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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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RESULTATS PROVISOIRES

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES

 
 

 MINISTERE DE LA SECURITE!
Manifestation d’intérêt N° 2019-002/MSECU/SG/DMP du 24 mai 2019 pour le recrutement d’un consultant   pour la formation des maires et leurs 

responsables « sécurité » de la région du Nord sur la mise en œuvre de la police de proximité 
Financement : Ambassade Royale de Danemark - Date d’ouverture : 18 juin 2019 - Nombre de plis reçus : 06 plis 

Publication de la manifestation d’intérêt : Quotidien des marchés publics n°2587 du lundi 03 juin 2019!
Bureaux d’études! Expérience similaire! Observations!
Transglobe Consulting International/Cabinet Africain 
d’Etudes Techniques 
!

Le bureau a fourni quinze(15) 
marchés similaires dont huit(08) 

marchés similaires pertinents!

1er  
retenu !

RESILIUM AFRIK 
!

Le bureau a réalisé 6 marchés 
dont quatre(04) marchés 

similaires pertinents!

2ème  
retenu!

CABINET D’INGENERIES FISCALE ET 
JURIDIQUE, ETUDES-RECHERCHES(CIFISCJUR)!

Le bureau a fourni quinze (15) 
marchés similaires dont zéro 

(00)  marché similaire pertinent 
!

Absence d’attestation de service fait pour le marché 
N°13/00/02/05/64/2018/00 
Absence d’attestation de service fait pour le marché 
N°13/00/02/06/64/2018/00 
Absence d’attestation de service fait pour le marché 
N°52/00/02/07/74/2018/00010 
Absence de contrat de la référence 19 
Absence de contrat de la référence 20 
Non retenu !

MULTI CONSULT SARL INGENERIE & CONSEILS 
! 00 marché similaire pertinent!

Absence attestation de service fait pour le marché 
N°14/00/02/05/00/2018/00071 du 05 juillet 2018. 
Les autres marchés ont été exécutés en tant que 
consultant individuel et non un bureau d’études 
Non retenu  !

AFRICA GROUP CONSULTING! 00 marché similaire pertinent! Non retenu!
B.C.S. SARL! 00 marché similaire pertinent! Non retenu !
Le bureau d’études Transglobe Consulting International/Cabinet Africain d’Etudes Techniques sera invité à soumettre une proposition 

technique et financière.!
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MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT 

Demande de prix à commandes N°2019-052/MINEFID/SG/DMP du 10/06/2019 pour la maintenance de climatiseurs au profit de la Direction 
Générale des Impôts (DGI) - Financement : Budget Fonds d’équipement de la DGI, Exercice 2019 ; 

Publication : Revue des Marchés Publics N°2596 du Vendredi 14 juin 2019 - Nombre de concurrents : sept (07)   
 Date de dépouillement : 24/06/2019  

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

HTVA TTC HTVA TTC HTVA TTC HTVA TTC 

Observations 

UNIVERSAL PAAK 
GROUP SARL 

6 077 000 - 16 000 000 - - - - - 

Non conforme pour 
n’avoir pas proposé de 
méthodologie de 
maintenance des 
climatiseurs 

NITRAM SARL 5 386 550 6 356 129 16 384 500 19 333 710 5 386 550 6 356 129 11 659 500 13 758 210 

Non conforme : Erreur 
sur la quantité maximale 
de l’item 14 
(compresseur 2CV) (15 
au lieu de 150) ayant 
entraîné une variation 
du montant maximum H 
TVA de -28,84% 

HARD HOME SARL 5 121 000 6 042 780 12 440 500 14 679 790 5 121 000 6 042 780 12 440 500 14 679 790 

Non conforme : En 
application des 
dispositions de l’article 
21 à son point 6 des 
Instructions aux 
candidats, l’offre est 
anormalement basse 
car le montant TTC de 
l’offre (14 679 790 
FCFA) est inférieur au 
seuil minimum (15 707 
661 FCFA) 

GÉNÉRAL-
ELECTRICITÉ-
FROID-
CLIMATISATION 
(G.E.F.C) 

6 063 500 - 16 352 500 - 6 063 500 - 16 352 500 - Conforme 

ABM EXPERTISES 
AFRICA 

4 986 750 - 14 764 750 - 4 986 750 - 14 764 750 - Conforme 

BUREDIS SARL 5 842 500 - 14 837 500 - - - - - 

Non conforme pour 
n’avoir pas proposé de 
méthodologie de 
maintenance des 
climatiseurs 

SATURN GECHAFT 
COMMERCIAL ET 
TECHNIQUE 

5 648 300 6 664 994 14 016 500 16 539 470 5 648 300 6 664 994 13 896 500 16 397 870 

Conforme : erreur de 
calcul à l’item 26 
(capacité condensateur) 
(30 000 FCFA au lieu de 
150 000 FCFA) ayant 
entraîné une variation 
du montant maximum 
hors taxes de -0,86% 

ATTRIBUTAIRE  

SATURN GECHAFT COMMERCIAL ET TECHNIQUE pour un montant minimum hors TVA de cinq millions six cent 
quarante-huit mille trois cents (5 648 300) francs CFA, soit un montant minimum toutes taxes comprises de six millions six 
cent soixante-quatre mille neuf cent quatre-vingt-quatorze (6 664 994) francs CFA et pour un montant maximum hors TVA 
de treize millions huit cent quatre-vingt-seize mille cinq cents (13 896 500) francs CFA soit un montant maximum toutes 
taxes comprises de seize millions trois cent quatre-vingt-dix-sept mille huit cent soixante-dix (16 397 870) francs CFA avec 
un délai d’exécution de quinze (15) jours par commande 

 

 MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT» 

Manifestation d’intérêt n°2019–1/MI/18 pour le recrutement d’un consultant individuel pour « la numérisation des archives du Ministère de la 
Communication et des Relations avec le Parlement» 

Référence de Publication de l’avis : RMP N°2588-2589 du mardi 04 et mercredi 05 juin 2019 et rectificatif  N°2500 du jeudi 31 janvier 2019 
Résultats suite à la  décision N° 2019-L 0244/ARCOP/ORD du 04/07/2019 - Financement : Budget de l’Etat, exercice 2019 

Date de dépouillement : 19/06/2019 ; Date de délibération 20/06/2019 - Nombre de plis : 03 

Soumissionnaires 
Lettre de la manifestation 

d’intérêt Diplôme Références similaires Observations Classement 

TOPAN Bia Zakaria FC FC 19 Conforme 1er 
ZOUNGO Ibrahim FC FC 06 Conforme 2eme 

GANSONRE Boubakari FC NF NF 

non Conforme trois attestations de 
bonne fin d’exécution sans contrat 

non retenu 

 

CONCLUSION 
 

Conformément aux dispositions de l’article 70 du décret N°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant 
procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de services publics,  le 
consultant TOPAN Bia Zakaria est retenu pour la suite de la procédure 
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MINISTERE DES SPORTS ET DES LOISIRS 

Demande de prix n°2019-004/MSL/SG/DMP du 13/06/2019 pour l’acquisition de mobilier de bureau et de matériel au profit du Ministère des 
Sports et des Loisirs Référence de la publication de l’avis : RMP N°2603 du mardi 25 juin 2019 - Financement : Budget de l’Etat, exercice 2019 

Date de dépouillement : 04/07/2019 - Date de délibération 04/07/2019 - Nombre de plis : 09   Nombre de lots : 01 
La moyenne des offres financières en TTC des soumissionnaires retenus est P= 18 705 950 FCFA TTC 

Le montant prévisionnel est E= 20 000 000 FCFA TTC 
La moyenne pondérée du montant prévisionnel et de la moyenne des offres financières est M= 0,6*E + 0,4*P soit M= 19 482 380 FCFA TTC 

Le seuil minimum est de 0,85*M= 16 560 023 FCFA TTC 
Le seuil maximum est de 1,15M= 22 404 737 FCFA TTC 

N° 
soumissionnai
res 

Montant lu en 
FCFA HTVA  

Montant lu en 
FCFA TTC  

Montant 
corrigé en 

FCFA HTVA 

Montant 
corrigé en 
FCFA TTC 

Observations 

01 
Elite Service 
International 15 060 000 

17 770 800 
 

- - 

Non conforme : item 8 : Fauteuil directeur proposé en 
lieu et place de fauteuil de bureau 
Item 2 : 100x55x67cm sur le prospectus au lieu de 
100x55x76cm demandé 

02 
  SYA 
Technologie 

14 597 000 - - - 

Non conforme : - item 8 : Fauteuil directeur proposé 
en lieu et place de fauteuil de bureau 
- les formulaires sur les marchés en cours d’exécution 
et les marchés résiliés non renseignés 
- item2 : 160x80x76cm sur le prospectus au lieu de 
160x55x76 demandé) 
-item 10 : absence de table basse sur le prospectus 
- service après-vente Non fourni. 

03 E. A. O 12 733 500 
 

15 025 530 
- - 

Non conforme : -item 8 : Réglage en hauteur de 46 
cm proposé au lieu de réglage en hauteur de 46 à 56 
cm demandé 
- Attestation de travail Non fourni 

04 

 
BOSAL 
Services Sarl 

15 125 000 17 847 500 15 125 000 17 847 500 

Conforme :  Ce montant tient compte de 
l’augmentation de quantité aux items 5 ; 6 ; 7 et 11 
respectivement de 4 ; 3 ; 3 et 4. Cela entraine une 
hausse de l’offre financière de l’ordre 2 094 500 
francs CFA ; soit un taux de 11,7%. 

05 SLCGB 15 650 000 18 467 000 - - 

-Discordance entre les dimensions proposées sur le 
prospectus à l’item 4 : 100x55x67cm sur le 
prospectus et 110x60x76 cm pour le retour 
- guéridon non fourni 
- Attestation de travail Non fourni 

06 
BURKINBI 
Prestations 

14 495 000 - - - Non conforme : item 10 : poids trop excessif entre 90 
à 260 kg au lieu de 40 kg demandé. 

07 SOCAB Sarl 16 580 000 19 564 400 16 580 000 19 564 400 Conforme  

08 
LIP ZIDEN 
Services 

15 020 000 17 732 600 - - 

Non conforme : -item 1 : 74 tablettes proposées au 
lieu de 4 tablettes demandées 
-item 2 : Retour 100x55x70cm proposé au lieu de 
retour   100x55x76cm 
-item3 : Dimensions de retour non proposées 
-item 4 : Dimension de retour 110x55x67 cm au lieu 
de 100x55x67 cm demandé 

09 
GL Services 
Sarl 13 800 000 16 284 000 - - Non conforme : - spécifications techniques non 

proposées ; - service après-vente Non fourni. 

Attributaire  
BOSAL Services Sarl pour un montant HTVA de seize millions neuf cent mille (16 900 000) francs CFA et pour un 
montant TTC de dix-neuf millions neuf cent quarante-deux mille (19 942 000) francs CFA avec un délai d’exécution de 
soixante (60) jours. 

 
 
 
 
 
 

�����������	��
���������
������	������������	
����� 
Demande de prix n°2019-001/MENAPLN/SG/CENAMAFS/DG/P RM  du 05/06/2019 pour l’acquisition de papier d’impression au profit du 

CENAMAFS - FINANCEMENT: Budget CENAMAFS, Exercice 2019 
Convocation CAM : N°2019-001/MENAPLN/SG/CENAMAFS/DG /PRM du  17 juin 2019 

PUBLICATION : Quotidien des Marchés Publics N°2592 du 10/06/2019 - Date d’ouverture : 20/06/2019 - Nombre de concurrents : Cinq (05) 

Soumissionnaires Montants en F CFA  
Observations 

Lus Corriges 

WELAS Mini H TVA : 6 000 000 
Maxi HTVA : 12 000 000 

Mini H TVA : 6 890 400 
Maxi HTVA : 13 780 800 

Conforme : La correction de l’offre financière du lot unique porte sur 
la correction du prix unitaire conformément au prix unitaire en 
lettres à l’Item 1 (quatre mille en chiffres et quinze mille cent trente 
en lettres). Le taux de variation est de +14,84 %. 

GL SERVICES 

Mini H TVA : 6 765 040 
Maxi HTVA : 13 530 080 

Mini TTC : 7 982 747 
Maxi TTC : 15 965 494 

Mini H TVA : 6 765 040 
Maxi HTVA : 13 530 080 

Mini TTC : 7 982 747 
Maxi TTC : 15 965 494 

Non Conforme : Offre anormalement basse. 

SKO SERVICES 

Mini H TVA : 7 203 400 
Maxi HTVA : 14 406 800 

Mini TTC : 8 500 012 
Maxi TTC : 17 000024 

Mini H TVA : 7 203 400 
Maxi HTVA : 14 406 800 

Mini TTC : 8 500 012 
Maxi TTC : 17 000024 

 Conforme.  

PLANETE SERVICES 

Mini H TVA : 6 300 000 
Maxi HTVA : 16 500 000 

Mini TTC : 7 434 000 
Maxi TTC : 19 470 000 

Mini H TVA : 6 300 000 
Maxi HTVA : 16 500 000 

Mini TTC : 7 434 000 
Maxi TTC : 19 470 000 

Conforme. 

SLCGB 

Mini H TVA : 8 400 000 
Maxi HTVA : 16 800 000 

Mini TTC : 9 912 000 
Maxi TTC : 19 824 000 

Mini H TVA : 8 400 000 
Maxi HTVA : 16 800 000 

Mini TTC : 9 912 000 
Maxi TTC : 19 824 000 

Conforme. 

Attributaire 
Lot unique : WELAS pour un montant minimum de six millions huit cent quatre-vingt-dix mille quatre cents (6 890 400) 
francs CFA en HTVA  et treize millions sept cent quatre-vingt mille huit cents (13 780 800) francs CFA TTC. Le délai de 
livraison est de trente (30) jours par ordre de commande. 
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MINISTERE DE LA SANTE 

Appel d’offre ouvert N°2019-0002/MS/SG/DMP POUR à l’acquisition de véhicules 4x4 station wagon spécialement aménagés en ambulance  
au profit du Ministère de la santé  - Publication : Quotidien des marchés publics n°2572 du 13/05/2019  

Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2019 - Date de dépouillement : 12/06/2019 - Nombre de plis : 04 

Montant lus en F CFA Montants corrigés en F CFA 
Soumissionnaires 

HTVA TTC HTVA TTC 

Observations 

LIFE LOGISTICS - 284 850 000 - - 

Chiffre d’affaire moyen des trois dernières années proposé 
est inférieur à la moyenne des trois dernières années 
demandée.  
Marches pieds latéraux non proposé au niveau de l’item : des 
équipements obligatoires : Non Conforme 

WATAM SA 244 000 000 287 920 000 - - 

l’équipement de diagnostic n’est pas spécifique à la marque 
MUTSUBISHI proposée. 
Pas de disponible de pièces de rechange de la marque 
MUTSUBISHI proposée dans son magasin. 
L’atelier ne remplit pas les normes techniques (uniquement le 
service mécanique existe) : Non conforme 

SEAB - 353 292 000 - 348 342 000 

Suppression de la TVA sur les équipements médicaux 
techniques d’où une diminution de 4 950 000 FCFA sur le 
montant TTC. Ce qui a entrainé une variation de 1,40 %. 
Offre anormalement élevée : Non Conforme                                                

DIACFA AUTO 307 880 000 363 298 400 307 880 000 259 968 400 

Suppression de la TVA sur les équipements médicaux 
techniques d’où une diminution de  3 330 000  FCFA sur le 
montant TTC. Ce qui a entrainé une variation de 0,92 %. 
Offre anormalement élevée : Non Conforme  

Attributaire Infructueux pour absence d’offre conforme. 
  
(Reprise sur décision N°2019-LO235/ARCOP/ORD du 28 juin 2019) 

Appel d’offres n° 2019-02/MS/SG/OST/DG/PRM pour l’acquisition de de véhicules à quatre (04) roues.  
 Financement : Budget OST, gestion 2019. Date de dépouillement : 17 mai 2019.  

 Publication de l’avis : Quotidien des marchés publics n° 2565 du 02/05/2019 
Nombre de plis : Lot1= Cinq (05),  Lot 2= quatre (04) 

Lot1 : Acquisition de véhicules pick-up 

Soumissionnaires 
Montant lu  
FCFA TTC 

Montant corrigé  
FCFA TTC 

Observations 

DIACFA AUTOMOBILES 23 129 999 
 

92 519 996 

Offre financière non conforme seuil de variation de 400%  
Non conforme 

WATAM S.A. 84 488 000 - 
La convention de partenariat entre avec COBAF ne couvre 
pas la durée de garantie minimale qui est de vingt-quatre (24) 
mois : Non conforme 

SEA-B 97 320 000 97 320 000 Conforme 

CFAO MOTORS 
 

120 800 000 - Absence de photocopies légalisées des CNIB du personnel 
clé : Non conforme 

GROUPEMENT SIIC-SA & 
MEGA-TECH SARL 

84 960 000 - 
Absence des photos, photocopies légalisées des diplômes, 
photocopies légalisées des CNIB du personnel et attestations 
de disponibilité :  Non conforme 

ATTRIBUTAIRE  SEA-B  Pour un montant de quatre-vingt-dix-sept millions trois cent vingt mille (97 320 000) FCFA TTC avec un 
délai de livraison : Vingt un (21) jours 

Lot2 : Acquisition de véhicules station wagon 

SOUMISSIONNAIRES 
Montant lu  
FCFA TTC 

Montant corrigé 
FCFA TTC 

Observations 

DIACFA AUTOMOBILES 33 499 999 33 499 999 Conforme 

WATAM S.A. 27 730 000 - 
La convention de partenariat entre avec COBAF ne couvre 
pas la durée de garantie minimale qui est de vingt-quatre (24) 
mois : Non conforme 

SEA-B 35 630 000 35 630 000 Conforme 

CFAO MOTORS 38 000 000 - 
Absence de photocopies légalisées des CNIB du personnel 
clé  
Non conforme 

ATTRIBUTAIRE  DIACFA AUTOMOBILES,  pour un montant de trente-trois millions quatre cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf 
cent quatre-vingt-dix-neuf  (33 499 999) FCFA TTC avec un délai de livraison : Vingt un (21) jours 
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INSTITUT DES SCIENCES (IDS) 
Demande de prix N°2019-00004/MESRSI/SG/IDS/DG/PRM du 10/05/2019 pour l’entretien et la réparation des véhicules de l’Institut Des Sciences 

(IDS) (Suivant décision n° 2019-L0230/ARCOP/ORD du 27/06/2019) - Financement : Budget de l’IDS gestion 2019  
Convocation de la CAM : lettre n°2019-00031/MESRSI/SG/IDS/DG/PRM du 29/05/2019 –  

Références de publication : Le Quotidien n°2580 du 23 mai 2019 Page 13 

Soumissionnaires Montants lus en FCFA Montants corrigés en FCFA Observations 

Garage et Location KABORE 

Mini= 14 399 000 HT 
Maxi = 19 956 000.HT 

 

- 

A fourni un diplôme du CAP au lieu de BEP pour le 
Chef d’atelier 
Absence d’attestation de bonne fin d’exécution 
Non conforme 

Garage Bassinga Innocent ND 
 

Mini :    9 396 441 HTVA 
Maxi :   13 686 441 HTVA 

Mini= 11 087 800 TTC 
Maxi = 16 150 000 TTC 

 

Mini :    9 556 441 HTVA 
Maxi :   13 866 441HTVA 

Mini : 11 276 600 TTC 
Maxi : 16 362 400 TTC 

 

A modifié les données du dossier Au lieu de unité il a 
proposé jeu pour pompe de direction au niveau de 
l’item16 de Toyota Avensis   : 11 AA 0480 BF N° de 
série : SB1BH55L20EO74237 
A modifié les quantités de l'item 2 de Toyota land 
cruiser GXV8   
A modifié les données du dossier. Au lieu de ferrado de 
frein à main, il a proposé ferrado arrière au niveau de 
l'item 9 de Toyota land cruiser GXV8   
A modifié les données du dossier. Au lieu de bidon de 4 
l pour huile de boite de vitesse, il a proposé bidon de 2 l 
au niveau de l'item 14 de Toyota land cruiser GXV 8 
A modifié les données du dossier, Au lieu de bidon de 2 
l il a proposé bidon d'1 l au niveau de l'item 15 de 
Toyota land cruiser GXV8  
Variation de 1,29% 
Non conforme 

ATOME Sarl 
 

Mini :    9 494 000 HTVA 
Maxi :   15 436 000 HTVA 

 
Mini= 11 202 920 TTC 
Maxi = 18 214 480 TTC 

 
 

Mini :    9 454 000 HTVA 
Maxi :   15 366 000 HTVA 

 
Mini : 11 155 720 TTC 
Maxi : 18 131 880 TTC 

 
 

A modifié les quantités des items 2 et 3 de Toyota 
hiache 11 AA 1294  
Non prise en compte du montant de la main d'œuvre 
dans la sommation de MITSUBISHI L 200  11 AA 8725 
et ASHOCK Leyland N° série : MB 1 PG34K6HRX 
77323 ; Variation de 0,45% : Non conforme 

SOGEKA Sarl 
 

Mini= 11 179 300 HTVA 
Maxi = 14 830 300 HTVA 

 
Mini : 13 191 574 TTC. 
Maxi : 17 499 754 TTC 

 

Mini :  11 340 194 HTVA 
Maxi : 14 991 194 HTVA 

 
Mini : 13 381 429 TTC. 
Maxi : 17 689 609 TTC 

 

