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LES POINTS DE VENTE DE LA REVUE DES MARCHES PUBLICS 

OUAGADOUGOU 

SODIPRESSE                                                                                : 50 36 03 80 

Kiosque (entré coté Est du MEF) 

Alimentation la Shopette                                                                : 50 36 29 09 

Diacfa Librairie                                                                              : 50 30 65 49/50 30 63 54 

Ouaga contact et service                                                                 : 50 31 05 47 

Prix choc cite en III (alimentation)                                                 : 50 31 75 56 /70 26 13 19 

Ezama paspanga                                                                              : 50 30 87 29 

Alimentation la Surface                                                                  : 50 36 36 51 

Petrofa cissin                                                                                   : 76 81 28 25 

Sonacof Dassasgho                                                                         : 50 36 40 65 

Alimentation la ménagère                                                               : 50 43 08 64 

Librairie Hôtel Indépendance                                                         : 50 30 60 60/63 

Aniza shopping centrer                                                                   : 50 39 86 68  

Petrofa Mogho Naaba  (station)                                                      : 50 45 00 22/70 23 08 99 

Dispresse (librairie) 

T F A boutique (alimentation tampui) 

Ezama (tampui alimentation) 

Total pont Kadioko (station) 

Latifa (alimentation Ouaga 2000) 

Bon Samaritin(alimentation Ouaga 2000) 

Night Market (pate doie alimentation) 

Petrofa Paglayiri (station) 

Super Ramon III  (alimentation)       

BOBO DIOULASSO 

Shell Station Route Boulevard                                                        : 70 11 46 86 

Shell Station Route Banfora                                                            : 70 26 04 22 

Shell Route de Ouagadougou                                                          : 70 10 86 10 

Kiosque la maison des Journaux Place Téfo Amor                         : 76 60 57 91 

Shell Bindougousso                                                                         : 70 11 48 58  

Kiosque  Trésor Public                                                                    : 71 13 33 16/76 22 63 50 

KOUDOUGOU 

Coram                                                                                               : 50 44 11 48 

OUAHIGOUYA 

Mini Prix                                                                                           : 40 55 01 54 / 70 25 51 68 

BANFORA 

ETS SHALIMAR                                                                            : 70 28 47 31/20 91 05 95 

DEDOUGOU 

EAMAF (non loin de la pharmacie BANKUY Dédougou)            : 78 78 65 08/20 52 11 28                                                                                         

FADA N’GOURMA 

SOWDAF (Route de Pama, face du bureau des Douanes)              : 70 40 79 02 / 78 71 02 79 

KAYA 

SOCOSAF                                                                                        : 70 26 11 22 

TENKODOGO 

CIKA ..                                                                                              : 40 71 03 17  

TOUGAN 

ETS ZINA IBRAHIM et frere                                                          : 70 73 78 57/20 53 42 50 

DORI 

AZIZ TELECOM (en face du bureau des Douanes)                                : 40 46 06 06 / 70 28 95 26 
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RESULTATS PROVISOIRES

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT!
Demande de prix n°2019-059/MINEFID/SG/DMP du 21/06/2019 pour l’acquisition d’agendas et de calendriers au profit de la Direction générale du 

trésor et de la comptabilité publique (DGTCP) - Financement : Budget du  Fonds d’équipement, Exercice 2019 
Référence et date de la publication de l’avis : Quotidien n° 2604 du mercredi 26/06/2019 - Nombre de concurrents : Onze (11)  

 Date de dépouillement : 08/07/2019 - Date de délibération : 09/07/2019!

SOUMISSIONNAIRES! Montants lus HTVA 
(FCFA)!

Montants 
Corrigés HTVA 

(FCFA)!
MONTANTS LUS 

(FCFA) TTC!

MONTANTS 
CORRIGES (FCFA) 

TTC!
OBSERVATIONS!

SONAZA SARL! 35 550 000! 35 550 000! 41 949 000! --!
Non conforme : absence de 
référence similaire pour tout  le 
personnel!

Univers Adamantin!

Option1 : 41 950 00 
Option 2 : 

45 875 000 
Option 3 : 

45 425 000!

-! -! -!

Non conforme pour avoir proposé 
une offre financière non ferme (03 
options proposées sans en choisir 
une comme tenant lieu)!

Millenium High Com! 37 702 534! 37 702 534! 45 978 700! -!
Non conforme car la caution est 
adressée à DGTCP au lieu de 
MINEFID!

Martin Pêcheur SARL! 35 415 000! 35 415 000! 41 789 700! -!

Non conforme 
Absence des formulaires 1.1 ; 1.2 ; 
1.5 ; 1.6 ; 
CV non conformes au modèle 
demandé!

Altesse Burkina SARL! 36 400 000! 36 400 000! 42 952 000! -!
Non conforme : Absence des 
formulaires 1.5 ; 1.6 (les formulaires 
n’ont pas été renseignés).!

Impri-Nord SARL! 34 875 000! 34 875 000! 41 152 500! 41 152 500! Conforme!
IAG S.A! 37 017 473! 37 017 473! 45 143 260! 45 143 260! Conforme!

YAM SERVICES INTER! 37 200 000! 37 200 000! 43 896 000! _!
Non conforme :- CV non conforme ; 
-Absence du pays d’origine sur le 
Bordereau des Prix Unitaires;!

GIB CACIB! 33 150 000! 33 150 000! 39 117 000! _!

Non conforme : Absence de validité 
car La lettre de soumission ne fait 
pas référence à la clause 14 des IC 
mais plutôt de la clause19.1 qui  ne 
se rapporte pas à la validité du 
contrat.!

FASO GRAPHIQUE! 32 705 000! 32 705 000! 38 591 900! _!

Non conforme : le diplôme de 
l’infographe est un diplôme de génie 
industriel et non un BEP en 
informatique ;!

DEFI GRAPHIC! 34 082 500! 34 082 500! 40 217 350! _! Conforme!

ATTRIBUTAIRES !
DEFI GRAPHIC pour un montant de trente-quatre millions quatre-vingt-deux mille cinq cent (34 082 500) HTVA soit un 
montant de quarante millions deux cent dix-sept mille trois cent cinquante (40 217 350) Francs CFA TTC avec un délai 
d’exécution de 30 jours.!

                                                                                                                                                                                                                                  
 



RADIODIFFUSION TELEVISION DU BURKINA 
Demande de Prix N°2019-14/MC-RP//SG/DG.RTB/PRM du 10/07/2019 pour l’acquisition de mobiliers de bureau au profit de  la Radiodiffusion -

Télévision du Burkina (RTB) - Financement : Budget de la RTB, Gestion 2019   
Publication : Revue des Marchés Publics n°2629 du 31 juillet 2019 - Nombre de concurrents : cinq (05)  

Date de dépouillement : 13/08/2019. 
Montants initiaux en F CFA Montants corrigés en F CFA Soumissionnaires H TVA TTC H TVA TTC Observations Rang 

 
SOUKEY SEDUCTION 
 

20 665 000  - - 
 

Non conforme : 
Item 5 item 6 item 7 et item 9 : 
-absence de spécifications techniques. 

