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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

CEIA INTERNATIONALE S.A 
RECTIFICATIF DES RESULTATS DU DOSSIER DE DEMANDE DE PRIX N°2019-01-SONABHY/Trvx./Groupe CEIA 

Internationale SA DU 19 JUIN 2019 EN VUE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU MUR DE CLOTURE D’UNE ECOLE ET 
DE REALISATION DE FORAGES POSITIFS EQUIPES AU PROFIT DE LA SONABHY/BUDGET SONABHY-GESTION 2017 – 

LOTS 01 & 02 SUR DECISION N°2019-L0297/ARCOP/ORD 
Financement: Budget SONABHY/Gestion 2017 - Publication de l’avis : Revue des marchés publics N°2602 du lundi 24 juin 2019 

Date de dépouillement : Vendredi 07 juillet 2019 - Date de délibération : Mardi 16 juillet 2019 
Nombre de plis reçus: Six (06) 

SOUMISSIONNAIRES MONTANT LU  
EN TTC 

MONTANT 
CORRIGE EN TTC ECART OBSERVATIONS 

Lot 01 : travaux de construction du mur de clôture de l’école Nabitenga II 

NAMEBA 45 985 103 45 985 103 00% 

Non conforme : Ouvriers spécialisés avec les certificats 
de travail des ouvriers spécialisés non fournis  
Photocopie légalisée de carte grise + photocopie 
légalisée de l’attestation de visite technique CCVA en 
cours de validité + photocopie légalisé de l’assurance en 
cours de validité pour le matériel roulant non jointes  

VIM SARL 45 187 364 48 810 696 8,02% Conforme 
EKA 49 914 244 49 914 244 00% Conforme 
WEND-BE SARL 49 085 554 49 085 554 00% Conforme 

ATTRIBUTAIRE VIM SARL pour un montant de quarante-huit millions huit cent dix mille six cent quatre-vingt-seize 
(48 810 696) avec un délai d’exécution de deux (02) mois 

Lot 02 : Réalisation de deux (02) forages positifs équipés 

VIM SARL 35 201 406 35 201 406 00% 
Non conforme 
Offre anormalement basse par application de la formule 
précisée à l’item 17.6 des IC 

GéSeB SAS 43 087 700 43 087 700 00% Conforme 
SOFATU  37 757 640 37 757 640 00% Conforme 

SOFATU SOFATU pour un montant de trente-sept millions sept cent cinquante-sept mille six cent quarante 
(37 757 640) avec un délai d’exécution de deux (02) mois 
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Manifestation d’intérêt N°2019-026/MINEFID/SG/DMP du 30/04/2019 pour le recrutement d’un consultant (agence de communication) pour 
l’élaboration et la mise en œuvre d’une stratégie et d’un plan de communication dans le cadre de la mise en place d’une plateforme de déclaration 
d’intérêt et de patrimoine au profit de l’Autorité Supérieure de Contrôle d’Etat et de Lutte contre la Corruption (ASCE-LC). 
 

����������	��
���������	���������������	��	���
��������
Rectificatif du Quotidien n°2627 – Lundi 29 juillet 2019, page 5 portant sur le nom du Groupement 

Lire : Groupement International Marketing Management Consulting Group (IMCG) / KORY Concept SARL/ JL-Interactiv 
Au lieu de : Groupement International Marketing Management Consulting Group (IMCG) / KORY Concept / CitéCom 

 
Référence de la publication de la manifestation d’intérêt : - RMP n°2569 du mercredi 8 mai 2019 ; Obse rvateur Paalga N°9850 du vendredi 10 au 

dimanche 12/05/2019 ; Manifestation d’intérêt n°201 9-026/MINEFID/SG/DMP du 30/04/2019 pour le recrutement d’un consultant (agence de 
communication) pour l’élaboration et la mise en œuvre d’une stratégie et d’un plan de communication dans le cadre de la mise en place de la 

plateforme électronique d’intérêt et de patrimoine au profit de l’Autorité Supérieure de Contrôle d’Etat et de Lutte contre la Corruption (ASCE-LC). 
 Financement : Crédit/IDA N°5764-BF ; Date de dépou illement : 23/05/2019 ; nombre de plis : quatre(04) ;  

Date de délibération : 21/06/2019 ; Méthode de sélection : sélection fondée sur les qualifications du consultant  
N° 

d’or 
dre 

Consultants 
Domaine de 

compétences 
Références prouvées 

Nombre de 
références 
prouvées 

Observations 
  
claasseme
nt 

01 

ACE 
Développement 

Synergie 
 

11 BP 3613 
Ouagadougou 01 

Burkina Faso 
Tel: 226 25 30 16 54 

E-mail: 
synergie@fasonet.

bf97 

• -Stratégie et 
programme de 
communication 

• -Création 
graphique 

• -Image et 
notoriété 

• -Annonces 
dans les 
journaux 

• -Production 
audiovisuelle 

• Contrat N°14/00/02/06/80/2019/00003 pour 
l’élaboration et mise en œuvre d’une stratégie et d’un 
plan de communication au profit de la DGD (61 499 995 
FCFA TTC) + Rapport de validation 

• Contrat de prestation de service en date du 01/02/2019 
pour l’élaboration d’un plan de communication pour le 
programme « dialogue et changement social » au profit 
de Diakonia (8 000 000 FCFA TTC) + Attestation de 
bonne fin 

• Contrat n°14/00/02/06/80/2018/00023 pour l’élaborat ion 
d’une stratégie et d’un plan de communication au profit 
du PGEPC (9 735 000 FCFA TTC) + Attestation de 
bonne fin 

• Contrat n°32-2018/CCI-BF/DG/DRHP du 21/02/2018 
pour l’élaboration d’une stratégie de communication au 
profit de la Chambre de Commerce du BF (16 520 000 
FCFA TTC) + Attestation de bonne fin 

• Lettre de commande N°24/00/02/03/00/2017/ 00085 du  
04/06/2018 relatif à l’élaboration d’une stratégie de 
communication du SP/PNADES. (9.994.600 FCFA TTC) 
+ Rapport de validation 

• Contrat N°14/00/02/03/80/2017/00038 du 23/08/17 
relatif à l’élaboration d’une stratégie de vulgarisation de 
la loi anti-corruption au Burkina. (11.977.000 FCFA TTC) 
+ Attestation de bonne fin 

• Contrat N°14/00/02/03/80/2017/00041 du 04/10/2017 
relatif à l’élaboration d’un plan de communication au 
profit de la DGI. (24.951.100 FCFA TTC) + Attestation de 
bonne fin 

• Convention 
N°083/2016/IDA/MEBF/DG/FASBagré/SUBAC pour 
l’élaboration d’une stratégie de communication au profit 
du centre éco touristique de Bagré (8 888 900 FCFA 
TTC) +Attestation de bonne fin 

• Lettre de commande N°03/00/02/03/00/2016/ 00059 du  
07/10/2016 relatif à la formulation d’une stratégie de 
communication 2016-2022 de la politique nationale de 
protection sociale et d’un plan de communication pour 
l’opérationnalisation de la méthodologie consensuelle de 
ciblage des personnes vulnérables au Burkina. 
(13.275.000 FCFA TTC) + Certificat de bonne fin 

• BC n°CA-16000107 du 04/03/2016 pour l’élaboration 
d’un plan de communication commerciale au profit de la 
SN-SOSUCO (13 275 000 FCFA TTC) + Attestation de 
bonne fin 

•  Contra n°018/PAGSEM/09/2014 pour l’élaboration de  
la stratégie de communication du Ministère des Mines et 
de la Géologie/Guinée (78 683,60 Euros) + Attestation 
de bonne fin 

• Lettre de commande N°09/SC/PRPF/2015 du 
27/10/2015 relatif à l’élaboration d’un plan de 
communication au profit de la Commission Nationale de 
Certification au profit du Programme de Renforcement 
de la Formation Professionnelle. (12.980.000 FCFA 
TTC) 

• Contrat relatif à l’élaboration d’un plan de 
communication interne te externe au profit du RENLAC 
(6 999 996 FCFA TTC) + Attestation de bonne fin 

• Contrat N°14/00/02/03/00/2014/00020 pour 
l’élaboration d’une stratégie de communication assortie 
d’un plan opérationnel de mise en œuvre  des secteurs 

28 

Le cabinet 
intervient dans le 
domaine et a 
vingt-huit (28) 
références 
similaires 

    1 er 
  
 

Rectificatif
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Manifestation d’intérêt N°2019-026/MINEFID/SG/DMP du 30/04/2019 pour le recrutement d’un consultant (agence de communication) pour 
l’élaboration et la mise en œuvre d’une stratégie et d’un plan de communication dans le cadre de la mise en place d’une plateforme de déclaration 
d’intérêt et de patrimoine au profit de l’Autorité Supérieure de Contrôle d’Etat et de Lutte contre la Corruption (ASCE-LC). 
 

de ma micro finance (10 000 500 FCFA TTC) +Certificat 
de bonne fin 

• Marché N°2012-002/DG/UPS du 28/12/2012 relatif à 
l’élaboration du plan de communication et conception 
d’un système de veille et d’écoute des usagers au profit 
de la CNSS. (13.339.988 FCFA TTC) 

• Contrat N°14/00/02/03/00/2014/00020 du 04/08/2014 
relatif à l’élaboration d’une stratégie de communication 
assortie d’un plan opérationnel de mise en œuvre du 
secteur de la Microfinance. (10.500.000 FCFA TTC) 

• Contrat du 04/12/2013 relatif à l’élaboration d’un plan 
de communication au profit du REN-LAC avec une 
attestation de bonne fin. (6.999.996 FCFA TTC) 

• Contrat N°14/00/02/03/00/2011/00057 du 24/08/2011 
relatif à l’élaboration d’une stratégie globale de 
communication et d’informations du MEF. (10.030.000 
FCFA TTC) 

• Contrat N°45/2013/IDA/PPCB/MEBF/DG/ SG/DAF du 
21/10/2013 relatif à l’élaboration et la mise en place 
d’une stratégie efficace de communication et de 
concertation y compris l’étude de faisabilité et 
l’assistance dans la mise en place d’une radio 
communautaire FM à Bagré. (46.079.000 FCFA TTC) + 
Attestation de bonne fin 

• Contrat n°00- 100 de juin 2013 relatif à l’élaboration d’un 
plan de communication de l’Autorité du Bassin du Niger 
(15 050 000 FCFA TTC) + Attestation de bonne fin 

•  Marché n°2012-002/DG/UPS 8134 pour l’élaboration 
d’un plan de communication et conception d’un système 
de veille et d’écoute des usagers de la CNSS/BF 
(13 339 988 FCFA TTC) + Attestation de bonne fin 

•  Contrat n°21/00/02/05/80/2018/00038 pour l’appui à la 
mise en œuvre de la stratégie nationale de 
communication pour le changement social et 
comportemental/MS (267 960 300 FCFA TTC)+ 
Attestation de service fait 

•  Lettre de commande N°29/00/02/03/00/2017/00216 du  
15/09/2017 relatif à la mise en œuvre d’un plan de 
communication au profit du Projet National de 
Traitements et de Valorisation des Déchets Plastiques 
(PTVP). (19.995.100 FCFA TTC) + Attestation de bonne 
fin 

•  Marché N°2015-102/MICA/SONABHY pour l’appui 
technique à la SONABHY dans le cadre du 30ème 
anniversaire et des journées du pétrolier du 6-13 juin 
2015 (3 953 000 FCFA TTC) + Certificat de bonne fin 

• Contrat de service N°SER/04-2014/REGIE-
PNC/PADSP-Lot 09 du 17/10/2014 relatif à la réalisation 
d’une stratégie de communication et de visibilité au profit 
des centres de gestion agréés. (11.593.500 FCFA TTC) 
+ Attestation de bonne fin 

• Contrat N° SER/04-2014/REGIE-PNC/PADSP-Lot 10 
du 17/10/2014 relatif à la réalisation d’une stratégie de 
communication et de visibilité au profit du Conseil 
National du Patronat Burkinabé. 

• (5.782.000 FCFA TTC) + Attestation de bonne fin 

• Contrat N° SER/04-2014/REGIE-PNC/PADSP-Lot 12 
du 17/10/2014 relatif à la réalisation d’une stratégie de 
communication et de visibilité au profit de la Fédération 
Nationale des Industries de l’Agroalimentaire et de 
Transformation du Burkina. (7.670.000 FCFA TTC) + 
Attestation de bonne fin 

• Marché à Ordre de commande N°27/00/01/01/00/ 
2012/00006 du 10/07/2012 relatif à la mise en œuvre du 
plan de communication du programme de 
développement intégré de Samendéni. (133.009.688 
FCFA TTC) + Attestation de bonne fin 

02 

Groupement 
International 

Marketing 
Management 

Consulting Group 
(IMCG) / KORY 

Concept SARL/ JL-
Interactiv 

11 BP 1650 CMS 

• Agence 
conseil en 
communication 

• Etude de 
communication 

• Conception et 
réalisation de 
supports 

• Marché n°32/00/02/04/80/2018/00023 pour le 
recrutement d’un consultant en vue de l’élaboration d’un 
plan de communication sur la bourse virtuelle du fret du 
CBC/MTMUSR/BF  

• (24 881 440 FCFATTC) +Attestation de bonne fin 

• Marché n°42/00/02/05/00/2018/00096 pour l’élaborati on 
d’une stratégie de communication au profit du Ministère 
de l’Eau et de l’Assainissement/MEA-BF (41 338 618 

28 

Le groupement 
intervient dans le 

domaine et a 
vingt-huit (28) 

références 
similaires 

1er ex 
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Manifestation d’intérêt N°2019-026/MINEFID/SG/DMP du 30/04/2019 pour le recrutement d’un consultant (agence de communication) pour 
l’élaboration et la mise en œuvre d’une stratégie et d’un plan de communication dans le cadre de la mise en place d’une plateforme de déclaration 
d’intérêt et de patrimoine au profit de l’Autorité Supérieure de Contrôle d’Etat et de Lutte contre la Corruption (ASCE-LC). 
 

Ouagadougou 11 
Tél : 226 25 45 02 

79 
E-mail : 

imcgcom@yahoo.fr 
04 BP 

8685Ouagadougou 
04 

Tél : 226 25 30 11 
70 / 70 25 24 95 

E-mail : 
koryconcept@faso

net.bf 
10 BP 

13910Ouagadougo
u 10 

Tél : 226 25 37 45 
88 / 72 33 33 88 

E-mail: 
agencecitecom@g

mail.com 
 

publicitaires 

• Communicati
on/Relations 
Publiques  et 
marketing 

FCFA TTC) +Attestation de bonne fin 

• Contrat n°006/2016/AA/PNUD pour le recrutement 
d’une agence de communication assortie d’un plan 
d’actions pour la promotion de la production durable et 
de l’utilisation rationnelle des agro carburants/ME-BF 
(12 201 200 FCFA TTC) +Attestation de bonne fin 

• LC n°24/00/02/03/00/2017/00085 pour l’élaboration 
d’une stratégie de communication du SP/PNADES-BF 
(9 994 600 FCFA TTC) +Attestation de bonne fin 

• LC n°27/00/02/03/64/2016/00001 pour l’élaboration 
d’une stratégie de communication assortie d’un plan au 
profit du Programme de croissance économique dans le 
secteur agricole (PCESA)-BF (11 975 525 FCFA TTC) 
+Attestation de bonne fin 

• Contrat de consultation n°BFVK/035/CS/2016/FY’16 
pour l’élaboration d’une stratégie et d’un plan de 
communication des filières mangues et anacardes/2016-
MCIA +Attestation de bonne fin 

• Contrat n°156/2015/CON/COM/UEMOA pour la 
réalisation de l’étude pour l’actualisation de la stratégie 
et de la politique de communication de l’UEMOA 
(35 016 500 FCFA HT-HD) +Attestation de bonne fin 

• LC n°37/00/02/03/00/2014/00063 pour le recrutement  
d’un cabinet pour l’élaboration du plan de communication 
au profit du PAPS/EFTP (10 785 200FCFA TTC) 
+Attestation de bonne fin 

• Contrat n°SER/04-2014/Régie-PNC/PDASP-Lot11pour 
la réalisation d’une stratégie de communication et de 
visibilité au profit de la fédération nationale des artisans 
du BF (7 552 000 FCFA TTC) +Attestation de bonne fin 

•  Contrat N°3/2014 pour l’élaboration d’une stratég ie de 
communication pour le compte du fonds commun genre 
assortie d’un plan de communication triennal/Diakonia 
(9 794 000 FCFA TTC) +Attestation de bonne fin 

•  LC N°27/00/02/03/64-99/2013/00005 pour l’élaborat ion 
d’un plan de communication pour le compte de la 
Direction Générale de l’agence de l’eau du Nakambé 
(10 971 100 FCFA TTC) +Attestation de bonne fin 

• LC n°17/00/02/03/C4/2011/00003 pour l’élaboration 
d’un plan de communication devant permettre au comité 
de pilotage de l’assurance maladie d’exécuter 
efficacement les missions à lui confier par le 
gouvernement (8 478 300 FCFA TTC) +Attestation de 
service fait 

• Contrat 001-2018/PNUD pour l’appui accompagnement 
à la mise en œuvre des activités prioritaires de 
communication pour la promotion de la production 
durable et de l’utilisation rationnelle des agros carburants 
dans le cadre du projet JATROPHA (24 292 500 HT+ 
Attestation de bonne fin 

•  Contrat n°003-08/DG/08-2016 pour l’élaboration d’ une 
stratégie et d’un plan de communication au profit de 
l’Institut Supérieur de Développement d’Entreprise 
(ISDE), (15 000 250 FCFA TTC+ Attestation de bonne 
fin 

•  Marché n°MOAD/03/00/00/02/03/80/2014/00050 pour 
l’accompagnement à la préparation et à la mise en 
œuvre du plan de communication pour l’exécution des 
mesures de sauvegarde environnementale et sociale 
(24 880 300 FCFA TTC) + Attestation de service fait 

•  Contrat n°0003/2012/IDA/PACDE/PI-
QC/MEBF/DG/DAF pour l’actualisation du plan de 
communication de la maison de l’entreprise du BF et 
conception de supports de communication au profit de la 
MEBF (15 593 700 FCFA TTC) + Attestation de bonne 
fin 

• Contrat n°00031/2013/IDA/PACDE/PI-
QC/MEBF/DG/DAF pour l’élaboration d’une stratégie de 
communication au profit de l’APEX -BF (15 694 000 
FCFA TTC) + Attestation de bonne fin 

• Contrat 
n°88/2013/IDA/MEBF/DG/SG/FSCP/SUSEF/SRC-KORY 
CONCEPT pour l’élaboration d’un plan de 
communication au profit de divers produits de la société 
(10 507 900 FCFA TTC) + Attestation de bonne fin 
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Manifestation d’intérêt N°2019-026/MINEFID/SG/DMP du 30/04/2019 pour le recrutement d’un consultant (agence de communication) pour 
l’élaboration et la mise en œuvre d’une stratégie et d’un plan de communication dans le cadre de la mise en place d’une plateforme de déclaration 
d’intérêt et de patrimoine au profit de l’Autorité Supérieure de Contrôle d’Etat et de Lutte contre la Corruption (ASCE-LC). 
 