Absence de précision de la marque des huiles 
conformément aux prescriptions des clauses 
techniques. 
Discordance entre montant en lettres et montant en 
chiffres au niveau de l’item « Nez de pont arrière » de 
Toyota land cruiser 11 AA 1185 BF 
Non prise en compte du montant de la main d’œuvre 
dans la sommation sur l’ensemble des sous points. 
Variation de 1,07% : Non conforme 

GCK 
Mini= 10 479 850 HT 

Maxi = 16 080 350 HT 

Mini= 10 479 850 HT 
Maxi = 16 080 350 HT 

Conforme 

Garage Moderne du Burkina 
Mini= 10 481 700 HT 

Maxi = 15 892 700 HT. 
Mini :      9 075 500 HT 
Maxi :   13 929 800 HT 

A modifié les quantités de l’Item 16 du point ASHOK 
Leyland 11 AA 8289*BF, 
A modifié les quantités de l’Item 4 du point TOYOTA 
Land Cruiser 11 AA 1184*BF, 
Erreur de calcul du sous-total 11 
Variation de 14,09% entre les montants lu et corrigé. 
Non conforme 

GZH 

Mini= 9 205 800 HTVA 
Maxi = 14 244 100 HTVA 

 
Mini : 10 862 844 TTC 
Maxi : 16 808 038 TTC 

Mini= 9 205 800 HTVA 
Maxi = 13 679 100 HTVA 

 
Mini : 10 862 844 TTC 
Maxi : 16 141 338 TTC 

A modifié les quantités de l'item 3 de Nissan harbody 
11 AA 5140 BF N° de série : ADNCJVD 22 ZOO 32992 
A modifié les quantités de l'item 4 de Nissan harbody  
11 AA 5140 BF N° de série : ADNCJVD 22 ZOO 32992 
A modifié les quantités de l'item 18 de Toyota hiache 11 
AA 1294 N° de série : JTFLK 02 P80 000 9173 
A modifié la désignation de l'item 25 Au lieu de nez de 
pont avant il a proposé nez de pont arrière au niveau de 
l'item 25 de  TOYOTA HILUX 11 AA 1917 BF N° de 
série : MB : AHTFK22G403031473 
A modifié les données du dossier Au lieu de unité, il a 
proposé 1 jeu à l'item 9 de TOYOTA LAND CRUISER 
11 AA 1184 BF  
A modifié les quantités de l'item 10 de ASHOK Leyland  
N° série : MB 1 PAEFC 8 HEAYS 528 
A modifié les données du dossier Au lieu de bidon de 
4l, il a proposé bidon de 2l à l'item 11 de  ASHOK 
Leyland  N° série : MB 1 PAEFC 8 HEAYS 528 
Variation de 3, 96% 
Non conforme 

Attributaire  

GARAGE CONTINENTAL K. (G. C. K) pour un montant minimum de Dix millions quatre cent soixante-dix-neuf 
mille huit cent cinquante (10 479 850) francs CFA HTVA, et un montant maximum de seize millions quatre-vingt 
mille trois cent cinquante (16 080 350) francs CFA HTVA, avec un délai d’exécution de sept (07) jours par ordre 
de commande sur l’année budgétaire 2019. 
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CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BOGODOGO 

DEMANDE DE PRIX A COMMANDE N°2019/007/MS/SG/CHU-B/DG/DMP Du 24 MAI 2019 POUR L’ACQUISITION DE PRODUITS 
D’ENTRETIEN AU PROFIT DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BOGODOGO 

FINANCEMENT : BUDGET DU CHU-B « GESTION 2019 » - DATE DE DEPUIOLLEMENT : 04 juillet 2018 
Référence de la publication de l’avis : Quotidien des marchés publics : n° 2062 du lundi 24 juin 2019 

N° 
 

Nom du soumissionnaire Lot Montant soumissionné 
en ( FCFA) 

Montant corrigé  en( 
FCFA) Observations 

01 TAWOUFIQUE Multi-Services Sarl 1 
Min :7 158 529 TTC 
Max :9 737 065 TTC 

Min :7 158 529 TTC 
Max :16 817 065 TTC 

Conforme 

02 GPS 2 
Min :15 467 145 TTC 
Max :23 892 050 TTC 

Min :15 467 145 TTC 
Max :23 892 050 TTC 

Conforme 

03 DIVINE BTP 1 
Min :4 558 000 HT 
Max :7 278 000 HT 

Min :5 378 440 TTC 
Max :8 588 040 TTC 

Conforme 

04 EUREKA Services sarl 1 
Min :8 690 995 TTC 

Max :14 377 710 TTC 

Min :8 690 995 TTC 
Max :14 377 710 TTC 

Conforme 

05 CBCO sarl 1 
Min :7 200 773 TTC 

Max :11 644 535 TTC 

Min :7 200 773 TTC 
Max :11 644 535 TTC 

Conforme 

06 SDM sarl 1 
Min :7 881 651 TTC 

Max :12 675 837 TTC 

Min :7 881 651 TTC 
Max :12 675 837 TTC 

Conforme 

07 SDM sarl 2 
Min :14 880 980 TTC 
Max :23 950 460 TTC 

Min :14 751 180 TTC 
Max :23 714 460 TTC 

Conforme : La variation de l’offre est due au 
fait que le soumissionnaire a proposé dans le 
bordereau des prix unitaires à l’item2, en 
lettres et en chiffres « vingt mille (20 000) F 
CFA ». Et utilise vingt un (21 000) F CFA 
comme prix unitaire dans le bordereau des prix 
pour les fournitures. Avec un taux de variation 
de 0,98% du montant maximum 

08 SKO-Services 1 
Min :6 652 250 TTC 

Max :10 705 550 TTC 

Min :6 652 250 TTC 
Max :10 705 550 TTC 

Conforme 

09 GL Services sarl 1 
Min :6 835 740 TTC 

Max :11 013 176 TTC 

Min :6 835 740 TTC 
Max :11 013 176 TTC 

Conforme 

10 GIGA 1 
Min :7 828 000 HT 

Max :13 039 000 HT 

Min :9 237 040 TTC 
Max :15 386 020 TTC 

Conforme 

ATTRIBUTAIRE: 
 
Lot 1: NEANT 
 
Lot 2: SDM Sarl 
 

Lot 1 : Acquisition de produits d’entretien ordinaires : infructueux pour insuffisances techniques 
du dossier. 
 
Lot 2 : Acquisition de produits d’entretien spécifiques d’hygiène à SDM Sarl pour un montant 
minimum de quatorze millions huit cent quatre-vingt-huit mille neuf cent quatre-vingt   (14 880 
980)  F CFA TTC et d’un montant maximum de vingt-trois millions sept cent quatorze mille 
quatre cent soixante (23 714 460) F CFA TTC, avec un taux de variation de 0,98% du montant 
maximum.  Le délai d’exécution du contrat est l’année budgétaire 2019, le délai d’exécution de 
l’ordre de commande est de trente (30) jours. 

 

SOCIETE BURKINABE D’HYDROCARBURES 

Rectificatif du Quotidien N° 2614 du mercredi 10 juillet 2019, page 7 portant sur l’attribution au lot 1 
APPEL D’OFFRES A COMMANDE ACCELERE 2019-002/ MCIA/SONABHY POUR LA GERANCE DE RESTAURANTS  

AU PROFIT DE LA SONABHY A BINGO ET A PENI.  Publication : revue des marchés publics n°2581 du vendredi 24/05/2019 
 date de dépouillement : lundi 10/06/2019 

SOUMISSIONNAIRES MONTANT LU  
EN  F CFA HT 

MONTANT LU  
EN  F CFA TTC 

MONTANT CORRIGE 
EN  F CFA HT 

MONTANT CORRIGE 
EN  F CFA TTC Ecarts OBSERVATIONS 

lot 01 : GERANCE DU RESTAURANT AU PROFIT DE LA SONABHY A BINGO  

NAT2PRO Mini : 40 974 000 
Maxi : 154 397 500 

Mini : 48 349 320 
Maxi : 182 189 050 

Mini : 40 974 000 
Maxi : 154 397 500 

Mini : 48 349 320 
Maxi : 182 189 050 

0 Conforme 

CABAREX ET 
RESTAURATION 

Mini : 40 750  000 
Maxi : 153 572 500 

Mini : 48 085 000 
Maxi : 181 215 550 

Mini : 40 750  000 
Maxi : 153 572 500 

Mini : 48 085 000 
Maxi : 181 215 550 

0 Conforme 

MINA SERVICE Mini : 45 421 000 
Maxi : 171 042 750 

Mini : 53 596 780 
Maxi : 201 830 445 

Mini : 45 421 000 
Maxi : 171 042 750 

Mini : 53 596 780 
Maxi : 201 830 445 0 Conforme 

RESTAURANT 
ABOUSSOUAN 

Mini : 41 125 000 
Maxi : 155 056 250 

Mini : 48 527 500 
Maxi : 182 966 375 

Mini : 41 125 000 
Maxi : 155 056 250 

Mini : 48 527 500 
Maxi : 182 966 375 0 Conforme 

ATTRIBUTAIRE 
CABAREX ET RESTAURATION pour un montant minimum de quarante-huit millions quatre-vingt-cinq mille 

(48 085 000) F CFA TTC et un montant maximum de cent quatre-vingt-un millions deux cent quinze mille cinq cent 
cinquante (181 215 550) F CFA TTC. Délai d’exécution : 01 mois / ordre de commande 

lot 02 : GERANCE DU RESTAURANT AU PROFIT DE LA SONABHY A PENI 

RESTAURANT LES 3 
KARITES 

Mini : 10 560 000 
Maxi : 45 356 000 

Mini : 12 460 800 
Maxi : 53 520 080 

Mini : 10 560 000 
Maxi : 45 356 000 

Mini : 12 460 800 
Maxi : 53 520 080 

0 
Non Conforme  

(ASF, AJT, DRTSS, 
CNF non fournis) 

MINA SERVICE Mini : 14 350 000 
Maxi : 61 630 000 

Mini : 16 933 000 
Maxi : 72 723 400 

Mini : 14 350 000 
Maxi : 61 630 000 

Mini : 16 933 000 
Maxi : 72 723 400 0 Conforme 

RESTAURANTS 
DANKAN-MANDE 

Mini : 33 081 250 
Maxi : 142 038 875 

Mini : 39 035 875 
Maxi : 167 605 872 

Mini : 33 081 250 
Maxi : 142 038 875 

Mini : 39 035 875 
Maxi : 167 605 872 

0 Conforme 

ATTRIBUTAIRE 
MINA SERVICE pour un montant minimum de seize millions neuf cent trente-trois mille (16 933 000) F CFA TTC et 
un montant maximum de soixante-douze millions sept cent vingt-trois mille quatre cents (72 723 400) F CFA TTC 

Délai d’exécution : 01 mois / ordre de commande 
 

R
ec

ti
fi
ca
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f
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AGENCE NATIONALE D’ENCADREMENT DES EXPLOITATIONS MINIERES ARTISANALES  

ET SEMI-MECANISEES (ANEEMAS)!
(Appel d’offres ouvert n°2019-001/MMC/SG/ANEEMAS/DG/PRM du 25/02/2019) pour la fourniture de pause -café et de pause -déjeuner au profit 

de l’ANEEMAS - Référence de publication de l’avis : quotidien des marchés publics n° 2571 du vendredi 10 mai 2019 –  
Financement : Budget ANEEMAS, exercice 2019 - Date de l’ouverture des plis : 11 juin 2019 

Nombre de soumissionnaires au lot 1 : neuf (09) -  Nombre de soumissionnaires au lot 2 : sept (07)!

Soumissionnaires! Montants lus  
en FCFA!

Montants corrigés  
en FCFA HTVA!

Observations!

LOT 1 : fourniture de pause-café et pause-déjeuner à Ouagadougou!

Com Trading Services! Mini: 3 555 000 HTVA 
Maxi:12 810 000 HTVA!

-!
Offre non conforme : Délai de validité de 60 jours proposé 
au lieu de 90 jour demandé dans le dossier ; Délai 
d’exécution non précisé comme requis dans le DAO.!

AFDAL Distribution Sarl!

Mini : 3 090 000 HTVA 
Maxi :11 576 000 HTVA 

 
Mini : 3 646 200 TTC 

Maxi : 13 659 680 TTC!

-! Offre non conforme : Délai d’exécution non précisé comme 
requis dans le DAO.!

WOURE Services!

Mini : 3 260 000 HTVA 
Maxi :11 904 000 HTVA 

 
Mini : 3 846 800 TTC 

Maxi : 14 046 720 TTC!

Mini : 3 260 000 
Maxi :11 904 000!

Offre conforme et classée 1ère !

PRESCOM!

Mini : 3 162 000 HTVA 
Maxi :11 468 800 HTVA 

 
Mini : 3 731 160 TTC 

Maxi : 13 533 184 TTC!

-! Offre non conforme : Délai d’exécution non précisé comme 
requis dans le DAO.!

Golden Services! Mini : 3 965 000 HTVA 
Maxi :14 154 000 HTVA! -!

Offre non conforme : copies légalisées des CNIB des 
serveurs non fournis ; nombre d’assiettes et de tasses non 
précisés.!

Inter Négoces! Mini : 3 670 000 HTVA 
Maxi :13 308 000 HTVA!

Mini : 3 670 000 
Maxi :13 308 000!

Offre conforme et classée 2ème.!

Saraa Multi Service! Mini : 4 175 000 HTVA 
Maxi :14 742 500 HTVA!

-! Offre non conforme : Délai d’exécution non précisé comme 
requis dans le DAO.!

Alimentation Chef 
Traiteur Sarl!

Mini : 4 030 000 HTVA 
Maxi :14 652 000 HTVA! -! Offre non conforme : le soumissionnaire n’a pas renseigné 

le cadre des prescriptions techniques.!

EDEN- HAVILA! Mini : 3 500 000 HTVA 
Maxi :12 672 000 HTVA!

-! Offre conforme :  Diplômes du chef cuisinier et du cuisinier 
non fournis.!

ATTRIBUTAIRE!
WOURE Services pour un montant minimum de trois millions huit cents quarante-six mille huit cents (3 846 800) FCFA 
TTC et un montant maximum de quatorze millions quarante-six mille sept cents vingt (14 046 720) FCFA TTC avec un 
délai de livraison de sept (07) jours.!

LOT 2 : fourniture de pause-café et pause-déjeuner en régions!

WOURE Services!

Mini : 4 590 000 HTVA 
Maxi :21 570 000 HTVA 

 
Mini : 5 416 200 TTC 

Maxi : 25 452 600 TTC!

Mini : 4 590 000 
Maxi :21 570 000!

Offre conforme et classée 1ère!

PRESCOM!

Mini : 4 222 000 HTVA 
Maxi :19 685 000 HTVA 

 
Mini : 4 981 960 TTC 

Maxi : 16 643 135 TTC!

-! Offre non conforme : Délai d’exécution non précisé comme 
requis dans le DAO.!

Prestige Service 
Alimentaire!

Mini : 5 250 000 HTVA 
Maxi :24 500 000 HTVA!

Mini : 5 250 000 
Maxi :24 500 000! Offre conforme et classée 3ème  !

Golden Services! Mini : 5 845 000 HTVA 
Maxi :25 350 000 HTVA!

-!
Offre non conforme : copies légalisées des CNIB des 
serveurs non fournis ; nombre d’assiettes et de tasses non 
précisés.!

NOAH’S MARKET! Mini : 4 660 000 HTVA 
Maxi :22 037 500 HTVA!

Mini : 4 660 000 
Maxi :22 037 500!

Offre conforme et classée 2ème.!

Alimentation Chef 
Traiteur Sarl!

Mini : 5 507 500 HTVA 
Maxi :25 873 250 HTVA! -! Offre non conforme : le soumissionnaire n’a pas renseigné 

le cadre des prescriptions techniques.!

Eden- Havila! Mini : 5 705 000 HTVA 
Maxi :26 712 500 HTVA!

Mini : 5 705 000 
Maxi :26 712 500!

Offre conforme mais écartée car jugée anormalement 
élevée : montant proposé calculé en TTC aux fins de 
l’évaluation (31 520 160 FCFA TTC) supérieur au montant 
maximum calculé (31 338 306 FCFA TTC).!

ATTRIBUTAIRE!
WOURE SERVICES pour un montant minimum de cinq millions quatre cents seize mille deux cents (5 416 200) FCFA 
TTC et un montant maximum de vingt-cinq millions quatre cents cinquante-deux mille six cents (25 452 600) FCFA TTC 
avec un délai de livraison de sept (07) jours.!
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PROJET REGIONAL D'INFRASTRUCTURES DE COMMUNICATION DE L'AFRIQUE DE L'OUEST DU 

BURKINA FASO (FA-PRICAO-BF)!
FINANCEMENT ADDITIONNEL  

Manifestation d’intérêt n° 2019 -0005/MDENP/SG/DMP du 03 mai 2019 pour le RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL POUR LA 
FORMATION DES ACTEURS IMPLIQUES DANS LE PROCESSUS DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS DANS LE CADRE DE LA MISE 

EN ŒUVRE DU FA-PRICAO-BF - Financement IDA. (Don N° : H 712 - BF) - Publication : Revue des Marchés Publics n° 2579 du 22 mai 2019 
Date d’ouverture des plis : 06 et 10 juin 2019 - Nombre de plis reçus : Huit (08)!

Consultants! Diplôme!

Expérience 
Générale en 
passation 

des 
marchés  

(25 points)!

Expérience de 
travail avec des 

institutions 
telles que la 

BM et la BAD 
(15 points)!

Expérience similaire de 
mission de formation 

en passation des 
marches  (60 pts dont 
30 en général et 30 sur 

le nouveau cadre)!

Total 
sur 
100 

points!
Rang! Observations!

SAVADOGO 
Salifou!

Master of Business, 
Administration! 06! 00! 30! 36! 4ème! Non retenu!

MEGUHE 
Mathieu Gnoléba!

Diplôme de 3ième cycle en 
Administration-gestion! 21! 05! 05! 31! 6ème! Non retenu!

AFRIK LONNYA! --! --! --! --! --! --!
Non retenu pour l’analyse 
car n’étant pas un 
Consultant Individuel!

BONKOUNGOU 
Jean Marie!

DESS en Administration et 
gestion publique! 23! 01! 09! 33! 5ème! Non retenu!

BAYALA 
Edouard!

Administrateur des 
services financiers! 06! 00! 03! 09! 7ème! Non retenu!

OUEDRAOGO 
Salifou!

ENAREF Cycle A. Maitrise 
en droit, Master en gestion 

du cycle des marchés!
11! 01! 30! 42! 3ème! Non retenu!

AYINDO, Itchi 
Gnon!

Ingénieur d'Etat en Génie 
Civil, Expert en marchés 

publics!
25! 15! 39! 79! 1er! Retenu!

HAMED El Hady! Ingénieur d’État (BAC+5) 
en génie chimique! 22! 11! 30! 63! 2ème! Non retenu!
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AGENCE NATIONALE DE PROMOTION DES TIC 

Demande de prix N°2019-006/MDENP/SG/ANPTIC/SG/PRM du 30 avril 2019 pour le gardiennage et l’entretien des sites pylônes dans trente-
quatre (34) localités au profit du projet d’appui au développement des TIC (PADTIC). 

Financement : Budget de l’Etat/Projet PADTIC, exercice 2019 
Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM) : Lettre N°2019-000009/MDENP/SG/ANPTIC/SG/PRM du 

05/06/2019 - Référence de la publication dans la revue des marchés publics : Quotidien N°2582 du 27 mai 2019 
Date d’ouverture des plis : 06/06/2019 – Date de délibération : 06/06/2019 - Nombre de soumissionnaires : 5 

N° 
D’ordre 

Soumissionnaires Montants en FCFA Observations Rang 

LOT 1 : Service de gardiennage, de surveillance et d’entretien des sites pylônes Batch 1 du PADTIC de : Boromo, Ouahabou, Dano, 
Djipologo, Nako, Pa, Boni, Houndé, Bouroum-Bouroum, Koti Orodara, Sindou, Soubakaniedougou, Niangoloko, Péni, Toussiana 

1 
GENERAL DE PRESTATION DE 
SERVICES 

Minimum : 5 494 080 TTC / 4 656 000 HT 
Maximum : 21 976 320 TTC / 18 624 000 HT 

Conforme 1er 

2 
GLOBAL PROTECTION AND SECURITY 
SERVICES 

Minimum : 4 992 000 HT 
Maximum : 19 968 000 HT 

Conforme 2ème 

3 MAXIMUM PROTECTION 
Minimum : 7 680 000 HT 

Maximum : 30 720 000 HT 
hors enveloppe financière Néant 

4 
AGENCE DE SECURITE PRIVES 
GINDEFOULA 

Minimum : 10 478 400 TTC / 8 880 000 HT 
Maximum : 41 913 600 / 35 520 000 HT 

hors enveloppe financière Néant 

5 

BRIGADE PERMANENTE DE 
SURVEILLANCE ET DE PROTECTION 
(BPS Protection SARL) 

Minimum : 11 611 200 TTC / 9 840 000 HT 
Maximum : 46 444 800 TTC / 39 360 000 HT 

hors enveloppe financière Néant 

Attributaire  GENERAL DE PRESTATION DE SERVICES 
LOT 2 : Service de gardiennage, de surveillance et d’entretien des sites pylônes Batch 1 du PADTIC de : Barsalogho, Kongoussi, Biliga, 

Tatoukou, Koupela, Zorgho, Boulsa, Bogandé, Meguet, Dargo, Dialgaye, Gounghin, Diapangou, Lalgaye, Ouargaye, Yamba, Fadtyi, 
Gayéri. 