- 

UNISTAR DIVERS  29 140 100  29 140 100  Conforme 1er 

BOSAL SERVICES Sarl 21 437 500 25 296 250 - - 

Non conforme : 
Item 3 : 
Propose un plateau en bois massif stratifié 
(circulaire) de couleur beige non démontable 
au lieu d’un plateau en bois massif stratifié 
(six côtés) de couleur maronnée démontable 
en trois parties 
Item 5 : 
Propose quatre tablettes à ! de cercle au lieu 
de deux tablettes de " de cercle. 
Item 7 : Absence de raccordement en bois 
revêtu de couleur bleu du côté gauche et 
droite de l’assise. 

- 

 
ENF  22 685 500 - - 

Non conforme : 
Item 7 : Absence de raccordement en bois 
revêtu de couleur bleu du côté gauche et 
droite de l’assise 

- 

KM DISTRIBUTION 16 730 000  - - 

Non conforme : 
Item 3 :  
Propose un plateau rectangulaire non 
démontable au lieu de plateau en bois massif 
stratifié (six cotés) démontable en trois 
parties. 
Item 5 : 
Propose quatre tablettes à ! de cercle au lieu 
de deux tablettes de " de cercle. 
Item 7 : Absence de raccordement en bois 
revêtu de couleur blé du côté gauche et droite 
de l’assise. 

- 

Attributaires UNISTAR DIVERS pour un montant de vingt-neuf millions cent quarante mille cent (29 140 100) FCFA TTC. Le délai 
de livraison de soixante (60) jours   au titre de l'année budgétaire 2019 comme délai contractuel. 

   
Appel d’offres ouvert accéléré N°2019-10/MC-RP/SG/DG-RTB/PRM DU 28/06/2019 relatif à l’acquisition et installation de deux (02) tricasters, 

cinq (05) inserts téléphoniques une console numérique et de 02 faisceaux au profit de la RTB 
Financement : Budget de la RTB, Gestion 2019  - Publication : QMP N°2625 du 25/07/2019 ; 

Nombre de concurrents : cinq (05)  - Date de dépouillement : 06/08/2019  - Date de délibération : 13/08/2019. 

Soumissionnaires Montants lus  
en FCFA TTC 

Montants corrigés 
en FCFA TTC Observations 

YIENTELLA Sarl 69 690 800 69 690 800 

Non conforme : 
Item 6 : spécifications techniques non conformes : 
-8 entrées micro au lieu de 6, 
-absence des 16 entrées RCA,  
-16 faders d’entrées au lieu de 8 demandés. 
 Item 6 : Prospectus non conforme : prescriptions techniques proposées sans 
rapport avec le prospectus présenté. 

UBS Sarl 68 676 000 68 676 000 
Non conforme : 
- Absence du curriculum vitae (CV) du formateur, 
-Absence de la garantie des produits à livrer. 

EQUIP CONFORT 78 206 546 78 206 546 Conforme  

COGEA 
INTERNATIONAL 67 201 000 67 201 000 

Non conforme 
- Item 7 : Puissance de sortie 1 ou 15 Watt ou lieu de 15 Watt demandé, 
-Item 7 : Incohérence entre Prospectus proposé et spécification technique 
proposé : puissance de sortie 1 ou 5 W sur le prospectus et 1 ou 15 W sur la 
spécification technique proposée 

GNAKENE Moustapha 
“Techno” 71 417 040 71 374 560 

Conforme : variation de montant due à une correction du montant en chiffre 
des items 5 et 6 sur le bordereau des quantités et des prix unitaires en 
conformité avec le montant en lettre des mêmes items sur le bordereau des 
prix unitaires. 

ATTRIBUTAIRES 
GNAKENE Moustapha “Techno” pour un montant de soixante-onze millions trois cent soixante-quatorze mille cinq cent 
soixante (71 374 560) FCFA TTC avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours au titre de l'année budgétaire 
2019. 
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Demande de Prix N°2019-09/MC-RP//SG/DG.RTB/PRM du 20/06/2019 pour l’acquisition de matériels informatiques au 
profit de  la Radiodiffusion -Télévision du Burkina (RTB) - Financement : Budget de la RTB, Gestion 2019 ; 

Publication : Revue des Marchés Publics n°2615 du jeudi 11 juillet 2019 - Nombre de concurrents : neuf (09) ; 
Première publication : Revue des Marchés Publics n°2636-2637 du vendredi 09 au lundi 12 août 2019 

Nombre de concurrents : neuf (09)  - Date de réexamen : 27/08/2019. 
Montants initiaux en F CFA Montants corrigés en F CFA Soumissionnaires H TVA TTC H TVA TTC Observations Rang 

 
NOVA Sarl  38 800 000 

 
 
 

38 800 000 
 
- 
 

Conforme 1er 

 
EKAMAF WP 40 160 000  

   
 

Non conforme 
 Item1 : 
-absence de prospectus de clavier, et 
souris  
-Alimentation 120 à 230 au lieu 100 à 240 
V demandé dans le DDP 

- 

 
YIENTELLA Sarl  46 610 000   

Non conforme 
Item 2 : 
Tension d’alimentation non précisé sur le 
prospectus 

- 

 
HCI 
 

 92 984 000   

Non conforme 
Item 1 :  
Alimentation 120 à 230 au lieu 100 à 240 V 
demandé dans le DDP 
Item 2 : 
Tension d’alimentation non précisé sur le 
prospectus 

- 

DIAMONDI SERVICES 
Sarl  98 636 200   

Non conforme 
Item 1 :  
Alimentation 120 à 230 au lieu 100 à 240 V 
demandé dans le DDP 

- 

ETS SODRE ET FILS 
  45 725 000   

Non conforme 
Item 1 : 
Tension d’alimentation non précisé sur le 
prospectus 
Item 2 : 
Tension d’alimentation non précisé sur le 
prospectus  

- 

IMPACT 
INFORMATIQUE 43 695 400    

 Non conforme 
Item 1 : 
Tension d’alimentation non précisé sur le 
prospectus 
Item 2 : 
Tension d’alimentation non précisé sur le 
prospectus 

- 

SLCGB Sarl 47 318 000  
   

 

Non conforme 
Item 2 : 
Tension d’alimentation non précisé sur le 
prospectus 
Item 7 :  
Absence de prospectus. 