• Contrat 
n°139/2012/IDA/MEBF/DG/SG/FSCP/SUSEF/SRC-
KORY CONCEPT pour l’élaboration d’un plan de 
communication (5 500 767 FCFA TTC) + Attestation de 
bonne fin 

• LC n°14/00/02/03/00/2010/00067 pour le recrutement  
d’une agence de communication pour le processus 
d’élaboration de la SCADD au BF (15 576 000 FCFA 
TTC) + Attestation de bonne fin 

• Contrat 
n°73/2013/IDA/MEBF/DG/SG/FSCP/SUSEF/SOGERIS 
SA-KORY CONCEPT pour la réalisation d’une 
campagne de communication pour la promotion de sa 
carte santé (26 507 296 FCFA TTC) + Attestation de 
bonne fin 

• Contrat n°170/2012/IDA/MEBF/DG/SG/FSCP/HUILAB-
KORY CONCEPT pour l’élaboration d’une campagne de 
communication pour le lancement de nouveaux produits 
(13 086 200 FCFA TTC) + Attestation de bonne fin 

•  Contrat conclu le 08/10/2018 pour l’élaboration d’un 
plan de communication sociale sensible au genre au 
profit de l’Assemblée nationale (15 068 400 FCFA HT) + 
Attestation de bonne fin 

•  LC n°18-ACC/00/02/02/00/2017/00043 pour 
l’élaboration d’une stratégie et d’un plan de 
communication au profit de l’Institut des Sciences et 
Techniques de l’Information et de la Communication 
(4 970 000 FCFA HT) + Attestation de bonne fin 

• Contrat de prestation de service n°036/2018/CGD/PC  
pour l’élaboration d’un plan stratégique de 
communication pour le CGD (1 416 000 FCFA TTC) + 
Attestation de bonne fin 

•  Contrat N°/MDNAC/SG/DGESS du 04 août 2014 pour 
la réalisation d’une campagne de communication pour la 
promotion du genre dans les forces armées nationales 
du BF (33 753 900 FCFA TTC) + Attestation de bonne 
fin 

• Marché n°109/2012/DJ du 10/01/2013 pour l’appui 
conseil en communication au profit de la SONABEL 
(Lot1), (10 620 000 FCFA TTC) + Attestation de bonne 
fin 

• Contrat N°SER/04-2014/régie-PNC/PADSP lot11 pour 
la réalisation d’une stratégie de communication et de 
visibilité au profit de la Fédération Nationale des Artisan 
du Burkina (7 552 000) FCFA TTC 

       
03 

ACCENT SUD 
10 BP 13616 

Ouagadougou 10, 
Burkina Faso 

Tel : 226 25 33 06 
06 

Email : 
accentsudcom@g

mail.com 

• Conseil en 
communication 

• Production, 
réalisation et 
fourniture de 
prestations 
audiovisuelles 

Néant 
 

00 

Incohérence 
entre les 
contrats et les 
attestations de 
bonne fin : 
le consultant 
intervient dans le 
domaine mais a 
fourni plusieurs 
expériences non 
justifiées par des 
attestations de 
bonne fin 
d’exécution   

- 

04 

SAPAD Sarl 
01 BP 1623 

Ouagadougou 01 
Tél : 25 35 57 38 

Email : 
sapad@fasonet.bf 

• -Elaboration 
de plan et 
stratégie de 
communication 

• -Suivi et mise 
en œuvre des 
plans de 
communication
s 

Néant 00 

Le consultant 
intervient dans le 
domaine mais ne 
dispose pas 
d’expérience 
pertinente en 
rapport avec la 
mission. Les 
expériences 
fournies ont été 
contractés par 
KABORE Issaka 
en qualité de 
consultant 
individuel 

- 

Conclusion : ACE Développement Synergie est retenue  pour la suite de la procédure après prise en compte du volume des contrats. 
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!"
"

MINISTERE DE L’ADMINISTRATION TERRITORIALE DE LA DECENTRALISATION 

 ET DE LA COHESION SOCIALE"
DEMANDE DE PRIX  N° 2019-08/MATDC/SG/DMP du 01/07/2019 relative à la maintenance et la réparation du 

matériel roulant à quatre (04) roues au profit du MATDC - Nombre de plis reçus : 09 plis 
Date de Publication : Quotidien N° 2613 du lundi 09 juillet 2019 - Date de dépouillement : jeudi 18 juillet 2019 

Nombre de lot : lot unique 
Lot unique : maintenance et  réparation du matériel roulant à quatre (04) roues au profit du MATDC.!

 
Soumissionnaires !

Montant lu en 
FCFA!

Montant 
corrigé 

en FCFA HT!
Budget  

prévisionnel! 0,85 M! 1,15 M! Observations! Classement!

 
 
FASO GARAGE 
"

 
TTC 

26 131 100 
"

 
 
-"

 
 
-"

 
 
-"

 
 
-"

Marque de pneus non précisée ;  
 
prospectus de batteries non fourni ; 
"

 
 

Non 
Conforme"

 
 
 
 
GARAGE DU 
PROGRES SARL"

MINI HT 
10 366 200 
MINI TTC 

12 232 116 
 

MAXI HT 
29 525 100 
MAXI TTC 
34 839 618 

"

 
 
 
 
-"

 
 
 
 
-"

 
 
 
 
-"

 
 
 
 
-"

L’ASC, l’ASF, la DRTSS, l’ANETP, le 
RCCM et le CNF n’ont pas été fournis 
après l’expiration du délai de 
soixante-douze heures accordé pour 
le dépôt des pièces administratives 
manquantes 
 
Notice d’utilisation de batteries 
proposée au lieu de prospectus 
demandé ; formulaire de 
renseignement sur la capacité non 
renseigné "

 
 
 
 

Non 
Conforme"

S. V. T. T."

MINI HT 
8 744 250 

 
MAXI HT 

25 182 750"

-" 30 000 000" 25 529 984" 34 540 567" Conforme" 1er"

 
 
 
 
GARAGE SIKA 
"

MINI HT 
9 106 500 
MINI TTC 

10 745 670 
 

MAXI HT 
26 341 000 
MAXI TTC 
31 082 380"

Mini : 
8 924 370 

Maxi : 
25 814 180 

"

30 000 000" 25 529 984" 34 540 567"

Conforme  
 
 
Application de la remise de 2 %  
 
 
"

2ème 
 
"

 
 
 
GARAGE 
MODERNE DU 
BURKINA"

MINI HT 
10 407 000 

 
MAXI HT 

29 475 000 
"

 
 
 
-"

 
 
 
-"

 
 
 
-"

 
 
 
-"

Voiture particulière de marque 
LEXUS en station wagon proposée 
au lieu de véhicule spécial de 
dépannage demandé ;  
 
Photos de batteries proposées au lieu 
des prospectus demandés "

Non 
Conforme"

Garage Bassinga 
Innocent ND 
"

MINI TTC 
8 485 380 
MAXI TTC 
24 815 990"

 
 
 
 
-"

 
 
 
 
-"

 
 
 
 
-"

 
 
 
 
-"

Diplôme de CAP monteur électricien 
proposé au lieu de diplôme de CAP 
électricité auto demandé ;   
Marque de pneus non proposée ;"

Non 
Conforme"

 
G Z H 
"

MINI HT 
9 894 500 
MINI  TTC 
11 675 510 

 
MAXI HT 

27 871 500 
MAXI TTC 
32888 370"

 
 
 
-"

 
 
 
-"

 
 
 
-"

 
 
 
-"

La liste de matériel  n’est pas 
notariée ; 
Diplôme de CAP monteur électricien 
proposé au lieu de diplôme de CAP 
électricité auto demandé ;  
Photos de batteries proposées au lieu 
des prospectus demandés "

Non 
Conforme"

 
 
 
 
SO. GE. KA. SARL 
"

MINI HT 
7 914 500 
MINI TTC 
9 339 110 

 
MAXI HT 

23 316 000 
MAXI TTC 
27 512 880"

 
 
 
-"

 
 
 
-"

 
 
 
-"

 
 
 
-"

L’ASC, l’ASF, la DRTSS, l’ANETP, le 
RCCM et le CNF n’ont pas été fournis 
après l’expiration du délai de 
soixante-douze heures accordé pour 
le dépôt des pièces administratives 
manquantes ; 
Photos des batteries 75 A 12 V et 100 
A 12 V proposées au lieu de 
prospectus des batteries demandées; 
Absence du prospectus de la batterie 
45 A 12 V "

 
 
 

Non 
Conforme"

 
 
 
 
 

MINI HT 
9 483 000 

 
MAXI HT 

24 307 000"

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

L’ASC, l’ASF, la DRTSS, l’ANETP, le 
RCCM et le CNF n’ont pas été fournis 
après l’expiration du délai de 
soixante-douze heures accordé pour 
le dépôt des pièces administratives 
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#"
"

 
 
 
 
 
G. P. A. 
 
"

 
 
 
 
-"

 
 
 
 
-"

 
 
 
 
-"

 
 
 
 
-"

manquantes ; 
Absence de poste à souder dans la 
liste du matériel ; Véhicule de liaison 
appartenant à monsieur Ousmane 
COMPAORE et absence de contrat 
de location ; Diplôme de BEP en 
génie mécanique proposé au lieu de 
diplôme de BEP en mécanique auto 
demandé; Diplôme de CAP en 
électronique proposé au lieu de 
diplôme de CAP en électricité auto 
demandé ; Les marques des pneus 
des véhicules FORD EVEREST, 
FORD RANGER et HILUX ne sont 
pas précisées ; Pas de prospectus 
des batteries ; formulaire de 
renseignement sur la capacité non 
renseigné.  "

 
 
 
 

Non 
Conforme"

ATTRIBUTAIRE!

S. V. T. T. : pour un montant minimum de huit millions sept cent quarante-
quatre mille deux cent cinquante (8 744 250) francs CFA  HT  et un montant 
maximum de vingt-cinq millions cent quatre-vingt-deux mille sept cent 
cinquante (25 182 750) francs CFA HT avec comme délai d’exécution l’année 
budgétaire 2019."

 
 
 
 

1 
                     Demande de prix n°2019-001/MSECU/SG/DG-ONI/SG/PRM du 24/06/2019 pour l’acquisition et l’installation d’un système de sécurité au profit de 

l'ONI Page 

OFFICE NATIONAL D’IDENTIFICATION!
Demande de prix n°2019-001/MSECU/SG/DG-ONI/SG/PRM du 24/06/2019 pour l’acquisition et l’installation d’un système de sécurité au profit de 

l'Office National d'Identification (ONI) -  FINANCEMENT : Budget ONI, Gestion 2019  
Convocation N°2019-147/MSECU/SG/DG-ONI/SG/PRM DU 02 Juillet 2019 - Date d’ouverture: 08/07/2019 

Nombre de Soumissionnaire : un (01)!
Correction opérée 
en plus ou moins-

value!

Montant corrigé 
en F CFA HT!Soumissionnaires! Montant lu en 

francs CFA HT!
Montant lu  

en F CFA TTC!
-! +! !

Montant corrigé 
 en F CFA TTC! Observations!

H2S SERVICES  ! 38 000 000! 44 840 000! ! ! 38 000 000! 44 840 000! Conforme!
ATTRIBUTAIRE !  H2S SERVICES pour un montant Hors Taxes de trente-huit millions (38 000 000) francs CFA et de quarante-quatre millions 

huit cent quarante mille (44 840 000) francs CFA Toutes Taxes Comprises avec un délai d’exécution de Soixante (60) jours.!
 
 

!"
"

MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’ECONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE"
Demande de prix n°2019-014/MEEVCC/SG/DMP du 05/07/2019 pour l’acquisition de véhicule au profit de la Direction Générale des Eaux et 

Forêts (DGEF) - Financement : Budget de l’Etat, exercice 2019 
Référence Publication : QMP N°2616 du vendredi 12 juillet 2019, p.24 

Référence de la convocation : N°2019-199/MEEVCC/SG/DMP du 17/07/2019 - Date de la délibération : 22/07/2019 
Nombre de plis reçus : quatre (04) 

Lot unique"

Montants lus (FCFA)! Montants corrigés 
(FCFA)!

Coûts d’utilisation + 
pénalités + marges 

de préférence 
(FCFA)!

Montants 
évalués (FCFA)!Soumissionnaires  !

HTVA! TTC! HTVA! TTC! HTVA! HTVA!

Observations!

PROXITEC SA" 27 700 000" 32 686 000" 27 700 000" 32 686 000" 14 608 449" 42 308 449"

Conforme Rang : 1er 
Constat d’omissions de prix 
des pièces de rechange, des 
corrections ont été opérées 
par l’application des prix 
unitaires les plus élevés aux 
quantités."

SEA-B" - 
"

29 330 000" 24 855 932" 29 330 000" 19 265 536" 44 121 468" Conforme  Rang : 2ème  
Délai de livraison : 60 jours"

WATAM SA" 26 300 000" 31 034 000" 26 300 000" 31 034 000" -" -"

Non conforme : non-respect 
du délai de livraison   des 
pièces de rechange qui est 
fixé à sept (07)  jours au plus 
tard, le délai de livraison 
proposé est de soixante (60) 
jours."

CFAO" 26 271 186" 31 000 000" -" -" -" -"

Non conforme : le numéro et 
la date de la demande de 
prix repris dans la garantie 
de soumission                      
sont erronés (N°2019-
013/MEEVCC/SG/DMP du 
12/06/2019 au lieu de 
N°2019-
014/MEEVCC/SG/DMP du 
05/07/2019)"

Attributaire  PROXITEC SA, pour un montant de vingt-sept millions sept cent mille (27 700 000) FCFA HTVA, soit un montant de trente-
deux millions six cent quatre-vingt-six mille (32 686 000) FCFA TTC, avec un délai de livraison de soixante (60) jours. 
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MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT 
Demande de prix N°2019-063/MINEFID/SG/DMP du 28/06/2019 pour l’acquisition de matériel de terrain et de fourniture de bureau 

complémentaires dans le cadre du 5ème RGPH au profit de l’INSD. 
Financement : CAST N°131 « Fonds de Développement de la Statistique », Exercice 2018-2020 

Référence de la publication de l’avis: Revue des marchés publics N°2609 du mercredi 03 juillet 2019 
Nombre de concurrents: Quatorze (14); Date de dépouillement: 15/07/2019; Date de délibération: 15/07/2019. 

MONTANTS LUS (FCFA) MONTANTS CORRIGES (FCFA) N° 
d’ordre Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observations 

LOT 01 
01 UPG SARL 13 409 000 -- 13 409 000 -- Conforme 
02 BB INT 12 841 000 -- 12 841 000 -- Conforme 
03 JIK COMPANY 12 992 000 -- 12 992 000 --  Conforme 
04 EGF SARL 13 060 000 15 410 800 13 060 000 15 410 800 Conforme 
05 PLANETE SERVICES 12 960 000 15 292 800 12 960 000 15 292 800 Conforme 
06 SKPI SARL 12 888 000 15 207 840 12 888 000 15 207 840 Conforme 

LOT 02 

01 UPG SARL 14 577 150 -- -- -- 
Non conforme : 
Pour n’avoir pas fait une proposition à l’item 
36 

02 SAEM SARL 13 116 700 15 477 706 13 116 700 15 477 706 

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 (15 477 706 FCFA) est inferieur à                
15 569 445 FCFA TTC (seuil minimum). 

03 SM 24 SARL 13 731 200 -- 13 731 200 -- Conforme 
04 ATI 14 130 450 16 673 931 14 130 450 16 673 931 Conforme 
05 GL SERVICES SARL 13 596 700 16 044 106 13 596 700 16 044 106 Conforme 
06 SKO SERVICES 13 221 700 15 601 606 13 221 700 15 601 606 Conforme 
07 SLCGB 15 336 250 18 096 775 15 336 250 18 096 775 Conforme 
08 SODICOM SARL 14 000 000 -- 14 000 000 -- Conforme 
09 EGF SARL 13 474 120 15 899 462 13 474 120 15 899 462 Conforme 

10 SC SARL 15 449 650 -- 12 613 787 -- 

Non conforme : Erreur de quantités au niveau 
de l’item 2 (260 au lieu de 100) et de l’item 25 
(2 au lieu de 1) ce qui a entrainé une variation 
à la baisse du montant de l’offre de 18,36% 
donc supérieur au seuil de 15% requis. 

11 PLANETE SERVICES 14 011 500 16 417 740 14 010 000 16 415 970 

Conforme : Erreur de prix au niveau de l’item 
31 (1750 au lieu de mille), ce qui a entrainé 
une variation à la baisse du montant de l’offre 
de 0,01%.   

12 SKPI 16 316 500 19 253 470 13 946 850 16 457 283 
Conforme : Erreur au niveau du montant de 
l’offre ce qui a entrainé une variation à la 
hausse du montant de (14,52%). 

ATTRIBUTAIRES : 

- Lot 01 : BB INT pour un montant hors TVA de douze millions huit cent quarante et un mille (12 841 000) francs 
CFA avec un délai d’exécution de trente (30) jours. 
- Lot 02 : SKO SERVICES pour un montant hors TVA de treize millions deux cent vingt et un mille sept cents 
(13 221 700) francs CFA, soit un montant toutes taxes comprises de quinze millions six cent un mille six cent six 
(15 601 606) francs CFA avec un délai d’exécution de trente (30) jours. 