1 
GENERAL DE PRESTATION DE 
SERVICES 

Minimum : 6 180 840 TTC / 5 238 000 HT 
Maximum : 24 723 360 TTC / 20 952 000 HT 

Conforme 1er 

2 MAXIMUM PROTECTION 
Minimum : 8 640 000 HT 

Maximum : 34 560 000 HT 
hors enveloppe financière Néant 

3 
AGENCE DE SECURITE PRIVES 
GINDEFOULA 

Minimum : 11 788 200 TTC / 9 990 000 HT 
Maximum : 47 152 800 TTC / 39 960 000 HT 

hors enveloppe financière Néant 

4 

BRIGADE PERMANENTE DE 
SURVEILLANCE ET DE PROTECTION 
(BPS Protection SARL) 

Minimum : 13 062 600 TTC / 11 070 000 HT 
Maximum : 52 250 400 TTC / 44 280 000 HT 

hors enveloppe financière Néant 

Attributaire  GENERAL DE PRESTATION DE SERVICES 
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SOCIETE BURKINABE D’HYDROCARBURES 

Rectificatif du Quotidien N° 2614 du mercredi 10 juillet 2019, page 7 portant sur l’attribution au lot 1 
APPEL D’OFFRES A COMMANDE ACCELERE 2019-002/ MCIA/SONABHY POUR LA GERANCE DE RESTAURANTS  

AU PROFIT DE LA SONABHY A BINGO ET A PENI.  Publication : revue des marchés publics n°2581 du vendredi 24/05/2019 
 date de dépouillement : lundi 10/06/2019 

SOUMISSIONNAIRES MONTANT LU  
EN  F CFA HT 

MONTANT LU  
EN  F CFA TTC 

MONTANT CORRIGE 
EN  F CFA HT 

MONTANT CORRIGE 
EN  F CFA TTC Ecarts OBSERVATIONS 

lot 01 : GERANCE DU RESTAURANT AU PROFIT DE LA SONABHY A BINGO  

NAT2PRO Mini : 40 974 000 
Maxi : 154 397 500 

Mini : 48 349 320 
Maxi : 182 189 050 

Mini : 40 974 000 
Maxi : 154 397 500 

Mini : 48 349 320 
Maxi : 182 189 050 

0 Conforme 

CABAREX ET 
RESTAURATION 

Mini : 40 750  000 
Maxi : 153 572 500 

Mini : 48 085 000 
Maxi : 181 215 550 

Mini : 40 750  000 
Maxi : 153 572 500 

Mini : 48 085 000 
Maxi : 181 215 550 

0 Conforme 

MINA SERVICE Mini : 45 421 000 
Maxi : 171 042 750 

Mini : 53 596 780 
Maxi : 201 830 445 

Mini : 45 421 000 
Maxi : 171 042 750 

Mini : 53 596 780 
Maxi : 201 830 445 0 Conforme 

RESTAURANT 
ABOUSSOUAN 

Mini : 41 125 000 
Maxi : 155 056 250 

Mini : 48 527 500 
Maxi : 182 966 375 

Mini : 41 125 000 
Maxi : 155 056 250 

Mini : 48 527 500 
Maxi : 182 966 375 0 Conforme 

ATTRIBUTAIRE 
CABAREX ET RESTAURATION pour un montant minimum de quarante-huit millions quatre-vingt-cinq mille 

(48 085 000) F CFA TTC et un montant maximum de cent quatre-vingt-un millions deux cent quinze mille cinq cent 
cinquante (181 215 550) F CFA TTC. Délai d’exécution : 01 mois / ordre de commande 

lot 02 : GERANCE DU RESTAURANT AU PROFIT DE LA SONABHY A PENI 

RESTAURANT LES 3 
KARITES 

Mini : 10 560 000 
Maxi : 45 356 000 

Mini : 12 460 800 
Maxi : 53 520 080 

Mini : 10 560 000 
Maxi : 45 356 000 

Mini : 12 460 800 
Maxi : 53 520 080 

0 
Non Conforme  

(ASF, AJT, DRTSS, 
CNF non fournis) 

MINA SERVICE Mini : 14 350 000 
Maxi : 61 630 000 

Mini : 16 933 000 
Maxi : 72 723 400 

Mini : 14 350 000 
Maxi : 61 630 000 

Mini : 16 933 000 
Maxi : 72 723 400 0 Conforme 

RESTAURANTS 
DANKAN-MANDE 

Mini : 33 081 250 
Maxi : 142 038 875 

Mini : 39 035 875 
Maxi : 167 605 872 

Mini : 33 081 250 
Maxi : 142 038 875 

Mini : 39 035 875 
Maxi : 167 605 872 

0 Conforme 

ATTRIBUTAIRE 
MINA SERVICE pour un montant minimum de seize millions neuf cent trente-trois mille (16 933 000) F CFA TTC et 
un montant maximum de soixante-douze millions sept cent vingt-trois mille quatre cents (72 723 400) F CFA TTC 

Délai d’exécution : 01 mois / ordre de commande 
 

LA POSTE BURKINA FASO 
DEMANDE DE PRIX N° 2019-006/DG. LA POSTEBF/DPM/DM pour L’ACHAT DE CONSOMMABLES INFORMATIQUES AU PROFIT DE LA 

POSTE BF.  Financement : budget LA POSTE BF - Gestion 2019. Dépouillement : vendredi 7 juin 2019.  
Date de publication : RMP N°2589 du mardi 04 et  mercredi 05 juin 2019 Nombre de plis reçus : 11 

 Soumissionnaires Montant  Lu  
F CFA TTC 

Montant Corrigé 
F CFA TTC  Observations Classement 

 Minimum maximum Minimum maximum   
CGF 31 226 340 55 695 292 31 226 340 55 695 292 CONFORME   3ème  

GROUPEMENT 
DUNAMIS ET 
EOGSF SARL 

28 491 100 51 000 780 28 491 100 51 000 780 
NON CONFORME : formulaire de renseignement sur 
les membres du groupement non fourni par EOGSF 
SARL 

- 

SOGEK 29 036 850 52 265 150 29 036 850 52 265 150 CONFORME 1er 

CBCO SARL 29 215 620 53 661 680 29 215 620 53 661 680 CONFORME 2ème 

SBPE 32 751 490 58 489 650 32 798 490 58 489 650 CONFORME 5ème 

IPCOM 
TECHNOLOGIES 29 365 480 55 965 040 29 365 480 55 965 040 NON CONFORME : cautionnement non signé par le 

PCAM de La Poste BF - 

MONDIAL 
CHANGE 28 662 790 50 866 260 28 662 790 50 866 260 

NON CONFORME : prospectus non fourni pour les 
items 31, 41, 70, 71, 72,75 et 76 et les items 73 et 74 
sont fournis mais non conforme car propose des jets 
d’encre et non des lasers 

- 

SLCGB SARL 53 471 700 93 018 810 53 471 700 93 018 810 

NON CONFORME : le prospectus proposé pour l’item 
59 ne permet pas d’identifier clairement le produit et 
indique que le produit est indisponible actuellement 
(mention du prospectus : « Actuellement indisponible. 
Nous ne savons pas quand cet article sera de nouveau 
approvisionné ni s’il le sera. »)   

- 

SKO SERVICES 29 235 090 52 062 780 29 235 090 52 062 780 NON CONFORME : item 30 prospectus non conforme, 
a fourni 80A au lieu de 26A - 

PBI SARL 31 279 440 55 780 488 31 279 440 55 780 488 CONFORME 4ème 

NGM LOGISTIC 
AFRIQUE SARL 39 315 240 69 409 960 39 315 240 69 409 960 NON CONFORME : échantillon et prospectus fournis 

hors délais -  

ATTRIBUTAIRE 
SOGEK pour un montant minimum de vingt-neuf millions trente-six mille huit cent cinquante (29 036 850) francs 
CFA TTC et un maximum de cinquante-deux millions deux cent soixante-cinq mille cent cinquante (52 265 150) 
francs CFA TTC avec un délai de livraison de vingt-huit (28) jours pour les marchés à commandes et de l’année 
budgétaire 2019 pour le marché global . 
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RESULTATS PROVISOIRES

DES REGIONS
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REGION DES CASCADES 
APPEL D’OFFRES N°2019-01/CBFR RELATIF A L’ACQUISITION DE FOURNITURES SCOLAIRES AU PROFIT DES CEB  DE LA COMMUNE 
DE BANFORA. Convocation de la CCAM : n°2019-002/CBFR/PRM  du 10 juin 2019. Publication dans la revue des marchés publics : Quotidien 

des marchés publics  n°2574 du mercredi 15 mai 2019. Financement : Budget communal, gestion 2019  (ressources transférées).  
Date de dépouillement : 13 juin 2019. Date de délibération :04 juillet 2019 

Montant FCFA Lu Montant FCFA corrigé Soumissionnaires 
 

 HTVA TTC HTVA TTC 

Montant de 
l’augmen-

tation 
Rang Observations 

Progrès Commercial 52 367 570 54 321 765 52 367 570 54 321 765 - 2ème Conforme 

Kanou International 49 997 770 - 56 627 810 - - 3ème Conforme, Mauvaise sommation des items + 
6 630 040 FCFA 

SHALIMAR-SARL 42 146 700 45 545 271 48 113 700 51 512 271 6 642 250 1er 

Conforme. Correction porté sur l’item 3 : la quantité 
des cahiers de 96 pages (78 000   au lieu de 7800)  
Augmentation de la quantité des items : 4 (8306 x 
125 = 1 038 250) FCFA 
-item 5 (16280 x 250 = 4 070 000) FCFA 
-item 6 : 12840 x 100 = 1 284 000 ) FCFA 
-Item 7 : (80 000 x 50 = 250 000) FCFA. Le coût total 
de l’augmentation est de : 6 642 250 FCFA soit 14%  

Attributaire  
SHALIMAR-SARL pour un montant de Cinquante-huit millions cent cinquante-quatre mille cinq cent vingt un 
(58 154 521) FCFA TTC avec une augmentation des quantités  aux items : 4, 5, 6  et 7 et un délai de livraison de 
soixante (60) jours. 

 
DEMANDE DE PRIX N°2019-01/CBFR/RCAS/PCOM   RELATIF A L’ACQUISITION D’UN COMION LEGER 4X2 AU PROFIT DE LA POLICE 

MUNICIPALE DE LA COMMUNE DE BANFORA. Convocation de la CCAM : N°2019-0218-/CBFR du 21 mai 2019. Publication dans la revue des 
marchés publics : Quotidien des marchés publics  n° 2574 du mercredi 15 mai 2019. Financement : Budget communal, Gestion 2019.  

Date de dépouillement : 24 mai 2019. Date de délibération :    24 mai 2019. 
Montant en  

Francs CFA H TVA 
Montant en  

Francs CFA TTC 
 

Soumissionnaires 
 Lu Corrigé Lu Corrigé 

Observations /classement 

WATAM SA 18 008 475 18 008 475 21 250 000 21 250 000 

Non coforme : Fiche technique non conforme : poids à vide : 2,2 
tonnes + charge utile 4,5 tonnes =6,7 tonnes.  différence  erronée par 
rapport au PTAC : 25 tonnes proposé; -- Référence du véhicule 
 N° HFC1073L1TK  proposé  introuvable sur le site du constructeur.  

CFAO MOTORS 20 400 000 20 400 000 24 072 000 24 072 000 Non coforme : Absence de certificat de tropicalisation. -Absence de 
l’année de fabrication N-3. -73 kW proposés au lieu de 120 demandés 

SOCIETE 
INTERNATIONALE 
D’INVESTISSEMENT 
ET DE COMMERCE. 
SA OUAGA 

21 000 000 21 000 000 --- ---  
1er - Conforme 

KONE Diakalia 22 000 000 22 000 000         ---          --- 2ème - Conforme 

BABS BULDING 20 800 000 20 800 000 --- --- 
Non coforme : délai de garantie de 1 an proposé contre  24 mois 
demandé au point 21.3 (f) des données particulières de la demande de 
prix  

Attributaire SOCIETE .INTERNATIONALE D’INVESTISSEMENT ET DE COMMERCE. SA OUAGA pour un montant de Vingt et un 
Millions (21 000 000) hors TVA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours 

 
DEMANDE DE PRIX N° 2019-01/RCAS/PCMO/CSBK  du 25 Mai 2019 relatif à l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de 
la Commune de Soubakaniédougou. Lot Unique.  Financement : Budget Communal (ressource transférée), Gestion 2019. Publication revue 

des marchés publics : N°2573  du jeudi 23 mai 2019. Date de dépouillement : 23 mai 2019. Date de délibération : 23 mai 2019. 
SYNTHESE (conformément à la décision°2019-L0207/ARCOP/ORD du 19juin 2019) 

Soumissionnaires Montant lu  
F CFA hors TVA 

Montant lu  
F CFA TTC Observations Rang 

GERTIK SERVICE  10 992 320 - Ardoise en carton au lieu d’ardoise en plastique 2ème 

INTEN 
SAT/BURKINA 
SARL 

8 700 901 9 304 376 

-Les caractéristiques techniques de l’item 13 non conforme. Protèges cahiers pour 
cahier de format 17x22 cm, 17, 22,3 en matière plastique lavable, couleur  orange, 
rose grise, violette, blanche proposés par le soumissionnaire  au lieu de protèges 
cahiers couleur transparente en matière plastique lavable format 17x22 cm demandés 
par l’autorité contractante. -Absence  de formulaire de renseignement sur le candidat. 
-Absence de la liste des fournitures et calendrier de livraison. 

3ème 

ESPOIR MULTI 
SERVICE 11 298 100 -                   Conforme                    1er 

ATTRIBUTAIRE 
 

ESPOIR  MULTI SERVICE avec un montant de onze millions deux cent quatre-vingt-dix-huit mille cents (11 298 100) 
francs CFA hors taxe avec un délai d’exécution de trente (30) jours. 
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REGON DES CASCADES 
Résultats de l’Appel d’offres ouvert  n°2019-01  /RCAS/CR/SG/-PRM du  26/03/2019 relatifs aux travaux d’aménagement de 8 km de piste 
rurale dans la Région des Cascades : Em RN 17 Karfiguela (barrières de pluie). Marchés publics : Quotidien des marchés publics  n°2574 du 

mercredi 15 mai 2019. Financement : Fonds  transféré du Ministère des Infrastructures.  
Date de dépouillement : 29 mai 2019. Date de délibération : 10 juin  2019 

Montant FCFA Lu Montant  FCFA corrigé Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC 
Montant de 

l’augmentation Observations 

GROUPE 
ECONBA/TTM 175 939 900 207 609 082 - - - 

Non Conforme :  
Le gérant d’EJF-TP a signé une  mise à 
disposition au nom de la société GJF-Sarl 
-CNIB du topographe légalisé en  2018 

EGF- SARL 
 174 596 200 206 023 516 - - - 

Non Conforme :  
Au vu de l’agrément technique le sieur 
GANSAORE n’est pas habilité à signé les acte de 
l’entreprise EGF 
- Références technique des 3 dernières années 
insuffisantes. 
-absence de porte char 

SACOMINT -SARL 182 332 200 215 151 996 - - - 

Non Conforme :  Visite de site non fourni 
-TS proposé pour un Ingénieur demandé pour le 
conducteur des travaux 
-les cartes grises des deux chargeuses ont le 
même n° de série. 

SOCIETE 
SOCOTAF 186 672 500 220 273 550 - - - 

Non Conforme :  
-les CNIB du chef d’équipe légalisé en 2018 ;  
-Chef mécanicien non fourni ; 
-agrément technique non fourni. 
-le camion 06 LP 9520 est un tracteur agricole. 
-Chiffre d’affaire non certifié par la DGI 
-engins incomplets (camion, bull, niveleuse)  
-bétonnière, marteau piqueur et petit matériel non 
fourni ; Références des marchés similaires des 3 
dernières années insuffisantes 

E.B.C.P.C 
SARL 177 982 400 210 019 232 152 982 400 180 519 232  -29 500 000 

Non Conforme :  
Nombre de projet similaire du directeur des 
travaux insuffisants. 
Absence de visite technique et assurance des 
camions bennes 
Références des marchés similaires des 3 
dernières années insuffisantes 
-TS proposé à la place d’un Ingénieur demandé 
pour le conducteur des travaux. 
-Erreur sur le code 305 : Le prix  sur le bordereau 
prix (4500) n’est pas le même sur le devis 
quantitatif et estimatif (5000) 

Groupement 
ENTREPRISE 
POULOUNGO 

/EKAF 
179 820 500 212 188 190  1175 820 500 207 468 190  -4 720 000 

Non Conforme 
Accord de groupement signé par DIPAMA 
Moussa qui n’est pas cité comme gérant de 
l’entreprise POULOUNGO  
- dissimulation d’information sur le plan charge  
-absence de mise à disposition pour la benne 11 
JP 1162 BF. 
Absence visite technique pour le camion  11GK 
5892. 
-Erreur sur le code 400 : Montant du laboratoire 
qui est de 2 000 000 au lieu 3 000 000 selon 
l’entrepreneur ; donc il fallait réduire le montant 
tout en compte de la TVA'

Groupement 
D’ENTREPRISE 
ROADS/ECHA 

156 011 900 184 094 042 161 201 900 190 2018 242 +6 124 200 

Non Conforme 
Absence de marteau piqueur et compresseur. 
Références de marché similaire des 3 dernières 
années insuffisant. 
Non signature du formulaire ELI 1.2 
Erreur sur le code 400 : Montant du laboratoire 
qui est de 2 000 000 au lieu 500 000 selon 
l’entrepreneur ; donc il fallait ajouter 1 500 000 + 
18%  

MONDIAL 
TRANSCO SARL 180 843 000 213 394 740  188 843 000 222 834 740 +9 440 000 

Conforme 
Omission du code 400 de la prise en charge des 
prestations du laboratoire national des travaux 
publics qui est facturé à 2 000 000 l’unité, or il 
fallait 4 unités donc ce qui nous renvoi au produit 
de 4*2 000 000=8 000 000 plus 18% de la TVA 
du laboratoire qui donne les 9 440 000 

Attributaire 
Lot unique :   ENTREPRISE  MONDIAL TRANSCO SARL pour un montant HTVA de  cent quatre-vingt-huit millions huit 
cent quarante-trois mille.(188 843 000) F CFA et un montant TTC de deux cent vingt-deux millions huit cent  trente-quatre 
mille sept cent quarante (222 834 740) F CFA avec un délai d’exécution de quatre (04) mois. 
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Demande de prix N°2019-001/RCES/PKPL/C.SDG/M/SG/SMP  du 14 juin 2019 pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de la 

commune de Soudougui. Financement : Ressources transférées Etat/MENA-PNL, gestion 2019.  
Publication de l’avis : Revue des Marchés publics du 14 juin 2019. Date de dépouillement : Mardi 25 juin 2019. Nombre de plis : 04. 

SOUMISSIONNAIRES Montant lu en franc CFA Montant corrigé en franc CFA 
Observations 

HT TTC HT TTC 

ENTREPRISE SAKOMA ET 
FRERES (E.S.F) 

 

13 460 960 
 

 

- 
 

13 460 960 - Conforme
 
2

ème
  

Renard sarl 12 754 720 - 12 754 720 - Conforme 3
ème 

GROUP LONGA (GL SARL) 12 899 640 - 12 899 640 - Conforme 4
ème 

 

N-MARDIF 
 

11 515 980 12 199 980 12 565 980 13 249 980 
Conforme 1

er
 :  

Correction due à une erreur de report du montant du 
bordereau des prix unitaires dans le devis de l’itèm 5 

ATTRIBUTAIRE 
N-MARDIF pour un montant de douze millions cinq cent soixante-cinq mille neuf cent quatre-vingt (12 565 980) 
francs CFA HT et treize millions deux cent quarante neuf mille neuf cent quatre vingt (13 249 980) F CFA TTC avec 
un délai d’exécution de trente (30) jours. 

 

Demande de prix N°2019-002/RCES/PKPL/C.SDG/M/SG/SMP  du 14 juin 2019 pour les travaux de réalisation de cinq (05) forages positifs au 
profit des villages de la commune de Soudougui. Financement : Plusieurs Lots : Budget communal et Fonds Permanent pour le Développement 

des Collectivités territoriales (FPDCT), gestion 2019. Publication de l’avis : Revue des Marchés publics du 14 juin 2019. 

Date de dépouillement : mardi 25 juin 2019. Nombre de plis : Lot 1 : 03 ; Lot 2 : 03 

SOUMISSIONNAIRES Montant lu en franc CFA Montant corrigé en franc CFA 
Observations 

HT TTC HT TTC 
Lot 1 : les travaux de réalisation de trois (03) forages positifs au profit des villages Sandiaba (Pognooré) ; Wardjoaga-gourma et Sitipiga 

dans la commune de Soudougui 
SOCIETE YAMMA ET 
FRERES 12 495 000 - 12 495 000 - Non Conforme : Absence de l’atelier de forage et de petit 

matériels. 
Sofatu SARL 12 315 600 - 12 315 600 - Conforme  

SRA SARL 13 500 000 - 12 300 000 - 
Conforme :  Erreur de calcul item  5 au niveau des devis des 
bordereau des prix unitaires au lieu de 20 000 lire 12 000                 
(-1 200 000) 

ATTRIBUTAIRE SRA SARL pour un montant de douze millions trois cent mille (12 300 000) francs CFA HT avec un délai d’exécution de 
soixante (60) jours. 