- 

ADV TECHNOLOGIES 49 493 250    

Non conforme 
Item 1 :  
Disque dure 500 Go au lieu de 1 To 
demandé dans le dossier de demande de 
prix 
Item 2 : 
-Tension d’alimentation non précisé sur le 
prospectus 

- 

Attributaires 
NOVA Sarl pour un montant de quarante-quatre millions six cent dix mille (44 610 000) FCFA H TVA après une 
augmentation de 1 et 3 unités respectivement des items 4 et 5 entrainant une variation de 14,9% de son montant 
initial. Le délai de livraison de soixante (60) jours   au titre de l'année budgétaire 2019 comme délai contractuel. 
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ECOLE NATIONALE D’ADMINISTRATION ET DE MAGISTRATURE 
Appel d’offres ouvert accéléré N°2019-001/ENAM/DG/PRM du 18/06/2019 relatif à l’acquisition de matériel informatique au profit de l’ENAM 

Suivant recours préalable de l’Entreprise SM SERVICES en date du 14/08/2019 
Suivant décision N°2019-L0367/ARCOP/ORD du 22/08/2019 

Financement : Budget de l’ENAM, exercice 2019 - Nombre de fournisseurs ayant déposé leurs offres : 10 
Publication de l’avis : revue des marchés publics n° 2604 du 26/06/2019 - Date de dépouillement : 09/07/2019 

Référence lettre de convocation de la CAM : N° 2019-556/ENAM/DG du 04/07/2019 
Montants Lus (CFA) Montants Corrigés 

(FCFA) 
 
N° 
 

Soumissionnaires 
HT HD TTC HT HD TTC 

RANG Observations  

 SYA TECHNOLOGIQUE 41 186 440 48 600 000 -41 186 440 48 600 000 Non classé 

NON CONFORME : 
1. Micro ordinateur de bureau 
1.12 Prises externes optionnelle non spécifié 
2. Micro ordinateur de bureau all in one pour 
usage 
2.17 Pas eu de choix sur le câble d’alimentation 
de type Français ou SHUKO 
Le code d’éthique et de déontologie est adressé 
au ministère des sports et loisirs et non à 
l’ENAM. 
Les pièces administratives n’ont pas été 
fournies malgré la correspondance  n°2019-
001/ENAM/DG/PRM du 09/07/2019 adressée 
au fournisseur   

 ADS-SARL 

 
 
 
 

41 186 500 

48 600 070 -41 186 500 48 600 070 Non classé 

NON CONFORME 
1. Micro ordinateur de bureau 
1.12 Prise externes non conforme à la 
proposition demandée (VGA ou DVI ou HDMI), 
n’opère pas de choix sur le 
type de port vidéo 
Les pièces administratives n’ont pas été 
fournies malgré la correspondance n°2019-
001/ENAM/DG/PRM du 09/07/2019 adressée 
au fournisseur   

 AUBE 2000 PLUS 40 072 000 -48 976 
209 40 072 000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

48 976 209 

Non classé 

NON CONFORME :  
Imprimante de bureau monochrome de grande 
capacité noir/blanc de grande capacité 
Le modèle proposé (laser jet P 4015 n) n’est 
plus produit par HP 
Micro ordinateur de bureau 
1.8 extension de la RAM non conforme 
1.12 Prise externes non conforme à la 
proposition demandée (VGA ou DVI ou HDMI), 
n’opère pas de choix sur le type de port vidéo 
1.17 à 1.23 illisible 
2. Micro ordinateur de bureau all in one pour 
usage 
2.1 à 2.4 illisible 
2.5 non conforme avec le prospectus 
2.17 Pas eu de choix sur le câble d’alimentation 
de type Français ou SHUKO 
2.20 Choix non spécifié 
3. Imprimante 
3.5 non conforme au prospectus 
3.13 Pas eu de choix sur le câble d’alimentation 
de type Français ou SHUKO 
5. Imprimante de bureau monochrome de 
grande capacité 
5.11 Interface pas de choix USB 2.0 ou USB.3.0 
5.14 Pas eu de choix sur câble d’alimentation 
de type Français ou SHUKO 
7 Vidéo projecteurs 
7.8 300 Lm au lieu de 3000 Lm 
L’originale de l’attestation de situation fiscale 
demandée par correspondance  n°2019-
001/ENAM/DG/PRM du 09/07/2019 non fournie 
Délai de livraison 60 jours au lieu de 90 jours. 

 3D INFORMATIQUE 36 367 500 42 913 650 36 367 500 42 913 650 Non classé 

NON CONFORME : 
Micro ordinateur de bureau 
 Pas eu de choix sur le câble d’alimentation de 
type Français ou SHUKO 
2. Micro ordinateur de bureau all in one pour 
usage 
2.17 Pas eu de choix sur le câble d’alimentation 
de type Français ou SHUKO 
3. Imprimante laser couleur de petite capacité 
3.13 Pas eu de choix sur le câble d’alimentation 
de type Français ou SHUKO 
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4 Imprimantes laser couleur 
4.15 Pas eu de choix sur le câble d’alimentation 
de type Français ou SHUKO 
5 Imprimante de bureau monochrome de 
grande capacité 
5.14 Pas eu de choix sur le câble d’alimentation 
de type Français ou SHUKO 
16 Téléviseur 
16.14 Smart non disponible sur le prospectus 
Autorisation du fabricant GROUPE LD LC est 
stipulée appel d’offres N°2019-001-
MSECU/SG/DMP au lieu de l’appel d’offres 
ouvert accéléré N°2019-001/ENAM/DG/PRM  

 EKL 42 325 000 49 943 500 42 325 000 49 943 500  

Offre normale 
E= 50 000 000 
P= 50 439 162 
M= 50 175 665 
0,85 X M = 42 649 315 
1,15 X M = 57 702 015 

 BYFA 50 500 000 59 590 000 50 500 000 59 590 000  

Offre anormalement élevée  
E= 50 000 000 
P= 50 439 162 
M= 50 175 665 
0,85 X M = 42 649 315 
1,15 X M = 57 702 015 

 WILL. COM. SARL 41 365 000 48 810 700 41 365 000 48 810 700  

Offre normale 
E= 50 000 000 
P= 50 439 162 
M= 50 175 665 
0,85 X M = 42 649 315 
1,15 X M = 57 702 015 

 CEDIOM-B 36 380 000 42 928 400 36 380 000 42 928 400 Non classé 

NON CONFORME : 
1. Micro ordinateur de bureau 
1.10 Pas de choix sur l’écran couleur plat TFT 
ou 
LED de 18,5 pouces au Moins 
1.12 Prise externes non conforme à la 
proposition demandée (VGA ou DVI ou HDMI), 
n’opère pas de choix sur le type de port vidéo  
1.19 Pas eu de choix sur le câble d’alimentation 
de type Français ou SHUKO 
1.24 Pas eu de proposition sur le système 
d’exploitation 
2 Micro ordinateur du bureau all in one 
2.17 Pas eu de choix sur le câble d’alimentation 
de type Français ou SHUKO 
2.21 Pas eu de proposition sur le système 
d’exploitation 
3. Imprimante 
3.9 Interface pas de choix USB 2.0 ou USB.3.0 
3.13 Pas eu de choix sur câble d’alimentation 
de type Français ou SHUKO 
4.11 Interface pas de choix USB 2.0 ou USB.3.0 
5.15 Pas eu de choix sur le câble d’alimentation 
de type Français ou SHUKO  
12 Photocopieur de moyenne capacité 
12.4 et 12.7 non conforme 
14 Machine à relier 
14.5 non conforme 