  
Manifestation d’intérêt n°2019-039/MINEFID/SG/DMP du 14/05/2019 pour le recrutement d’une Fintech                                                                                                                                                                                          

en vue de la mise en place d’une plateforme mutualisée de finance digitale au profit de trois (03) SFD au Burkina Faso. 
Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2019 - Date de dépouillement : 06/06/2019 - Date de délibération : 14/06/2019 

Nombre de plis reçus : huit (08) -  Méthode de sélection : qualification du consultant 

N°                    
d’ordre Nom du Cabinet 

Pays 
d’ori-
gine 

Domaine des 
activités                  

du candidat 
 

Nombre 
d’années 

d’expérience                    
(Au moins 3 

ans en 
finance 
digitale) 

Qualification
s du 

candidat 
(Agrément 

technique en 
matière 

informatique                   
domaine 5) 

Références 
pertinentes 
(Marchés 
analogues 
exécutés 
au cours 

des 5 
dernières 
années) 

Nombre de 
Références 
pertinentes 

Observations Classe           
ment 

01 

STACHANOV  
Tél : +31 65 18 55 
64 /                     
+221 77 739 36 67 
Email : 
andre@stachanov.
com 

Pays 
Bas 

conception de 
plateformes et 

de modèles 
de simulations 

financières 
fourniture de 
solutions de 
gestion des 
processus 

métiers 
innovants et 

rentables 
analyse 

quantitative 

Néant - 
Néant 

 
 

00 

Non retenu aux motifs 
suivants : le consultant 
intervient dans le 
domaine mais n’a pas 
de références 
pertinentes justifiées 
les contrats fournis 
sont illisibles et sans 
précision de l’objet 
certains contrats sont 
rédigés en anglais 
les références fournies 
suite à la lettre de 
demande de 

- 
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des données 
hébergement 
et exploitation 
des données 

de marché, de 
l’ingénierie 

financière, de 
la 

construction 
de modèle 
financière 
sous-cloud 

(plateforme), 
de système 

de suivi et de 
la gestion des 

risques 
développeme

nt des 
progiciels de 

gestion (ERP) 

complément 
d’informations n°2019-
679 du 24 juin 2019 
ne sont pas dûment 
justifiées 

02 

GROUPEMENT  
DORIANNE IS /  
Tél : +226 25 50 59 
78   
+226 70 39 49 84  
Email : 
andre@stachanov.
com 
PicoSoft 
Route de Rouad 
km 3.5 CP 2083 
Ariana  
Tél : +216 71 85 67 
35 
Email : 
office@picosoft.biz  

Burkina 
Faso / 
Tunisie 

Ingénierie et  
Conseil en 

informatique 
Conception 
de solutions 

informatiques 
Spécialisation 

dans le 
groupware et 
e-business 

Développeme
nt spécifique 
de formation 

Aide au 
développeme

nt des 
applications 

Néant 
DORIANNE 
IS : Absence 
d’agrément 

Néant 00 

Non retenu aux motifs 
suivants : 
les consultants 
interviennent dans le 
domaine mais n’ont 
pas de 
références pertinentes 
justifiées 
absence de la 
convention de 
groupement 
absence de l’agrément 
technique de 
DORIANNE IS 

- 

03 

GROUPEMENT  
ARAB SOFT 
Montplaisir 1073 
Tunis 
Tél : +216 71 95 12 
48 /              +216 
71 95 10 44 
Email: 
arabsoft@arabsoft.
com. tn  
DJAGO 
INTERNATIONAL                
(Djago-I) 
10 BP 13943                   
Ouagadougou 10 

Burkina 
Faso / 
Tunisie 

Etude, 
conception, 

développeme
nt et 

intégration de 
logiciels 

sectoriels 
spécifiques 

Développeme
nt et 

intégration de 
logiciels 
standard 

Déploiement 
de solutions 

en 
architecture 

client/serveur/ 
n-tiers 

formatons 

Djago-I : Plus 
de 3 ans 

ARAB SOFT : 
Plus de 3 ans 

 

Djago-I :              
Arrêté 

n°2019-
0004/MDENP/ 

SG/DGTIC 
(Agrément D5 

Unique N° 
ATI-2019-

009) 
 
 

Contrat de 
prestations 
de services 

du 
23/01/2007 

relatif au 
développem
ent et mise 

en œuvre de 
la centrale 
d’informatio

n et de 
système 

d’échange 
des 

données 
entre le 

client et ses 
partenaires 

(Banque 
centrale de 
Tunisie) ; 

avec PV de 
réception 
définitive 

Contrat de 
marché S/N 

du 
29/12/2010 
relatif à la 

conception, 
développem
ent et mise 
en œuvre 

des services 
de 

consultation 
à distance 

de la 
centrale 

02 RAS 

1er 
Avec               
deux 
(02) 

missions 
similaires 
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d’informatio
n et 

d’adaptation 
à la centrale 
des chèques 

impayés  
(Banque 

centrale de 
Tunisie), 

avec PV de 
réception 
définitive 

 

04 

GROUPEMENT 
SEREIN - GE 
SARL 
13 BP 11                    
Ouagadougou 13  
Tél : +226 25 36 42 
94 /                 +226 
70 24 76 66  
Email: 
contact@serein-
ge.com  
NEOSYSTEM ICT 
14 rue Charles V, 
75004 Paris  
Tel : +33 651 16 36 
96 
Email :  
a.alouda@neosysc
om. com 

Burkina 
Faso / 
France 

Génie 
informatique 
et statistique 

Systèmes 
d’information 
géographique 

Etude des 
projets 

Aménagemen
t du territoire 
Formation 

Néant 

Djago-I 
SEREIN - GE 

: 
Arrêté 

n°2019-
000015/MDE

NP/ 
SG/DGTIC 

(Agrément D5 
Unique N° 
ATI-2018-

150) 
 
 

Néant 00 

Non retenu aux motifs 
suivants : 
les consultants 
interviennent dans le 
domaine mais n’ont 
pas de références 
pertinentes justifiées 

- 

05 

GROUPEMENT 
Monétique 
Informatique et 
Identification (M2i)  
01 BP 2516 
Ouagadougou 01  
Tél : +226 78 27 03 
15  
Email : 
akafando@m2i-
sa.com 
ICOMG 
Tel : + 226 25 36 
99 36 
Email : 
icomg@icomg.com   

Burkina 
Faso 

Délégation 
monétique 

Banque 
digitale 

Génie logiciel 
Intégration de 

solutions 
Production de 

cartes 
bancaires et 

cartes 
d’identification 

 

M2i : 
Plus de 3 ans 

 
ICOMG : 

Plus de 3 ans 
 

M2i : 
Absence 

d’agrément 
ICOMG : 
Absence 

d’agrément 

Contrat 
n°2014/317/
1/6/1/2/N du 
18/08/2014 

(Guinée 
Conakry), 

avec 
attestation 
de bonne 
exécution 
Contrat 

n°14/00/02/0
3/ 68/2011/ 
00017 du 

06/12/2011 
relatif à 

l’amélioratio
n des 

fonctionnalit
és du 

logiciel 
SINTAX et 
intégration 
des bases 

de données 
des 

applications 
de la DGI 
(Burkina 

Faso), avec 
attestation 
de bonne 
exécution 
Marché 

n°14/00/01/0
3/ 

00/2014/000
02 du 

08/10/2014 
relatif à la 

maintenanc
e et à 

l’amélioratio
n du logiciel 
SINTAX II 

au profit  de 

- 
 

Non retenu aux motifs 
suivants : 
les consultants 
interviennent dans le 
domaine, ils ont des 
références pertinentes 
justifiées, mais : 
absence d’agrément 
technique pour M2i 
absence d’agrément 
technique ICOMG 
 

- 
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la DGI 
(Burkina 

Faso), avec 
attestation 
de bonne 
exécution 

 

06 

GROUPEMENT  
EXPERTS – DEV 
Tél : +216 98 27 38 
80  
Email : 
expert.kbaier@gm
ail. com  
SIGA « Système 
Informatique et 
Gestion 
Automatisée » 
Tel : +216 
71 960.281 
        +216 71 
960.293  
Email : 
conctact@siga.co
m.tn   

Tunisie / 
Tunisie 

Expertise 
infrastructure 
informatique 

Développeme
nt système 

d’information 
(ERP, CRM) 

Green IT 
auditing 

consulting 
Formation 

Management 
et stratégie 
d’entreprise 

Néant Néant Néant 00 

Non retenu aux motifs 
suivants : 
le Groupement 
intervient dans le 
domaine mais n’a pas 
de références 
pertinentes justifiées 

- 

 
07 

GROUPEMENT  
EMERAUDIA LAB 
Email : 
pmd@emeraudia-
lab. com   
FINTECH 
INTERNATIONAL 
LIMITED 
PO Box 39466 - 
00623  Nairobi - 
Kenya 
Tel : +254-20-222 
1754 
Email : 
sales@fintech-
group. com 
 

Sénégal/ 
Kenya 

Banque et 
micro 

finances 
Services 
financiers 
digitaux 

Systèmes de 
paiement 
Sécurité 

informatique 
Audit des 
systèmes 

d’information 
Intégration de 

solutions 
Culture  de 

service clients 
Développeme
nt de logiciels 
spécifiques 

Néant Néant Néant 00 

Non retenu aux motifs 
suivants : 
le Groupement 
intervient dans le 
domaine mais n’a pas 
de références 
pertinentes justifiées 
les références fournies 
suite à la lettre de 
demande de 
complément 
d’informations n°2019-
680 du 24 juin 2019 
ne sont pas dûment 
justifiées 

- 

08 

GROUPEMENT  
Défis & Stratégie 
Burkina Faso  
01 BP 634 
Ouagadougou 01 
Tél : +226 25 48 13 
90 /                                   
        +226 70 20 42 
26 
Email : 
contact.bf@defiset 
strategies.com 
Groupe IDEE  
35 Rue Hédi 
KARRAY Centre 
Urbain Nord 1082 
Tunis, Tunisie 
IMH Informatique 
16 Rue des Juges, 
Menzah 6, 2091 
Ariana, Tunisie 

Burkina 
Faso / 

Tunisie / 
Tunisie 

Stratégie et 
transformation 

d’entreprise 
Digital et 
relations 
clients 

Finance et 
achat 

Marketing et 
logistique 

 

Néant 

Défis & 
Stratégie 
Burkina 
Faso : 
Arrêté 

n°2018-
000032/MDE
NP/SG/DGTI
C (Agrément 
D5 Unique N° 

ATI-2018-
198) 

 

Néant 00 

Non retenu aux motifs 
suivants : 
le Groupement 
intervient dans le 
domaine mais n’a pas 
de références 
pertinentes justifiées 
 

- 

Attributaire 
GROUPEMENT ARAB SOFT/DJAGO INTERNATIONAL (Djago-I) pour la suite de la procédure de recrutement 
d’une Fintech en vue de la mise en place d’une plateforme mutualisée de finance digitale au profit de trois (03) SFD 
au Burkina Faso   
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RECTIFICATIF DU NOM DE L’AUTORITE CONTRACTANTE DANS LE QUOTIDIEN  N° 2501 DU VENDREDI 1ER FEVRIER  201 9, PAGE 08 

 

Manifestation d’intérêt n°2018-0052/MUH/SG/DMP du 2 7 septembre 2018 Recrutement d’un consultant pour des études de faisabilité technique 
et économique pour l’aménagement d’une zone de maraichage à Manga sur 20 hectares et à Ouahigouya sur 50 hectares lot unique Financement 

IDA (CREDIT N°5859-BF) 

Référence de la convocation de la commission d’attribution des marchés (CAM) pour délibération : N°201 8-000328/MUH/SG/DMP du 21 
novembre 2018 - Nombre de plis reçus : 12 nombre de plis arrivés hors délai : 00 

Date d’ouverture des plis : 25/10/2018 - Publication : Quotidien des Marchés Publics n° 2420 du 11/10/ 2018 - Date de délibération : 23/11/2018 

Méthode de sélection fondée sur la qualification des consultants (QC) en accord avec les procédures définies dans les directives : sélection et 
emploi de consultants par les emprunteurs de la Banque mondiale, de janvier 2011 version révisée juillet 2014 et affichée sur le site web : 

Worldbank.org/html/opr/consult.�

N° 
d’ordre�

                   Rubriques 

Consultants  

(bureaux d’étude�
Nationalité� Références du 

consultant (nombre)� Rang� Observations�

1� CAFI-B/ENG.S/ACET-BTP.IC� Burkinabè� 60� 1er� Retenu pour déposer une offre technique 
et financière�

2� C.E.T.R.I� Burkinabè� 29� 2e� RAS�
3� BNETD/VIRTUALIZE� Ivoirienne� 17� 3e� RAS�
4� SERAT� Burkinabè� 16� 4e� RAS�
5� CETIS� Burkinabè� 14� 5e� RAS�
6� CACI Conseil/SAED� Burkinabè� 12� 6e� RAS�
7� CEGESS� Burkinabè� 05� 7e� RAS�
8� CEFCOD Sarl/ ADA Consulting Africa� Burkinabè� 02� 8e� RAS�
9� BIGO Sarl/ 2CE Consulting� Burkinabè� 00� 9e� RAS�

10� DURADEVE CONSULTING 

 Sarl/ Agence ARCADE Sarl� Burkinabè� 00� 9e ex� RAS�

11� Agence PERSPECTIVE Sarl� Burkinabè� 00� 9e ex� RAS�
12� GRANITAL Sarl� Burkinabè� 00� 9e ex� RAS�

  

APPEL D’OFFRES OUVERT ACCELERE N°2019-0013/MUH/SG/D MP DU 07 JUIN 2019 POUR L’EXECUTION DES TRAVAUX DE LEVES 
D’ETAT DES LIEUX, ET D’IMPLANTATION DE LOTISSEMENT DE SEIZE (16) COMMUNES RURALES DU BURKINA FASO. 

Financement : Budget du Fonds d’Aménagement Urbain (FAU), gestion 2019 

Référence de la convocation de la Commission d'Attribution des Marchés (CAM) : n°2019-0137/MUH/SG/DMP du 15 juillet 2019 

Nombre de plis reçus: 11 - Nombre de plis arrivés hors délais : 00 - Date d’ouverture des plis : 28 juin 2019 

Publication : Revue des Marchés Publics N°2596 du 1 4 juin 2019 - Date  de délibération: 18 juillet 2019�

N� Soumissionnaires� Lots� Montant Lu 
(HTVA) FCFA�

Montant Lu 
(TTC) FCFA 

Montant corrigé 
(HTVA) FCFA 

Montant corrigé 
(TTC) ����� Observations� Classe-

ment�

1� CERAUD� 3� 72 985 000 86 122 300� 72 985 000 86 122 300�

Non conforme 

Ligne de crédit non fournie. Le chef 
de mission SANOU K. S Stéphane, 
Diplôme d’Ingénieur géomètre 
obtenu le 20 juillet 2016, totalise trois 
(03) ans d’expérience au lieu de cinq 
(05) ans d’expérience exigés. CNIB 
non fournies pour les chaîneurs. �

Non 
classé�

2� GROUPEMENT 
BGA/BTA� 3� 74 084 200� 87 419 356� 74 084 200� 87 419 356� Conforme� 1er�

3� CERAT� 1� 74 199 550 87 555 469� 74 199 550 87 555 469� Conforme 1er�
4� SCT� 4� 77 602 400 91 570 832� 77 602 400 91 570 832� Conforme� 1er�

5� GERAMHY-SARL� 4� 76 471 000� -� 289 877 375 -�

Non conforme 

erreur sur les superficies au niveau 
de Levé de détails à l’échelle 
1/2000ème (200 ha au lieu de 50 ha) 
et du Contrôle topographique 
DGUVT =sous total1 *12,5% (200 ha 
au lieu de 50 ha) 

erreur sur les quantités au niveau de 
de la fourniture et de l'implantation 
des bornes d'ilôts (1600  au lieu de 
400) et des bornes parcellaires 
(7200  au lieu de 1800) et du 
Contrôle topographique DGUVT 
=sous total1 *12,5% 

Variation de plus de 15% du montant 
lu par rapport au montant corrigé�

Non 
classé�

6� SEREIN-GE SARL� 2� 73 679 400� 86 941 692� 80 789 400� 95 331 492�

Conforme  

Erreur de report du montant de 
l'implantation dans le récapitulatif qui 
est de 64 274 400 FCFA au lieu de 
56 880 000F CFA�

1er�

 
 



Résultats provisoires

Quotidien N° 2630 - Jeudi 1er Août 2019 15

 

7� G.TOPO CONSULT 
SARL� 4� 75 730 000 89 361 400� 75 730 000 89 361 400 

Non conforme 
Ligne de crédit non fournie. 
Assurance et CCVA non fournis pour 
les véhicules 11GH GH4700 et 
11NN 0817. CNIB non fournies pour 
les chaîneurs.  �

Non 
classé�

8� GEOIDE 
TOPOGRAPHIE� 1� 76 708 000 90 515 440� 57 908 000� 90 515 440 

Non conforme 
Le délai d’exécution de 65 jours 
proposé est supérieur au délai 
d’exécution exigé qui est de 60 jours 
maximum.�

Non 
classé�

9� PLANETE CARTO 
SARL� 2� 73 814 900 87 101 582 73 814 900� 87 101 582�

Non conforme 
Les chaîneurs OUATTARA Cheick 
Ibrahim a un (01) an d’expérience, 
SANFO Omar a trois (03) ans 
d’expérience et NACOULMA K 
Franc Joseph a deux (02) ans 
d’expérience contre cinq (05) ans 
d’expérience exigés pour chaque 
chaîneur.�

Non 
classé�

10 
HYALEX GEO 
SYSTEMS 

 
 
2 

 

�

76 270 826� -� 76 270 826 -�

Non conforme 
Les chaîneurs ZIO B. C Aristide a un 
(01) an d’expérience, OUEDRAOGO 
Jean a un (01) an d’expérience et 
WASSONGMA Lassané a un (01) an 
d’expérience contre cinq (05) ans 
d’expérience exigés pour chaque 
chaîneur.  
Le matériel topographique mis à 
disposition de HYALEX GEO 
SYSTEMS par Ets NIKIEMA n’est 
pas accompagné de pièces 
justificatives de la possession dudit 
matériel. Assurance non fournie pour 
le véhicule11JM 4156�

Non 
classé�

11� ATEF� 1� 75 726 200� 89 356 916� 75 726 200� 89 356 916� Conforme� 2e �

Attributaire �

Lot 1 : CERAT pour un montant de soixante-quatorze millions cent quatre-vingt-dix-neuf mille cinq cent cinquante (74 
199 550) francs CFA HT, un montant de quatre-vingt-sept millions cinq cent cinquante-cinq mille quatre cent 
soixante-neuf (87 555 469) francs CFA TTC avec un délai de d’exécution de soixante (60) jours ; 

Lot 2 : SEREIN-GE SARL pour un montant de quatre-vingt millions sept cent quatre-vingt-neuf mille quatre cent (80 
789 400) F CFA HT et un montant de quatre-vingt-quinze millions trois cent trente-un mille quatre cent quatre-
vingt-douze (95 331 492) francs CFA TTC avec un délai de d’exécution de cinquante-six (56) jours ;   

Lot 3 : GROUPEMENT BGA/BTA pour un montant de soixante-quatorze millions quatre-vingt-quatre mille deux cent 
(74 084 200) F CFA HT et un montant de quatre-vingt-sept millions quatre cent dix-neuf mille trois cent cinquante-
six (87 419 356) francs CFA TTC avec un délai de d’exécution de soixante (60) jours ;  

Lot 4 : SCIENCES CONSULTING AND TRADE (SCT) pour un montant de soixante-dix-sept millions six cent deux 
mille quatre cent (77 602 400) F CFA HT et un montant de quatre-vingt-onze millions cinq cent soixante-dix mille 
huit cent trente-deux (91 570 832) francs CFA TTC avec un délai de d’exécution de cinquante-cinq (55) jours. �
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1 
 

 SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA 
RECTIFICATIVE 

Appel d'offres n° 73/2017 lancé pour la fourniture, l’installation et la mise en service d’Equipements dans le cadre du projet d’interconnexion des 
réseaux informatiques et télécommunication des sites SONABEL sur l’ensemble du territoire national, d’un RTU au poste électrique 33/15Kv de la 
SONABEL patte d’oie et fourniture de relais de protection de type SEPAM 1000+ - Publication de l'avis : Quotidien des Marchés Publics n°2238 

du mardi 30 janvier  2018 - Financement: Fonds Propres SONABEL 
Lot n°1 : fourniture, installation et mise en service d’équipements dans le cadre du projet d’interconnexion des réseaux informatiques et 

de télécommunication des sites SONABEL sur l’ensemble du territoire national ; 
Lot 1.2 : fourniture, installation et mise en service d’équipements informatiques associés sur l’ensemble  des sites SONABEL 

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

1 Grpt IP+ / AFRIK LONNYA 
Tel: 64 20 20 64 

327 573 390 
 - 

Non conforme :  Grpt IP+/AFRIK LONNYA ne dispose 
pas de l’agrément de partenariat CISCO dans la zone 
Afrique de l’ouest 

2 CFAO TECHNOLOGIE 473 960 876 473 960 876 Conforme  

2 
Grpt VIP NET Burkina Faso/ VIP 
NET Côte d’Ivoire 
Tel: 25 33 33 70 

168 127 560 
 - 

Non conforme : Chiffre d’affaires exigé = 
1 400 000 000 F CFA : Non enregistré (aucune donnée 
fournie 

 
3 

Grpt SOFTNET Burkina / 
SKYVISION 
Tel: 25 30 19 41 

493 593 928 
 493 593 928 Conforme  

4 
Grpt E.SERVICES /CONFI-DIS 
International SA 
Tel: 25 37 36 30 

382 358 136 382 358 136 conforme  

Attributaire : Grpt E.SERVICES /CONFI-DIS International SA Tel: 25 37 36 30 pour un montant TTC de  
382 358 136F CFA avec un délai d’exécution de 150 jours 

 
 

LOTERIE NATIONALE BURKINABÈ 
OBJET: ACQUISITION  ET INSTALLATION DE TOTEMS LUMINEUX AU PROFIT DE LA LONAB 

-Lot 1 : Acquisition de TOTEM pour la Direction Générale et la Direction Régionale du Centre ; 
-Lot 2 : Acquisition de TOTEM pour la Direction Régionale de l’Ouest ; 

-Lot 3 : Acquisition de TOTEM pour la Direction Régionale de l’Est. 
Publications de la demande de prix : Quotidien n°2578 du Mardi  21 mai  2019.  