SOUMISSIONNAIRES Montant lu en franc CFA Montant corrigé en franc CFA 
Observations 

HT TTC HT TTC 
Lot 2 : Travaux de réalisation de deux (02) forages positifs dans les villages de Napadé (Nagrin) et Golgo  

dans la commune de Soudougui 

 SOCIETE YAMMA ET 
FRERES 8 330 000 HT - 8 330 000 HT - 

Non conforme :  

-Absence de l’atelier de forage et de petits matériels 
(Pompe-immergée, groupe électrogène, sonde électrique, 
matériel-géophysique et compresseur haute pression)  

Sofatu SARL 8965 600 HT - 8965 600 HT - Conforme 2
ème

  

SRA SARL 9 700 000 HT - 8 900 000 HT - 
Conforme 1

er
  : 

 Erreur de calcul item  5 au niveau des devis des bordereau 
des prix unitaires au lieu de 25 000 lire 17 000 

ATTRIBUTAIRE SRA SARL pour un montant de huit millions neuf cent mille (8 900 000) francs CFA HT avec un délai d’exécution de 
soixante (60) jours. 

 

Demande de prix N°2019-003/RCES/PKPL/C.SDG/M/SMP du  14 juin 2019 pour l’acquisition de motos au profit de la mairie de Soudougui. 
Financement : Budget communal, gestion 2019. Publication de l’avis : Revue des Marchés publics du 14 juin 2019. Date de dépouillement : Mardi 

25 juin 2019. Nombre de plis : 02. 

SOUMISSIONNAIRES Montant lu en franc CFA Montant corrigé en franc CFA 
Observations 

HT TTC HT TTC 
AZ-NEW CHALLENGE 8 225 000 - 8 225 000 - Conforme 

HYCRA SERVICES 
SARL 
 

6 496 000 7 665 280 6 496 000 7 665 280 

Non conforme : Système de refroidissement  et système de 
transmission non renseigné. Dissimilation d’information sur  
le tableau des marchés résiliés au cours des douze 
dernières mois pourtant l’entreprise est défaillante pour 1 an 
à compter du 19 janvier 2019  sous le N°2018-
1008/ARCOP/ORD du 19 décembre 2018) 

ATTRIBUTAIRE AZ-NEW CHALLENGE pour un montant de Huit millions deux cent vingt-cinq mille (8 225 000) francs CFA HT avec un 
délai d’exécution de trente (30) jours. 

 

Demande de prix N°2018-005/RCES/PKPL/C.SNG du 17 Oc tobre 2018, pour l’acquisition de mobilier scolaires au profit des écoles de la 
commune de sangha. Date de publication : Revue des marchés publics N°2424 du 17 Octobre 2018. Date e d épouillement : 26 octobre 2018 ; 

Financement : Budget communal/Fonds Transférés (MENA), FPDCT, Gestion 2018 ; Convocation de la CCAM : Lettre N° 2018-
0058/RCES/PKPL/CSNG/M/SG du 22 octobre 2018 ; Nombre de plis reçu : 05 ; Date de délibération : 26 octobre 2018 

N° Soumissionnaire Montant lu  
en F CFA HTVA 

Montant lu  
en F CFA TTC 

Montant corrigé  
en F CFA HTVA 

Montant corrigé  
en F CFA TTC Observations 

01  
METAL SERVICE 
EQUIPEMENT 
 

Lot 3 : 4 954 000  

--------- 
Lot 3 : 

368 116 000  --------- 

Non Conforme. Hors enveloppe. - L’acte 
d’engagement adressé au timbre. Bordereau des 
prix unitaire : Item 1 Quatre millions cinquante 
mille francs CFA lue en lettre et au devis 45 000 
francs CFA en chiffre 
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02 SINAP Lot 1: 2 820 000  
Lot 3: 3 760 000  --------- Lot 1: 2 820 000  

Lot 3: 3 760 000  --------- 

                                  
                                 Conforme  
 
 

03 ECOBAC Lot 1: 2 214 000  
Lot 2: 2 874 000  --------- Lot 1: 2 214 000  

Lot 2 : 2 874 000  --------- Non Conforme. L’acte d’engagement adressé au 
Mairie de la commune de sangha pour le lot 1 

04 E.O.F.F Lot 1: 2 850 000  
Lot 3 :3 725 000  --------- Lot 1: 2 850 000  

Lot3 : 3 725 000  --------- 

Non Conforme. 1er Soudeur NANA Kiendwendé 
Ambroise CV sans date, sans Diplôme et sans 
Attestation de travail 2ème Soudeur NANA Jean 
CV sans date, sans Diplôme et sans Attestation 
de travail. L’acte d’engagement adressé au 
Mairie de la commune de sangha 

05 BOINZEMWEND
E 

Lot 1: 2 512 500  
Lot 2: 3 292 500  
Lot 3: 3 675 000  

Lot 1 : 2 964 750  
Lot 2 : 3 885 150  
Lot 3 : 4 336 500  

Lot 1: 2 512 500  
Lot 1: 3 540 000  
Lot 3: 3 675 000  

Lot 1: 2 964 750  
Lot 2: 4 177 200  
Lot 3: 4 336 500  

Non conforme. Hors enveloppe. - Absence 
d’attestation de travail de KABORE 
Rapénégsama Arthur Cheik et TAPSOBA 
Boubakar. -  

Attributaires 

Lot 1 : SINAP pour un montant de : deux millions huit cent vingt mille (2 820 000) F.CFA en hors taxes avec un délai 
d’exécution de 45 jours. 

Lot 2 : ECOBAC pour un montant de : deux millions huit cent soixante quatorze mille (2 874 000) F. CFA en hors taxes 
avec un délai d’exécution de 45 jours 

Lot 3 : SINAP pour un montant de : trois millions sept cent soixante mille (3 760 000) F. CFA en hors taxes avec un délai 
d’exécution de 45 jours. 

 

Demande de prix N°2019-002/RCES/PKPL//C.SNG du 16 m ai 2019 pour la réalisation d’infrastructures scolaires au profit de la commue Sangha. 
Financement : Budget communal/ Transfert Etat, gestion 2019. Publication de l’avis : Revue des marchés publics quotidien n°2575  

du jeudi 16 mai 2019 Pg 43. Date de dépouillement : Lundi 27 mai 2019.  
Convocation de la CCAM : Lettre n°2019– 026/RCES/PK PL/C.SNG/M/SG du 22 mai 2019. Date de délibération : Vendredi 07 juin 2019. 

Soumissionnaires Montant  
en F CFA HTVA 

Montant  
en F CFA TTC 

Montant corrigé  
en F CFA HTVA 

Montant corrigé  
en F CFA TTC Observations 

Lot 1 : Travaux de construction de trois salles de classe + Bureau + Magasin + Latrine à quatre (04) postes à Napitissin au profit de la 
commune de Sangha. 

Entreprise MOUBARAK 24 734 365 ---------- 24 734 365 ---------- Conforme 

Enterprise SOJOMA 20 670 170  24 390 800  20 670 170 24 390 800 

-Agrément Technique hors délais de validité ; 
Lettre d’engagement non adressée à l’autorité 
contractante ; absence d’acte matérialisant la 
visite de site 

ATTRIBUTAIRE Entreprise MOUBARAK pour un montant de vingt quatre millions sept cent trente quatre mille trois cent soixante 
cinq (24 734 365)  FCFA  HT avec un délai d’exécution de quatre vingt dix (90) jours. 

Lot 2 : Travaux de Construction de deux (02) salle de classe à Katiarie au profit de la commune de Sangha. 
Enterprise ETS ESPOIR 12 560 000 -------- 12 560 000 ----- Conforme 
 
ATTRIBUTAIRE 
 

l’Entreprise ETS ESPOIR pour un montant de douze millions cinq cent soixante  mille (12 560 000)  FCFA HT avec un 
délai d’exécution de soixante (60) jours. 

Lot 3 : Travaux de Construction de deux (02) salle de classe à Katiarie au profit de la commune de Sangha.  
Enterprise ETS E.ZA.FK 6 899 720 -------- 6 899 720 ----- Montant proposé hors enveloppe 
ATTRIBUTAIRE INFRUCTEUX. 

 

Demande de prix N°2019-01/RCES/PKPL/C.ORG du 28 mai  2019 pour les travaux de construction de deux (02) salles de classe à Tangonkin 
dans la commune de Ouargaye. Financement : Budget Communal/PFDCT, Gestion 2019.  

Revue des Marchés Publics n°2583 du Mardi 28 Mai 20 19. Convocation N°2019-01/RCES/PKPL/C-ORG du 31/05/ 2019 

N° Soumissionnaires Montant H.T. 
Corrigé en FCFA 

Montant T.T.C. 
corrigé en FCFA Observations 

1 HYDRO-BAT 11 580 620 13 665 132  Conforme   

2  
MOUBARAK 

 
13 917 747 

 
- 

Non Conforme : Hors enveloppe; Absence de visite technique du pick-up;                       
Absence d’assurance du pick-up 

Attributaire  
 

HYDRO-BAT  pour un montant de treize millions six cent soixante cinq mille cent trente deux (13 665 132) Francs CFA 
TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.                    

 

Demande de prix N°2019-001/RCES/PKPL//C.SNG du 16 m ai 2019 pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit des CEB de la commune 
de Sangha. Financement : Budget communal/Transfert Etat (MENAPLN), gestion 2019. Publication de l’avis : Revue des marchés publics 

quotidien n°2575 du jeudi 16 mai 2019 Pg 34. Date d e dépouillement : Lundi 27 mai 2019. Convocation de la CCAM :  
Lettre n°2018– 026/RCES/PKPL/C.SNG/M/SG du 22 mai 2 019. Date de délibération : Vendredi 07 juin 2019. 

Soumissionnaires Montant  
en F CFA HTVA 

Montant  
en F CFA TTC 

Montant corrigé  
en F CFA HTVA 

Montant corrigé  
en F CFA TTC 

 
Observations 

 
EGF-GBI.Sarll 

 
 

23 284 260 

 
------------- 

 
 

23 284 260 

 
------------ 

 

Non conforme :  
Protège cahier dimension supérieures 
à 17x22 
Largeur du double décimètre 3,3 cm au 
lieu 3,5 cm demandé 
 Qualité des Stylos moindre.  

REMAR. Sarl 21 460 280 ----------- 21 460 280 ----------- Conforme 

 
SINAP 

 
22 898 090 

 
------------ 

 
 

22 898 090 

 
------------ 

 

Non conforme :  
Protège cahier  non transparent 
Equerre  triangle isocèle de la trousse 
académique non gradué 

ATTRIBUTAIRE 
 

Entreprise REMAR. Sarl pour un montant de vingt un million quatre cent soixante mille deux cent quatre vingt   (21 460 
280) FCFA en hors taxe avec un délai de livraison de trente (30) jours. 
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Demande de prix n° 2019-01/RCES/PBLG/CZGA   pour le s travaux de   réalisation de deux (02) forages positifs équipés de pompes manuelles à 
Zamè et a zoaga-peulh au profit de la commune de zoaga. Quotidien n°2576 du 17 mai 2019.  

Date d’ouverture : 28 mai 2019 ; Nombre de plis : 05. Financement : FPDCT. Date de dépouillement 28 mai 2019 

N° Soumissionnaires 
Montant lu F CFA Montant corrigé F CFA 

OBSERVATIONS 
HTVA TTC HTVA TTC 

01 B.E.E.S.T.H. 10 084 750 11 900 005 9 984 750 11 782 005 

Non Conforme : le CV du personnel fourni non conforme au 
formulaire  type ; Incohérence du nom de l’entreprise mettant à la 
disposition de la foreuse (carte grise et attestation de mise à 
disposition) ; Incohérence d’immatriculation   du Camion 
d’accompagnement (carte grise et attestation de mise à 
disposition)  

02 
BOONBO MOUMOUNI 
CONSORTIUM 
(B.M.C) 

11 850 000 13 983 000 11800650 13924767 
Conforme. Correction d’erreurs sur le bordereau des prix 
Unitaires (item 2.1 et 5.1) 

03 E.W.K. 10 050 000 12 331 000 10 050 000 11 859 000 
Non Conforme :  Absence de matériel-géophysique ;  
Absence de la carte grise de camion servicing complet

 

04 
Groupement 
AVS.International.SA.
/ BGS.SA  

11 864 500 14 000 110 11 814 500 13 941 110 
Non Conforme : Garantie de soumission fournie non conforme au 
formulaire type ;  
le CV du personnel fourni non conforme au formulaire  type 

05 SO.FA.TU 9 238 000 10 900 840 9 238 000 10 900 840 Non Conforme : Proposition financière anormalement basse 

ATTRIBUTAIRE  
BOONBO MOUMOUNI CONSORTIUM (B.M.C) pour un montant de onze Millions huit cent  Mille Six Cent Cinquante 
(11 800 650) francs CFA hors TVA et un montant Toute taxes comprise de treize Millions neuf Cent vingt-quatre Mille 
sept Cent Soixante-sept (13 924 767) Francs CFA avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours 

 

Demande de prix N°2019 -001/RCES/PBLG/CBDG relative aux travaux de construction de blocs de deux salles  de classe + une salle de 
classe au profit de la Commune de Béguédo.  Publiée dans  la Revue des marchés publics  N°2592 du lundi 10 juin 2019 . Date de 

Dépouillement : 20 JUIN 2019. Financement : Budget Communal et FPDCT.  Nombre de plis reçus : deux(02) pour chaque lot. 

Soumissionnaires 
Montant lu F CFA Montant corrigé F CFA 

Observations 
        HTVA        TTC         HTVA        TTC 

LOT 1 

ARCADE MULTI SERVICES 
BATICOM-SARL 

15 250 230 - 14 919 030 - 
1

e 

Item IV-6 : Montant en chiffre 80 000 f et 
montant en lettre : Soixante mille francs. 

GROUPEMENT D’ENTREPRISE ALLIBUS/ 
GERICO-BPT-Sarl  

12 869 440 15 185 939 - - 
Non  Conforme : 
L’agrément technique fourni ne couvre 
pas la région du Centre-Est   

LOT 2 

GROUPEMENT D’ENTREPRISE ALLIBUS/ 
GERICO-BPT-Sarl  

5 321 838 6 276 769 - - 
Non  Conforme : 
-L’agrément technique fourni ne couvre 
pas la région du Centre-Est  

ENTREPRISE BANGAGNE ASSANE 6 056 257 - 6 056 259 - 1
e
  

Attributaires 

Lot 1 : ARCADE MULTI SERVICES BATICOM-SARL pour un montant de Quatorze millions 
neuf cent dix-neuf mille trente (14 919 030) francs CFA HTVA pour un délai d’exécution 
de soixante (60) jours. 

Lot 2 : ENTREPRISE BANGAGNE ASSANE pour un montant de Six millions cinquante-six 
mille deux cent cinquante-neuf (6 056 259) francs CFA HTVA pour un délai d’exécution 
de quarante-cinq (45) jours. 

 !

"#$$%&'!"(!)*!+(%,,&-!$./-0&$&!'1/' 2345!6!
!

REGION DU CENTRE-NORD!
Demande de prix N°2019- 02/RCNR/PSNM/CMNE Acquisition d’un véhicule PICK UP double cabine - Date de dépouillement : 27/mai 2019 ; 

Nombre de concurrents : 02 - Financement : budget communal - Publication de l’avis quotidien N°2575 du jeudi 2019!
Montant en FCFA!

Soumissionnaires! HT Lu! HT 
corriger! TTC lu! TTC 

corriger! Observations!

WATAM SA! 17 457 627! 17 457 627! 20 600 000! 20 600 000!

Non conforme :  
- la caution de soumission proposée est différente de celle du dossier de 
demande de prix, absence de toutes les signataires 
- les canevas de la section III formulaire de soumission n’ont pas été 
respectées : 
• 1.2 Marché en  
Cours d’exécution : les marchés similaires n’ont pas été justifier par les 
pages de gardes et de signature 
• 2. Formulaire de qualification : ne répond pas au canevas  !

CFAO MOTORS! 19 491 525! 19 491 525! 23 000 000! 23 000 000! Conforme : !
Attributaire! CFAO MOTORS pour un montant de Vingt-trois millions (23 000 000) francs CFA d’un délai d’exécution de 30 jours!
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REGION DU CENTRE NORD 
Demande de proposition N°2019-429/MATDC/RCNR/GKYA/SG du 04/03/2019 relative au suivi-contrôle des travaux de réalisation et de 

réhabilitation de forages équipés de PMH dans la région du Centre-Nord (Lot 1). Nombre de plis reçus : Cinq (05).  
Financement budget de l’Etat (ABS) gestion 2019 Date de dépouillement : 23/06/2019 

N° Dénomination du 
soumissionnaire 

Approche 
technique et 

méthodologie 
de travail 

Plan de travail 
Organisation 
et pertinence 
de la mission 

Qualification 
et 

compétence 
du personnel 

Total 
des 

points 
Rang Observations 

1 Groupement  
Afrique Djigui-GIB 18 9 19 50 96 1er  RETENU POUR L’ANALYSE FINANCIERE 

2 BERA 18 9 17 50 94 2è RETENU POUR L’ANALYSE FINANCIERE%
3 CACI-Conseils 18 9 16 50 93 3ème RETENU POUR L’ANALYSE FINANCIERE%
4 CAFI-B 17 8 17 50 92 4ème RETENU POUR L’ANALYSE FINANCIERE%
5 CETRI 12 6 12 50 80 5ème RETENU POUR L’ANALYSE FINANCIERE%
Demande de proposition N°2019-430/MATDC/RCNR/GKYA/SG du 04/03/2019 relative au suivi-contrôle des travaux de réalisation d'un système 
d'adduction d'eau potable simplifié dans la région du Centre-Nord (Lot 2). Nombre de plis reçus : Trois (03). Financement budget de l’Etat (ABS) 

gestion 2019 Date de dépouillement : 23/06/2019 

N° Dénomination du 
soumissionnaire 

Approche 
technique et 

méthodologie 
de travail 

Plan de travail 
Organisation 
et pertinence 
de la mission 

Qualification 
et 

compétence 
du personnel 

Total 
des 

points 
Rang Observations 

1 CACI-Conseils 18 9 19 50 96 1er  RETENU POUR L’ANALYSE FINANCIERE%
2 BERA 18 8 17 50 93 2è RETENU POUR L’ANALYSE FINANCIERE%
3 CETRI 15 7 16 50 88 3ème RETENU POUR L’ANALYSE FINANCIERE%

Demande de proposition N°2019-431/MATDC/RCNR/GKYA/SG du 04/03/2019 relative au suivi-contrôle des travaux de réalisation de 350 
latrines familiales semi-finies et de 2 blocs de latrines institutionnelles dans la région du Centre-Nord (Lot 3). Nombre de plis reçus : Quatre (04). 

Financement budget de l’Etat (ABS) gestion 2019 Date de dépouillement : 23/06/2019 

N° Dénomination du 
soumissionnaire 

Expérience 
pertinente du 

consultant 

Organisation 
et 

méthodologie 

Qualification 
et 

compétence 
du personnel 

Qualité de la 
proposition 

Total 
des 

points 
Rang Observations 

1 B2i  5 50 35 5 95 1er  RETENU POUR L’ANALYSE FINANCIERE%
2 BERA 5 48 35 5 93 2è RETENU POUR L’ANALYSE FINANCIERE%
3 ERHA Sarl 5 47 35 5 92 3ème RETENU POUR L’ANALYSE FINANCIERE%
4 CETRI 5 45 35 5 90 4ème RETENU POUR L’ANALYSE FINANCIERE%
Demande de proposition N°2019-432/MATDC/RCNR/GKYA/SG du 04/03/2019 relatif à la maîtrise d'œuvre sociale des travaux de réalisation de 

350 latrines familiales semi-finies et de 2 blocs de latrines institutionnelles dans la région du Centre-Nord (Lot 4). Nombre de plis reçus : Trois 
(03). Financement budget de l’Etat (ABS) gestion 2019 Date de dépouillement : 23/06/2019 

N° Dénomination du 
soumissionnaire 

Expérience 
pertinente du 

consultant 

Organisation 
et 

méthodologie 

Qualification et compétence 
du personnel 

Total 
des 

points 
Rang Observations 

1 CETRI 35 30 30 95 1er  RETENU POUR L’ANALYSE FINANCIERE%
2 BIGA 35 30 30 95 1er ex RETENU POUR L’ANALYSE FINANCIERE%
3 BIST 30 30 30 90 3ème RETENU POUR L’ANALYSE FINANCIERE%
Demande de proposition N°2019-433/MATDC/RCNR/GKYA/SG du 04/03/2019 relative à l'intermédiation sociale en matière de réalisation, de 
réhabilitation de forages positifs équipés de PMH et réalisation d'un système d'adduction d'eau potable simplifié dans la région du Centre-Nord 

(Lot 5). Nombre de plis reçus : deux (02). Financement budget de l’Etat (ABS) gestion 2019 Date de dépouillement : 23/06/2019 

N° Dénomination du 
soumissionnaire 

Approche 
technique et 

méthodologie 
de travail 

Plan de travail 
Organisation 
et pertinence 
de la mission 

Qualification 
et 

compétence 
du personnel 

Total 
des 

points 
Rang Observations 

1 BERA 18 8 16 50 92 1er  RETENU POUR L’ANALYSE FINANCIERE%
2 CETRI 15 7 17 50 89 2è RETENU POUR L’ANALYSE FINANCIERE%

%
Demande de prix N°2019-01/RCNR/PBAM/CRLO pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la commune de Rollo. 