 
PERFORMANCE 
TECHNOLOY ET 
TRADING 

 
41 505 262 48 976 210 41 505 262 48 976 210 

 
 
 
 
 

Offre normale 
E= 50 000 000 
P= 50 439 162 
M= 50 175 665 
0,85 X M = 42 649 315 
1,15 X M = 57 702 015 

 SM SERVICES 38 030 000 44 875 400 38 030 000 44 875 400  

Offre normale 
E= 50 000 000 
P= 50 439 162 
M= 50 175 665 
0,85 X M = 42 649 315 
1,15 X M = 57 702 015 

Attributaire  
SM SERVICES pour un montant de trente huit millions trente mille (38 030 000) F CFA HT et d’un montant de 
quarante quatre millions huit cent  soixante quinze mille quatre cents (44 875 400) F CFA TTC avec un délai 
d’exécution de soixante (60) jours 
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!"
"

UNIVERSITE JOSEPH KI-ZERBO"
Appel d’offres ouvert n°2019-005/UJKZ/P/SG/PRM du 18/06/2019 relative l’acquisition de camionnette pick-up double cabine au profit de 

l’Université Joseph KI-ZERBO - Financement : Budget de l’Université Joseph KI-ZERBO, Gestion 2019 
 Publication : quotidien N°2598 du 18/06/2019 - Date de dépouillement : 19/07/2019 - Date de délibération : 29/07/2019 

Nombre de plis : six (06) 
Lot unique :   Acquisition de véhicules camionnettes pick-up double cabine"

N°! Soumissionnaires! Montants lus 
en FCFA HTVA!

Montants 
corrigés en 
FCFA HTVA!

Montants lus 
en FCFA  

TTC!

Montants 
corrigés en 
FCFA TTC!

Montants 
évalués! Observations!

1" ETS YAMEOGO 
ISSAKA" -" -" 401 908 000" 401 908 000"

 
- 
"

-Délai de garantie non conforme à celui 
demandé par le DAO ; 
-Le chiffre d’affaire de l’année 2018 non 
fourni ; -L’autorisation du fabricant non 
authentique : Non conforme"

2" WATAM SA" 367 887 000" 367 887 000" 434 106 660" 434 106 660" 449 670 260" Conforme"
3" CFAO MOTORS" 376 779 661" 376 779 661" 444 600 000" 444 600 002" 723 994 266" Conforme"

4" NS AUTO" 369 067 797" 369 067 797" 435 500 000" 433 966 007" 704 065 867"

Différence entre le prix unitaire en lettre 
(Vingt-huit millions Deux cent quatre-vingt-
neuf) mille huit cent trente u et le prix unitaire 
en chiffres (28 389 831). Variation de -
0,35% : Conforme"

ATTRIBUTAIRE!
WATAM SA : pour un montant hors taxes de Trois cent soixante-sept millions huit cent quatre-vingt-sept mille 
(367 887 000) et un montant de  Quatre cent trente-quatre millions cent six mille six cent soixante (434 106 660) Francs 
CFA TTC avec un délai de livraison de Trente (30) jours"

 

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

C O M M U N I Q U E

N° 2019-00001074/MINEFID/SG/DMP/SMF-PC du 30/08/2019

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement, informe les candidats intéressés
par la Demande de Prix N°2019-089/MINEFID/SG/DMP du 16/08/2019  pour l’acquisition de matériels de bureau au profit des régies de recettes
dont l’avis a paru dans la Revue des Marchés Publics N°2645, du jeudi 22 Août 2019 à la page 19 et rectifié dans celui du N°2646, du vendre-
di 23 Août 2019 à la page 16  que la nouvelle date limite de dépôt des plis est fixée au vendredi 06/09/2019 à 9 heures 00 TU.
Elle porte par ailleurs à leur connaissance que des modifications ont été apportées au dossier sur les spécifications techniques de l’Item 01
(Scanners couleurs individuels à plat) et l’Item (05) (Coffres forts) et ces nouvelles spécifications sont disponibles  au guichet de la Direction
des Marchés Publics sis au bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement.

Le Directeur des Marchés Publics 

Abel KALMOGO

Résultats provisoires
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MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT 
Demande de prix: N° 2019-034F/MEA/SG/DMP du 25/07/2019 pour l’acquisition d’échelles limnimétriques au profit de la Direction Générale des 
Ressources en Eau (DGRE) -  Financement: ASDI-DANIDA, Exercice 2019 - Publication de l’Avis: Quotidien des Marchés Publics QMP N°2629 

du vendredi 31/07/2019 - Date de dépouillement: 13 août 2019 - Nombre de soumissionnaires: quatre (04) -  Nombre de lots: un (01). 
Montant lu en FCFA Montant corrigé en FCFA Soumissionnaires HTHD TTC HTHD TTC 

Observations  

OKAGA CORPORATION 19 500 000 - - - Non conforme : absence de proposition de 
spécifications techniques. 

ITTEM Labs & Services 16 320 000 - - - Non conforme : absence de proposition de marque au 
niveau des prescriptions techniques. 

EXELLIUM 16 500 000 - 16 500 000 - Conforme  

ABM EXPERTISES AFRICA 16 190 000 - - - 

Non Conforme : absence de proposition de marque 
au niveau des prescriptions techniques ; 
-diplômes de l’Ingénieur en Hydrologie et du 
Géomètre-Topographe non probants, le 
soumissionnaire n’a pas fourni les originaux des 
diplômes demandés par la commission pour une 
attestation de leur authenticité. 

ATTRIBUTAIRE EXELLIUM pour un montant total de dix-huit millions huit cent quatre-vingt-douze mille cinq cents (18 892 500) F 
CFA HTHD, après une augmentation de 14,50%, avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours.  

 



Résultats provisoires
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MINISTERE DE LA SANTE

C O M M U N I Q U E

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de la Santé, Président de la commission d’attribution des Marchés, informe les can-

didats à l’avis de demande de prix n°2019-0029/MS/SG/DMP du 19 août 2019 pour l’acquisition de consommables médicaux au profit du

Laboratoire National de Référence Grippe Aviaire basé à Bobo-Dioulasso et paru dans la revue n°2646 du 23 août 2019, que la date limite de

dépôt des plis fixée pour le 23 septembre 2019  est ramenée  au mardi 03 septembre 2019, à la même heure et au même lieu.