Date d’ouverture des plis : vendredi 31  mai  2019. Date d’analyse des offres : jeudi 06 juin  2019. Date de délibération : Mardi 17 juillet  2019. 
Financement : Budget de la LONAB gestion 2019 

Lot 1 : Acquisition de TOTEM pour la Direction Générale et la Direction Régionale du Centre 

   N° 
d’ordre Désignations    

Offre 
proposée 
F CFA HT 
corrigée   

Offre 
proposée 

F CFA TTC 
corrigée   

Rang                     Observations 

1 WELAS 24 175 000 28 526 500 2ème Conforme  
2 APPRO-MART  18 100 000 21 358 000 NC Non  conforme  -Absence d’attestation de garantie pour 1 an minimum. 
3 MEGA-PRINT 16 750 000 16 750 000 1er Conforme 

4 GROUPE CHARNEL 
CONCEPT 20 000 000 23 600 000 NC Non  conforme -Absence d’attestation de garantie pour 1 an minimum. 

Proposition d’attributaire provisoire MEGA-PRINT - Montant : 16 750 000 FCFA HTVA. Délai d’exécution : 30 jours 
Lot 2 : Acquisition de TOTEM pour la Direction Régionale de l’Ouest 

   N° 
d’ordre Désignations    

Offre 
proposée 
F CFA HT 
corrigée   

Offre 
proposée 

F CFA TTC 
corrigée   

Rang                     Observations 

1 MEDIA DESIGN (GROUPE 
LA BOUSSOLE) 10 300 000 10 300 000 NC Non  conforme - Absence de services après ventes ; -Absence 

d’attestation de garantie pour 1 an minimum. 
2 WELAS 21 850 000 25 783 000 2ème Conforme 
3 APPRO-MART  16 750 000 18 290 000 NC Non  conforme --Absence d’attestation de garantie pour 1 an minimum. 
4 MEGA-PRINT 14 700 000 14 700 000 1er Conforme 
5 BICOM 18 000 000 18 000 000 NC Non  conforme -Absence d’attestation de garantie pour 1 an minimum. 

Proposition d’attributaire provisoire MEGA-PRINT  - Montant : 14 700 000 FCFA HTVA. Délai d’exécution   : 30 jours 
Lot 3 : Acquisition de TOTEM pour la Direction Régionale de l’Est 

   N° 
d’ordre Désignations    

Offre 
proposée 
F CFA HT 
corrigée   

Offre 
proposée 

F CFA TTC 
corrigée   

Rang                     Observations 

1 WELAS   12 700 000 14 986 000 3ème Conforme 
2 EGCOSF  10 700 000 10 700 000 2ème Conforme 
3 MEGA-PRINT 7 900 000 7 900 000 1er Conforme 

Proposition d’attributaire provisoire MEGA-PRINT  - Montant : 7 900 000 FCFA HT. Délai d’exécution   : 30 jours 
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RESULTATS PROVISOIRES

DES REGIONS

DOSSIER DU 29 JUILLET SYNTHESE RCES! "#$%!( 

 
ECOLE  NATIONALE DES ENSEIGNANTS DU PRIMAIRE DE TENKODOGO 

Synthèse de l’Appel d’offre N°2019-1/MENAPLN/SG/ENEP-TNK/DG/PRM  relative à l’acquisition d’un minibus de 30 places au profit de L’ENEP 
de Tenkodogo. publiée dans le quotidien des Marchés Publics N° 2571 du 10 mai 2019. Nombre de plis reçus : trois (03) . Financement : 

BUDGET ENEP DE TENKODOGO, GESTION 2019. Date de dépouillement : 11/06/2019. Date de délibération : 03/07/2019 
Montant en FCFA TTC Observations  Soumissionnaires        lu Corrigé  

LIFE LOGISTICS 42 598 000 
TTC 

48 498 000  
TTC  Conforme : Erreur due à la différence entre le prix unitaire en lettre et en chiffre 

DIACFA 
AUTOMOBILSES 

 

49 900 000 
TTC 

49 900 000 
TTC 

 Non conforme : 
Deux procès-verbaux de réception provisoire non valides car délai de validité de un (1) an expiré. 
Marché N°23AAC/13/01/01/00/2017/00045 suivant appel d’offre ouvert N°2017-
03/MENA/SG/ENEP- G/DG/PRM DU 24/08/2017 date de la réception provisoire 30 novembre 
2017 
Marché N°09/00/01/00/2017/00334 du 22/09/2017 suivant appel d’offre N02017-02 
MATD/SG/DMP DU 17/04/2017, date de réception provisoire 21/03/2018 

WATAM SA 
 

42 260 000 
TTC 

42 260 000 
TTC 

 Non conforme :  
Un procès-verbal de réception provisoire non valide car le délai de validité de un(1) an expiré. 
(marché n°38/00/01/01/00/2016/00082 
 suivant appel d’offre ouvert N°2016-90/MUH/SG/DMP DU 16/09/2016, date de réception 
provisoire 17 mars 2017. 
 Nombre de places du minibus proposé inférieur à trente (30) places demandé dans le cahier des 
clauses techniques. 
Proposition des coûts des pièces de rechange pour une pick up double cabine en lieu et place de 
celle d’un  minibus. 

Attributaire 
provisoire 

LIFE LOGISTICS pour un montant de quarante-huit  millions quatre cent quatre-vingt-dix-huit mille (48 498 000 TTC) 
francs CFA TTC avec un délai de livraison de quatre-vingt-dix  (90) jours.  
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REGION DU CENTRE-EST 
Demande de prix N°2019-01/RCES/PBLG/CBGR pour les travaux de construction de trois salles de classes plus un bureau, un magasin et un 

bloc de latrine à quatre postes à l’école primaire de Zabo-Pouswaka dans la commune de Bagré. Lot unique 
Publié dans le quotidien N°2593 du vendredi 11 juin 2019. Date de dépouillement : 20 juin 2019 

Soumissionnaires 
Montant lu  
FCFA HT 

Montant lu  
FCFA TTC 

Montant corrigé  
FCFA HT 

Montant corrigé  
FCFA TTC Observations 

Entreprise Wend Yam 21 868 870 25 805 266  21 868 870 25 805 266  Conforme 

ATTRIBUTAIRE Entreprise Wend Yam pour un montant de vingt un millions huit cent soixante-huit mille huit cent soixante-dix 
(21 868 870) francs CFA HTVA avec un Délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours 

 
DEMANDE DE PRIX  N° 2019-09/RCES/PKRT/CGGH/M/SG pour les travaux de  réalisation de deux (02) salles de classe dont une à l’école de 

Balgo-Zaocé avec installation de système d’éclairage solaire + un bloc de latrines scolaires a quatre (04) postes et l’autre au lycée de Kabèga (lot 
1) et de deux (02) incinérateurs au profit des CSPS de Sampaongho et Nioughin (lot 2) publiée dans la revue « Quotidien » des marches publics n° 

2599 du mercredi 19 juin 2019. FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL GESTION 2019/ FPDCT ET TRANSFERT SANTE.  
DATE DE DEPOUILLEMENT : 28 JUIN 2019. CONVOCATION DE LA CCAM : Lettre N° 2019-062/RCES/PKRT/CGGH/M/SG du 24 Juin  2019. 

NOMBRE DE LOTS : 02. NOMBRE DE PLIS RECUS : 02 
LOT 1 : Réalisation de deux (02) salles de classe dont une à l’école de Balgo-Zaocé avec installation de système                     

d’éclairage solaire + un bloc de latrines scolaires à quatre (04) postes et l’autre au lycée de Kabèga ; 
LOT 2 : Réalisation de deux (02) incinérateurs au profit des CSPS de Sampaongho et de Nioughin 

LOT Soumissionnaires 
Montant lu  
F CFA HT 

Montant 
Corrigé F CFA HT 

Conformité 
technique de l’offre Observations 

Entreprise S.B. 
CONSTRUCTION 16 340 872 16 340 872 Conforme Conforme 

01 
Entreprise 

BOAWENDSOM (E.B.S) 16 268 728 - Non conforme 
-Lettre de soumission non conforme au formulaire type 

-Agrément non authentique 

02 Entreprise S.B. 
CONSTRUCTION 979.400 979 400 Conforme Conforme 

ATTRIBUTAIRES : 
Lot 1 : à l’entreprise S.B CONSTRUCTION pour un montant HT de seize millions trois cent quarante mille huit cent soixante-douze  (16 340 872)  

FCFA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours ; 
Lot 2 : à l’entreprise S.B. CONSTRUCTION pour un montant HT de Neuf cent soixante-dix-neuf mille quatre cent (979 400) francs CFA avec un 

délai d’exécution de trente (30) jours 
 

DEMANDE DE N° 2019-002/C.PTG/M/SG/PRM DU 03 JUIN 2019 POUR DES  TRAVAUX CONSTRUCTION ET DE REHABILITATION 
D’INFRASTRUCTURES DANS LA COMMUNE DE POUYTENGA. Publication de l’avis: Quotidien des marchés publics N° 2612 du lundi 8 juillet 

2019. Financement : Budget communal, gestion 201, Fonds propres et financement FPDCT.  
Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés : N°2018-201/C.PTG/M/SG/PRM du 23 juillet 2018.  

Date de dépouillement : 17 juillet 2019. Date de délibération : 17 juillet 2019 

Rang 
 

Soumissionnaires 
Montant de l’offre en HT lu 

publiquement 
 (FCFA) 

Montant de l’offre 
en HT Corrigé 

 (FCFA) 
Montant de l’enveloppe Observations 

Lot 01 : Construction de deux (02) salles de classes à l’école de Komboubo "B" dans la CEB de de Pouytenga II, d’une (01) salle de 
classe à l’école Pissi "D" et deux (02) Latrines à deux postes chacune à l’école de Léamtenga dans la CEB de pouytenga I 

1er ETC/BTP 18 170 674 18 170 674 18 177 964 Offre conforme 

Lot 02 : Construction d’une salle de classe à l’école de Baka dans la CEB de de Pouytenga I et d’un dépôt MEG au CSPS du secteur N°1 
dans la Commune de Pouytenga. 

1er ETC/BTP 8 820 264 8 820 264 8 825 350 Offre conforme 

Lot 03 : Travaux de réaménagement du bâtiment de l’Etat civil et d’aération de la maisonnette du groupe électrogène 

1er 
YAM vitrerie 

Le Professionnel 
4 593 400 4 593 400 4 756 725 Offre conforme 

 
ATTRIBUTAIRES 

- Lot 01 : Construction de deux (02) salles de classes à l’école de Komboubo "B" dans la CEB de de Pouytenga 
II, d’une (01) salle de classe à l’école Pissi "D" et deux (02) Latrines à deux postes chacune à l’école de 
Léamtenga dans la CEB de pouytenga I à l’ENTREPRISE TRESOR CONSTRUCTION (ETC/PTP) pour 
un montant de dix-huit millions cent soixante-dix mille six cent soixante-quatorze  (18 170 674) 
francs CFA HT avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

- Lot 02 : Construction d’une salle de classe à l’école de Baka dans la CEB de de Pouytenga I et d’un dépôt MEG 
au CSPS du secteur N°1 dans la Commune de Pouytenga  à l’ENTREPRISE TRESOR 
CONSTRUCTION (ETC/PTP) pour un montant de huit millions huit cent vingt mille deux cent 
soixante-quatre (8 820 264) francs CFA HT avec un délai d’exécution de trente (30) jours. 

- Lot 03 : Travaux de réaménagement du bâtiment de l’Etat civil et d’aération de la maisonnette du groupe 
électrogène à la Mairie de Pouytenga à L’ENTREPRISE YAM VITRERIE LE PROFESSIONNEL pour 
un montant de quatre millions cinq cent quatre-vingt-treize mille quatre cents (4 593 400) francs 
CFA HT avec un délai d’exécution de trente (30) jours.  
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DEMANDE DE PRIX  N° 2019-004/RCES/PKRT/CGGH/M/PRM portant travaux de réalisation de deux (02) forages positifs dans les villages de 
Nalanghin et Sampaongho et la réhabilitation de cinq ( 5) forages positifs dans les villages de Bilanghin, Dakonsin, Mendrin, Pilorghin et Téyogdin 

publiée dans la revue « Quotidien » des marches publics n° 2612 du lundi 08 juillet 2019. FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL GESTION 
2019/ Fonds propres et transfert MENA. DATE DE DEPOUILLEMENT : MERCRDI 17 JUILLET 2019. CONVOCATION DE LA CCAM : Lettre N° 

2019-076/RCES/PKRT/CGGH /M/SG du 15 juillet  2019. NOMBRE DE LOTS : 03. NOMBRE DE PLIS RECUS : 06. 
LOT 1 : Réalisation d’un forage communautaire positif au profit du village de Nalanghin ; 
LOT 2 : Réalisation d’un forage scolaire positif au profit du CEG de Sampaongho ; 
LOT 3 : Réhabilitation de cinq (05) forages positifs dans les villages de Bilanghin, Dakonsin, Mendrin, Pilorghin et Téyogdin 

Lot Soumissionnaires Montant lu  
F CFA HT 

Montant lu  
F CFA TTC 

Montant corrigé  
F CFA HT 

Montant corrigé  
F CFA TTC 

Conformité des 
offres technique 

et financière 
Observations 

E.G.B.F 4 999 000 - 4 999 000 - Conforme Conforme 
F.G.E SARL 4 750 000 5 605 000 4 750 000 5 605 000 Conforme Conforme 
Noumane Service 
BTP 5 930 350 - 5 930 350 - Non Conforme Offre Anormalement élevée  01 

G.B.S. International - 4 852 750 - 4 852 750 Non Conforme 
- Offre Anormalement Basse 
- Pièces administratives non 
transmises 

E.G.B.F 4 999 000 - 4 999 000 - Conforme Offre Anormalement Basse 

Burkina Forage 
SARL 7 300 000 - 7 300 000 - Non Conforme 

- Agrément technique non conforme ; 
- Plusieurs formulaires non remplies 
- Pièces administratives non 
transmises 

F.G.E SARL 5 250 000 6 195 000 5 250 000 6 195 000 Conforme Conforme 
Noumane Service 
BTP 7 381 750 - 7 381 750 -  Non Conforme Offre Anormalement élevée 

Gloria Service 
International 5 900 000 - 5 900 000 - Non Conforme 

- Agrément technique TB Fourni au 
lieu de Fn 
- Pièces administratives non 
transmises 

02 

G.B.S. International - 4 775 165 - 4 775 165 Non Conforme 
- Offre Anormalement Basse 
- Pièces administratives non 
transmises 

E.G.B.F 2 500 000 - 2 500 000 - Conforme Conforme 

F.G.E SARL 2 288 100 2 699 958 3 488 100 4 115 958 Non Conforme 

Hors enveloppe  
Correction due à erreur de quantité 
au niveau de l’item II.1 du forage de 
Pilorghin (13 au lieu de 1) 
  

Noumane Service 
BTP 2 815 000 - 2 815 000 - Conforme Conforme 

Gloria Service 
International 3 950 000 - 3 950 000 - Non Conforme 

Agrément technique TB Fourni au 
lieu de Fn 
- Pièces administratives non 
transmises  

03 

G.B.S. International - 3 410 200 - 3 410 200 Non Conforme 
- Hors enveloppe ; 
- Pièces administratives non 
transmises 

ATTRIBUTAIRES 
Lot 1 : à Forage Global et Equipement (FGE) pour un montant TTC de Cinq millions six cent cinq mille  (5 605 000)  FCFA avec un délai 

d’exécution de trente (30) jours ; 
Lot 2 : à Forage Global et Equipement (FGE) pour un montant TTC de Six millions cent quatre-vingt-quinze mille  (6 195 000)  FCFA avec un 

délai d’exécution de trente (30) jours ; 
Lot 3 : à l’Entreprise Gilbert BAMOGO et Frères (E.G.B.F)  pour un montant HT de deux millions cinq cent mille  (2 500 000)  FCFA avec un délai 

d’exécution de trente (30) jours!
 

DEMANDE DE PRIX N°2019-003 /C.PTG/M/SG/PRM DU 24 JUIN 2019 POUR ACQUISITIONS  ET INSTALLATIONS DE MOULINS A GRAINS 
AU PROFIT DES VILLAGES ET  D’EQUIPEMENTS POUR LA MATERNITE DU SECTEUR N°1 DE LA COMMUNE DE POUYTENGA. 

Publication de l’avis de la demande de prix : Quotidien des marchés publics N° 2611 du vendredi 05 juillet 2019. Financement : Budget 
communal, gestion 2019 sur Fonds propres. Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés : N° 2019-198 

/C.PTG/M/SG/PRM du 08 juillet 2019. Date de dépouillement : 15 juillet 2019. Date de délibération : 15 juillet 2019 

N° Soumissionnaire Lot Montant de l’offre en TTC 
Lu  publiquement (FCFA) 

Montant de l’offre en  
TTC Corrigé (FCFA)  

Montant de 
l’enveloppe  Observations 

Lot 1: Acquisition et installation de moulins à grains dans les villages de Goghin, Zoré, Kalwartenga, Pelga, Dassambin, Belmin, 
Noessin, Léamtenga et à Kakombgtenga au secteur N°3 de la commune de Pouytenga 

01 ETDF Lot 1 12 366 400 12 366 400 12 500 000 Conforme 
Lot 2: Acquisition d’équipements pour la Maternité du secteur N°1 de la commune de Pouytenga 

01  SCI Sarl Lot 2 4 541 112 4 541 112 4 600 0000 Conforme 

 
ATTRIBUTAIRES 

Lot 1: Acquisition et installation de moulins à grains dans les villages de Goghin, Kalwartenga, Pelga, Dassambin, 
Belmin, Noessin, Léamtenga et à Kakombgtenga au secteur N°3 de la commune de Pouytenga à ETDF 
pour un montant de dix millions quatre cent quatre-vingt mille (10 480 000) francs CFA HT et douze 
millions trois cent soixante-six mille quatre cents (12 366 400) francs CFA TTC avec un délai 
d’exécution de trente (30) jours. 