Financement : Budget communal ; transfert MENA ; Gestion 2019 ; Publication de l’avis : la revue des marchés publics n°2593 du mardi 11 juin 
2019 ; Date de convocation de la CCAM : 13 juin 2019 ; Date d’ouvertures des plis : 20 juin 2019 ; Nombre de plis reçus : sept (07) 

MONTANT LU F CFA  MONTANT CORRIGE F CFA N° 
 SOUMISSIONNAIRES 

HT  TTC HT TTC 
RANG OBSERVATION 

1 HOPE Trading Center SARL 11 580 000 -- 11 580 000 -- 4ème Conforme  
2 INNOVA Consacium SARL 12 908 750 -- 12 908 750 -- 6ème Conforme  
3 ALLIBUS 11 555 500 -- 11 555 500 -- 3ème Conforme  
4 Ets NEB NOMA 13 895 000 -- --- -- 7ème Non conforme : Absence d’échantillons 
5 E D F SARL 11 991 000 -- 11 991 000 -- 5ème Conforme  
6 Ets A-FATIHA 11 045 500 11 683 330 11 045 500 11 683 330 1er Conforme  
7 BASSIBIRI SARL 11 395 000 -- 11 395 000 -- 2ème Conforme 

Attributaire provisoire ETS A-FATIHA pour un montant TTC de treize millions trois cent quatre-vingt-trois mille trois cent dix (13 383 
310) après une augmentation de 14,55% avec un délai d’exécution de 45 jours 
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Demande de prix N°2019-02/RCNR/PBAM/CRLO pour la construction d’infrastructures éducatives au profit de la commune de Rollo. 
Financement : Budget communal ; transfert MENA et subvention FPDCT, Gestion 2019 ;  

Publication de l’avis : la revue des marchés publics n°2593 du mardi 11 juin 2019 ; Date de convocation de la CCAM : 13 juin 2019 ;  
date d’ouvertures des plis : 20 juin 2019 ; Nombre de plis reçus : Lot 01 : quatre (04) et Lot 02 : cinq (05) 

Montant lu F CFA  Montant corrige F CFA  Lot 
 Soumissionnaire HT TTC HT TTC Rang Observation 

Entreprise SAWADOGO 
Wendengoudi et Frères 11 355 820 13 399 868 11 355 820 13 399 868 3ème   Conforme 

Le GEANT 11 015 971 12 998 845 11 015 971 12 998 845 2ème Conforme 
ECRBM 11 651 945 11 651 945 - - 4ème Conforme Lot 1 

Centre de Prestation de 
Services 9 884 064 11 663 196 10 957 162 12 929 439 1er  

Conforme.  
Erreur sur l’Item 2.8 (respectivement 9 000 et quatre-
vingt- dix mille au niveau du bordereau des prix 
unitaires) 

Attributaire provisoire 
 

Centre de Prestation de Services pour un montant de douze millions neuf cent vingt-neuf mille quatre cent 
trente-neuf (12 929 439) FCFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours calendaires. 

Entreprise SAWADOGO 
Wendengoudi et Frères 15 249 870 17 994 847 15 263 570 18 011 021 5ème  

Conforme. Erreur sur l’Item 3.5 (respectivement 100 
000 et cent dix mille au niveau du bordereau des prix 
unitaires) 

PRECOBAT International 15 017 787 15 017 787 - - 3ème  Conforme 
Le GEANT 14 885 360 17 564 725 14 885 360 17 564 725 2ème  Conforme 
ECRBM 15 042 745 15 042 745 - - 4ème  Conforme 

 
 
Lot 2 

Centre de Prestation de 
Services 13 626 481 16 079 248 14 849 500 17 522 410 1er Conforme. Erreur sur l’Item 3.6 (respectivement 700 et 

sept mille au niveau du bordereau des prix unitaires) 

Attributaire provisoire Centre de Prestation de Services pour un montant de dix-sept millions cinq cent vingt-deux mille quatre cent dix 
(17 522 410) FCFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours calendaires 

 
Demande de prix : N°2019-02/RCNR/PBAM/CGBR/CCAM pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de Guibaré. 

Financement : Budget Communal. (Subvention ETAT / Gestion 2019). Publication de l’avis : Quotidien N°2595 du jeudi 13 juin 2019. 
Convocation de la CCAM : N°2019-.50/RCNR/PBAM/CGBR/MGBR/PRM du 18  juin 2019. Nombre de plis reçus : quatre (04) plis.  

Date de dépouillement : lundi 24 juin 2019. Date de délibération : lundi 24 juin 2019. Lot unique 
Montant lu F CFA Montant corrigé F CFA N° Soumissionnaire HT TTC HT TTC Rang Observations 

01 VORTEX Global 
Service  17 709 160 - 17 709 160 - 2ème Conforme 

02 Ara Business 
International 15 393 375 - 15 393 375 - - 

Non Conforme :  
- Absence de pièces administratives  
-un échantillon fourni pour les cahiers de 92 et 48 pages au lieu de 
deux comme indiqué dans le dossier de demande de prix ; 
- inscription en anglais sur la notice de la trousse de 
mathématiques au lieu du français comme indiqué dans le dossier 
de demande de prix. 

02 IDAR Services 16 454 250 - 16 454 250 - 1er Conforme 

04 O.T. S 11 750 875 - 11 748 475 - - 
Non Conforme 
- erreur à l’item 3 du bordereau des prix et calendrier de réalisation 
des services au lieu 339 920, lire 337 520 
-Offre anormalement basse   

Attributaire 
provisoire 

IDAR Services pour un Montant de dix-huit millions quatre cent vingt-huit mille sept cent soixante (18 428 760) francs 
CFA HT Francs CFA après une augmentation de 12% et un délai de livraison de trente (30) jours. 

 
Demande de prix : N°2019-03/RCNR/PBAM/CGBR/CCAM pour des travaux de réalisation de deux (02) forages positifs au profit de la 

commune de Guibaré : un à Gargo/Sindri et un à l’école Franco-arabe Nouroul Islam de Yilou.  
Financement : Subvention FPDCT-Gestion 2019. Publication de l’avis : Quotidien N°2595 du jeudi 13 juin 2019.  

Convocation de la CCAM : N°2019-.049/RCNR/PBAM/CGBR/MGBR/PRM du 18 juin 2019. Nombre de plis reçus : un (01).  
Date de dépouillement : lundi 24 juin 2019. Date de délibération : lundi 24 juin 2019. 

Montant lu F CFA  Montant corrigé F CFA  N° Soumissionnaires HT TTC HT TTC Rang Observations 

01 P.O.I. F 11 076 000 13 069 680 11 076 000 13 069 680 1er Conforme 

Attributaire provisoire P.O.I.F pour un montant de onze millions soixante-seize mille (11 076 000) francs HT soit treize millions soixante-
neuf mille six cent quatre-vingt (13 069 680) francs TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

 
     Demande de prix : N°2019-01/RCNR/PBAM/CGBR/CCAM pour des travaux de construction de salles de classe au profit de la 

commune de Guibaré. Financement : Budget Communal/Gestion 2019. Publication de l’avis : Quotidien N°2595 du jeudi 13 juin 2019.  
Convocation de la CCAM : N°2019-.51/RCNR/PBAM/CGBR/MGBR/PRM du 18 juin 2019. Nombre de plis reçus : un (01).  

Date de dépouillement : lundi 24 juin 2019. Date de délibération : lundi 24 juin 2019. 
N° Soumissionnaire Montant lu F CFA HT Montant corrigé F CFA HT Rang Observations 

Lot 1 : Travaux de construction de : trois (03) salles de classe à Barsa 
01 E.S.S. F 18 594 734 18 594 734  1er Conforme 

Attributaire E.S.S.F pour un montant de dix-huit millions cinq cent quatre-vingt-quatorze mille sept cent trente-quatre 
(18 594 734) francs HT avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours 

Lot 2 : Travaux de construction de : trois (03) salles de classe à Boulporé (Sindri) 
01 E.S.S. F 18 594 734 18 594 734 1er Conforme 

Attributaire  E.S.S.F pour un montant de dix-huit millions cinq cent quatre-vingt-quatorze mille sept cent trente-quatre 
(18 594 734) francs HT avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours  
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DEMANDE DE PRIX N° 2019 -02/RCNR/PNMT/COM/DRG/CCAM du  24 avril 2019 pour les travaux de construction de deux salles de classe + 
latrine à deux postes  à Napam-Boumbou (Bilkoundi)  Lot 1 et  la réfection de bâtiments administratifs  Lot 2 au profit de la commune de Dargo. 
Financement : (Budget Communal+financement FPDCT gestion 2019. Publication de l’avis : Quotidien des marchés publics  n ° 2591 du 07 

juin 2018, Nombre d’offres reçues : LOT 1 : 01 ; Lot2 : 01. Date de Dépouillement : Dargo, le 18 juin 2019!

Soumissionnaires! Montant lu en 
FCFA en HT!

Montant corrigé 
en FCFA en HT! Observations!

LOT 1!
SBUCO BTP! 16 076 063! 16 076 721! Conforme. Erreur de sommation commise par le soumissionnaire%

LOT 2!
Entreprise  SONGRI & FILS! 1 279 018! 1 281 275! Conforme. Erreur de sommation commise par le soumissionnaire%

Attributaires : !

Lot 01 : Entreprise SBUCO BTP pour un montant de seize millions soixante seize mille sept cent vingt un 
(16 076 721) francs CFA HTVA pour un délai d’exécution de Soixante (60) jours. 

Lot 02 : Entreprise  SONGRI & FILS pour un montant de Un million deux cent quatre vingt-un mille deux cent 
soixante quinze (1 281 275) francs CFA HTVA  pour un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours%

 
DEMANDE DE PRIX N°2019-01/RCNR/CR-KYA/CRAM du 18 Février 2019  pour les travaux de construction d’infrastructures diverses au profit 

du Conseil Régional du Centre Nord FINANCEMENT :  Budget du Conseil Régional/FPDCT - gestion 2019. 
Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics  N°2591 du Vendredi 07 Juin 2019. Date de dépouillement : Mardi 18 Juin 2019.  

Nombre de plis reçus : 05 Date de délibération :  Mardi 18 Juin 2019 
Lot 01 : Travaux de construction et d’équipement d’un bloc de trois salles de classe à Boumtenga dans la Commune de Zéguédéguin 

(Province du Namentenga) 
Montant lu publiquement 

en F CFA 
Montant corrigé en 

F CFA  Soumissionnaires 
HTVA TTC HTVA TTC 

 

ESB 24 866 355 / 24 866 355 / Offre Conforme 

ATTRIBUTAIRE : ESB  pour un montant Hors taxes de Vingt-quatre millions huit cent soixante-six mille trois cent cinquante-cinq 
(24 866 355) francs CFA avec un délai d’exécution de Quatre vingt dix (90) jours 

Lot 02: Travaux de construction et d’équipement d’un bloc de trois salles de classe au secteur 05 de Boussouma  
(Province du Sanmatenga) 

Montant lu publiquement Montant corrigé Soumissionnaires 
HTVA TTC HTVA TTC 

Observations 

CGP 24 804 038 / 24 804 038 / Offre Conforme 

BATIMENT 
SERVICES 19 204 959 / / / 

Offre Non Conforme 
- Agrément technique expiré.  
- CV fournis mais non conformes au modèle du dossier de demande de 
prix car ne comportant pas de photos des intéressés ; 
- Liste et composition des équipes sur chantier fournie mais non 
conforme au modèle du dossier de demande de prix car ne propose pas 
d’ouvriers pour l’exécution des taches de menuiserie bois et métallique 
et d’équipe pour l’étanchéité; 
- Formulaire de Renseignement sur le candidat fourni mais non 
conforme car fait référence à des travaux de construction de la clôture 
de la Mairie de Guiba); 
- Fiche de provenance des matériaux fournie mais non conforme au 
modèle du dossier de demande de prix car ne renseigne pas le type de 
matériaux à utiliser, leurs origines, leurs localisations ou stocks, leurs 
conditions de stockage et les distances au chantier; 
- Programme d’exécution des travaux par poste de travaux fourni mais 
non conforme au modèle du dossier de demande de prix car ne décrie 
pas spécifiquement et clairement l’ordre chronologique des tâches à 
exécuter ; 
- Plan de charge de l’entreprise fourni mais non conforme car ne fait 
pas cas du marché en cours d’exécution comme indiqué dans un autre 
tableau joint au dossier 

SAID SERVICE 20 379 456 / / / 

Offre Non Conforme 
- CV fournis mais non conformes au modèle du dossier de demande de 
prix car ne comportant pas de photos des intéressés ; 
- Formulaire de qualification du personnel fourni mais non conformes 
au modèle du dossier de demande de prix car ne renseigne pas les 
années d’expériences  totales et celles dans la firme 
- Formulaire de Renseignement sur le candidat fourni mais non 
conforme car comporte deux (02) dates de signatures différentes 
- Fiche de provenance des matériaux fournie mais non conforme au 
modèle du dossier de demande de prix car ne spécifie pas les 
conditions de stockage du ciment, du sable, du gravier, du quartz, des 
terres latéritiques, les distances du chantier et les origines de certains 
matériaux (Ciments, fer à béton et peintures); 
- Programme d’exécution des travaux par poste de travaux fourni mais 
non conforme au modèle du dossier de demande de prix car ne 
renseignant pas un chronogramme à barres ; 

ATTRIBUTAIRE : CGP pour un montant Hors taxes de Vingt-quatre millions huit cent quatre mille trente-huit (24 804 038) francs CFA 
avec un délai d’exécution de Quatre vingt dix (90) jours. 
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Lot 03 : Travaux de construction d’un Magasin de stockage dans l’enceinte du Conseil Régional à Kaya 
Montant lu publiquement Montant corrigé Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observations 

EPS 12 879 867 / 12 879 867 / Offre Conforme 

BATIMENT 
SERVICES 9 344 155 / / / 

Offre Non Conforme 
- Agrément technique expiré.  
- CV fournis mais non conformes au modèle du dossier de demande de 
prix car ne comportant pas de photos des intéressés ; 
- Liste et composition des équipes sur chantier fournie mais non 
conforme au modèle du dossier de demande de prix car ne propose pas 
d’ouvriers pour l’exécution des taches de menuiserie bois et métallique 
et d’équipe pour l’étanchéité; 
- Formulaire de Renseignement sur le candidat fourni mais non 
conforme car fait référence à des travaux de construction de la clôture 
de la Mairie de Guiba); 
- Fiche de provenance des matériaux fournie mais non conforme au 
modèle du dossier de demande de prix car ne renseigne pas le type de 
matériaux à utilise, leurs origines, leurs localisations ou stocks, leurs 
conditions de stockage et les distances au chantier; 
- Programme d’exécution des travaux par poste de travaux fourni mais 
non conforme au modèle du dossier de demande de prix car ne décrie 
pas spécifiquement et clairement l’ordre chronologique des tâches à 
exécuter ; 
- Plan de charge de l’entreprise fourni mais non conforme car ne fait 
pas cas du marché en cours d’exécution comme indiqué dans un autre 
tableau joint au dossier 

ATTRIBUTAIRE : EPS  pour un montant Hors taxes de Douze millions huit cent soixante-dix-neuf mille huit cent soixante-sept 
(12 879 867) francs CFA avec un délai d’exécution de Soixante (60) jours 
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Demande de prix °2019-01/RCSD/PBZG/CDLG/M/SG du 02/ 05/2019 pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de Doulougou 

Référence de la publication: Quotidien N02581  du 24/05/2019 - Date de dépouillement : 06/06/2019 - Date de délibération : 06/06/2019 
Nombre de plis reçus : 05 - Financement : Budget communal, ressources transférées MENA gestion 2019.�

N°� SOUMISSIONNAIRES� MONTANT LU 
EN FCFA HT�

MONTANT EN 
FCFA TTC�

MONTANT 
CORRIGE EN 

FCFA�

MONTANT AJUSTE 
A 13,07%� OBSERVATIONS�

01� E.C.B� 9 342 000� �� � 10 556 460� Conforme 1er �
02� EZOF� -� 9 910 760� -� �� Offre anormalement bas�
03� SMS� 9 782 000� �� -� � Conforme 3éme �
04� ECODI� 10 105.000� �� -� �� Conforme : ème �
05� BASSIBIRI SARL� 9 440.000� -� -� ��  Conforme : 2ème�

ATTRIBUTAIRE� E.C.B pour un montant de dix millions cinq cent cinquante-six mille quatre cent soixante (10 556 460) 
francs CFA HT avec un délai de livraison de trente  (30) jours.�

.  

Demande de prix °2019-03/RCSD/PBZG/CDLG/M du 02/05/ 2019 pour la réalisation de cinq cent soixante dix (570) latrines familiales semi-finies 
au profit de la commune de Doulougou - Référence de la publication: Quotidien N02581  du 24/05/2019 

Date de dépouillement : 06/06/2019 - Date de délibération : 06/06/2019 - Nombre de plis reçus : 05 pour le lot1, 03 pour le lot2 et 03 pour le lot3 
Financement : Budget communal, ressources transférées MEA gestion 2019�

Lot� SOUMISSIONNAIRES� MONTANT LU 
HT� MONTANT TTC�Erreur de calcul� MONTANT 

CORRIGE� OBSERVATIONS�

01�

SAID Services� 19 735 000� -� �      � Conforme 2ème �
HI Construction et SMS� 19 850 000� -� � � Conforme 3ème �
ETS OUEDRAOGO S. Bernard & 
Frères� 18 459 424� -� � 18 459 600� Conforme    1er�

 JM Travaux� 15 000.000� 17 700 000� �  
�

Personnel fourni Non   
conforme�

BESTAF Limited sarl� 16 280 000� 19 210 400 

� �          � Personnel non fourni�

 
 

02�

SAID Services� 19 735 000� -� � � Personnel fourni Non 
conforme�

Groupement HI Construction et 
SMS� 16 680 000� -� �  

� Conforme 1er�

JM Travaux� 14 000 000� 16 520 000� � � Personnel fourni Non 
conforme�

 
 
 

03�

HI Construction et SMS� 14 208 000�        -� � � Conforme  3ème�
BESTAF limited Sarl� 13 988 000� 16 505 840� � � Conforme   1er�

 3A Sarl� 14 204 000� 16 760 720� � � Conforme   2ème�

ATTRIBUTAIRE�

Lot1 : ETS OUEDRAOGO S. Bernard & Frères pour un montant de dix-huit millions quatre cent 
cinquante-neuf mille six cents (18 459 600) francs CFA HT  avec un délai d’exécution de quatre-vingt-
dix  (90) jours, Lot2 : Groupement HI Construction et SMS pour un montant de seize millions six cent 
quatre-vingt mille (16.680.000) francs CFA HT avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix  (90) jours 
et le Lot3 : BESTAF limited sarl pour un montant de seize millions cinq cent cinq mille huit cent 
quarante (16.505.840) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix  (90) jours.�

 

 Demande de prix °2019-02/RCSD/PBZG/CDLG/M du 02/05 /2019 pour l’acquisition et la livraison sur sites de vivres pour cantines 
scolaires au profit des écoles primaires de la commune de Doulougou - Référence de la publication: Quotidien N02581  du 24/05/2019 

Date de dépouillement : 06/06/2019 - Date de délibération : 06/06/2019 - Nombre de plis reçus : 06 
Financement : Budget communal, ressources transférées MENA gestion 2019.

N°� SOUMISSIONNAIRES� MONTANT LU 
EN FCFA HT�

MONTANT EN 
FCFA TTC� CORRIGE EN 

FCFA

MONTANT AJUSTE 
A 7%� OBSERVATIONS�

01 EBADIS Sarl 33 191 250 34 217 850 36 446 970 Conforme 6

02 TIKWENDE SERVICE Sarl - 33 712 918 - - Conforme 4

03 EZOF - 33 191 028 - - Conforme 3

04 ECOSAF 35 111 480 36 260 600 - - Conforme 5

05 4DA SERVICE SARL 31 959 500 - - - Conforme 2

06 MGB 29 839 820 - - 31 928 607 Conforme 1

ATTRIBUTAIRE 
MGB pour un montant de trente-un millions neuf cent vingt-huit mille six cent sept (31 928 607) francs CFA 
HT avec un délai de livraison est de quarante-cinq  (45) jours. 