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

Le Directeur des Marchés Publics 

Hamidou  SAMA

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf



 
MINISTERE DE L’EAU ET DE  L’ASSAINISSEMENT 

Avis de demande de prix N°2019-035F/MEA/SG/DMP du 29/07/2019 pour le câblage et la configuration des réseaux informatiques locaux au 
profit du PDIS - Publication : Quotidien des Marchés Publics N°2631-2632 du vendredi 02 au lundi 05 Août 2019 

Date d’ouverture des plis: le 14 Août 2019  - Nombre de plis reçus : 3 - Financement : Budget de l’État –Exercice 2019. 
Lot unique : Câblage et configuration des réseaux informatiques locaux au profit du PDIS 

Montants lus en FCFA Montants corrigés en 
FCFA Soumissionnaires 

HTVA TTC HTVA TTC 
Observations 

ISONET 23 716 000 27 984 880 - - 

Non conforme : 
Au niveau des goulottes : absence d’unité de mesures 
aux items 1.3 et 1.4 ; 
Au niveau du cordon de brassage RJ45 surmoulé : item 
3.7 non renseigné ;  
Au niveau du contrôleur WI-FI : items 13.5 à 13.9 non 
renseignés ; 
Au niveau du personnel :  
Chef de chantier : certification non conforme et 
attestation de disponibilité non fournie ; 
Agent technique en réseau informatique : attestation de 
disponibilité non fournie ; 
Ouvriers : les attestations de formation fournies pour des 
formations tenues du 17 septembre 2015 au 19 octobre 
2009 et attestation de formation signée le 12 octobre 
2009. Attestations de disponibilité non fournies. 

PLANETE TECHNOLOGIES 
SARL 24 474 200 28 879 556 24 399 200 28 879 556 Conforme  

GLOBAL DESIGN & 
SERVICES 23 923 500 - 23 573 500 - Conforme et moins disant 

Attributaire  GLOBAL DESIGN & SERVICES pour un montant total de vingt-trois millions cinq cent soixante-treize mille cinq 
cents (23 573 500) F CFA H TVA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

  
MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’ECONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE!

RECTIFICATIF PORTANT SUR LES DENOMINATIONS DES ATTRIBUTAIRES  DES RESULTATS DE LA DEMANDE DE PRIX N°2019-
015/MEEVCC/SG/DMP DU 10/07/2019 RELATIVE AUX TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LATRINES AU PROFIT DU PROJET ECO-

VILLAGE, PARUS LE QUOTIDIEN DES MARCHES PUBLICS N°2645 DU 22/08/2018, PAGE 7. 
REFERENCES DE LA PUBLICATION : RMP N°2621 DU 19/07/2019 - FINANCEMENT : Budget de l’Etat, Exercice 2019 

DATE D’OUVERTURE DES PLIS : 29/07/2019  
REFERENCES DE LA CONVOCATION DE LA CAM : N°2019-212/MEEVCC/SG/DMP DU 24/07/2019 

NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRES : 10!
Lot 1 : Travaux de construction de latrines dans les régions du Centre, du Centre-Ouest et du Plateau Central 

 au profit du Projet Eco-village!
 
SOUMISSIONNAIRES!

MONTANTS LUS EN 
FCFA!

MONTANTS CORRIGES EN 
FCFA!

OBSERVATIONS!

COTRA/GS! 12 777 011 F CFA TTC!
10 827 975 F CFA HTVA 
12 777 011 F CFA TTC!

1er!

BTPRO  Sarl! 11 348 695 F CFA HTVA! 11 348 695 F CFA HTVA! 2ème!

DEJES-BTP SARL! 11 404 575 F CFA HTVA 
13 457 399 F CFA TTC!

11 404 575 F CFA HTVA 
13 457 399 F CFA TTC!

3ème!

ECBF  Sarl! 11 936 750 F CFA TTC! -!
Non conforme : L’identité du signataire des offres est 
différente de celle de la personne habilitée à utiliser 
l’agrément technique!

ECZ! 11 712 932 F CFA HTVA 
13 821 932 F CFA TTC!

-!

Non conforme 
-Un chef de chantier proposé au lieu de cinq ; 
-trois maçons proposés au lieu de cinq ; 
-absence d’une attestation de mise à disposition du 
deuxième véhicule de liaison.!

GBC!
12 623 800 F CFA HTVA 
14 896 084 F CFA TTC!

-!
Non conforme 
Absence d’attestation de mise à disposition des 
véhicules de liaison!

E.S.C.B.T.P.E.F SARL! 11 405 379 F CFA TTC! -! Absence d’une bétonnière!

ATTRIBUTAIRE  
COTRA/GS pour un montant HTVA de dix millions huit cent vingt-sept mille neuf cent soixante-quinze (10 827 975) 
Francs CFA, soit douze millions sept cent soixante-dix-sept mille onze (12 777 011) Francs CFA TTC avec un délai 
d’exécution de quarante-cinq (45) jours 

Lot 2 : Travaux de construction de latrines dans les régions du Centre-Nord, du Nord et du Sahel au profit du Projet Eco-village!
Infructueux pour absence de soumission!

Lot 3 : Travaux de construction de latrines dans les régions du Centre-Sud, du Centre-Est et de l’Est au profit du Projet Eco-village!

E.S.C.B.T.P.E.F SARL! 7 551 227 F CFA TTC!
6 399 344 F CFA HTVA 
7 551 227 F CFA TTC!

1er !

BTPRO  Sarl! 6 929 217 F CFA HTVA! 6 929 217 F CFA HTVA! 2ème !

AMIEN & NOUR 
COMPAGNIE!

7 397 822 F CFA HTVA 
8 729 431 F CFA TTC!

7 404 505 F CFA HTVA 
8 736 962 F CFA TTC!

3ème  
Prix unitaire de l’item VI.1 en lettres (3 850) différent du 
prix unitaire en chiffres (3 768)!

GBC!
7 538 200 F CFA HTVA 
8 895 100 F CFA TTC!

7 538 200 F CFA HTVA 
8 895 100 F CFA TTC!

4ème !

ECBF  Sarl! 7 566 573 F CFA TTC! -!
Non conforme : L’identité du signataire des offres est 
différente de celle de la personne habilitée à utiliser 
l’agrément technique!

ATTRIBUTAIRE  
E.S.C.B.T.P.E.F SARL pour un montant HTVA de six millions trois cent quatre-vingt-dix-neuf mille trois cent quarante-
quatre (6 399 344) Francs CFA, soit sept millions cinq cent cinquante un mille deux cent vingt-sept (7 551 227) Francs 
CFA TTC avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours. 

Lot 4 : Travaux de construction de latrines dans les régions de la Boucle du Mouhoun, des Haut-Bassins, des Cascades et du Sud-
Ouest au profit du Projet Eco-village!

BTPRO  Sarl! 8 878 956 HTVA! 8 878 956 HTVA! 1er!

DEJES-BTP SARL! 9 123 660 F CFA HTVA 
10 765 919 F CFA TTC!

9 123 660 F CFA  HTVA 
10 765 919 F CFA TTC!

2ème!

ECZ! 9 810 470 F CFA HTVA 
11 576 355 F CFA  TTC!

9 810 470 F CFA HTVA 
11 576 355  F CFA TTC!

3ème!

AMIEN & NOUR 
COMPAGNIE! 11 639 241 TTC!

9 863 764 F CFA HTVA 
11 639 241 F CFA TTC!

4ème  
 Prix unitaire de l’item VI.1 en lettres (3 850) différent du 
prix unitaire en chiffres (3 768)!

ECOBAS! 8776 720 F CFA HTVA 
10 356 530 F CFA TTC!

-!
Non conforme 
Absence d’attestation de mise à disposition des 
bétonnières !