Lot 2: Acquisition d’équipements pour la Maternité du secteur N°1 de la commune de Pouytenga à SCI Sarl pour 
un montant de trois millions huit cent quarante-huit mille quatre cents (3 848 400) francs CFA HT et 
quatre millions cinq cent quarante un mille cent douze (4 541 112) francs CFA TTC avec un délai 
d’exécution de trente  (30) jours.  
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Demande de prix n° 2019 -03/CKIND/M/SG/CCAM du 15 Mai 2019  pour la  Construction d’infrastructures complémentaires dans la 

commune de Kindi Financement : PCESA   Gestion 2019. Publication de l’avis : Revue des marchés publics n°2615 du jeudi  11 juillet 2019.  
Date de dépouillement : Lundi 22 Juillet 2019. Nombre de soumissionnaires : 04.  

Convocation CCAM : N° 2019-02/CKIND/M/SG/CCAM  du 1 5 juillet 2019. Lot unique  

N° Soumissionnaires 
Montant en F CFA 

Observations 
Lu Corrigé Délai  

1 TBM PRO 

31 917 410 
HTVA 

37 662 543 
TTC 

32 390 558 
HTVA 

38 220 858 
TTC 

45 jrs 

Non CONFORME  
Absence d’attestation de travail et de disponibilité du personnel, 
 -Engagement à respecter le code d’éthique et de déontologie en matière de commande 
publique, non conforme. Le présent est adressé au Président de la CCAM au lieu de 
l’autorité contractante (commune de Kindi), 
 - Incohérence du prénom du conducteur des travaux sur le CV,  le diplôme et la 
photocopie légalisée de la CNIB (Franis diffèrent de Francis) 
 - Incohérence de la date de naissance du chef de chantier SANOGO  Ibrahim (sur le 
CV : 21/12/1988 et 31/12/1988 sur la CNIB).  
- Incohérence de l’immatriculation du véhicule camion benne à mettre à la disposition sur 
l’attestation de mise à disposition et la carte grise (11 KK 551 BF et 11 KK 5551 BF), 
-Absence de la liste et composition des équipes sur le chantier, 
-Absence de matériel et de l’outillage mis en place sur le chantier, 
-Absence de la provenance des matériaux à mettre en œuvre,  
-Non-respect du cadre du modèle de garantie de soumission comme le stipule la DDP : la 
présente garantie précise un délai de validité de 88 jours. Correction (latrines : 7 175 406 
au lieu de 7 175 355 ; aire de séchage : 5 795 176 au lieu de 5 795 264 ; aire de tri : 
8 677 438 au lieu de 8 677 109 ; guérite : 2 913 232 au lieu de 2 912 630 ; mur de 
clôture : 7 829 306 au lieu de 7 357 053 ( avec une augmentation de 1.5%). 
Soumission  hors enveloppe. 

2 PGS Sarl 
30 338 210 

HTVA 
- 45 jrs 

NON CONFORME : 
 Garantie de soumission non conforme : (le nom du créancier c’est le Président de la 
CCAM et non le Directeur Général de FADIMA). 
Absence des pièces administratives malgré la lettre d’invitation n°2019-
02/CKIND/M/SG/CCAM du 22/07/2019 à compléter lesdites pièces.  

3 E.ZI.P Sarl 
30 075 912 

HTVA 
 45 jrs  CONFORME  

4 
WENDBARAKA 
Sarl 

24 738 032 
HTVA 

32 672 928 
HTVA 

45 jrs 

Non CONFORME : 
 Modèle de garantie de soumission non conforme au modèle type (la présente garantie 
précise un délai de validité et une date d’effet ce qui n’est pas conforme au modèle type). 
Les signataires ne sont pas conformes : le nom du créancier est celui du Président de la 
CCAM et non le Président du comité de crédit.  
-Méthodologie des travaux non signée par le directeur ZONGO ZANNA, 
-Les CV du personnel ne sont pas conformes au modèle type joint dans le DDP. 
 -Incohérence du prénom du chef de chantier sur le diplôme, le CV et la photocopie 
légalisée de la CNIB (Roman dans le diplôme et CV et    Romain dans la copie de la 
CNIB).  
-Incohérence de la date de naissance du maçon SANGUISSO Aboudou sur le diplôme 
(27/06/1972), sur le CV (31/12/1978) et la CNIB (27/06/1972). 
-Non-respect du modèle de programme d’exécution des travaux par poste de travaux. 
 -Sur l’engagement de disponibilité de SAWADOGO Daouda il est inscrit chef de chantier 
au lieu de conducteur des travaux, 
- SANGUISSO Aboudou, Chef de chantier au lieu de chef maçon, ainsi que sa CNIB 
périmée, 
-Absence d’Attestation de travail de SAWADOGO Daouda, NADENGA Romain et de 
SANGUISSO Aboudou. Correction (guérite : 2 155 164 au lieu de 2 061 228 ; mur de 
clôture : 4 947 670 au lieu de 4 967 670 ; aire de séchage : 13 623 792 au lieu de 
5 762 832) 

Attributaire 
E.ZI.P Sarl pour  un montant de trente millions soixante quinze mille neuf cent douze (30 075 912) francs CFA HTVA 
avec un délai d’exécution de 45 jours  

 
DEMANDE DE PRIX N°2019- 003/RCOS/PBLK/CKKL/M/SG du 15 mars 2019 portant réalisation  et réhabilitation d’infrastructures Hydrauliques et 

assainissement au profit de la commune de Kokologho.  Financement : Budget communal, chapitre 23, article 235, gestion 2019 (FONDS 
PROPRES). Publication de l’avis de demande de prix : Revue des marchés publics N°2580 du 23 Mai 2019.  Convocation de la CCAM  

N°2019-193./MATDCS/RCOS/PBLK/ CKKL du 29 Mai 2019. Date d’ouverture des plis : 05 juin 2019. Nombre de plis reçus : trois (03) plis 
pour le lot 1, trois (03) plis pour le lot 2 et un (01) pli pour le lot 3. Date de délibération : 05 juin 2019 

Lot N° 1  : Réalisation d’un (01) forage à motricité humaine dans le village de Kokologho. 

Soumissionnaire 
Offres 

techniques 

Montant lu 
F CFA 
HTVA 

Montant 
corrigé  

F CFA HTVA 

Montant  
F CFA 
TTC lu 

Montant  
F CFA TTC 

corrigé 
Rang Observations 

E.W.F 
 

Conforme  
5 080 000 5 715 500 5 994 400 6 744 290 1

er
  

Conforme 
- Erreur de sommation au niveau « total général HTVA » 
du devis quantitatif et estimatif 

NGM LOGISTICS 
AFRIQUE SARL 

 
Conforme 

5 798 000 - - - 2
ème

  Conforme 

KOUL 
SERVICES 

 
Conforme 

6 050 000 - - - 3
ème

  Conforme 

Attributaire : E.W.F, classée 1
er
 pour un montant Cinq millions sept cent quinze mille cinq cents (5 715 500) Francs CFA HTVA et Six 

millions sep cent quarante quatre mille deux cent quatre vingt dix (6 744 290) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quarante cinq  
(45) jours. 
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Lot N° 2  : Réhabilitation de trois (03) forages positifs à motricité humaine au profit des villages de Kokologho, Koulnatenga et Ménéga. 

Soumissionnaire 
Offres 

techniques 

Montant lu 
F CFA 
HTVA 

Montant 
corrigé  

F CFA HTVA 

Montant  
F CFA 
TTC lu 

Montant  
F CFA TTC 

corrigé 
Rang Observations 

E.W.F 
Non 
Conforme  

5 080 000 - 5 994 400 - 
 
 

Non Conforme  
-  La garantie de soumission est non conforme car elle 
s’adresse à un dossier d’appel d’offre en lieu et place 
d’un dossier de demande de prix ; 
-Aucun matériel parmi le matériel minimum demandé n’a 
été fournie ; 
-Aucun personnelle parmi le personnel minimum 
demandé n’a été fournie. 

NGM LOGISTICS 
AFRIQUE SARL 

 
Conforme  

5 725 000 - - - 2
ème

  Conforme et recevable   

KOUL 
SERVICES 

Conforme  5 245 000 - - - 1
ère

  Conforme et recevable       

Attributaire : KOUL SERVICES, classée 1
er
 pour un montant Cinq millions deux cent quarante cinq mille (5 245 000) Francs CFA HTVA avec 

un délai d’exécution de quarante cinq (45) jours  
Lot N° 3  : Réalisation d’une latrines à deux (02) postes dans le marché de Kokologho. 

Soumissionnaire 
Offres 

techniques 

Montant lu 
F CFA 
HTVA 

Montant 
corrigé  

F CFA HTVA 

Montant  
F CFA 
TTC lu 

Montant  
F CFA TTC 

corrigé 
Rang Observations 

NGM LOGISTICS 
AFRIQUE SARL 

CONFOR
ME 

1 587 500 - - - 1
er

  Conforme et recevable   

Attributaire : NGM LOGISTICS AFRIQUE SARL, classée 1
er
 pour un montant un million cinq cent quatre vingt sept mille cinq cents  

(1 587 500) Francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de quarante cinq (45) jours   

 
DEMANDE DE PRIX   N°2019-001/ RCOS/PBLK/CKKL du 25 janvier 2019 po ur l’acquisition de fournitures scolaires au profit des écoliers des 

deux (02) CEB de la commune de Kokologho. Financement : Budget Communal, gestion 2019, chapitre 60, article 605 (ressources transférées 
du MENA). Publication de l’avis : revue des marchés publics n° 2579 du 22 mai 2019.  

Convocation de la CCAM : N° 2019-194/MATD/RCOS/PBLK/CKKL du 29 Mai 2019. Date d’ouverture des plis : 03 juin 2019.  
Nombre de plis reçus : sept (07) plis pour chacun des lots N°1 et N°2. Date de délibération : 11 juin 2019 

LOT N°1  : ACQUISITION DE FOURNITURES SCOLAIRES AU PROFIT DES ECOLIERS DE LA CEB-KKL I 

Soumissionnaire 
Montant 
proposé  

F CFA HTVA 

Montant 
corrigé  

F CFA HTVA 

Montant 
proposé  

F CFA TTC 

Montant 
corrigé  

F CFA TTC 
Observations 

EMAF 
INTERNATIONA
L SARL 

10 685 120 - - - 

NON CONFORME  
1-Choix non opéré  au niveau de la zone d’écriture du cahier de 192 
pages ; 
2-Non concordance du format du cahier de 96 pages  entre l’échantillon 
(17x22cm) tant disque sur les spécifications techniques figure 
(16.9x22.2cm) ; 
3-Crayon de papier non conforme car le bout de l’échantillon est non 
trempé ; 
4-Non concordance de la marque du crayon de papier   entre 
l’échantillon (RUNTOP PLASTIC) tant disque sur les spécifications 
techniques figure (Lauréat) ; 
5-Non concordance du pays d’origine du crayon de papier   entre 
l’échantillon (FRANCE) tant disque sur les spécifications techniques 
figure (CHINE) ; 
6-Non concordance du pays d’origine des stylos rouges verts et bleu   
entre l’échantillon (Germany) tant disque sur les spécifications 
techniques figure (CHINE) ; 
7-L’équerre est non conforme car la base est sans graduation et aussi la 
hauteur est graduée de 0 à 13.5cm au lieu de 14.5cm demande par le 
dossier de demande de prix ; 
8-Les pièces administratives (DRTLS, CNSS, AJT, RC, CNF) n’ont pas 
été complétées malgré la lettre d’interpellation du Président de la CCAM.  

BASSIBIRI SARL 9 199 945 - - - 

NON CONFORME  
1-Absence d’échantillon de protège cahier ; 
2-Les pièces administratives (DRTLS, CNSS, AJT, RC, CNF) n’ont pas 
été complétées malgré la lettre d’interpellation du Président de la CCAM 

BMS-Inter 9 698 310 - 10 115 824 - 

          NON CONFORME  
1-Non concordance du grammage du papier dessin du cahier de dessin  
entre l’échantillon (120g/m2) tant disque sur les spécifications 
techniques figure (90g/m2) ; 
2-Non concordance du pays d’origine du stylo bleu  entre l’échantillon 
(MADE IN INDIA) tant disque sur les spécifications techniques figure 
(CHINE) ; 
3-Non concordance du pays d’origine du stylo vert  entre l’échantillon 
(MADE IN INDIA) tant disque sur les spécifications techniques figure 
(CHINE) ; 
4-Non concordance du pays d’origine du stylo rouge entre l’échantillon 
(MADE IN INDIA) tant disque sur les spécifications techniques figure 
(CHINE) ; 
5-Les pièces administratives (DRTLS, CNSS, AJT, RC, CNF) n’ont pas 
été complétées malgré la lettre d’interpellation du Président de la CCAM.  

E.NI.R.A.F SARL 9 302 174 9 302 174 9 998 261 9 998 261 CONFORME   
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E.G.F SARL 9 075 784 9 075 784 9 805 245 9 805 245 CONFORME 

WATIBALA 
GROUP 

6 856 500  - - - 

NON CONFORME 
1-Choix non opéré au niveau du format et la zone d’écriture de tous les 
cahiers (192 pages, 96 pages ; 48 pages ; 32 pages dessin et 32 pages 
doubles lignes) ;  
2-Non concordance de la matière de l’ardoise entre les spécifications 
techniques (plastique) tandis que l’échantillon  (en bois). 
3-Crayon  de papier  non conforme car le bout est non trempé ; 
4- Non concordance du pays d’origine des stylos rouges verts et bleu   
entre l’échantillon (Germany) tant disque sur les spécifications 
techniques figure (CHINE) ; 
5-Non concordance du pays d’origine du gomme entre l’échantillon 
(PROC) tant disque sur les spécifications techniques figure (CHINE) ; 
6-Non concordance du pays d’origine du crayon de couleur de 6 entre 
l’échantillon (PROC) tant disque sur les spécifications techniques figure 
(CHINE) ; 
6-Choix non opéré au niveau du protège cahier et  l’ardoise ; 
7-La caution est non conforme car le formulaire de la garantie autonome 
utilisé tandis que le bénéficiaire na pas cosigné sur la garantie ; 
8-Les pièces administratives (DRTLS, CNSS, AJT, RC, CNF, ASF) n’ont 
pas été complétées malgré la lettre d’interpellation du Président de la 
CCAM. 

COLOMBE 
SERVICES 

8 542 365 - 9 041 138 - 

NON CONFORME 
1-Choix non opéré au niveau du format ; la zone d’écriture,  et du 
grammage du papier écriture et de la couverture de tous les cahiers (192 
pages, 96 pages ; 48 pages ; 32 pages dessin et 32 pages doubles 
lignes) ;  
2-Choix non opéré au niveau de l’emballage de la gomme ; 
3-Choix non opéré au niveau du format, zone d’écriture et la matière de 
l’ardoise ;  
4-Choix non opéré au niveau des spécifications techniques du double 
décimètre et du protège cahier ;  
5-Non concordance du pays d’origine des stylos rouges verts et bleu   
entre l’échantillon (Germany) tant disque sur les spécifications 
techniques figure (CHINE) ; 
6-Non concordance du pays d’origine du cahier de 96 pages entre 
l’échantillon (France) tant disque sur les spécifications techniques figure 
(CHINE) ; 
7-Les pièces administratives (DRTLS, CNSS, AJT, RC, CNF, ASF) n’ont 
pas été complétées malgré la lettre d’interpellation du Président de la 
CCAM ; 

ATTRIBUTAIRE : EGF SARL pour EGF – SARL  pour un montant de : Neuf millions huit cent cinquante quatre mille cinq cent trente quatre  
(9 854 534) FCFA HTVA et Dix millions cinq cent quatre vingt trois mille neuf cent quatre vingt quinze  (10 583 995) francs CFA TTC; avec  
un délai de livraison de trente (30) jours et un délai d’engagement de Soixante  (60) jours suite à une augmentation de quantité de l’ordre de 
7.94% du montant toutes taxes comprises soit un montant de Sept cent soixante dix huit mille sept cent cinquante (778 750) francs CFA sur les 
articles suivants :Cahier de 192 pages passe de 12 370 à 14 220 cahiers ;Cahier de 96 pages passe de 15 022 à 17 522 cahiers ; Cahier de 48 
pages passe de 3405 à 3905 cahiers et les protèges cahiers passent  de 11934 à 16784. 

LOT N°2  : ACQUISITION DE FOURNITURES SCOLAIRES AU PROFIT DES ECOLIERS DE LA CEB KKL II 

Soumissionnaire 
Montant 
proposé 
HTVA 

Montant 
corrigé HTVA 

Montant 
proposé 

TTC 

Montant 
corrigé TTC 

Observations 

ESOKE 9 591 840 10 737 460 - - 
CONFORME ET RECEVABLE 

Erreur de sommation sur le total général HTVA qui de 9 591 840F à 
10 737 460F Soit une variation de 11,94%  

BASSIBIRI SARL 13 009 211 13 009 211 13 889 780 13 889 780 

NON CONFORME 
1- L’échantillon du protège cahier non joint ; 
2-Les pièces administratives (DRTLS, CNSS, AJT, RC, CNF) n’ont pas 
été complétées malgré la lettre d’interpellation du Président de la CCAM.  

BMS - Inter 12 123 080 - 12 719 672 - 

NON CONFORME  
1-Non concordance du grammage du papier dessin du cahier de dessin  
entre l’échantillon (120g/m2) tant disque sur les spécifications 
techniques figure (90g/m2) ; 
2-Non concordance du pays d’origine du stylo bleu  entre l’échantillon 
(MADE IN INDIA) tant disque sur les spécifications techniques figure 
(CHINE) ; 
3-Non concordance du pays d’origine du stylo vert  entre l’échantillon 
(MADE IN INDIA) tant disque sur les spécifications techniques figure 
(CHINE) ; 
4-Les pièces administratives (DRTLS, CNSS, AJT, RC, CNF) n’ont pas 
été complétées malgré la lettre d’interpellation du Président de la CCAM.  

E.NI.R.A.F SARL 13 167 496 13 167 496 14 168 116 14 168 116 CONFORME MAIS HORS ENVELOPPE 

E.G.F SARL 12 206 570 12 206 570 13 147 272 13 147 272 CONFORME 

BECOM 
SERVICES 

9 578 520  11 302 654 - 

NON CONFORME 
1-Non concordance du pays d’origine du cahier de 96 pages   entre 
l’échantillon (FRANCE) tant disque sur les spécifications techniques 
figure (CHINE) ; 
2-Choix non opéré au niveau du format et la zone d’écriture de tous les 
cahiers (192 pages, 96 pages ; 48 pages ; 32 pages dessin et 32 pages 
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doubles lignes) ;  
3-Non concordance du pays d’origine du cahier de 48 pages   entre 
l’échantillon (FRANCE) tant disque sur les spécifications techniques 
figure (CHINE) ; 
4-Non concordance du pays d’origine du cahier de 32 pages dessin   
entre l’échantillon (FRANCE) tant disque sur les spécifications 
techniques figure (CHINE) ; 
5-Crayon  de papier  non conforme car le bout est non trempé ; 
6-Non concordance du pays d’origine des stylos rouges verts et bleu   
entre l’échantillon (Germany) tant disque sur les spécifications 
techniques figure (CHINE) ; 
7-Non concordance de la matière de l’ardoise entre les spécifications 
techniques (plastique) tandis que l’échantillon  (en bois). 
8-Non concordance du pays d’origine du gomme entre l’échantillon 
(PROC) tant disque sur les spécifications techniques figure (CHINE) ; 
9-Non concordance du pays d’origine du crayon de couleur de 6 entre 
l’échantillon (PROC) tant disque sur les spécifications techniques figure 
(CHINE) ; 
10-Choix non opéré au niveau du format du protège cahier et  l’ardoise ; 
11-Choix non opéré au niveau de la graduation de l’équerre et de la 
largeur du double décimètre ;  
12-Les pièces administratives (DRTLS, CNSS, AJT, RC, CNF, ASF) 
n’ont pas été complétées malgré la lettre d’interpellation du Président de 
la CCAM. 