  

DEMANDE DE PRIX N° 2019-02/ RCSD/PBZG/CGNG/M/SG DU 27 MAI 2019 RELATIVE A LACONSTRUCTION DE TROIS (03) SALLES DE 
CLASSE + BUREAU + MAGASIN A FILIBAMOYIRI DANS LA COMMUNE DE GAONGO 

Financement :   Budget communal Gestion 2018 - Publication de l’avis : Revue des marchés publics n° 23 46 du 20 juillet 2018; 
Convocation de la CCAM N° 2018-03/RCSD/PBZG/CGNG/M/ SG du 25 juillet 2018 

Publication de l’avis : Revue des marchés publics n° 2595 du 13 juin 2019; 
Convocation de la CCAM N° 2019-01/RCSD/PBZG/CGNG/M du 20 juin 2019 - Date d’ouverture des plis : 24 juin 2019 

Nombre de plis reçus : six (06) - Date de délibération : 24 juin 2019

Soumissionnaires� Observations�

ETS NAMALGUE� ML : 19 939 740 
MC : 16 954 620�

ML : 23 528 893 
MC : 20 006 452 

�

 Non Conforme pour offre anormalement basse 
Différence entre le montant en chiffre et le montant en lettre au niveau 
des bordereaux des prix unitaires. 
Item 2.5 au lieu de 8000 en chiffre lire huit cent en lettre.
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�
Demande de prix °2019-01/RCSD/PBZG/CDLG/M/SG du 02/ 05/2019 pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de Doulougou

Référence de la publication: Quotidien N02581  du 24/05/2019 - Date de dépouillement : 06/06/2019 - Date de délibération : 06/06/2019 
Nombre de plis reçus : 05 - Financement : Budget communal, ressources transférées MENA gestion 2019.

N°� SOUMISSIONNAIRES� MONTANT LU 
EN FCFA HT�

MONTANT EN 
FCFA TTC� CORRIGE EN 

FCFA

MONTANT AJUSTE 
A 13,07%� OBSERVATIONS�

01 E.C.B 9 342 000 10 556 460 Conforme 1er 

02� EZOF� -� 9 910 760� -� Offre anormalement bas�
03 SMS 9 782 000 - Conforme 3éme 

04 ECODI 10 105.000 - Conforme : ème 

05 BASSIBIRI SARL 9 440.000 - -  Conforme : 2ème

ATTRIBUTAIRE� E.C.B pour un montant de dix millions cinq cent cinquante-six mille quatre cent soixante (10 556 460) 
francs CFA HT avec un délai de livraison de trente  (30) jours.

.  

Demande de prix °2019-03/RCSD/PBZG/CDLG/M du 02/05/ 2019 pour la réalisation de cinq cent soixante dix (570) latrines familiales semi-finies 
au profit de la commune de Doulougou - Référence de la publication: Quotidien N02581  du 24/05/2019 

Date de dépouillement : 06/06/2019 - Date de délibération : 06/06/2019 - Nombre de plis reçus : 05 pour le lot1, 03 pour le lot2 et 03 pour le lot3 
Financement : Budget communal, ressources transférées MEA gestion 2019

Lot� SOUMISSIONNAIRES�
HT

MONTANT TTC Erreur de calcul�
CORRIGE

OBSERVATIONS�

01�

SAID Services� 19 735 000� -�      Conforme 2ème �
HI Construction et SMS 19 850 000 - Conforme 3ème 

ETS OUEDRAOGO S. Bernard & 
Frères

18 459 424� -� � 18 459 600� Conforme    1er�

 JM Travaux� 15 000.000� 17 700 000� �  
�

Personnel fourni Non   
conforme�

BESTAF Limited sarl� 16 280 000� 19 210 400 

� �          � Personnel non fourni�

 
 

02�

SAID Services� 19 735 000� -� � � Personnel fourni Non 
conforme

Groupement HI Construction et 
SMS� 16 680 000� -� �  

� Conforme 1er�

JM Travaux� 14 000 000� 16 520 000� � � Personnel fourni Non 
conforme

 
 
 

03

HI Construction et SMS� 14 208 000�        -� Conforme  3ème�
BESTAF limited Sarl 13 988 000 16 505 840 Conforme   1er

 3A Sarl� 14 204 000� 16 760 720� � � Conforme   2ème�

ATTRIBUTAIRE�

Lot1 : ETS OUEDRAOGO S. Bernard & Frères pour un montant de dix-huit millions quatre cent 
cinquante-neuf mille six cents (18 459 600) francs CFA HT  avec un délai d’exécution de quatre-vingt-
dix  (90) jours, Lot2 : Groupement HI Construction et SMS pour un montant de seize millions six cent 
quatre-vingt mille (16.680.000) francs CFA HT avec un délai d’exécution de quatre-vingt-
et le Lot3 : BESTAF limited sarl pour un montant de seize millions cinq cent cinq mille huit cent 
quarante (16.505.840) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix  (90) jours.

 

 Demande de prix °2019-02/RCSD/PBZG/CDLG/M du 02/05 /2019 pour l’acquisition et la livraison sur sites de vivres pour cantines 
scolaires au profit des écoles primaires de la commune de Doulougou - Référence de la publication: Quotidien N02581  du 24/05/2019 

Date de dépouillement : 06/06/2019 - Date de délibération : 06/06/2019 - Nombre de plis reçus : 06 
Financement : Budget communal, ressources transférées MENA gestion 2019.�

N°� SOUMISSIONNAIRES� MONTANT LU 
EN FCFA HT�

MONTANT EN 
FCFA TTC�

MONTANT 
CORRIGE EN 

FCFA�

MONTANT AJUSTE 
A 7%� OBSERVATIONS�

01� EBADIS Sarl� 33 191 250� 34 217 850� 36 446 970� �� Conforme 6
ème�

02� TIKWENDE SERVICE Sarl� -� 33 712 918� -� -� Conforme 4
ème�

03� EZOF� -� 33 191 028� -� -� Conforme 3
ème�

04� ECOSAF� 35 111 480� 36 260 600� -� -� Conforme 5
ème�

05� 4DA SERVICE SARL� 31 959 500� -� -� -� Conforme 2
ème�

06� MGB� 29 839 820� -� -� 31 928 607� Conforme 1
er�

ATTRIBUTAIRE 
MGB pour un montant de trente-un millions neuf cent vingt-huit mille six cent sept (31 928 607) francs CFA 
HT avec un délai de livraison est de quarante-cinq  (45) jours. 

  

DEMANDE DE PRIX N° 2019-02/ RCSD/PBZG/CGNG/M/SG DU 27 MAI 2019 RELATIVE A LACONSTRUCTION DE TROIS (03) SALLES DE 
CLASSE + BUREAU + MAGASIN A FILIBAMOYIRI DANS LA COMMUNE DE GAONGO 

Financement :   Budget communal Gestion 2018 - Publication de l’avis : Revue des marchés publics n° 23 46 du 20 juillet 2018; 
Convocation de la CCAM N° 2018-03/RCSD/PBZG/CGNG/M/ SG du 25 juillet 2018 

Publication de l’avis : Revue des marchés publics n° 2595 du 13 juin 2019; 
Convocation de la CCAM N° 2019-01/RCSD/PBZG/CGNG/M du 20 juin 2019 - Date d’ouverture des plis : 24 juin 2019 

Nombre de plis reçus : six (06) - Date de délibération : 24 juin 2019�

Soumissionnaires�
LOT UNIQQE�

Observations�MONTANT EN FCFA�
HTVA� TTC�

ETS NAMALGUE� ML : 19 939 740 
MC : 16 954 620�

ML : 23 528 893 
MC : 20 006 452 

�

 Non Conforme pour offre anormalement basse 
Différence entre le montant en chiffre et le montant en lettre au niveau 
des bordereaux des prix unitaires. 
Item 2.5 au lieu de 8000 en chiffre lire huit cent en lettre.�

ETG� ML : 18 084 030 
MC : 18 084 030�

ML : 21 339 155 
MC : 21 339 155� Conforme�

SEPS INTERNATIONAL� ML : 20 022 145� ML : 23 626 13� Conforme�
FASO HOLDING 
BUSINESS�

ML : 18 513 250 
MC : 18 513 250� /� Conforme�

EROS-BTP� ML : 16 824 490 
MC : 17 789 490�

/ 

�

Conforme 
Différence entre le montant en chiffre et le montant en lettre au niveau 
des bordereaux des prix unitaires. 
Item 0.1 au lieu de 150 000 en chiffre lire huit cent mille en lettre. 
Item 0.3 au lieu de 60 000 en chiffre lire trois cent mille en lettre. 
Item 5.5 au lieu de 45 000 en chiffre lire cinquante mille en lettre.�

ENITAF� ML : 18 040 585 
MC : 18 040 585�

ML : 21 287 890 
MC : 21 287 890� Conforme�

Attributaire� EROS-BTP pour un montant de dix-sept millions sept cent quatre-vingt-neuf mille quatre cent quatre-vingt-dix  (17 789 
490) francs CFA  H TVA, avec un délai d’exécution de deux(02) mois�

  

DEMANDE DE PRIX N°2019-01/RCSD/PBZG/CGNG/M/SG DU 27  MAI 2019 RELATIVE A L’ACQUISITION DE VIVRES  POUR CANTINES 
SCOLAIRES AU PROFIT DES ECOLES PRIMAIRES DE GAONGO 

Financement: Transfert MENA, Gestion 2019 - Publication de l’avis : Revue des marchés publics n° 2595 du 13 juin 2019; 
Convocation de la CCAM N° 2018-01/RCSD/PBZG/C.GNG/M  du 20 juin 2018 - Date d’ouverture des plis : 24 juin 2019 

Nombre de plis reçus : six (06) - Date de délibération : 24 juin 2019�

Soumissionnaires�
LOT  UNIQQE�

Observations�MONTANT EN FCFA�
HTVA� TTC�

SOCIETE WEND DATA 
SARL�

ML : 21 896 000 
MC : 21 896 000� /� Conforme�

DIVINE BTP� ML : 19 417 950 
MC : 19 417 950� /� Non conforme pour offre financière anormalement basse�

 4 DA SERVICE SARL� ML : 22 803 000 
MC : 22 803 000�

/ 

�  Conforme �

KING CASH CORPO 
SARL�

ML : 23 504 500 
MC : 23 496 500� /�

Conforme 
Bordereau des prix et calendrier de réalisation des services : 
-Erreur au niveau de l’item 3 sur le montant total : au lieu de 2 760 500 
lire 2 752 500�

ESIFRAF� ML : 22 645 000 
MC : 22 645 000�

ML : 22 957 480 
MC : 22 957 480� Conforme�

YENTENMA BF� ML : 20 982 000 
MC : 20 982 000� /� Conforme�

Attributaire� YENTENMA pour un montant de vingt millions neuf cent quatre-vingt-deux mille (20 982 000) francs CFA HTVA, avec 
un délai d’exécution de 45 jours.�
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REGION DU NORD!
Demande de prix: N°2019-006/MATDC/RNRD/GVR/OHG/SG du 22 mai  2019 relatif à la fourniture et pose de PMH et la construction de 

superstructures sur 21 forages dans la région du Nord au profit de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Nord.     
Publication : Revue des marchés publics N°2590 du Jeudi 06 Juin 2019 - Date de dépouillement : 17 Juin 2019 

Financement : Budget de l’Etat, gestion 2019.!
Montants en francs CFA H TVA!Soumissionnaires! Lu! Corrigé!

Montants en 
francs CFA TTC!

Observations!

POIF! 23 630 500! 23 630 500! 27 883 990!
Conforme 
L’offre financière TTC de POIF est comprise entre 0.85M et 
1.15M soit : 25 163 056.6 < 27 883 990 <  34 044 135.4!

TECH AFRIC Sarl! 25 125 000! 25 125 000! 29 647 500!

Le personnel : non conforme 
Le CV des deux Chefs équipe installation des pompes MARE P. 
Jérôme et OUEDRAOGO Michel ne sont pas fournis. 
Le matériel : Non conforme 
Un  Camion-citerne à eau de 4000L  fourni au lieu de deux 
camion-citerne demande 
Reçu Jeu de moules non fourni ; Reçu de la  Caisse à outils non 
fourni ; Reçu du Matériel de levage non fourni!

Attributaire!

POIF pour un montant de trente millions deux cent quarante-trois mille neuf cent quatre-vingt-dix (30 243 990) francs CFA 
TTC. Ce coût correspond à une augmentation de la proposition de POIF de deux millions trois cent soixante mille  (2 360 
000) Francs CFA TTC soit une variation de 8.43% correspondant au coût de la pose de quatre (04) nouvelles pompes avec  
un délai d’exécution de soixante (60) jours!

   
DEMANDE DE PRIX N°2019-02/MATD/RNRD/PYTG/CO-ZGR/SG  POUR L’ACQUISITION DES FOURNITURES SCOLAIRES  AU PROFIT DE 

LA  CIRCONSCRIPTION D’EDUCATION DE BASE DE ZOGORE  
PUBLICATION : Revue des Marchés Publics n° quotidien 2578  du 21 mai 2019    

DATE DE DEPOUILLEMENT : vendredi  31  mai 2019 - NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRE : Trois (03)!
Soumissionnaires! Montant lu F CFA HT! Montant corrigé  F CFA HT! Observation!
UNIVERS MULTI SERVICES! 10 392 900! 10 392 900! Conforme!

ENTREPRISE  
COMMERCIALE  ZOODO!

9 402 845! --!
Non conforme : Caution de soumission non signé et cacheté 
par la MUFEDE-B ; Stylo à bille vert : qualité douteux 
Double décimètre n’est pas gradué de 0 à 20 cm!

ETS KO MATATA E K O MA! 10 485 633! 10 485 633! Conforme!

ATTRIBUTAIRE! UNIVERS MULTI SERVICES pour un montant de Dix millions trois cent quatre vingt douze mille neuf cent  (10 392 
900) F HT  Délai de livraison : 30 jours!

    
Demande de prix N°04-2019 relatif à l’acquisition et livraison de fournitures scolaires au profit des élèves des écoles primaires de la commune de 

Titao - Financement : Fonds transférés du MENA, gestion 2019. Publication : Revue des Marchés Publics N°2572 du  lundi 13 mai 2019 .  
Nombre de soumissionnaires : trois (03). Date d’ouverture et de délibération : jeudi 23 mai 2019!

N° 
! SOUMISSIONNAIRES! MONTANT LU en 

FCFA HTVA!
MONTANT LU 
en FCFA TTC!

MONTANT 
CORRIGE en FCFA!

Variation!OBSERVATIONS!

01! PLAMIER D’AFRIQUE ! LOT 1 : 18 253 045 
LOT 2 : 14 028 630! -! Lot 1/ 19 649 245 

Lot 2/ 15 217 830! !

NON CONFORME 
-absence de proposition technique : le candidat 
a fait du copié collé sans faire de propositions 
techniques 
-absence de la liste des fournitures et du 
calendrier de livraison  
-absence des renseignements sur le 
soumissionnaire  
-absence de la liste des marchés encours 
d’exécution  
-absence de proposition des marques des 
échantillons dans l’offre technique 
-canevas de la lettre de soumission non 
respecté : lire lettre de soumission au lieu 
d’acte d’engagement  
-absence de l’engagement à respecter le code 
d’éthique et de déontologie en matière de 
commande publique 
-équerre non gradué de 0 à  14cm 
-graduation illisible au bout de l’équerre   
- Erreur de calcul sur les items 2, 3,4 et 7 des 
lots un et deux le soumissions a considéré les 
quantités   en unités au lieu de paquet 
Correction lot1=1 396 200 ; Lot2 = 1 189 200!

02! ETS SARA ET 
FRERES !

LOT 1 : 21 660 000 
LOT 2 : 17 727 500! -! -! ! CONFORME : Hors enveloppe!

03! Attributaire  EOF! LOT 1 : 19 666 258 
LOT 2 : 15 334 223! -! -! ! CONFORME!

Attributaire 

LOT 1 : EOF pour un montant après correction de dix-neuf millions six cent soixante-six mille deux cent cinquante-huit 
(19 666 258) francs CFA HTVA 

LOT 2 : EOF pour un montant après correction de quinze millions trois cent trente-quatre mille deux cent vingt-trois 
(15 334 223) francs CFA HTVA. pour un délai de livraison de trente (30) jours. 
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Demande de prix N° :2019-07/RNRD/PLRM/C-TIT du 02/05/2019 
Financement : Ressource transférée MEHA , gestion 2019 - Publication : Revue des Marchés Publics N°2571 du vendredi 10   mai 2019 

Nombre de soumissionnaires : Deux (02) - Date d’ouverture des plis : 20 mai 2019 - Date de délibération : 20 mai 2019!
N° 
!

Soumissionnaires! Montant lu  en 
FCFA HTVA!

Montant en 
FCFA TTC!

Montant 
Corrigé en FCFA!

Variation! Observation (s) !

1!
CLEAN TECH 
INNOVATIONS 
S.A.R.L!

 
23 490 000 

!

 
27 718 200 

!
! !

NON    CONFORME 
01) Conducteur des travaux 
2 projets similaires jugés conforme sur 5 
demandés 
CV ambigu et plein de contradiction 
Chef de chantier 
-1 projet similaire jugé conforme sur 5 
demandés 
- CV ambigu et plein de contradiction 
- Incohérence d’information CNIB et Diplôme 
Un Électromécanicien 
2 projets similaires jugés conforme sur 5 
demandés 
- CV ambigu et plein de contradiction 
- CNIB et Diplôme non authentique 
Un Chef d’équipe Géni civil 
-2 projet similaire jugé conforme sur 5 
demandés 
- CV ambigu et plein de contradiction 
Un (01) Chef plombier 
- 2 projets similaires jugés conforme sur 5 
demandés 
- CV ambigu et plein de contradiction!

2! POIF HYDRAULIQUE! 26 101 696! 30 800 001! -! "! CONFORME  !

Attributaire  POIF HYDRAULIQUE pour un montant de Trente millions huit cent mille un (30 800 001) francs CFA TTC  avec un 
délai d’exécution de Soixante   (60) jours. 

   
Avis de demande de prix N° :2019-06/RNRD/PLRM/C-TIT du 04 mars 2019 

Financement : Ressource FPDCT, gestion 2019 - Publication : Revue des Marchés Publics N°2594 du mercredi 12 juin 2019 2019 
Nombre de soumissionnaires : un (01) - Date d’ouverture des plis : 21 juin 2019 - Date de délibération : 21 juin  2019!

N° 
! Soumissionnaires! Montant lu  en 

FCFA HTVA!
Montant en 
FCFA TTC!

Montant 
Corrigé en FCFA!

Variation! Observation (s) !

1! ETS SORE ET 
FRERES ! 15 182 775! 17 915 675! "! "!                 CONFORME!

Attributaire  ETS SORE ET FRERES pour un montant de Dix-sept millions neuf cent quinze mille six cent soixante-quinze 
(17 915 675) francs CFA TTC  avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

 
 
 
 
 
 
 
 

!"##$%&'!(')*'+($,,%-'#./-0%#%'&01# 2345'6'
 

REGION DES  HAUTS-BASSINS 

DEMANDE DE PRIX N°2019-002/RHBS/PKND/CKYN/M/CCAM pour les travaux de réalisation et de réhabilitation d’infrastructures dans la 
commune de Kayan - Date d’ouverture et d’examen des plis reçus : 24 Mai  2019 - Nombre de plis reçus :cinq (05) 

 Publication de l’avis : Revue des marchés publics N° 2561du mardi quatorze Mai 2019  
Financement : Budget communal – gestion 2019 /MENA/ FPDCT/ PACT/ARD+Commune 

Référence de la lettre d’invitation : N° 2019- 016/RHBS/PKND/CKYN/M/CCAM du 20 Mai  2019. 

Lot Soumissionnaire 
Montant lu  

en F CFA HTVA 

Montant corrigé  
en F CFA HTVA 

Montant lu 
 en F CFA TTC 

Montant corrigé 
en F CFA TTC 

Observations 

DI.WA/BTP 20 874 285 20 874 285 - - Conforme  
ENCI 17 616 737 17 616 737 20 787 750 20 787 750 Conforme 

EGEMA 17 000 000 17 000 000 20 060 000 20 060 000 Conforme 

 
1 

U.TE.C 17 669 616 17 669 616 20 850 147 20 850 147 Conforme 

ENCI 10 674 287 10 674 287 12 595 658 12 595 658 Conforme. 
2 

EGEMA 9 350 000 9 479 810 11 033 000 11 186 175 
Conforme : correction due à une 
erreur de somation 

DI.WA/BTP 7 807 033 8 500 000 …. …. Conforme. 
3 

ZABIS 8 700 000 8 700 000 - - Conforme 

4 ZABIS 1 499 998 1 499 995 …. …. Conforme. 

ATTRIBUTAIRE   

-Lot 1 : EGEMA pour un montant de 20 060 000 F TTC avec un délai d’exécution de 60 jours. 
-Lot 2 : EGEMA pour un montant 11 186 175FTTC avec un délai d’exécution de 60 jours. 
-Lot 3 : DIW/BTP pour un montant de8 500 000 F HT avec un délai d’exécution de 45 jours. 
-Lot 4 : ZABIS pour un montant de 1 499 995 F HT avec un délai d’exécution de 45 jours. 
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APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 24 à 29

* Marchés de Travaux P. 30 à 32

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 33

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET DES RELATION AVEC LE PARLEMENT

Acquisition de matériels informatiques 

au profit de la Radiodiffusion Télévision du Burkina (RTB) 

Avis de demande de prix 
n°2019-09/MC-RP/SG/DG-RTB/PRM du 20/06/2019 

Financement : Budget de la RTB, gestion 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2019, de la Radiodiffusion
Télévision du Burkina (RTB).

La Personne Responsable des marchés 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
matériels informatiques 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 sont en lot unique.
Le délai d’exécution du contrat ne devrait pas excéder quar-

ante-cinq (45) jours au titre de l’année budgétaire 2019. 