FASO PRESTATION 
SARL! 11 000 000 F CFA HTVA! -!

Non conforme : L’identité du signataire des offres est 
différente de celle de la personne habilitée à utiliser 
l’agrément technique!

ATTRIBUTAIRE  BTPRO  Sarl pour un montant HTVA de huit millions huit cent soixante-dix-huit mille neuf cent cinquante-six (8 878 
956) Francs CFA avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours. 
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MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’ECONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE!

RECTIFICATIF PORTANT SUR LES DENOMINATIONS DES ATTRIBUTAIRES  DES RESULTATS DE LA DEMANDE DE PRIX N°2019-
015/MEEVCC/SG/DMP DU 10/07/2019 RELATIVE AUX TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LATRINES AU PROFIT DU PROJET ECO-

VILLAGE, PARUS LE QUOTIDIEN DES MARCHES PUBLICS N°2645 DU 22/08/2018, PAGE 7. 
REFERENCES DE LA PUBLICATION : RMP N°2621 DU 19/07/2019 - FINANCEMENT : Budget de l’Etat, Exercice 2019 

DATE D’OUVERTURE DES PLIS : 29/07/2019  
REFERENCES DE LA CONVOCATION DE LA CAM : N°2019-212/MEEVCC/SG/DMP DU 24/07/2019 

NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRES : 10!
Lot 1 : Travaux de construction de latrines dans les régions du Centre, du Centre-Ouest et du Plateau Central 

 au profit du Projet Eco-village!
 
SOUMISSIONNAIRES!

MONTANTS LUS EN 
FCFA!

MONTANTS CORRIGES EN 
FCFA!

OBSERVATIONS!

COTRA/GS! 12 777 011 F CFA TTC!
10 827 975 F CFA HTVA 
12 777 011 F CFA TTC!

1er!

BTPRO  Sarl! 11 348 695 F CFA HTVA! 11 348 695 F CFA HTVA! 2ème!

DEJES-BTP SARL! 11 404 575 F CFA HTVA 
13 457 399 F CFA TTC!

11 404 575 F CFA HTVA 
13 457 399 F CFA TTC!

3ème!

ECBF  Sarl! 11 936 750 F CFA TTC! -!
Non conforme : L’identité du signataire des offres est 
différente de celle de la personne habilitée à utiliser 
l’agrément technique!

ECZ! 11 712 932 F CFA HTVA 
13 821 932 F CFA TTC!

-!

Non conforme 
-Un chef de chantier proposé au lieu de cinq ; 
-trois maçons proposés au lieu de cinq ; 
-absence d’une attestation de mise à disposition du 
deuxième véhicule de liaison.!

GBC!
12 623 800 F CFA HTVA 
14 896 084 F CFA TTC!

-!
Non conforme 
Absence d’attestation de mise à disposition des 
véhicules de liaison!

E.S.C.B.T.P.E.F SARL! 11 405 379 F CFA TTC! -! Absence d’une bétonnière!

ATTRIBUTAIRE  
COTRA/GS pour un montant HTVA de dix millions huit cent vingt-sept mille neuf cent soixante-quinze (10 827 975) 
Francs CFA, soit douze millions sept cent soixante-dix-sept mille onze (12 777 011) Francs CFA TTC avec un délai 
d’exécution de quarante-cinq (45) jours 

Lot 2 : Travaux de construction de latrines dans les régions du Centre-Nord, du Nord et du Sahel au profit du Projet Eco-village!
Infructueux pour absence de soumission!

Lot 3 : Travaux de construction de latrines dans les régions du Centre-Sud, du Centre-Est et de l’Est au profit du Projet Eco-village!

E.S.C.B.T.P.E.F SARL! 7 551 227 F CFA TTC!
6 399 344 F CFA HTVA 
7 551 227 F CFA TTC!

1er !

BTPRO  Sarl! 6 929 217 F CFA HTVA! 6 929 217 F CFA HTVA! 2ème !

AMIEN & NOUR 
COMPAGNIE!

7 397 822 F CFA HTVA 
8 729 431 F CFA TTC!

7 404 505 F CFA HTVA 
8 736 962 F CFA TTC!

3ème  
Prix unitaire de l’item VI.1 en lettres (3 850) différent du 
prix unitaire en chiffres (3 768)!

GBC!
7 538 200 F CFA HTVA 
8 895 100 F CFA TTC!

7 538 200 F CFA HTVA 
8 895 100 F CFA TTC!

4ème !

ECBF  Sarl! 7 566 573 F CFA TTC! -!
Non conforme : L’identité du signataire des offres est 
différente de celle de la personne habilitée à utiliser 
l’agrément technique!

ATTRIBUTAIRE  
E.S.C.B.T.P.E.F SARL pour un montant HTVA de six millions trois cent quatre-vingt-dix-neuf mille trois cent quarante-
quatre (6 399 344) Francs CFA, soit sept millions cinq cent cinquante un mille deux cent vingt-sept (7 551 227) Francs 
CFA TTC avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours. 

Lot 4 : Travaux de construction de latrines dans les régions de la Boucle du Mouhoun, des Haut-Bassins, des Cascades et du Sud-
Ouest au profit du Projet Eco-village!

BTPRO  Sarl! 8 878 956 HTVA! 8 878 956 HTVA! 1er!

DEJES-BTP SARL! 9 123 660 F CFA HTVA 
10 765 919 F CFA TTC!

9 123 660 F CFA  HTVA 
10 765 919 F CFA TTC!

2ème!

ECZ! 9 810 470 F CFA HTVA 
11 576 355 F CFA  TTC!

9 810 470 F CFA HTVA 
11 576 355  F CFA TTC!

3ème!

AMIEN & NOUR 
COMPAGNIE! 11 639 241 TTC!

9 863 764 F CFA HTVA 
11 639 241 F CFA TTC!

4ème  
 Prix unitaire de l’item VI.1 en lettres (3 850) différent du 
prix unitaire en chiffres (3 768)!

ECOBAS! 8776 720 F CFA HTVA 
10 356 530 F CFA TTC!

-!
Non conforme 
Absence d’attestation de mise à disposition des 
bétonnières !

FASO PRESTATION 
SARL! 11 000 000 F CFA HTVA! -!

Non conforme : L’identité du signataire des offres est 
différente de celle de la personne habilitée à utiliser 
l’agrément technique!

ATTRIBUTAIRE  BTPRO  Sarl pour un montant HTVA de huit millions huit cent soixante-dix-huit mille neuf cent cinquante-six (8 878 
956) Francs CFA avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours. 

 
 
 
 

OFFICE NATIONAL DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT!
Appel d’offres pour la réalisation des travaux de construction de murs de clôture de forages et de piézomètres dans les centres ONEA. 

(DAO n°049/2018/ONEA/SG/DM/SMT) 
Lot 1 : Construction de 10 murs de clôture de forage et de 03 murs de clôture de piézomètres dans les Centres de la Direction Régionale du 

Nord-Est (DRNE)!
MONTANTS EN FCFA!