ECOBAR SARL 11 112 390 - 11 784 902 - 

NON CONFORME  
1-Choix non opéré dans les spécifications techniques de tous les articles 
demandés ; 
2-Non concordance de pays d’origine  du cahier de 192 pages  entre 
l’échantillon (FRANCE) tant disque sur les spécifications techniques 
figure (Chine) ; 
3-Non concordance de pays d’origine  du cahier de 96 pages  entre 
l’échantillon (FRANCE) tant disque sur les spécifications techniques 
figure (Chine). 
4-Non concordance du pays d’origine des stylos rouges verts et bleu   
entre l’échantillon (Germany) tant disque sur les spécifications 
techniques figure (CHINE) ; 
5-Non concordance du pays d’origine du gomme  entre l’échantillon 
(Germany) tant disque sur les spécifications techniques figure (CHINE) ; 

 

ATTRIBUTAIRE : ESOKE  pour un montant de : Douze millions trois cent vingt neuf mille quatre cent soixante  (12 329 460) FCFA HTVA; 
avec  un délai de livraison de trente (30) jours et un délai d’engagement de Soixante (60) jours suite à une augmentation de quantité de l’ordre 
de 14.83% du montant toutes taxes comprises soit un montant de un million cinq cent quatre vingt douze mille (1 592 000) francs CFA HTVA sur 
les articles suivants : Cahier de 192 pages passe de 17056 à 22056 cahiers ;Cahier de 96 pages passe de 21204 à 25204 cahiers et les protèges 
cahiers qui passent  de 14712 à 22712 
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REGION DE L’EST 
Résultats des Travaux de réhabilitation de jardins maraichers, de réhabilitation  d’un forage pastoral et de réalisation de puits a grand diamètre 

dans la commune de Fada N’Gourma. Appel d’offres N°2019-04/REST/PGRM/FDG/CO du 9 mai 2019 
Publication : quotidien n°2587 du lundi 03 juin 2019. Financement : PSAE. Date de dépouillement : Mercredi 03 juillet 2019 

Lot 1 : travaux de réhabilitation de jardins maraichers d’une superficie de 7 ha dans la commune de Fada N’Gourma 
Nombre de soumissionnaires : 04 

Soumissionnaires Montant lu 
en FCFA HT 

Montant corrigé 
en FCFA HT 

Montant lu en 
FCFA TTC 

Montant corrigé 
en FCFA TTC Observations 

HYDRAU BTP HALMI 90 500 900 90 500 900 - - Conforme 
WEND-BENENDO 87 023 300 87 023 300 - - Conforme 

UNIVERS BUSINESS 
CENTER SARL 87 741 500 104 629 000 - - 

Conforme 
Erreur au II.2 sous total non calculé 
Erreur II.3 lignes 2 omise 

EMALAF 77 178 500 85 228 500 - - 
Conforme  
Erreur sur le bordereau des prix unitaires non 
conforme en chiffre et en lettre au poste II.3 lignes 1 

Attributaire Entreprise EMALAF pour un montant de quatre-vingt-cinq millions deux cent vingt-huit mille cinq cents (85 228 500) francs 
CFA en HT : délai d’exécution 120 jours 

Lot 2 : travaux de réhabilitation de jardins maraichers d’une superficie de 7 ha dans la commune de Fada N’Gourma 
Nombre de soumissionnaires : 04 

Soumissionnaires Montant lu 
en FCFA HT 

Montant corrigé 
en FCFA HT 

Montant lu en 
FCFA TTC 

Montant corrigé 
en FCFA TTC Observations 

HYDRAU BTP HALMI 90 500 900 90 500 900 - - Conforme 
WEND-BENENDO 87 023 300 89 473 300 - - Conforme 

UNIVERS BUSINESS 
CENTER SARL 88 945 500 85 799 000  - 

- Erreur au II.2 sous total non calculé  - Erreur II.3 
ligne 2 omise - Erreur II.3 lignes 4 et 5 dans le 
bordereau de prix unitaire lire cent cinquante en 
lettre au lieu de mille cinq cent en chiffre  

CLEAN TECH 
INNOVATION SARL 76 876 625 86 326 625  

- - 

Conforme   
Erreur sur le bordereau des prix unitaires non 
conforme en lettre et en chiffre au poste I ligne 2 et 
3, lire respectivement cinq cent mille francs et un 
million en lettre en lieu et place de cinquante mille 
francs et cent mille francs en chiffre 

Attributaire Entreprise UNIVERS BUSINESS CENTER SARL pour un montant de quatre-vingt-cinq millions sept cent quatre-vingt-dix-
neuf mille (85 799 000) francs CFA en HT avec un délai d’exécution de 120 jours 

Lot 3 : travaux de réhabilitation de jardins maraichers d’une superficie de 7 ha dans la commune de Fada N’Gourma 
Nombre de soumissionnaires : 04 

Soumissionnaires Montant lu 
en FCFA HT 

Montant corrigé 
en FCFA HT 

Montant lu en 
FCFA TTC 

Montant corrigé 
en FCFA TTC Observations 

HYDRAU BTP HALMI 90 500 900 90 500 900 - - Conforme 
WEND-BENENDO 87 023 300 88 073 300 - - Conforme 
UNIVERS BUSINESS 
CENTER SARL 88 945 500 88 945 500 -  - Conforme 

CLEAN TECH 
INNOVATION SARL 76 876 625 86 326 625  

- - 
Conforme 
Erreur sur le bordereau des prix unitaires non 
conforme en chiffre et en nombre au poste 1.3 

Attributaire 
Entreprise CLEAN TECH INNOVATION SARL travaux de réhabilitation de jardins maraichers d’une superficie de 7 ha 
dans la commune de Fada N’Gourma comme attributaire pour un montant de quatre-vingt-six millions trois cent vingt-six 
mille six cent vingt-cinq (86 326 625) francs CFA en HT avec un délai d’exécution de cent vingt (120) jours  

Lot 4 : Travaux de réalisation de quatre (04) puits à grands diamètres dans la commune de Fada N’Gourma 
Nombre de soumissionnaires : 02 

Soumissionnaires Montant lu 
en FCFA HT 

Montant corrigé 
en FCFA HT 

Montant lu en 
FCFA TTC 

Montant corrigé 
en FCFA TTC Observations 

ROXANE 10 772 000 10 772 000 - - Conforme 
SORAF 11 288 000 11 288 000 - - Conforme 

Attributaire Entreprise ROXANE pour un montant de Dix millions sept cent soixante-douze mille (10 772 000) francs CFA en HT avec 
un délai d’exécution de cent vingt (120) jours 

Lot 5 : Travaux de réalisation de quatre (04) puits à grands diamètres dans la commune de Fada N’Gourma 
Nombre de soumissionnaires : 02  

Soumissionnaires Montant lu 
en FCFA HT 

Montant corrigé 
en FCFA HT 

Montant lu en 
FCFA TTC 

Montant corrigé 
en FCFA TTC Observations 

ROXANE 10 732 000 10 732 000 - - Conforme 
SORAF 11 288 000 11 288 000 - - Conforme 

Attributaire 
Entreprise ROXANE : Travaux de réalisation de quatre (04) puits à grands diamètres dans la commune de Fada 
N’Gourma comme attributaire pour un montant de Dix millions sept cent trente deux mille (10 732 000) francs CFA en HT 
avec un délai d’exécution de cent vingt (120) jours 

Lot 6 : Travaux de réalisation de quatre (04) puits à grands diamètres dans la commune de Fada N’Gourma 
Nombre de soumissionnaires : 02  

Soumissionnaires Montant lu 
en FCFA HT 

Montant corrigé 
en FCFA HT 

Montant lu en 
FCFA TTC 

Montant corrigé 
en FCFA TTC Observations 

ROXANE 10 800 000 10 800 000 - - Conforme 
SORAF 11 288 000 11 288 000 - - Conforme 

Attributaire 
Entreprise ROXANE : Travaux de réalisation de quatre (04) puits à grands diamètres dans la commune de Fada 
N’Gourma comme attributaire pour un montant de Dix millions huit cent mille (10 800 000) francs CFA en HT avec un délai 
d’exécution de cent vingt (120) jours 
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REGION DE L’EST 
Résultats des Travaux de réhabilitation de jardins maraichers, de réhabilitation  d’un forage pastoral et de réalisation de puits a grand diamètre 

dans la commune de Fada N’Gourma. Appel d’offres N°2019-04/REST/PGRM/FDG/CO du 9 mai 2019 
Publication : quotidien n°2587 du lundi 03 juin 2019. Financement : PSAE. Date de dépouillement : Mercredi 03 juillet 2019 

Lot 1 : travaux de réhabilitation de jardins maraichers d’une superficie de 7 ha dans la commune de Fada N’Gourma 
Nombre de soumissionnaires : 04 

Soumissionnaires Montant lu 
en FCFA HT 

Montant corrigé 
en FCFA HT 

Montant lu en 
FCFA TTC 

Montant corrigé 
en FCFA TTC Observations 

HYDRAU BTP HALMI 90 500 900 90 500 900 - - Conforme 
WEND-BENENDO 87 023 300 87 023 300 - - Conforme 

UNIVERS BUSINESS 
CENTER SARL 87 741 500 104 629 000 - - 

Conforme 
Erreur au II.2 sous total non calculé 
Erreur II.3 lignes 2 omise 

EMALAF 77 178 500 85 228 500 - - 
Conforme  
Erreur sur le bordereau des prix unitaires non 
conforme en chiffre et en lettre au poste II.3 lignes 1 

Attributaire Entreprise EMALAF pour un montant de quatre-vingt-cinq millions deux cent vingt-huit mille cinq cents (85 228 500) francs 
CFA en HT : délai d’exécution 120 jours 

Lot 2 : travaux de réhabilitation de jardins maraichers d’une superficie de 7 ha dans la commune de Fada N’Gourma 
Nombre de soumissionnaires : 04 

Soumissionnaires Montant lu 
en FCFA HT 

Montant corrigé 
en FCFA HT 

Montant lu en 
FCFA TTC 

Montant corrigé 
en FCFA TTC Observations 

HYDRAU BTP HALMI 90 500 900 90 500 900 - - Conforme 
WEND-BENENDO 87 023 300 89 473 300 - - Conforme 

UNIVERS BUSINESS 
CENTER SARL 88 945 500 85 799 000  - 

- Erreur au II.2 sous total non calculé  - Erreur II.3 
ligne 2 omise - Erreur II.3 lignes 4 et 5 dans le 
bordereau de prix unitaire lire cent cinquante en 
lettre au lieu de mille cinq cent en chiffre  

CLEAN TECH 
INNOVATION SARL 76 876 625 86 326 625  

- - 

Conforme   
Erreur sur le bordereau des prix unitaires non 
conforme en lettre et en chiffre au poste I ligne 2 et 
3, lire respectivement cinq cent mille francs et un 
million en lettre en lieu et place de cinquante mille 
francs et cent mille francs en chiffre 

Attributaire Entreprise UNIVERS BUSINESS CENTER SARL pour un montant de quatre-vingt-cinq millions sept cent quatre-vingt-dix-
neuf mille (85 799 000) francs CFA en HT avec un délai d’exécution de 120 jours 

Lot 3 : travaux de réhabilitation de jardins maraichers d’une superficie de 7 ha dans la commune de Fada N’Gourma 
Nombre de soumissionnaires : 04 

Soumissionnaires Montant lu 
en FCFA HT 

Montant corrigé 
en FCFA HT 

Montant lu en 
FCFA TTC 

Montant corrigé 
en FCFA TTC Observations 

HYDRAU BTP HALMI 90 500 900 90 500 900 - - Conforme 
WEND-BENENDO 87 023 300 88 073 300 - - Conforme 
UNIVERS BUSINESS 
CENTER SARL 88 945 500 88 945 500 -  - Conforme 

CLEAN TECH 
INNOVATION SARL 76 876 625 86 326 625  

- - 
Conforme 
Erreur sur le bordereau des prix unitaires non 
conforme en chiffre et en nombre au poste 1.3 

Attributaire 
Entreprise CLEAN TECH INNOVATION SARL travaux de réhabilitation de jardins maraichers d’une superficie de 7 ha 
dans la commune de Fada N’Gourma comme attributaire pour un montant de quatre-vingt-six millions trois cent vingt-six 
mille six cent vingt-cinq (86 326 625) francs CFA en HT avec un délai d’exécution de cent vingt (120) jours  

Lot 4 : Travaux de réalisation de quatre (04) puits à grands diamètres dans la commune de Fada N’Gourma 
Nombre de soumissionnaires : 02 

Soumissionnaires Montant lu 
en FCFA HT 

Montant corrigé 
en FCFA HT 

Montant lu en 
FCFA TTC 

Montant corrigé 
en FCFA TTC Observations 

ROXANE 10 772 000 10 772 000 - - Conforme 
SORAF 11 288 000 11 288 000 - - Conforme 

Attributaire Entreprise ROXANE pour un montant de Dix millions sept cent soixante-douze mille (10 772 000) francs CFA en HT avec 
un délai d’exécution de cent vingt (120) jours 

Lot 5 : Travaux de réalisation de quatre (04) puits à grands diamètres dans la commune de Fada N’Gourma 
Nombre de soumissionnaires : 02  

Soumissionnaires Montant lu 
en FCFA HT 

Montant corrigé 
en FCFA HT 

Montant lu en 
FCFA TTC 

Montant corrigé 
en FCFA TTC Observations 

ROXANE 10 732 000 10 732 000 - - Conforme 
SORAF 11 288 000 11 288 000 - - Conforme 

Attributaire 
Entreprise ROXANE : Travaux de réalisation de quatre (04) puits à grands diamètres dans la commune de Fada 
N’Gourma comme attributaire pour un montant de Dix millions sept cent trente deux mille (10 732 000) francs CFA en HT 
avec un délai d’exécution de cent vingt (120) jours 

Lot 6 : Travaux de réalisation de quatre (04) puits à grands diamètres dans la commune de Fada N’Gourma 
Nombre de soumissionnaires : 02  

Soumissionnaires Montant lu 
en FCFA HT 

Montant corrigé 
en FCFA HT 

Montant lu en 
FCFA TTC 

Montant corrigé 
en FCFA TTC Observations 

ROXANE 10 800 000 10 800 000 - - Conforme 
SORAF 11 288 000 11 288 000 - - Conforme 

Attributaire 
Entreprise ROXANE : Travaux de réalisation de quatre (04) puits à grands diamètres dans la commune de Fada 
N’Gourma comme attributaire pour un montant de Dix millions huit cent mille (10 800 000) francs CFA en HT avec un délai 
d’exécution de cent vingt (120) jours 
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Lot 7 : Travaux de réhabilitation d’un (01) forage pastoral dans la commune de Fada N’Gourma 
Nombre de soumissionnaires : 01 

Soumissionnaires Montant lu 
en FCFA HT 

Montant corrigé 
en FCFA HT 

Montant lu en 
FCFA TTC 

Montant corrigé 
en FCFA TTC Observations 

IGA SARL 1 737 000 1 837 000 - - Conforme 
Erreur de sommation au sous total I 

Attributaire Entreprise IGA SARL pour un montant de un million huit cent trente-sept mille (1 837 000) en HT avec un délai d’exécution 
de (30) trente jours 

 
!
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Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix no2019-004/SGG-CM/SGA/PRM  du 25
juillet 2019

Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2019
IMPUTATION: Pr 004 Act 00402 Actv 0040211 Chap 1800100311

Art    24 Par 241

Dans le cadre de l’exécution du Budget de l’État – Exercice
2019, la Personne Responsable des marchés du Secrétariat Général
du Gouvernement et du Conseil des Ministres, Présidente de la
Commission d’Attribution des Marchés lance un avis de demande de
prix pour l’acquisition et installation des pièces de rechange des
machines de l’imprimerie au profit  du Secrétariat Général du
Gouvernement et du Conseil des Ministres (SGG-CM).

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

L’acquisition et l’installation sont en un lot unique.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder : trente (30) jours
calendaires.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la la Personne Responsable des
marchés du Secrétariat Général du Gouvernement et du Conseil des
Ministres, 01 BP 3924 Ouagadougou 01, Téléphone : 25 40 99 91.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit

retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la la Personne
Responsable des marchés du Secrétariat Général du Gouvernement et
du Conseil des Ministres moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de vingt mille (20 000) FCFA  à la Direction Générale du
Contrôle des Marchés publics et des Engagements Financiers (DG-
CMEF).

L’offre présentée en un (01) original et trois (03) copies, confor-
mément aux instructions aux soumissionnaires et accompagnée d’une
garantie de soumission d’un montant de cinq cent soixante-deux mille
(562 000) FCFA devront parvenir ou être remises à la Personne
Responsable des marchés du Secrétariat Général du Gouvernement et
du Conseil des Ministres 01 BP 3924 Ouagadougou 01, Téléphone :
25 40 99 91 au plus tard le 13 août 2019 à 09h 00, heure à laquelle
l’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

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

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

La Personne Responsable des Marchés

Sandrine NIKIEMA/GNOULLA

SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT ET DU CONSEIL DES MINISTRES

Acquisition et installation des pièces de rechange des machines de l’imprimerie  au profit du
Secrétariat Général du Gouvernement et du Conseil des Ministres (SGG-CM)

APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 25 à 30

* Marchés de Travaux P. 31

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 32 à 34

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.
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Avis d’Appel d’Offres Ouvert Accéléré (AAOOA) 
N° : 2019-07/MATDC/SG/DMP 

Cet Avis d’appel d’offres fait suite au plan de passation des marchés publics gestion 2019, du Ministère de l’Administration
Territoriale, de la Décentralisation et de la Cohésion Sociale (MATDC).

Le MATDC dispose de fonds sur le budget de l’État, afin de financer l’acquisition de matériels de bureau et logement au profit du
MATDC, et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché.

Le  MATDC sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la livraison
des fournitures suivantes : lot unique : acquisition de matériels de bureau et logement au profit du MATDC.

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

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Direction des Marchés Publics du MATDC, 03 BP 7034
Ouagadougou 03 , Tel : (+226) 73.77.05.12.et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après :
Rez-de-chaussée de l’immeuble R+3 du MATDC, en face de l’UEMOA du lundi au jeudi de 7h30 à 16h00 et le vendredi de 7h30 à 16h30.

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 Cinquante mille (50 000) francs CFA à l’adresse mentionnée ci-après à la Régie de la
Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) sise au 395, Avenue du 11 décembre
Tél : 25 32 47 76. 