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix auprès de la Personne Responsable Marchés de la
RTB sise au 5ème étage à l’immeuble de la LONAB, rue de la Chance
Boîte postale : 01 BP 2530 Ouagadougou 01 ;Numéro de téléphone :
25-33-35-72 / 25-33-35-69 Numéro de télécopie : Néant ; Adresse élec-
tronique : www.rtb.bf et prendre connaissance des documents de la
demande de prix au secrétariat de Direction de l’Administration et des
Finances de la RTB sis au 5ème étage à l’immeuble de la LONAB, rue
de la Chance Boîte postale : 01 BP 2530 Ouagadougou 01 ;Numéro de
téléphone : 25-33-35-72 / 25-33-35-69 ; Numéro de télécopie : Néant ;

Adresse électronique : www.rtb.bf, du lundi au jeudi de 7h30 à 15h30 et
le  vendredi de 7h30 à 16h00.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, peut con-
sulter gratuitement le dossier complet de la demande de prix ou le retir-
er à titre onéreux contre paiement d’une somme non remboursable de
trente mille (30 000) FCFA auprès de l’Agence Comptable de la
Radiodiffusion-Télévision du Burkina au 955, Boulevard de la Nation,
téléphone : 25- 33- 35- 71.

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 (1 000 000) FCFA devront parvenir ou être remises au secrétariat
de Direction de l’Administration et des Finances de la RTB sis au 5ème
étage à l’immeuble de la LONAB, rue de la Chance Boîte postale : 01
BP 2530 Ouagadougou 01 ;Numéro de téléphone : 25-33-35-72 / 25-
33-35-69 ; au plus tard le 22 juillet 2019 à partir de 9 h00 T.U. 

Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 
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

Soaré DIALLO
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Avis de demande de prix 
n°2019-007/MESRSI/SG/UNZ/P/PRM du 20/06/2019

Financement : Budget Université Norbert ZONGO, gestion 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics, gestion 2019 de l’Université Norbert
ZONGO.

L’Université Norbert ZONGO dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix lance une
demande de prix ayant pour objet l’acquisition de matériel informatique et péri informatique au profit de l’Université Norbert ZONGO.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées 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 matériel informatique et péri informatique au profit de l’Université
Norbert ZONGO ;

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 le bureau de la Personne responsable des marchés sis au bâtiment de la Direction de l’Administration des Finances
de l’Université Norbert ZONGO. Tél : 72 02 79 20.

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 Responsables des Marchés moyennant paiement d’un montant non remboursable de  vingt mille (20 000) Francs CFA à
l’Agence Comptable de l’Université Norbert ZONGO. 

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 million trois cent mille (1 300 000) FCFA devront parvenir ou être remis-
es au secrétariat de la Direction de l’Administration des Finances de l’Université Norbert ZONGO au plus tard le 22 juillet 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 Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Boureima  OGOUNTAYO

Fournitures et Services courants

Université Norbert ZONGO

Acquisition de matériel informatique et péri informatique au profit de l’Université Norbert

ZONGO
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Avis de demande de prix 
n° 2019-0011/MDENP/SG//ANPTIC/SG/PRM du 

1er/07/2019Source de financement : Budget de l’Etat/ANPTIC, 
exercice 2019

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

La Personne Responsable des Marchés de 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 de mobiliers de bureaux au profit de l’ANPTIC.

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.

La présente demande de prix comporte un lot unique. 

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations 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 trois cent mille (300 000) FCFA devront parvenir ou
être remises à l’adresse : bureau de la Personne responsable des marchés de l’ANPTIC, au 2ème étage de l’Immeuble ILBOUDO
Kassoum, siège de l’ANPTIC, avant le 22 juillet 2019, à 09 heures 00 mn 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.

La Personne Responsable des Marchés

Yrbêterfa Serge Léon SOME

Fournitures et Services courants

MINISTERE DU DEVELOPPEMENT DE L’ECONOMIE NUMERIQUE ET DES POSTES

Acquisition de mobiliers de bureaux au profit de l’ANPTIC 
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Rectificatif du Quotidien n°2614 - Mercredi 10 juillet 2019, page 22 portant sur la date d’ouverture des plis
le 08/08/2019 au lieu de 25/07/2019

Avis d’appel d’offres ouvert à commandes 
N°2019-066/MINEFID/SG/DMP du 04/07/2019

Financement : CAST N°131, fonds de développement de la statistique, exercice 2018-2020

1. Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption du Plan de passation des marchés modifié du 5ème Recensement général de la population
et de l’habitation (RGPH), gestion 2019.
Le Ministère de l’Economie, des finances et du développement dispose de fonds sur le CAST n°131 « Fonds de développement de la statistique
», exercice 2018-2020 afin de financer la reproduction de document dans le cadre du 5eme Recensement Général de la Population et de
l’Habitation (RGPH) au profit de l’Institut National de la Statistique et de la Démographie (INSD) et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds
pour effectuer des paiements au titre du Marché.

2. Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement sollicite des offres fermées de la part
de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la reproduction de documents dans le cadre du 5eme Recensement Général
de la Population et de l’Habitation (RGPH) au profit de l’Institut National de la Statistique et de la Démographie (INSD)
1- Le délai de livraison des acquisitions ne devrait pas excéder : quinze (15) jours par commandes. Le délai de validité du contrat est l’année
budgétaire 2019.

3. 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 en lot unique : reproduction de documents dans le cadre du 5eme Recensement Général de la Population et de l’Habitation
(RGPH) au profit de l’Institut National de la Statistique et de la Démographie (INSD).

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

5. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Direction des Marchés Publics sise guichets de renseignements
du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 télé-
phone 25-47-20-69 /25 32 42 70 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres au guichet de la Direction des Marchés Publics sise
guichets de renseignements du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP
7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70, du lundi au jeudi de 7h30 à 15h30 et le  vendredi de 7h30 à 16h00.

6. Les exigences en matière de qualifications sont : 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 la régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des
Engagements Financiers sise aux guichets de renseignement du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement,
392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70. 

8. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : guichet de la Direction des Marchés Publics sise guichets de renseignements du
bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone
25-47-20-69 /25 32 42 70, au plus tard le 08/08/2019  à partir de 9h00 T.U. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Direction des marchés publics ne peut être responsable de la non réception de l’offre
transmise par le candidat

9. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copiesdoivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant d’un million cinq
cents (1 500 000) FCFA conformément à l’article 95 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.

10. 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.

11. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 08/08/2019
à partir de 9h00 dans la salle de réunion de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement.

12. L'Administration se réserve le droit d'apporter toute modification ultérieure ou de ne donner aucune suite à tout ou partie au présent dossier
d’appel d’offres.

Le Directeur des Marchés Publics

Le président de la Commission d’Attribution des Marchés

Abel KALMOGO

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

Reproduction de documents dans le cadre du 5eme Recensement Général de la

Population et de l’Habitation (RGPH) au profit de l’Institut National de la Statistique et de

la Démographie (INSD)

Rectif
ic

atif
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Demande de prix
N° : 2019- 004/MESRSI/SG/FONER/DG/PRM du 08/07/2019

Financement : Budget FONER

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion2019, du Fonds National pour
l’Education et la Recherche.

Le FONER dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPX) lance une demande
de prix ayant pour objet : Acquisition de mobilier de bureau au profit du FONER 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.

L’acquisition se décomposent en un seul 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 Mr  Ibrahim MAIGA, Personne responsable des marchés du FONER sise dans les locaux du FONER
à Ouagadougou, Tél : + (226) 25 31 87 31 / 32.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans les bureaux
de Mr Ibrahim MAIGA, président de la Commission d’attribution des marchés situé au sein du FONER sise rue des écoles du côté sud du
lycée Nelson Mandela et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20.000)francs CFA à la Direction des
Finances et de la Comptabilité (DFC) du Fonds National pour l’Education et la Recherche ( FONER). 

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 (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de un million trois cent mille (1 300.000) francs CFA devront parvenir ou être remis-
es à l’adresse :Rue des écoles, côté sud du lycée Nelson Mandela au secrétariat de la Direction Générale du FONER, Tel : + (226) 25 31
87 31 / 32, avant le 22/07/2019, à09 heures 00 mn. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhait-
ent y assister.

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

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

Signature du  Président  de la Commission 

d’attribution des marchés

Ibrahim MAIGA
Chevalier de l’Ordre du Mérite

Fournitures et Services courants

Acquisition de mobilier de bureau au profit du FONER

FONDS NATIONAL POUR L’EDUCATION ET LA RECHERCHE
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Avis d’Appel d’Offres Ouvert (AAOO) 
n°28 /2019

La SONABEL a obtenu des fonds dans son budget d’investissement 2019, afin de financer la fourniture  d’Equipement de mise à la terre
et en court-circuit/DMT/CC 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 fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requis-
es pour la livraison de fournitures suivantes : Equipement de mise à la terre et en court-circuit.

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

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de 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  mille (100 000) FCFA 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 09
août 201 à 09 heure.

Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de deux millions (2 000 000) FCFA ou le montant équi-valent
dans une monnaie librement convertible conformément à l’article 95 du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procé-
dures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public.

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 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 
09 aôut 2019 à 9 h à l’adresse suivante : Salle de réunions du 3ème étage de la SONABEL.

Le Directeur Général

Baba Ahmed COULIBALY

Fournitures et Services courants

SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA

Qualifications requises pour la livraison de fournitures 

OFFICE NATIONAL DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT

C O M M U N I Q U E

Les candidats à l’appel d’offres international n°018/2019/ONEA/DG/SG/DM/SMFE publié dans le quotidien des Marchés Publics
n°2588-2589 du mardi 04 et mercredi 05 juin 2019, relatif à la fourniture 82 000 compteurs d’eau froide, sont informés que des modifications
ont été apportées au niveau des spécifications techniques des compteurs.

La nouvelle version des modifications techniques sont disponibles à l’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@faso-
net.bf.

La date limite de remise des offres initialement prévue pour le 23 juillet 2019 à 09 heures 00 mn est reportée au 02 août 2019 à la
même heure.

Pour le Directeur Général de l’ONEA et par ordre ;

Le Secrétaire Général

Moumouni SAWADOGO
Chevalier de l’Ordre National
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Avis de demande de prix 
n°2019-02/MFPTPS/SG/DMP du 05-07-2019

Financement : Fonds de Soutien à la Modernisation 
de l’Administration Publique (Prêt IDA)

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2019 du MINISTERE DE LA
FONCTION PUBLIQUE, DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE.

MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE lance une demande de prix ayant
pour objet la construction d’un parking couvert au profit du programme de modernisation de l'administration publique (PMAP). 

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 pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration. Les travaux se décomposent en 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 l’Immeuble de la e-gouvernance, 1er étage aile droite de l’immeuble abritant l’Inspection du travail
située au quartier Kamsonghin, non loin de la pharmacie Djabal ex pharmacie Mariama sur l’avenue du Mogho, Rue 1.17 en face de l’an-
cienne Caisse Populaire, Tél. : 70 02 39 92. 

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à l’Immeuble de la
e-gouvernance, 1er étage aile droite de l’immeuble abritant l’Inspection du travail située au quartier Kamsonghin, non loin de la pharma-
cie Djabal ex pharmacie Mariama sur l’avenue du Mogho, Rue 1.17 en face de l’ancienne Caisse Populaire, Tél. : 25 33 06 85 ou 51 86
46 46 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA à la Régie DGCMEF du MINEFID au 395,
Avenue de l’Indépendance.

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 cinq cent mille (500 000) FCFA devront parvenir ou être remises à
l’Immeuble de la e-gouvernance, 1er étage aile droite de l’immeuble abritant l’Inspection du travail située au quartier Kamsonghin, non loin
de la pharmacie Djabal ex pharmacie Mariama sur l’avenue du Mogho, Rue 1.17 en face de l’ancienne Caisse Populaire, Tél. : 25 33 06
85 / 51 86 46 46 avant le 22 juillet 2019 à 09 heures. 

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

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

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

Signature du Président de la Commission d’attribution des marchés

Amidou SAWADOGO

Travaux

MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE

Construction d’un parking couvert au profit du programme de modernisation de l'adminis-

tration publique (PMAP).
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Travaux

MINISTERE DE L’EAU ET DE l’ASSAINISSEMENT

Construction, la réhabilitation et l’exploitation de systèmes d’AEPS dans le cadre du pro-

jet PAEP EST

Avis de pré-qualification 
n°2019- 007T __/MEA/SG/DMP du 24 juin 2019

Convention de financement : N°CBF 1283.01.D du 5 novembre 2016 

Dans le cadre de l’exécution du Projet d’Adduction en Eau
Potable dans la région de l’est (PAEP-Est) sur financement de l’Agence
Française de Développement (AFD), le Directeur des Marchés Publics,
lance un avis à pré-qualification pour la construction, la réhabilitation et
l’exploitation de systèmes d’Adduction en Eau Potable Simplifiée (AEPS).

Sur un total d’une trentaine de centres de moyenne importance
de communes rurales de la région de l’Est, l’étendue des travaux et
prestations incluent deux volets :
• Un volet travaux de construction de systèmes neufs et de travaux de

réhabilitation de systèmes d'adduction en eau potable simplifiés exis-
tants. 

• Un volet exploitation de l’ensemble de ces centres sur une base con-
tractuelle de type gestion déléguée affermée avec chaque commune
incluant un engagement de garantie de service public de l’eau potable
pour une durée qui ne sera pas inférieure à 15 ans.

L’ensemble des travaux et prestations seront répartis en trois lots
cumulant une population estimée en moyenne à 100 000 habitants/lot.

Les missions d’exploitation pourront être étendues aux autres
infrastructures hydrauliques des communes et notamment à des AEPS
déjà existantes non concernées par le volet construction (étant entendu
que ces AEPS seront réhabilitées avant mise en délégation). Au niveau
de chaque centre, la mission pourra être étendue aux pompes à motric-
ité humaine (PMH) et aux Postes d’Eau Autonome (PEA).

Les sites concernés sont situés dans les provinces de la région
de l’EST : Gnagna, Gourma, Komondjari, Kompienga et Tapoa.

L’appel à candidature est ouvert à toutes les personnes
physiques ou morales ou groupements desdites personnes 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 candidats seront évalués sur la base des critères ci-après :
Liste des références par candidat (entité unique ou groupements d’en-
tités) relatives à des travaux et prestations de même nature et de com-
plexité similaires  effectués au cours des dix (10) dernières années :

Joindre la page de garde et de signature des contrats, les procès-
verbaux de réception  ou les attestations de bonne fin de travaux; seules
les attestations du maître d’ouvrage feront foi. Seuls les PV de réception
définitive seront acceptés pour les ouvrages achevés depuis plus de 24
mois

Capacités financières :

Chiffres d’affaires annuels des cinq (5) dernières années: 

Le chiffre d’affaires moyen des cinq dernières années du candi-
dat (entité unique) ou du seul Chef de File (en cas de Groupement ou de
Consortium)  doit être d’un minimum de cinq-cents millions (500.000.000)
de F.CFA. Les chiffres d’affaires des autres membres du groupement
restent exigibles sans seuil. Les chiffres d’affaires seront obligatoirement
visés par la DGI pour les entreprises locales et certifiés par une autorité
compétente pour les entreprises étrangères et/ou un cabinet d’expertise
comptable, conformément à la législation du pays d’origine du candidat. 

Pour le cas spécifique des entreprises étrangères, l’adresse com-
plète comprenant, la boîte postale, les contacts téléphoniques, fax et e-
mail de l’organe certifiant devraient être joints aux documents certifiés,
sous peine de nullité. Les soumissionnaires fourniront les bilans et
comptes d’exploitation certifiés ou audités.

Les candidats intéressés peuvent avoir le dossier de pré-qualifi-
cation auprès de la Direction des Marchés Publics (DMP) du Ministère de
l’Eau et Assainissement où il peut être consulté gratuitement ou être retiré
moyennant le paiement d’une somme forfaitaire non remboursable de
cent mille (100.000) francs CFA auprès du Régisseur de la Direction
Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements
Financiers (DGCMEF), téléphone +226 25 49 99 00.

Les enveloppes devront porter la mention suivante : «Pré-qualifi-
cation pour la construction, la réhabilitation et l’exploitation de systèmes
d’AEPS dans le cadre du projet PAEP EST», Nom et adresse de l’entre-
prise ou groupement d’entreprises, et un avertissement « Ne pas ouvrir
avant la séance d’ouverture des candidatures ».

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la person-
ne responsable du marché ne peut être tenue pour responsable de la non
réception du dossier envoyé par le soumissionnaire.

Les dossiers de pré-qualification seront présentés en un (1)
original et trois (03) copies, conformément aux Données Particulières
(A – 12), et devront parvenir ou être remis quel que soit le mode d'expédi-
tion ou de remise des offres  à l’adresse suivante :
Secrétariat de la Direction des Marchés Publics (DMP) du Ministère de
l’Eau et Assainissement le 09 août 2019 à 09 heures 00 min T.U à l’at-
tention de « Monsieur le Directeur des Marchés Publics du Ministère de
l’Eau et de l’Assainissement » 03 BP 7010 Ouagadougou 03 / BURKINA
FASO Tél. : (+226) 25 49 99 00 à 09.

L’ouverture des dossiers de pré-qualification sera faite immédi-
atement en présence des représentants des candidats qui souhaitent y
assister.

Les candidats pré qualifiés seront ceux dont le dossier aura été
jugé conforme.

Il est à noter que l’intérêt manifesté par une entreprise ou groupe-
ment d’entreprises n’implique aucune obligation de la part de
l'Administration d’inclure celui-ci dans les listes restreintes.

L’Administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à
tout ou partie du présent dossier de pré-qualification.

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM

P. Evariste ZEMBA
Chevalier de l’Ordre du Mérite

 

Les candidats seront évalués sur la base des critères ci-après : 
Liste des références par candidat (entité unique ou groupements d’entités) relatives à des 
travaux et prestations de même nature et de complexité similaires  effectués au cours des 
dix (10) dernières années : 
 

Marchés de construction d'AEPS Au moins (1) marché d'une longueur totale de cinquante (50) km de réseau 
AEP réalisé OU un (1) marché de trois (03) AEPS 

Fourniture et l'installation d’équipement de pompage 
hydraulique solaire/ thermique ainsi que son dispositif de 
stockage (château d’eau) et des parties en génie civil 

Au moins une (1) expérience (si elle n’a pas fait l’objet de références 
spécifiques mais fait significativement partie d’un contrat quel qu’il soit, le 
candidat la fera valoir par une description détaillée de la mission incluse dans le 
contrat avec à l’appui tous les justificatifs jugés probants par le candidat). 

Contrats d’entretien et/ou de maintenance et/ou d’exploitation 
de systèmes AEP, AEPS et/ou autres services (eau, 
électricité……) relevant de la délégation de service public 

au moins un contrat de nature et de complexité similaires 

Ingénierie de conception de projets 

Expériences dans les domaines similaires (si elle n’a pas fait l’objet de 
références spécifiques mais fait significativement partie d’un contrat quel qu’il 
soit, le candidat la fera valoir par une description détaillée de la mission 
d’ingénierie incluse dans le contrat avec à l’appui tous les justificatifs jugés 
probants par le candidat) 

 
 

Marchés de construction 
d'AEPS 

Au moins (1) marché d'une longueur 
totale de cinquante (50) km de réseau 
AEP réalisé OU un (1) marché de trois 
(03) AEPS 

Fourniture et l'installation 
d’équipement de pompage 
hydraulique solaire/ 
thermique ainsi que son 
dispositif de stockage 
(château d’eau) et des 
parties en génie civil 

Au moins une (1) expérience (si elle n’a 
pas fait l’objet de références spécifiques 
mais fait significativement partie d’un 
contrat quel qu’il soit, le candidat la fera 
valoir par une description détaillée de la 
mission incluse dans le contrat avec à 
l’appui tous les justificatifs jugés probants 
par le candidat). 

Contrats d’entretien et/ou 
de maintenance et/ou 
d’exploitation de systèmes 
AEP, AEPS et/ou autres 
services (eau, électricité …) 
relevant de la délégation de 
service public 

au moins un contrat de nature et de 
complexité similaires 

Ingénierie de conception de 
projets 

Expériences dans les domaines 
similaires (si elle n’a pas fait l’objet de 
références spécifiques mais fait 
significativement partie d’un contrat quel 
qu’il soit, le candidat la fera valoir par une 
description détaillée de la mission 
d’ingénierie incluse dans le contrat avec 
à l’appui tous les justificatifs jugés 
probants par le candidat) 

 
 
Joindre la page de garde et de signature des contrats, les procès-verbaux de réception  ou les 
attestations de bonne fin de travaux; seules les attestations du maître d’ouvrage feront foi. Seuls 
les PV de réception définitive seront acceptés pour les ouvrages achevés depuis plus de 24 mois 
 

Capacités financières : 
 

Chiffres d’affaires annuels des cinq (5) dernières années:  
 

Le chiffre d’affaires moyen des cinq dernières années du candidat (entité unique) ou du seul Chef 
de File (en cas de Groupement ou de Consortium)  doit être d’un minimum de cinq-cents millions 
(500.000.000) de F.CFA.  Les chiffres d’affaires des autres membres du groupement restent 
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Avis d’Appel d’offres (AA0) 
n° 2019-010-MRAH-PRAPS-Trvx./BD du 08 Juillet 2019

Numéro de l’activité sur STEP : 08-T/MOD2
Financement : IDA Crédit n°5649-BF du 02 juillet 2015 

Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’Avis Général de Passation des Marchés paru dans dgmarket le 28 janvier 2016. 