LUS! CORRIGES!SOUMISSIONNAIRES!
H-TVA! TTC! H-TVA! TTC!

OBSERVATIONS/DECISIONS!

Groupement ROADS/TLM! 59 234 215! 69 896 374! 59 234 215! 69 896 374! Offre conforme mais anormalement élevée!

E-G-T! ! 52 761 641! ! !
Offre non conforme : Planning non détaillé et non réaliste, Pas de plan 
de charge-Reprise des éléments du DAO en guise de méthodologie!

EZOMAF! 56 986 565! ! ! ! Offre non conforme : pas de marchés similaires!
SODEVILLES! 24 095 385! ! ! ! Offre non conforme : pas de marchés similaires!
SO.CA.V – BTP Sarl! ! 67 978 585! 57 608 865! 67 978 461! Offre conforme mais anormalement élevée!

PPI.2S Sarl ! 28 161 586! 33 230 671! 28 161 586! 33 230 671!

Offre conforme : Cependant il manque l’Engagement à respecter le 
Code d’éthique et de déontologie en matière de commande publique 
– Doit fournir ce document avant attribution définitive si cela était le 
cas. Cette offre est anormalement basse!

ZAKA BTP! 51 819 127! 61 146 570! 51 819 169! 61 146 619! Offre conforme mais anormalement élevée!
NESCO International! ! 43 838 245! 37 151 055! 43 838 245! Offre conforme normale (ni basse, ni élevée)!

ATTRIBUTAIRE!
NESCO International Sarl retenu pour un montant de trente-sept millions cent cinquante un mille cinquante-cinq (37 151 055) 
francs CFAHTVA, soit quarante-trois millions huit cent trente-huit mille deux cent quarante-cinq (43 838 245) F CFA TTC, avec 
un délai d’exécution de quatre (04) mois. Cette entreprise a été retenue suite à l’application de la formule des offres anormales.!

Lot 2 : Construction de 13 murs de clôture de forage et de 05 murs de clôture de piézomètres dans les Centres de la Direction Régionale du 
Nord-Ouest (DRNO)!

MONTANTS EN FCFA!
LUS! CORRIGES!SOUMISSIONNAIRES!

H-TVA! TTC! H-TVA! TTC!
OBSERVATIONS/DECISIONS!

ESA-services Sarl! 71 066 110! 83 858 010! 71 066 110! 83 858 010! Conforme mais anormalement élevée!

E-G-T! ! 69 088 838! ! !
Offre non conforme : Planning non détaillé et non réaliste, Pas de plan 
de charge-Reprise des éléments du DAO en guise de méthodologie!

EZOMAF! 74 736 270! ! ! ! Offre non conforme : pas de marchés similaires!
ETF SARL-DJIBO! 68 560 270! 80 901 119! 68 560 270! 80 901 119! Offre conforme mais anormalement élevée!

GTP SERVICE! 77 103 565! 91 581 506! 67 734 565! 79 926 787!
Offre conforme : Le même conducteur de travaux a été proposé pour 
les deux lots auxquels il prétend– il ne peut donc être attributaire de 
plus d’un lot – offre anormalement élevée!

BAIC! 64 025 991! 75 550 669! 64 025 991! 75 550 669! Offre conforme normale!
SODEVILLES! 31 552 135! ! ! ! Offre non conforme : pas de marchés similaires!

PPI.2S Sarl! ! 43 443 692! 36 816 688! 43 443 692!

Offre conforme : Cependant il manque l’Engagement à respecter le 
Code d’éthique et de déontologie en matière de commande publique 
– Doit fournir ce document avant attribution définitive si cela était le 
cas – Offre anormalement basse!

SODIMAC Sarl! 89 902 380! ! ! ! Offre non conforme : pas de marchés similaires!
NESCO International! ! 55 298 087! 46 862 785! 55 298 086! Offre conforme mais anormalement basse!
T.A & A GROUPE! 71 531 140! ! ! ! Offre non conforme : pas de marchés similaires!

ATTRIBUTAIRE!
BAIC retenu pour un montant de soixante-quatre millions vingt-cinq mille neuf cent quatre-vingt-onze (64 025 991) francs CFA H 
TVA, soit soixante-quinze millions cinq cent cinquante mille six cent soixante-neuf (75 550 669) F CFA TTC, avec un délai 
d’exécution de quatre (04) mois. Cette entreprise a été retenue suite à l’application de la formule des offres anormales.!

Lot 3 : Construction de 07 murs de clôture de forage et de 02 murs de clôture de piézomètres dans les Centres de la Direction Régionale du 
Nord-Est (DRNE)!

MONTANTS EN FCFA!
LUS! CORRIGES!SOUMISSIONNAIRES!

H-TVA! TTC! H-TVA! TTC!
OBSERVATIONS/DECISIONS!

Groupement 
ROADS/TLM!

44 376 180! 52 353 272! 44 376 180! 52 353 272! Offre conforme mais anormalement élevée!

EZOMAF! 39 831 165! ! ! ! Offre non conforme : pas de marchés similaires!
S-C-P-P-B! 34 560 865! 40 781 821! ! ! Offre non conforme : pas de marchés similaires!

G-T-P SERVICE! 29 716 185! 48 342 941! 36 269 245! 42 797 709!
Offre conforme : Le même conducteur de travaux a été proposé pour 
les deux lots auxquels il prétend– il ne peut donc être attributaire de 
plus d’un lot – offre anormalement élevée !

BAIC! 37 570 750! 38 889 483! 32 957 189! 38 889 483! Offre conforme normale mais non moins disante!
SODEVILLES! 16 846 030! ! ! ! Offre non conforme : pas de marchés similaires!
CMC! 40 471 020! 47 755 804! 40 471 020! 47 755 804! Offre conforme mais anormalement élevée!

PPI.2S Sarl! ! 23 239 305! 19 694 326! 23 239 305!

Offre conforme : Cependant il manque l’Engagement à respecter le 
Code d’éthique et de déontologie en matière de commande publique 
– Doit fournir ce document avant attribution définitive si cela était le 
cas – cette offre est anormalement basse!

WISEC! 28 991 890! ! ! ! Offre non conforme : pas de marchés similaires!
NESCO International! ! 31 297 548! 26 523 345! 31 297 547! Offre conforme normale la moins disante!
T.A & A GROUPE! 38 313 160! ! ! ! Offre non conforme : pas de marchés similaires!

ATTRIBUTAIRE!

NESCO International Sarl retenu pour un montant de vingt-six millions cinq cent vingt-trois mille trois cent quarante-cinq (26 523 
345) francs CFAHTVA, soit trente-un millions deux cent quatre-vingt-dix-sept mille cinq cent quarante-sept (31 297 547) F CFA 
TTC, avec un délai d’exécution de quatre (04) mois. Cette entreprise a été retenue suite à l’application de la formule des offres 
anormales.!
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OFFICE NATIONAL DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT!
Appel d’offres pour la réalisation des travaux de construction de murs de clôture de forages et de piézomètres dans les centres ONEA. 