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après au secrétariat de la Direction des Marchés Publics (DMP) du MATDC situé
au Rez-de-chaussée de l’immeuble R+3 du MATDC, en face de l’UEMOA au plus tard le 19 août 2019 à 09 heures 00 mn. 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) francs CFA, conformément
à l’article 95 du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement
des marchés publics et des délégations de service public.

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

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 19
août 2019 à 09 heures 00 mn à l’adresse suivante : salle de réunion 1er Etage de l’immeuble R+3  du MATDC, en face de l’UEMOA.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

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

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE L’ADMINISTRATION TERRITORIALE, DE LA DECENTRALISATION ET DE LA COHESION SOCIALE 

Acquisition de matériels de bureau et logement au profit du MATDC
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Avis de demande de prix N°2019-03/CNAMU/DG/DMP DU 19/06/2019  
Financement : Budget de la CNAMU, gestion 2019  

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2019 de la Caisse nationale
d’assurance maladie universelle

La Caisse nationale d’assurance maladie universelle 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 produits d’entretien au profit de la Caisse nationale
d’assurance maladie universelle (CNAMU) tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.  

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

Les acquisitions se composent en lot unique 
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quinze (15)  jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix à la Direction des marchés publics et du patrimoine de la CNAMU sis à Ouaga 2000.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction des
marchés publics et du patrimoine de la CNAMU sis à Ouaga 2000 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille
(20 000) F CFA à la Direction financière et comptable de la CNAMU. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000) F CFA devront parvenir ou être remises à la
Direction des marchés publics et du patrimoine de la CNAMU sis à Ouaga 2000, avant le 13 août 2019 à 09heures 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.

Président de la Commission d’attribution des marchés

W. Yves Justin KINDA

Fournitures et Services courants

CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE MALADIE UNIVERSELLE 

Acquisition de produits d’entretien au profit de la Caisse nationale d’assurance maladie
universelle (CNAMU)
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Fournitures et Services courants

CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE MALADIE UNIVERSELLE

Acquisition de fournitures de bureau au profit de la Caisse nationale d’assurance maladie uni-
verselle (CNAMU)

Avis de demande de prix N°2019-02/CNAMU/DG/DMP DU 29/05/2019  
Financement : Budget de la CNAMU, gestion 2019    

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2019 de la Caisse nationale d’assur-
ance maladie universelle.

La Caisse nationale d’assurance maladie universelle 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 fournitures de bureau au profit de la Caisse nationale d’assurance mal-
adie universelle (CNAMU) tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.  

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

Les acquisitions se décomposent en lot unique.

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix à la Direction des marchés publics et du patrimoine de la CNAMU sis à Ouaga 2000.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction des marchés
publics et du patrimoine de la CNAMU sis à Ouaga 2000 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) F CFA à
la Direction financière et comptable de la CNAMU. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant deux cent mille (200 000) F CFA devront parvenir ou être remises à la Direction des marchés
publics et du patrimoine de la CNAMU sis à Ouaga 2000, avant le 14 août 2019  à 09heures 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 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 limite de remise
des offres.

Président de la Commission d’attribution des marchés

W. Yves Justin KINDA

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

C O M M U N I Q U E

Objet : Annulation de la demande de prix pour l’acquisition de matières d’œuvres au profit du CETFP de Toma et du LPRNB de
Dédougou

Le Secrétaire général, président de la commission régionale d’attribution des marchés de la Boucle du Mouhoun informe les soumis-
sionnaires à la demande de prix N°2019-0005/MATDC/RBMH/GDDG/SG/CRAM pour l’acquisition de matières d’œuvres au profit du CETFP
de Toma et du LPRNB de Dédougou parue au quotidien N°2563-2564 des mardi 30 avril et mercredi 1er mai 2019 que pour des raisons d’in-
suffisances techniques du dossier ledit marché a été annulé.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Kouka Jérémie OUEDRAOGO
Administrateur Civil

Officier de l’Ordre de l’Etalon
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Fournitures et Services courants

BOUTIQUE DE DEVELOPPEMENT SARL

Livraison des équipements 

Avis d’Appel d’Offres Ouvert Accéléré (AAOOA)
N°2019-002- MESRSI-Trvx./BD du 29 Juillet 2019

Boutique de Développement sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondants aux qualifications requis-
es pour la livraison des équipements suivants : Équipement en mobiliers des Espaces Numériques Ouverts (ENO) de Ouagadougou, de
Bobo Dioulasso et de Koudougou de l’Université Virtuelle du Burkina Faso (UV-BF) au profit du Ministère de l’Enseignement Supérieur,
de la Recherche Scientifique et de l’Innovation (MESRSI). 

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

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès du Secrétariat de Boutique de Développement SARL et pren-
dre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après Boutique de Développement SARL, sis à Ouaga 2000
- Avenue 15 724, 04 BP 8993 Ouagadougou 04, Tél. : 25 37 49 85/25 48 83 28 – Email : boudev@fasonet.bf, ouvert du lundi au vendre-
di de 8 h 00 mn à 16 h 00 mn TU.

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

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement  d’une somme non remboursable de cent cinquante mille (150 000) Francs CFA au Secrétariat de Boutique de Développement,
sis à Ouaga 2000 - Avenue 15 724, 04 BP 8993 Ouagadougou 04, Tél. : 25 37 49 85/25 48 83 28 – Email : boudev@fasonet.bf. La méth-
ode de paiement sera en espèces. Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par remise main à main.

Les offres devront être soumises à ci-après Boutique de Développement, sis à Ouaga 2000 - Avenue 15 724, 04 BP 8993
Ouagadougou 04, Tél. : 25 37 49 85 / 25 48 83 28 – Email : boudev@fasonet.bf au plus tard le mardi 19 août 2019 à 9 Heures 00 Minutes
TU en un (1) original et deux (02) copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de douze millions (12 000 000) de Francs CFA confor-
mément à l’article 95 du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de
règlement des marchés publics et des délégations de service public.

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

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le
19 Août 2019 à l’adresse suivante : Salle de réunion de Boutique de Développement, sis à Ouaga 2000 - Avenue 15 724, 04 BP 8993
Ouagadougou 04, Tél. : 25 37 49 85/25 48 83 28 – Email : boudev@fasonet.bf.

Le Directeur Général ,Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Alassane ZAMA
(Médaillé d’Honneur des Collectivités Locales)
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Avis d’appel d’offres ouvert 
N° 008/2019/ONEA/DG/SG/DM/SMFS
Financement : ONEA- Budget 2019

Cet Avis d’appel d’offres fait suite au Plan de Passation des Marchés gestion 2019, de l’Office National de l’Eau et de l’Assainissement
(ONEA).

L’Office National de l’Eau et de l’Assainissement a obtenu dans le cadre de son budget, des fonds et à l’intention d’utiliser une partie de
ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché.

L’Office National de l’Eau et de l’Assainissement sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifica-
tions requises pour la livraison des fournitures suivantes : matériels électrique, électromécanique, outillages divers. 

Les fournitures se décomposent en cinq (05) lots constitués comme suit :
? Lot 1 : fourniture de matériel et outillage divers
? Lot 2 : fourniture de matériel électrique
? Lot 3 : fourniture de matériel électromécanique
? Lot 4 : fourniture et pose de groupes électrogènes 
? Lot 5 : Fourniture et installation de générateurs solaires.

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour
plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.

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

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres dans les bureaux de
la Direction des Marchés sis au siège de l’ONEA, 220 Avenue de l’ONEA, secteur 12 (Pissy), Tél : (+226) 25 43 19 00 à 08, tous les jours ouvrés
et aux heures suivantes : de 07 h 30 à 12 h 30 et de 13 h à 16 h00.

Les exigences en matière de qualifications (Voir le DPAO pour les informations détaillées) sont : 
? Avoir réalisé avec succès au moins un (01) marché similaire au cours des trois dernières années ;
? Fournir une attestation de ligne de crédit délivrée par une banque ou un établissement financier agréé ou une institution de micro-finance
agréée (Voir le DPAO pour les informations détaillées) ;
? Avoir réalisé un chiffre d’affaire moyen minimum au cours des trois (03) dernières années ou depuis la date de création (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 dans les bureaux
de la Direction Financière au siège de l’ONEA, 220 Avenue de l’ONEA, Tél : 25 43 19 00 à 08 moyennant le paiement d’une somme forfaitaire et
non remboursable défini ci-après :
Lot 1 : Cinquante mille (50 000)
Lot 2 : Cent mille (100 000)
Lot 3 : Cent cinquante mille (150 000)
Lot 4 : Cinquante mille (50 000)
Lot 5 : Trente mille (30 000)

Le mode de paiement sera en numéraire. Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé directement (remis main à main).

Les offres devront être soumises au siège de l’ONEA, Secrétariat Courrier-Arrivée de la Direction Générale, 220 Avenue de l’ONEA,
secteur 12 Pissy, Tél : 25 43 19 00 à 08 – Fax : 25 43 19 11 au plus tard le lundi 02 septembre 2019 à 09h 00mn, en un (01) original et deux
(02) copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre 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, une garantie de soumission, d’un mon-
tant défini par lot (Voir le DPAO pour les informations détaillées).

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 Instructions aux Candidats (IC) et dans les Données Particulières de l’Appel d’Offres (DPAO).

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le lundi 02
septembre 2019 à 09 h 00 mn au siège de l’ONEA, salle de conférences du Rez-de-chaussée de la Direction Générale, 220 Avenue de l’ONEA,
secteur 12 Pissy, Tél : 25 43 19 00 à 08 – Fax : 25 43 19 11.
Ouagadougou, le                      

Le Directeur Général,

Président de la Commission d’Attribution des Marchés

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

Fournitures et Services courants

OFFICE NATIONAL DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT

Fourniture de matériel électrique, électromécanique 
et outillages divers au profit de l'ONEA
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Avis d’appel d’offres national N°2019/02/PAPCB/PM/SG/BGPL du 29 juillet 2019
Financement :   Contrepartie État Projet d’Appui au Pôle de Croissance de Bagré

Le Directeur Général de BagrépôleSEM lance un appel d’offres ouvert national  pour la réalisation des travaux de reconstruction
d’un réseau d’irrigation de 62 ha du périmètre semi californien aménagé à Bagré.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés (Catégorie TC au moins) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les travaux sont constitués en un (01) lot unique et comprennent :
• la reconstruction du réseau d’irrigation composé de conduites PVC pression DN 250 PN6, et PVC évacuation PN4 DN 125, DN 160 et
DN 200 sur un linéaire d’environ 4000 mètres;
• la fourniture et la pose de trois groupes motopompes de 210 m3/h et de 23 m de HMT  type NM 100/200 E/B de puissance 18.5KW cha-
cun ;
• la construction de trois réservoirs de mise en charge et de répartition de débit, chacun de capacité 11.04 m3 calé à 2.00 m du sol;
• les aménagements terminaux (labour, planage etc.). 

Le délai d’exécution de chacun des lots ne devrait pas excéder trois (03) mois.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le Dossier
d’Appel d’Offres tous les jours ouvrables auprès du Service de passation des marchés de BagrépôleSEM, sis 626, Avenue du Professeur
Joseph Ky Zerbo, 03 BP 7037 Ouagadougou 03 ;
Tél   : 25 31 00 33/37., FAX : 25 31 22 09,
E-mail : info@bagrepole.bf.

Les heures d’ouverture et de fermeture sont les suivantes :
Le matin :    08 h 00 mn à 12 h 30 mn,
L’après-midi : 13 h 00 mn à 15 h 30 mn.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres auprès de la
Caisse de Bagrépôle, contre paiement d’un montant non remboursable de cent mille (100.000) FCFA par lot. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux instructions aux soumissionnaires, seront accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant dix millions (10.000.000)  de Francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse
ci-dessus, au plus tard le 06 septembre 2019 à 9 heures 00 minute GMT. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister, c’est-à-dire la même date à partir de à 9 heures 05 minutes GMT dans la salle de réunion
de BagrépôleSEM à Ouagadougou. 

Une réunion préparatoire suivie d’une visite de site non obligatoire aura  lieu le  20 août 2019 à partir de 10 heures  au siège de
la direction Générale de BagrépôleSEM à Bagré.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, BagrépôleSEM ne peut être responsable de la non réception de l’offre trans-
mise par le soumissionnaire.

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

Le Directeur Général

Joseph Martin KABORE
Chevalier de l’Ordre National

Travaux

BAGREPOLE SEM

Travaux de reconstruction d’un réseau d’irrigation de 62 ha du périmètre semi californien
aménagé à Bagré
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Avis à Manifestations d’intérêt
N° 2019 –0062/ MTMUSR/SG/DMP du 11/07/2019

FINANCEMENT: Fonds d’Equipement de la DGTTM, 
Exercice 2019

La présente sollicitation fait suite à l’exécution du Plan de
Passation des Marchés 2019 du Ministère des Transports, de la
Mobilité Urbaine et de la Sécurité Routière.

Ces prestations seront exécutées pour le Compte de la
Direction Générale des Transports Terrestres et Maritimes (DGTTM).

2. SERVICES 
La mission assignée au consultant est de concevoir des spots publici-
taires et d’élaborer des communiqués pour sensibiliser les usagers de
la DGTTM.

A cet effet le consultant retenu devra :
➢ Concevoir et diffuser deux (02) spots publicitaires dont un (01)
sur les véhicules non identifiés et un (01) sur les intermédiaires qui
seront diffusés sur les antennes de deux télévisions de la place,
➢ Elaborer deux (02) communiqués radios dont un (01) sur les
véhicules non identifiés et un (01) sur les intermédiaires qui seront dif-
fusés sur les antennes de deux (02) radios de la place ;
➢ Elaborer deux (02) communiqués presse écrite dont un (01) sur
les véhicules non identifiés et un (01) sur les intermédiaires qui seront
diffusés sur les antennes de deux (02) presses écrites de la place
➢ Elaborer deux (02) communiqués presse en ligne dont un (01)
sur les véhicules non identifiés et un (01) sur les intermédiaires qui
seront diffusés sur les antennes de deux (02) presse en ligne de la
place
➢ Fixer les objectifs de communication et de sensibilisation sur les
résultats entendus,
➢ Réaliser ces spots et communiqués en définissant les cibles,
les approches de communication, les messages, les canaux et supports
adaptés au contexte.

3. Les candidats intéressés sont invités à manifester leur intérêt pour la
prestation des services décrits ci-dessus en fournissant les informations
indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services.

4. Le présent avis à manifestation est soumis aux dispositions 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 candidats seront évalués sur la
base des critères suivants :
• Le nombre d’années d’expérience (au moins cinq années)
………(10pts)
• Les qualifications du candidat dans le domaine des prestations… (25
pts)
- Un chef de mission avec au moins cinq (5) ans d’expérience dans le
domaine de la publicité et des prestations de services connexes à la
communication médias et avoir accompli au moins trois (3) missions
similaires…………... (13 pts)
- Un Assistant en communication avec une expérience confirmée d’au
moins quatre (4) ans dans le domaine de la publicité et les prestations
de services connexes à la communication médias et avec au moins
trois (3) missions similaires……… (12 pts)
NB: pour le personnel, fournir le CV daté et signé et adresse complète
( numéro téléphone ;Email), les copies légalisées du diplôme et de la
CNIB ou du passport), les attestations de disponibilité
• Les références du candidat concernant l’exécution de marchés ana-
logues (50pts)
- Au moins cinq (05) prestations similaires dans les cinq (05) dernières
années
NB: fournir les pages de garde et de signature des contrats, les attes-
tations de bonne fin et /ou les PV de validation)

• Méthodologie –Plan de travail - Organisation du cabinet (15pts)

5. .Il est demandé aux candidats de fournir ces informations en ne
dépassant pas huit (08) pages environ. Les candidats peuvent s’associ-
er pour renforcer leurs compétences respectives.

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

7. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplé-
mentaires au sujet des documents de référence auprès de la Direction
des Marchés Publics du Ministère des Transports, de la Mobilité
Urbaine et de la Sécurité Roturière à l’adresse et au numéro mention-
né ci-dessous, les jours ouvrables de 07 heures 30 mn à 16 heures
00mn ; Tel : (00226) 25 48 89 68.

8. Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française en quatre
(04) exemplaires dont un (01) original et trois (03) copies marquées
comme tels devront être déposées sous plis fermés au secrétariat de la
Direction  des marchés publics du Ministère des Transports, de la
Mobilité Urbaine et de la Sécurité Routière ( DMP/MTMUSR) sise au
deuxième ( 2e) étage du troisième( (3e) bâtiment Ouest ) de l’hôtel
administratif de Ouagadougou ,en partant de la Mairie de BASKUY en
direction de l’avenue  Kwamé  N’KRUMA (côté Ouest) ;Tel (00226)  25
48 89 68 au plus tard le 19 août 2019 à 9 h 00 mn

NB : En cas d’envoi par la poste ou par un autre mode d’envoi, la
Direction des Marchés Publics du MTMUSR ne peut être tenue pour
responsable de la non réception du dossier.

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Bienvenu PARE 
Chevalier de l’Ordre du Mérite Burkinabè

Prestations intellectuelles

MINISTERE DES TRANSPORTS, DE LA MOBILITE URBAINE ET DE LA SECURITE ROUTIERE 

Recrutement d’un prestataire en communication pour la Direction Générale des Transports Terrestres 
et Maritimes (DGTTM).
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Avis d’appel public à manifestation d’intérêt
n°2019-002/CEGECI/DG/PRM du 24/07/2019

I• CONTEXTE ET JUSTIFICATION

Conformément à la résolution n°009-1999/AG-SE du 1er juillet 1999 portant formation des administrateurs des Sociétés à Capitaux Publics (SCP),
le Gouvernement à travers le Ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat initie annuellement une formation à l’attention des respons-
ables de ces sociétés.

Ainsi, la 20ème session de formation des administrateurs des Sociétés à Capitaux Publics a pour thème « Optimiser la gestion des Ressources
Humaines pour une amélioration de la performance des sociétés à capitaux publics : techniques de mise en place d’un système de
rémunération, prévenir et gérer les conflits sociaux. »

En effet, dans un contexte marqué par des remous sociaux et au regard de la double mission de service public et de rentabilité financière des
sociétés à capitaux publics, le choix de ce thème s’inscrit dans la dynamique d’amélioration de la gouvernance d’entreprise en matière de gestion
des ressources humaines dans la mesure où elles constituent la principale richesse d’une entreprise.
Cela passe par le maintien d’un climat social serein à travers le respect des textes législatifs et règlementaires ainsi que la mise en place d’outils
performants de gestion des ressources humaines.
Cette formation, à l’instar des autres, s’inscrit dans un élan de mise à niveau des administrateurs des Sociétés à Capitaux Publics sur la gestion
des ressources humaines et la mise à leur disposition des outils et techniques d’optimisation du capital humain. 
A cet effet, les présents termes de référence sont élaborés en vue de recruter un cabinet pour animer la 20ème session de formation des admin-
istrateurs des Sociétés à Capitaux Publics.

II• OBJECTIF GENERAL

Cette session de formation a pour objectif principal d’accompagner les dirigeants des Sociétés à Capitaux Publics (SCP) et des Etablissements
Publics de l’Etat (EPE) à optimiser la gestion des ressources humaines de leurs entités à travers notamment une meilleure maîtrise des techniques
et outils de gestion des ressources et un système efficace de rémunération et de motivation des agents en vue de prévenir et de gérer les conflits
sociaux.