Le Burkina Faso a reçu un crédit de l’Association Internationale pour le Développement (IDA) pour le financement du Projet Régional
d’Appui au Pastoralisme au Sahel. Il est prévu qu’une partie de ce financement sera utilisée pour le balisage de l’aire de pâture de Kougari dans
la commune de Dori - région du Sahel au profit du Projet Régional d'Appui au Pastoralisme au Sahel-Burkina Faso (PRAPS-BF).

Le Ministère des Ressources Animales et Halieutiques (MRAH) et le Projet Régional d’Appui au Pastoralisme au Sahel Burkina Faso
(PRAPS-BF) ont par délégation de maîtrise d’ouvrage chargé l’Agence Boutique de Développement agissant en qualité de maître d’ouvrage
délégué de la mise en œuvre du projet. 

Dans le cadre de la mission qui lui est confiée, l’Agence Boutique de Développement lance un appel d'offres national ouvert pour des
travaux de balisage de l’aire de pâture de Kougari dans la commune de Dori - région du Sahel au profit du Projet Régional d'Appui au Pastoralisme
au Sahel-Burkina Faso (PRAPS-BF)et invite les entreprises éligibles et répondant aux qualifications requises à soumettre leurs offres pour l’exé-
cution des travaux de balisage prévus à cet effet, constitué d’un (01) lot unique.  

Le délai d’exécution des travaux est de quatre (04) mois. 

La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres national (AON) tel que défini dans les « « Directives : passation des marchés
financés par les Prêts de la BIRD et les Crédits de l‘IDA Version Janvier 2011 et revisée en Juillet 2014», et ouvert à tous les soumissionnaires de
pays éligibles tels que définis dans les Directives5. Le marché sera conclu à prix unitaire.

Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir des informations et consulter le dossier d’appel d’offres auprès du secrétari-
at de Boutique de Développement, Sise à Ouaga 2000, secteur N° 15 - Rue 15724 04 BP 8993 Ouagadougou 04, Tél. : 25 37 49 85 / 25 48 83
28 – Email : boudev@fasonet.bf, les jours ouvrables du lundi au vendredi de 8h à 16h00 mn.

Les exigences en matière de qualifications sont : 
-Fournir une garantie de soumission définis ci-après : deux millions (2.000.000) F CFA ;
-Fournir deux (02) marchés similaires en nature (travaux de balisage) et en volume (au moins 50 000 000 F CFA) au cours des cinq (05) dernières
années ; 
-Fournir une attestation de chiffre d’affaires d’au moins quatre-cent millions (400 000 000) F CFA ; 
-Fournir une attestation de ligne de crédit d’au vingt millions (20 000 000) CFA
-Fournir un agrément technique de catégorie B2 ;

Une marge de préférence applicable à certaines fournitures fabriquées localement « ne sera pas » octroyée aux soumissionnaires éligi-
bles. Voir le document d’Appel d’offres pour les informations détaillées. 

Les Soumissionnaires nat ionaux devront joindre à leurs offres les autres documents suivants en cours de validité :
-Une attestation de situation Fiscale ;
-Une attestation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) ;
-Une attestation de l’Agence Nationale pour l’Emploi (ANPE) ;
-Une attestation de soumissions aux marchés publics (ASMP) ;
-Une attestation de Non Engagement Trésor Public (ANE / TP) ;
-Une attestation d’inscription au registre de commerce et du crédit mobilier ;
-Un certificat de non faillite.

Les Soumissionnaires étrangers devront joindre obligatoirement à leurs offres les documents suivants :
•Le registre de commerce
•Le certificat de non faillite

Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir un dossier d’Appel d’offres complet en Français en s’adressant au secrétariat de Boutique
de Développement, Sise à Ouaga 2000, secteur N° 54 - Rue 15724 ; 04 BP 8993 Ouagadougou 04, Tél. : 25 37 49 85 / 25 48 83 28 – Email :
boudev@fasonet.bf (Burkina Faso) moyennant le paiement (en espèce) d’une somme forfaitaire non remboursable définie dans le tableau ci-après
:

Un jeu complet de documents d’appel d’offres en Français peut être acheté par tout candidat intéressé à l’adresse ci-dessous contre
paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA.

Le dépôt des offres se fera : Remise à main propre.

Les offres devront être soumises à l’adresse suivante : secrétariat de Boutique de Développement, Sise à Ouaga 2000, secteur N°54 -
Rue 15724 ; 04 BP 8993 Ouagadougou 04, Tél. : 25 37 49 85. – Email : boudev@fasonet.bf (Burkina Faso) au plus tard le mardi 13 Août 2019
avant 9 h00mn TU. La soumission des offres par voie électronique « ne sera pas » autorisée. Les offres reçues après le délai fixé seront rejetées.

Les offres seront ouvertes immédiatement en présence des représentants des soumissionnaires présents en personne à l’adresse suiv-
ante « salle de réunion de Boutique de Développement, Sise à Ouaga 2000, secteur N° 54 - Rue 15724 ; 04 BP 8993 Ouagadougou 04, Tél. : 25
37 49 85 / 25 48 83 28 le mardi 13 Août 2019 avant 9 h00mn TU. 

Les offres resteront valables pendant cent vingt jour (120) jours pour compter de la date limite ci-dessus fixée pour leur remise.

Le Directeur Général

Alassane ZAMA
(Médaillé d’honneur des collectivités Locales

Travaux

BOUTIQUE DE DEVELOPPEMENT

Travaux de balisage de l’aire de pâture de Kougari dans la commune de Dori

Région du Sahel au profit du Projet Régional d'Appui au Pastoralisme 

au Sahel-Burkina Faso (PRAPS-BF)».
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APPEL À MANIFESTATION D’INTERET
n°2019- ___015M___MEA/SG/DMP du 25 juin 2019

Objet et financement
Dans le cadre de l’exécution du Budget de DANIDA-ASDI

Exercice  2019, le Directeur des Marchés Publics, président de la
Commission d’Attribution des Marchés Publics du Ministère de l’Eau et
de l’Assainissement (DMP/MEA) lance un appel à manifestation d’in-
térêt pour la présélection de bureaux ou cabinets d’études pour l’étude
portant sur l’élaboration des textes sur la taxe de modification du régime
de l’eau.

Ces prestations seront exécutées pour le compte de la
Direction Générale des Ressources en Eau (DGRE) du Ministère de
l’Eau et de l’Assainissement.

1.Services 
Les services du bureau ou cabinet d’étude pour la réalisation de

l’étude portant sur l’élaboration des textes sur la taxe de modification du
régime de l’eau comprennent :
-la documentation sur la modification du régime : définitions, probléma-
tique lié à la modification du régime de l’eau (inter-relations, l’environ-
nement du regime, correlation eau de surface et eau souterraine), cadre
conceptuel, textes existants; les cas existants d’IOTA qui modifient le
régime de l’eau; expérience des autres pays en matière de taxation de
modification du régime de l’eau…;
-la définition et la classification des types d’activités susceptibles de
modifier le régime de l’eau  et leurs impacts sur les ressources en eau,
la vie aquatique et les écosystèmes associés au Burkina Faso ;
-le recensement des taxes en lien avec les activités susceptibles de
modifier le régime de l’eau;
-la détermination des différents acteurs concernés par la mise en œuvre
de la taxe de modification du régime de l’eau;
-la proposition des taux de la taxe de modification du régime de l’eau;
-la proposition d’un mécanisme de recouvrement de la Taxe de modifi-
cation du régime de l’eau;
-l’élaboration  d’un projet d’arrêté sur les éléments techniques de mod-
ification du régime de l’eau;
-l’élaboration d’un projet de décret portant détermination des taux  et
des modalités de recouvrement de la taxe de modification du régime de
l’eau;
-la réalisation de l’étude en s’assurant que tous les points mentionnés
dans les présents termes de référence ont été traités de façon satis-
faisante;
-le suivi cohérent de la qualité des documents produits;
-la participation aux différentes validations des documents y afférents.
-la prise en compte de tous les amendements et réflexions agréés au
cours des différentes étapes de validation internes et/ou externes.

3. Participation
La participation à la présente manifestation d’intérêt est

ouverte, à égalité de conditions, aux bureaux et cabinets d'études et à
jour vis-à-vis de l'Administration.

Les bureaux et cabinets d’études spécialisés désirant participer
à cette manifestation d’intérêt sont invités à adresser leur candidature
au Ministre de l’Eau et de l’Assainissement, 03 BP 7010 Ouagadougou
03 ; tél : 25 49 99 22 / 25 49 99 00 à 09 ; email : dmpmea@gmail.com.  

4. Critères de présélection
Les critères de présélection porteront sur le nombre de

référence en prestation d’étude sur la Contribution  Financière en
Matière d’Eau, d’étude sur la Police de l’Eau, d’étude portant l’élabora-
tion de textes juridiques dans le domaine de l’eau au cours des sept
(07) dernières années. 
Six (6) bureaux ou cabinets d’études au plus seront retenus pour pren-
dre part à la demande de proposition au titre de l’année 2019.   

5. Dossier de candidature :
Les bureaux ou cabinets d’études intéressés par le présent avis

sont invités à déposer un dossier d’expression d’intérêt constitué
comme suit :
•La lettre de manifestation ; 
•L’adresse complète : localisation (N° rue, porte), boîte postale,
Numéros de téléphone (fixe et mobile), E-mail ;
•La plaquette de présentation du bureau ou cabinet d’études, de ses
domaines de compétence et de ses statuts juridiques ;
•la liste des références du bureau ou cabinet d’études dans le domaine
spécifié (sous forme de tableau récapitulatif et joindre les pages de
gardes et de signatures de contrats et les  attestations de service fait ou
de bonne fin) ;
•Toute autre information permettant d’évaluer la capacité technique du
bureau ou cabinet d’études.

6. Présentation et dépôt des offres
Les offres rédigées en langue française en quatre (04) exem-

plaires (un (01) original +  trois (03) copies marquées comme telles)
seront déposées sous plis fermé à l’adresse mentionnée ci-dessous au
plus tard le 22 juillet 2019 à 9 heures TU délai de rigueur, quel que soit
le mode d'expédition ou de remise des offres. 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires ou leurs représentants qui désirent y assister.

A l’attention de « Monsieur le Directeur des Marchés Publics du
Ministère de l’Eau et de l’Assainissement »
03 BP 7010 Ouagadougou 03 / BURKINA FASO
Tél. : (+226) 25 49 99 22 / 25 49 99 00 à 09 

Les enveloppes devront porter la mention suivante : «
Manifestation d’intérêt pour l’étude portant sur l’élaboration des textes
sur la taxe de modification du régime de l’eau», Nom et adresse du
Consultant, et un avertissement « Ne pas ouvrir avant la séance d’ou-
verture des candidatures ».  

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

7. Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus

aux adresses suivantes:
- Direction des Marchés Publics  - Ministère de l’Eau et de
l’Assainissement-03 BP. 7010 - Ouagadougou 03
Tél.: 25 49 99 22 /25 49 99 00 à 09  poste 40 08 ; Email :
dmpmea@gmail.com  
- Direction Générale des Ressources en Eau
03 BP. 7025 - Ouagadougou 03 - Burkina Faso
Tél: 25 37 48 71 à 78; email: dgremea@gmail.com 

Les informations peuvent être obtenues les jours ouvrés de 08h
à 12h 30 mn. 

8. Réserves
Il est à noter que l’intérêt manifesté par un bureau ou cabinet

d’études n’implique aucune obligation de la part de l'Administration d’in-
clure celui-ci dans les listes restreintes. 

L'Administration se réserve le droit d'apporter toutes modifica-
tions ultérieures ou de ne donner aucune suite à tout ou partie du
présent appel à manifestation d’intérêt.

Le Directeur des Marchés Publics 

Président de la CAM

P. Evariste ZEMBA 

Chevalier de l’Ordre du Mérite 

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT

Etude portant sur l’élaboration des textes

sur la taxe modification du régime de l’eau pour le compte de la DGRE 
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Fournitures et Services courants

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 34 & 35

* Marchés de Travaux P. 36 à 38

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Acquisition d’un véhicule pick-up.

AVIS DE DEMANDE DE PRIX
N°2019-004 /RBMH/PMHN/CSFN

Financement : Budget communal/PACT gestion 2019

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
Safané.

La Personne Responsable des Marchés de la commune de
Safané lance une demande de prix ayant pour objet : L’acquisition
d’un véhicule pick-up au profit de la mairie de Safané.

La livraison d’équipement sera financée sur les ressources
du PACT.

. 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 c’est à dire qu’elles devront fournir les
attestations ci-dessous :

Le marché se compose en un (01) lot : acquisition d’un
véhicule pick-up au profit de la mairie de Safané

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans le bureau de  la Personne

Responsable des Marchés de la commune de Safané tous les jours
ouvrables ou appeler au 72 84 39 07.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de
la Personne Responsable des Marchés de la Commune de Safané
et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente
mille (30 000) francs CFA auprès du receveur municipal de Safané.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier transmis par le soumissionnaire.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une caution de soumission d’un montant de sept
cent  mille (700 000) FCFA devront parvenir ou être remises au
bureau de la Personne Responsable des Marchés de la commune
de Safané avant le 22 juillet 2019 à 09 heures 00 minute.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.

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

La PRM

SANOU Moussa
Secrétaire Administratif
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Avis de demande de prix 
N° :2019-02/CO/ARRDT N°6/SG/SAFB

Financement : Budget de la commune de Ouagadougou / Arrondissement n° 6 
Gestion 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2019, de la mairie de l’arrondisse-
ment n° 6.

La mairie de l’arrondissement n°6 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 matériel et outillage médicaux, de tables bancs et fourniture et pose
de climatiseurs et de photocopieurs au profit de la mairie de l’arrondissement n°6 tels que décrits dans les Données particulières de la
demande de prix.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés dans la catégorie B, Domaine
1 pour le lot 03 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 trois (03) lots :
Lot 01 : Acquisition de matériel et outillage médicaux ;
Lot 02 : Acquisition de tables bancs ;
Lot 03 : Fourniture + pose de climatiseurs et de photocopieurs.

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

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 l’arrondissement n° 7, 01 BP : 85 Ouaga 01 Arrondissement n° 6 Tél : 25 -
40 -79 -24  Cel : 70 – 76 – 27 – 84.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix Ouagadougou /
Arrondissement n°6, 01 BP 85 Ouaga 01 tel : 25 - 40 -79 -24 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20
000) francs CFA pour chaque lot à la recette municipale sise à l’arrondissement n°6. 

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 : lot 01 : trois cent mille (300 000) francs CFA, lot 02 : deux cent cinquante
mille (250 000) francs CFA, et le  lot 03 : deux cent mille (200 000) francs CFA devront être déposées  au secrétariat général de la Mairie
de l’arrondissement n°6, 01 BP 85 Ouaga 01 tel : 25 - 40 -79 -24 le 22 juillet 2019 au plus tard, à 9h00  heures. L’ouverture des plis
sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

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

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

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Issa DEME
Administrateur Civil

Fournitures et Services courants

REGION DU CENTRE

Acquisition de matériel et outillage médicaux, de tables bancs et fourniture et 

pose de climatiseurs et de photocopieur au profit de l’arrondissement n°6.
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Travaux

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Travaux de réhabilitation et d’extension des bâtiments de la Mairie de Ouarkoye

Avis de demande de prix 
N° 2019-005/RBMH/PMHN/COKY/CCAM
Financement : Budget communal/PACT

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 Ouarkoye.

La personne Responsable des marchés, Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés de Ouarkoye lance
une demande de prix ayant pour objet la réalisation destravaux de réhabilitation et d’extension des bâtiments de la Mairie de Ouarkoye.
Les travaux seront financés par le budget communal, gestion 2019 sur subvention du PACT. 
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour la catégorie B couvrant la Région
de la Boucle du Mouhoun, 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 c'est-à-dire qu’elles devront fournir les pièces suivantes :
- une attestation de Situation Fiscale;
- une attestation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS);
- une attestation de la Direction Régionale chargée de la réglementation du travail et des Lois Sociales (DRTLS);
- une attestation de non engagement du trésor public
- un certificat de non faillite
- une attestation de registre de commerce
- Un Agrément technique, catégorie B

N. B : Les attestations ci-dessus demandées seront datées de moins de trois (03) mois à la date limite de remise des offres. 

1. Les travaux se décomposent en deux (2) lots.
- Lot N°1 : Réhabilitation et extension du bâtiment principal de la Mairie de Ouarkoye;
- Lot N°2 : Réhabilitation de la salle de réunion de la Mairie de Ouarkoye.
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 quarante-cinq (45) jours pour chaque lot.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du secrétariat général de la Mairie de Ouarkoye,tous les jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes et
12 heures et de 13 heures 30mn à 15 heures 30mn ou en appelant au 71 95 71 24. 

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 Ouarkoye et moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000)FCFA pour le lot
n°1 et de trente mille (30 000) francs CFA pour le lot n°2 auprès du service de la comptabilité de la Mairie de Ouarkoye. 

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 six cent mille(600 000) FCFA pour le Lot n°1 et cent quarante mille (140
000) FCFA pour le Lot n°2  devront parvenir ou être remises au Secrétariat Général de la Mairie de Ouarkoye, avant le 22 juillet 2019, à
neuf (09)heures 00mn. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

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

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

La Personne Responsable des Marchés, 

Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés

Lassané KIEMDE
Secrétaire Administratif
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Travaux

REGION DU CENTRE OUEST REGION DU NORD

Construction d’infrastructures complémen-

taires dans la commune de Kindi

Construction d’un CST 

au profit de la commune de OUAHIGOUYA

Avis de demande de prix 
n° :2019-03/CKIND/M/SG/CCAM 

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

La commune de Kindi lance une demande de prix ayant pour
objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les Données parti-
culières 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 per-
sonnes physiques ou morales agréés agrément B1 pour autant qu’elles
ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle
vis-à-vis de l’administration.

Les travaux se décomposent en un lot unique:

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 45 jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat de la Mairie de Kindi.

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  et moyennant paiement d’un montant non remboursable vingt
mille (20 000) francs CFA à la régie des recettes de la Mairie. 

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) francs CFA devront parvenir ou être remises au secré-
tariat de la Mairie de Kindi, avant le 22 juillet 2019 à 09 heures.

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

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

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

Le  Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Youorzoumon Alfreide SOME
Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix 
n° : 2019-008/MATD/RNRD/PYTG/COOHG/SG/PRM
FINANCEMENT : Budget communal gestion 2019. 

Chapitre : 23 Article : 232

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

La commune de Ouahigouya  lance une demande de prix ayant
pour objet la : CONSTRUCTION D’UN CST AU PROFIT DE LA COM-
MUNE DE OUAHIGOUYA

Les travaux seront financés par le Budget communal/ gestion
2019. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les person-
nes physiques ou morales agréés titulaire de l’agrément technique de
catégorie B1 minimum  couvrant la région du nord pour autant qu’elles
ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle
vis-à-vis de l’administration.

Les travaux se décomposent en LOT UNIQUE ::CONSTRUC-
TION D’UN CST AU PROFIT DE LA COMMUNE DE OUAHIGOUYA

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre-vingt-dix
(90)jours pour chaque lot.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la mairie de Ouahigouya sis à
Ouahigouya,tel  24 55 02 03

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du Secrétariat
général de la Mairie de  Ouahigouya et moyennant paiement d’un mon-
tant non remboursable trente mille(30 000)F CFApour le lot Unique à la
Mairie de Ouahigouya. 

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)F CFA pour le lot  et devront parvenir ou être remis-
es au Secrétariat Général de la Mairie de Ouahigouya, avant le 22 juil-
let 2019 à 09 heures

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

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

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

La Personne Responsable des marchés

Alidou KOMI
Inspecteur des Impots
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Avis de demande de prix 
n° : 2019-007/MATD/RNRD/PYTG/COOHG/SG/PRM
FINANCEMENT : Budget communal gestion 2019. 

Chapitre : 23 Article : 232

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

La commune de Ouahigouya  lance une demande de prix ayant pour objet la : CONSTRUCTION DE DEUX (02) BLOCS DE CINQ
(05) BOUTIQUES ET UN GUICHET A LA GARE ROUTIERE DE OUAHIGOUYA

Les travaux seront financés par le Budget communal/ gestion 2019. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés titulaire de l’agrément technique
de catégorie B1 minimum  couvrant la région du nord pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et
en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux se décomposent en deux lots :
-lot 1 : TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DEUX (02) BLOCS DE CINQ (05) BOUTIQUESA LA GARE ROUTIERE DE OUAHIGOUYA.
-lot 2 : TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN (01) GUICHET A LA GARE ROUTIERE DE OUAHIGOUYA.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre-vingt-dix (90)jours pour chaque lot.

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 Ouahigouya sis à Ouahigouya,tel  24 55 02 03

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du Secrétariat
général de la Mairie de  Ouahigouyaet moyennant paiement d’un montant non remboursable trente mille (30 000)F CFA pour chaque lot
à la Mairie de Ouahigouya. 

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)F CFA pour le lot 1 et deux cent cinquante mille
(250 000) F CFA pour le lot 2  devront parvenir ou être remises au Secrétariat Général de la Mairie de Ouahigouya, avant le 22 juillet 2019
à 09_heures

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

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

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

La Personne Responsable des marchés

Alidou KOMIj
Inspecteur des Impôts

Travaux

REGION DU NORD

Construction de deux (02) blocs de cinq (05) boutiques et un guichet a la gare routiere de

OUAHIGOUYA