Pour atteindre cet objectif, les modules suivants seront abordés :
1• présentation des dispositions législatives et règlementaires en matière de gestion des ressources humaines au Burkina Faso en général et de

façon spécifique des entreprises et établissements publics f ;
2• présentation des instruments et outils de gestion des ressources humaines notamment le statut du personnel et ses annexes, la politique de

recrutement du personnel, la gestion des emplois, le code d’éthique et de déontologie des employés, le plan de carrière, le plan de formation
du personnel et le bilan social ;

3• présentation du système de rémunération du personnel et des mécanismes de motivation du personnel;
4• présentation des techniques et outils de prévention et de gestion des conflits sociaux ;
5• tout autre module jugé nécessaire.

III• SOURCE DE FINANCEMENT

La formation est financée par les souscriptions des participants et le budget de l’État.

IV• RESULTATS ATTENDUS  

Au terme de cette session de formation des responsables des sociétés à capitaux publics, il est attendu du cabinet : 
1• une présentation des dispositions législatives et règlementaires en matière de gestion des ressources humaines au Burkina Faso en général

et de façon spécifique des entreprises et établissements publics ;
2• une présentation des instruments et outils de gestion des ressources humaines notamment le statut du personnel et ses annexes, la politique

de recrutement du personnel, la gestion des emplois, le code d’éthique et de déontologie des employés, le plan de carrière, le plan de forma-
tion du personnel et le bilan social ;

3• une présentation du système de rémunération du personnel et des mécanismes de motivation du personnel;
4• une présentation des techniques et outils de prévention et de gestion des conflits sociaux ;
5• une présentation de tout autre module jugé nécessaire.

V• DEROULEMENT DE LA FORMATION
L’animation du thème se fera à Bobo-Dioulasso, à la chambre de commerce et d’industrie, en trois (03) jours ouvrés par semaine en trois (03)
groupes comme  suit :
• le premier groupe (G1) : du 09 au 11 septembre 2019 ;
• le second groupe (G2) : du 16 au 18 septembre 2019 ;
• le troisième groupe (G3) : du 23 au 25 septembre 2019.

Le nombre total des participants est estimé à huit cents (800), subdivisés en trois (03) groupes, soit un groupe par semaine comme
susmentionné.

La méthode d’animation est l’andragogie, les explications doivent être étayées par des exemples concrets et précis.

Prestations intellectuelles

CENTRE DE GESTION DES CITES

Recrutement d’un cabinet chargé de la formation des Administrateurs des Sociétés à
Capitaux Publics au Burkina Faso, session 2019



34 Quotidien N° 2630 - Jeudi 1er Août 2019

VI• CRITERES D’EVALUATION.
Les cabinets intéressés sont invités à manifester leur intérêt pour la prestation des services décrits ci-dessus en fournissant les informations indi-
quant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services.

Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du décret                          N° 2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février
2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public.         Les candidats
seront évalués sur la base des critères ci-après :
• le domaine des activités du cabinet et le nombre d’années d’expérience ;
• les qualifications du cabinet dans le domaine des prestations ; 
• les références du cabinet concernant l’exécution de marchés analogues (joindre les copies des pages de garde et de signature des marchés,

les attestations de bonne exécution). 
NB : Le cabinet ayant le plus de qualifications et d’expériences similaires justifiées sera classé premier et sélectionné pour soumettre
une proposition technique et financière. Si les propositions sont conformes et acceptables, il lui sera attribué le marché. La méthode de
sélection sera celle fondée sur la qualité technique. 

VII• COMPOSITION DU DOSSIER

a• une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Directeur Général du Centre de Gestion des Cités (CEGECI) ;
b• l'adresse complète du cabinet : localisation (N° rue, porte), IFU, boîte postale, numéros de téléphone (fixe et mobile), fax, e-mail ;
c• la présentation du cabinet, de ses domaines de compétence, de ses statuts juridiques, de l’effectif et la qualification du personnel cadre per-

manent spécialisé dans les prestations similaires ;
d• Un document attestant que le cabinet est inscrit au tableau de l’Ordre des Experts Comptables et Comptables Agrées du Burkina Faso (ONEC-

CA-BF) ;
e• le  curriculum vitae détaillé et une copie certifiée conforme du ou des diplôme(s) du chef de file qui doit être de profil suivant : i) avoir une for-

mation universitaire (BAC+5) en gestion d’entreprise, gestion des ressources humaines, ii) faire la preuve d’une expérience confirmée d’au
moins dix (10) ans dans la formation des adultes et cinq (05) ans dans la formation de hauts cadres des administrations publiques et privées,
notamment des administrateurs des sociétés à capitaux publics, iv) faire la preuve d’une expérience avérée dans le traitement de thèmes sim-
ilaires avec au moins trois (03) projets similaires requis.

Le consultant chef de file sera assisté d’un Gestionnaire des ressources  humaines de formation universitaire (BAC+5 minimum) en gestion des
ressources humaines justifiant d’une expérience d’au moins dix (10) ans en matière de gestion des ressources humaines sur les techniques et out-
ils de gestion des ressources humaines notamment le statut du personnel et ses annexes, la politique de recrutement du personnel, la gestion des
emplois, la politique de rémunération et de motivation du personnel, le code d’éthique et de déontologie des employés, le plan de carrière, le plan
de formation du personnel et le bilan social avec une expérience avérée dans le traitement de thèmes similaires avec au moins trois (03) projets
similaires requis ; et d’un juriste de formation universitaire (BAC+5 minimum) en droit des affaires avec  expérience d’au moins cinq (05) ans en
matière de formation des cadres sur les techniques et outils de prévention et de gestion des conflits sociaux et justifiant d’ une expérience avérée
dans le traitement de thèmes similaires avec au moins trois (03) projets similaires requis.

f• les références techniques similaires exécutées par le cabinet au  cours des dix (10) dernières années c’est-à-dire de 2009 à 2018/2019,
accompagnés des attestations de bonne exécution délivrées par un maître d’ouvrage sous peine de nullité de la référence. La présen-
tation de chaque référence doit faire ressortir au moins : l’intitulé de la mission, le nom et les contacts du client, l’année de réalisation,  les
dates de début et de fin de mission, le montant du marché, etc ;

g• les moyens matériels appropriés disponibles (véhicules, matériel informatique, logiciel) pour exécuter les prestations demandées.

VIII• DATE LIMITE ET LIEU DE DEPÔT DES OFFRES

Les cabinets d’études ou groupements de cabinets d’études intéressés par le présent avis de sollicitation de manifestation d’intérêt sont informés
que les dossiers de candidature (un original et trois copies) sont reçus au secrétariat de la Direction générale du CEGECI au plus tard le vendre-
di 16 août 2019 à 09 heures 00 minute. Les dossiers comprendront la mention « Avis d’appel public à manifestation d’intérêt pour le recrute-
ment d’un cabinet chargé de la formation des Administrateurs des Sociétés à Capitaux Publics au Burkina Faso, session 2019 . A n’ou-
vrir qu’en séance de dépouillement ». 

L’ouverture des plis se fera le même jour et à la même heure dans la salle de réunion du CEGECI.

IX• INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES
Les cabinets intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse ci-dessous et aux
heures suivantes 7 h 30 mn à 12 h 30 mn et de 13 h 00 mn à 16 h 00 mn, auprès de la Personne Responsable des Marchés du CEGECI ; 88,
Avenue de l’Armée Cité AN III ; 02 BP 5120 Ouagadougou 02, numéro de téléphone : (00226) 72 86 80 80 / 76 57 58 53.

Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Yacouba SALOUKA

Prestations intellectuelles



Quotidien N° 2630 - Jeudi 1er Août 2019 35

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
N° :2019-02/MATDCS/RCOS/PSSL/CSLY. 

Financement : budget communal

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

La commune de Silly lance une demande de prix ayant pour
objet l’acquisition de   fournitures scolaires tels que décrits dans les
Données particulières de la demande de prix.  

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

Les acquisitions se décomposent en un lot.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : vingt un (21) jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du Secrétaire Général de la Mairie
tél : 72 05 44 98/56 63 07 07.

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 Silly et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de vingt mille (20 000) Francs CFA à la perception de léo. En
cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne respon-

sable des marchés ne peut être responsable de la non réception du
dossier de demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux
cent mille (200 000) Francs CFA devront parvenir ou être remises à
l’adresse suivante :secrétariat de la Mairie de Silly, avant le13 août
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 limite de remise
des offres.

Le  Secrétaire Général, Président de la Commission 

d’attribution des marchés

Louzoun Constant YO
Secrétaire Administratif

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 35

* Marchés de Travaux P. 36 à 38

REGION DU CENTRE OUEST

Acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles de la commune de Silly

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.
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Travaux

REGION DE CENTRE OUEST                                                           REGION DE CENTRE OUEST                                                           

Travaux de construction d’un bâtiment
annexe au profit de la Mairie de Biéha.

Construction deux (02) salles de classe au CEG
de Silly et d’un bâtiment d’état civil équipé en
mobilier de bureau et climatiseurs à la Mairie

de SILLY

Avis de demande de prix 
N° :2019-003/ CBEA/ C- BEA/ CCAM/ PRM du …….. juillet

2019
Financement : Budget communal gestion 2019, Programme

d’Appui aux Collectivités Territoriales (PACT)

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

La Commune de Biéha lance une demande de prix ayant
pour objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les
Données particulières de la demande de prix. Les travaux seront
financés sur les ressources indiquées dans les Données partic-
ulières de la demande de prix. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés de type B 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 soixante (60)
jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable
des marchés à la Mairie de Bieha ou en contactant le 79.99.13.53.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la
Personne responsable des marchés à la Mairie de Bieha et moyen-
nant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20
000) francs CFA à la trésorerie provinciale de Léo (Sissili). 

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 trois
cent mille (300 000) franc CFA devront parvenir ou être remises au
Bureau du PRM, avant le 13 août 2019 2019, à 09 heures 00min
TU. 

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

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

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

Le Président

Laurent NEBOUA

Avis de demande de prix n° 2019-01/MATDCS/RCOS/PSSL/CSLY
du 22 Juillet 2019

FINANCEMENT : Budget Communal (FPDCT, 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 SILLY.

La commune de SILLY 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  (B1 minimum) 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 répartis comme suit : 
- lot 1 : Construction de deux salles de classe au CEG de SILLY.
- Lot 2 : Construction d’un Bâtiment d’état Civil équipé en mobilier de
bureau et climatiseurs à la mairie de SILLY.

Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un,
plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent
pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumis-
sion séparée pour chaque lot.  

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 60 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 Silly.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du Secrétaire
Général de la mairie de SILLY, Téléphone 72 05 44 98/57 63 07 07
moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20
000) FCFA pour chacun des lots  à la perception de Léo. 

Les offres présentées en un (01) original et trois(03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant deux cent
mille (200 000) Francs CFA pour chacun des lots devront parvenir ou
être remises à l’adresse au secrétariat de la Mairie, avant le 13 août
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 Secrétaire Général Président de la Commission Communale

d’Attribution des Marchés

Louzoun Constant YO
Secrétaire   Administratif
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Travaux

REGION DE L’EST REGION DE L’EST

Réalisation d’infrastructures diverses au
profit de la commune de Liptougou

Construction de diverses infrastructures 
au profit de la commune de Thion.

Avis d’Appel d’Offres accéléré  n°2019-
001/REST/PGNG/CLPTG/PRM 

Suivant autorisation N°2019-069/REST/PGNG/CLPTG du 17 juillet
2019

Financement : Budget communal (subvention PSAE-FIC-LC/
FPDCT, PACT, transfert Etat/MENAPLN et Fonds propres) Gestion

2019

Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption du plan de
Passation des Marchés publics gestion 2019, de la commune de
Liptougou.

La commune de Liptougou lance un appel d’offres ayant pour
objet la réalisation d’infrastructures diverses au profit de la commune de
Liptougou telles que décrites dans les données particulières de l’appel
d’offres. Les travaux seront financés sur les ressources indiquées dans
les données particulières de l’appel d’offres.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les person-
nes physiques et morales agréées en catégorie B1 minimum 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 cinq (05) lots répartis comme
suit : 
Lot1 : construction de trois salles classe + magasin + bureau+ latrine à
quatre (04) postes à Djibali au profit de la Commune de Liptougou 
Lot2 : Construction de deux (02) salles de classe au lycée communal au
profit de la Commune de Liptougou 
Lot3 : Construction d’un magasin de stockage de 50 T à Bonsièga au
profit de la Commune de Liptougou.
Lot4 : Construction d’un mur pour la clôture de la Mairie
Lot 5 : Réhabilitation des bâtiments de la mairie (bâtiment central et salle
de réunion
NB : Aucun soumissionnaire ne peut être attributaire de plus d’un (01) lot. 

Les candidats ont 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 : Trois (03) mois
pour les (lot1, lot4) et deux (02) mois pour les lot2, lot3 et lot5.

Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informa-
tions supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres
dans le bureau de la Personne Responsable des Marchés sis à la Mairie
de Liptougou, province de la Gnagna, région de l’Est tel : 78 82 90 05

Tout candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un
jeu complet du dossier d’appel d’offres auprès du bureau du président de
la commission d’attribution des marchés, sis à la Mairie de Liptougou, et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille
(50 000) FCFA pour chaque lot à la Trésorerie Principale de Bogandé.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies con-
formément aux données particulières de l’appel d’offres, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille (500
000) pour les lot1 et lot4, trois cent mille (300 000) pour le lot2, lot3 et lot5
devront parvenir ou être remise à la personne responsable des marchés
de la Mairie de Liptougou avant le 19 août 2019 à 09 heures 00.

Les offres seront ouvertes immédiatement  en présence des
représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

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

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
minimum de cent vingt(120) jours calendaires, à compter de la date de
remise des offres.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Abdoulaye SIBORE
Adjoint Administratif

Avis de demande de prix 
N° :2019-003/CTHN 

Financement : Budget communal (FPDCT-FIC/PSAE,
PACT et Fonds Propres)

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

La commune de Thion 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 B1 (minimum) pour chaque lot
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspen-
sion et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux se décomposent en deux (02) lots répartis comme
suit :
Lot 1 : Construction de la clôlture de la mairie  de Thion au profit de la
Commune de Thion.
Lot 2: Construction d'un magasin communal de stockage de SPAI de
50 tonnes/avec aire séchage/de battage à Thion au profit de la com-
mune de Thion.

Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un,
plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent
pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une 

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 le bureau de la personne responsable des
marchés de la mairie au N° 79 27 76 79.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie de Thion et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille
(30 000) francs CFA pour chaque lot à la Trésorerie Principale de
Bogandé. 

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 pour chaque lot devront parvenir ou être
remises dans le bureau de la Personne Responsable des Marchés,
avant le 13 août 2019, à 09 heures 00. L’ouverture des plis sera faite
immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

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

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

Personne Responsable des Marchés

Hamidou OUEDRAOGO
Adjoint Administratif
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Travaux

REGION DU NORD REGION DU NORD

Travaux de construction de deux(02) de  salles
au Collège d’Enseignement Général (CEG) de
Kossouka  et de construction d’un magasin à

Kossouka au profit de la Commune de Kossouka 

Travaux de réhabilitation de la salle de réunion de la
mairie, de la réfection du bâtiment principal de la

mairie, et de la réhabilitation de l’école ‘’C’’ de
Kossouka au profit de la commune de Kossouka

Avis de demande de prix : N°2019- 02/RNRD/PYTG/C.KSK
Financement :-Lot 1 : BUDGET  COMMUNAL+ FPDCT / GESTION

2019 ; -Lot 2 : BUDGET  COMMUNAL+ PACT/ Gestion 2019 
Imputation : 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
Kossouka.

La Commune de Kossouka lance une demande de prix ayant
pour objet la réalisation des travaux de construction de deux(02) de
salles au CEG de Kossouka(lot 01) et la construction d’un magasin à
Kossouka (lot 02) au profit de la Commune de Kossouka . Les travaux
seront financés sur les ressources de budget  communal+ FPDCT / (lot
01)gestion 2019 et budget  communal/PACT (lot 02) gestion 2019. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés (agrément technique B1 mini-
mum) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux sont constitués en deux (02) lots:
- Lot 01 : Travaux de construction de deux(02) de  salles au CEG de
Kossouka au profit de la Commune de Kossouka ;
- Lot 02 : Travaux de construction d’un magasin à Kossouka au profit de
la Commune de Kossouka.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante (60) jours
pour le lot 01 et 45 jours pour le lot 02.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau de la Personne responsable des
marchés de la Mairie, tous les jours ouvrables entre 7 heures 30 min-
utes et 16 heures.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la Personne
responsable des marchés de la Mairie, Tel : 78 45 34 92/70 81 94 26 et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille
(30 000) francs CFA par lot à la perception de Séguénéga. 

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 quatre
cent mille (400 000) francs CFA pour le lot 01 et deux cent mille (200
000) francs CFA pour le lot 02 devront parvenir ou être remises à
l’adresse de la Personne responsable des marchés de la Mairie, avant
le 13 août 2019 , à 09heures00 minute. 

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

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

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

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Ali KINDO
Assistant des affaires économiques

Avis de demande de prix N°2019- 03/RNRD/PYTG/C.KSK
Financement :

-Lot 1et lot 2 : Budget communal /PACT, gestion 2019,
-Lot 3: Budget communal /transfert de l’Etat, gestion 2019.

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

La commune de Kossouka lance une demande de prix ayant
pour objet la réalisation des travaux de  réhabilitation de la salle de réu-
nion de la mairie (lot1), de la  réfection du bâtiment principal de la mairie
(lot 2), et de la réhabilitation de l’école ‘’C’’ de Kossouka (lot3) au profit de
la commune de Kossouka. Les travaux seront financés sur les ressources
du budget communal /PACT, gestion 2019 pour le lot 1, budget commu-
nal /PACT, gestion 2019 pour le lot 2, budget communal/transfert de l’Etat,
gestion 2019 pour le lot 3.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les person-
nes physiques ou morales agréés (agrément technique B1 minimum)
pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de sus-
pension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux se décomposent en trois (03)  lots répartis comme
suit :
- Lot 1- Réhabilitation de la salle de réunion de la mairie de Kossouka au
profit de la commune de Kossouka,
- Lot 2- Réfection du bâtiment principal de la mairie de kossouka au prof-
it de la commune de Kossouka,
- Lot 3- Réhabilitation de l’école ‘’C’’ de Kossouka au profit de la com-
mune de Kossouka.

Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un,
plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour
plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission
séparée pour chaque lot.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quarante-cinq (45)
jours pour chaque lot.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informa-
tions supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande
de prix dans les bureaux de la Personne responsable des marchés tous
les jours ouvrables de 7 heures 30 minutes et 16 heures.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un
jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la Personne
responsable des marchés de la Mairie, Tel : 78 45 34 92/70 81 94 26 et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30
000) francs CFA par lot à la perception de Séguénéga. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (02) copies, con-
formément aux données particulières de la demande de prix, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent  mille
(200 000) f cfa pour chaque lot, devront parvenir ou être remises à
l’adresse de la Personne responsable des marchés de la Mairie, avant le
13 août 2019, à 09heures00 minute. L’ouverture des plis sera faite
immédiatement en présence des candidats qui souhaitent y assister. 

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

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

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Ali  KINDO
Assistant des affaires économiques