(DAO n°049/2018/ONEA/SG/DM/SMT) 
Lot 1 : Construction de 10 murs de clôture de forage et de 03 murs de clôture de piézomètres dans les Centres de la Direction Régionale du 

Nord-Est (DRNE)!
MONTANTS EN FCFA!

LUS! CORRIGES!SOUMISSIONNAIRES!
H-TVA! TTC! H-TVA! TTC!

OBSERVATIONS/DECISIONS!

Groupement ROADS/TLM! 59 234 215! 69 896 374! 59 234 215! 69 896 374! Offre conforme mais anormalement élevée!

E-G-T! ! 52 761 641! ! !
Offre non conforme : Planning non détaillé et non réaliste, Pas de plan 
de charge-Reprise des éléments du DAO en guise de méthodologie!

EZOMAF! 56 986 565! ! ! ! Offre non conforme : pas de marchés similaires!
SODEVILLES! 24 095 385! ! ! ! Offre non conforme : pas de marchés similaires!
SO.CA.V – BTP Sarl! ! 67 978 585! 57 608 865! 67 978 461! Offre conforme mais anormalement élevée!

PPI.2S Sarl ! 28 161 586! 33 230 671! 28 161 586! 33 230 671!

Offre conforme : Cependant il manque l’Engagement à respecter le 
Code d’éthique et de déontologie en matière de commande publique 
– Doit fournir ce document avant attribution définitive si cela était le 
cas. Cette offre est anormalement basse!

ZAKA BTP! 51 819 127! 61 146 570! 51 819 169! 61 146 619! Offre conforme mais anormalement élevée!
NESCO International! ! 43 838 245! 37 151 055! 43 838 245! Offre conforme normale (ni basse, ni élevée)!

ATTRIBUTAIRE!
NESCO International Sarl retenu pour un montant de trente-sept millions cent cinquante un mille cinquante-cinq (37 151 055) 
francs CFAHTVA, soit quarante-trois millions huit cent trente-huit mille deux cent quarante-cinq (43 838 245) F CFA TTC, avec 
un délai d’exécution de quatre (04) mois. Cette entreprise a été retenue suite à l’application de la formule des offres anormales.!

Lot 2 : Construction de 13 murs de clôture de forage et de 05 murs de clôture de piézomètres dans les Centres de la Direction Régionale du 
Nord-Ouest (DRNO)!

MONTANTS EN FCFA!
LUS! CORRIGES!SOUMISSIONNAIRES!

H-TVA! TTC! H-TVA! TTC!
OBSERVATIONS/DECISIONS!

ESA-services Sarl! 71 066 110! 83 858 010! 71 066 110! 83 858 010! Conforme mais anormalement élevée!

E-G-T! ! 69 088 838! ! !
Offre non conforme : Planning non détaillé et non réaliste, Pas de plan 
de charge-Reprise des éléments du DAO en guise de méthodologie!

EZOMAF! 74 736 270! ! ! ! Offre non conforme : pas de marchés similaires!
ETF SARL-DJIBO! 68 560 270! 80 901 119! 68 560 270! 80 901 119! Offre conforme mais anormalement élevée!

GTP SERVICE! 77 103 565! 91 581 506! 67 734 565! 79 926 787!
Offre conforme : Le même conducteur de travaux a été proposé pour 
les deux lots auxquels il prétend– il ne peut donc être attributaire de 
plus d’un lot – offre anormalement élevée!

BAIC! 64 025 991! 75 550 669! 64 025 991! 75 550 669! Offre conforme normale!
SODEVILLES! 31 552 135! ! ! ! Offre non conforme : pas de marchés similaires!

PPI.2S Sarl! ! 43 443 692! 36 816 688! 43 443 692!

Offre conforme : Cependant il manque l’Engagement à respecter le 
Code d’éthique et de déontologie en matière de commande publique 
– Doit fournir ce document avant attribution définitive si cela était le 
cas – Offre anormalement basse!

SODIMAC Sarl! 89 902 380! ! ! ! Offre non conforme : pas de marchés similaires!
NESCO International! ! 55 298 087! 46 862 785! 55 298 086! Offre conforme mais anormalement basse!
T.A & A GROUPE! 71 531 140! ! ! ! Offre non conforme : pas de marchés similaires!

ATTRIBUTAIRE!
BAIC retenu pour un montant de soixante-quatre millions vingt-cinq mille neuf cent quatre-vingt-onze (64 025 991) francs CFA H 
TVA, soit soixante-quinze millions cinq cent cinquante mille six cent soixante-neuf (75 550 669) F CFA TTC, avec un délai 
d’exécution de quatre (04) mois. Cette entreprise a été retenue suite à l’application de la formule des offres anormales.!

Lot 3 : Construction de 07 murs de clôture de forage et de 02 murs de clôture de piézomètres dans les Centres de la Direction Régionale du 
Nord-Est (DRNE)!

MONTANTS EN FCFA!
LUS! CORRIGES!SOUMISSIONNAIRES!

H-TVA! TTC! H-TVA! TTC!
OBSERVATIONS/DECISIONS!

Groupement 
ROADS/TLM!

44 376 180! 52 353 272! 44 376 180! 52 353 272! Offre conforme mais anormalement élevée!

EZOMAF! 39 831 165! ! ! ! Offre non conforme : pas de marchés similaires!
S-C-P-P-B! 34 560 865! 40 781 821! ! ! Offre non conforme : pas de marchés similaires!

G-T-P SERVICE! 29 716 185! 48 342 941! 36 269 245! 42 797 709!
Offre conforme : Le même conducteur de travaux a été proposé pour 
les deux lots auxquels il prétend– il ne peut donc être attributaire de 
plus d’un lot – offre anormalement élevée !

BAIC! 37 570 750! 38 889 483! 32 957 189! 38 889 483! Offre conforme normale mais non moins disante!
SODEVILLES! 16 846 030! ! ! ! Offre non conforme : pas de marchés similaires!
CMC! 40 471 020! 47 755 804! 40 471 020! 47 755 804! Offre conforme mais anormalement élevée!

PPI.2S Sarl! ! 23 239 305! 19 694 326! 23 239 305!

Offre conforme : Cependant il manque l’Engagement à respecter le 
Code d’éthique et de déontologie en matière de commande publique 
– Doit fournir ce document avant attribution définitive si cela était le 
cas – cette offre est anormalement basse!

WISEC! 28 991 890! ! ! ! Offre non conforme : pas de marchés similaires!
NESCO International! ! 31 297 548! 26 523 345! 31 297 547! Offre conforme normale la moins disante!
T.A & A GROUPE! 38 313 160! ! ! ! Offre non conforme : pas de marchés similaires!

ATTRIBUTAIRE!

NESCO International Sarl retenu pour un montant de vingt-six millions cinq cent vingt-trois mille trois cent quarante-cinq (26 523 
345) francs CFAHTVA, soit trente-un millions deux cent quatre-vingt-dix-sept mille cinq cent quarante-sept (31 297 547) F CFA 
TTC, avec un délai d’exécution de quatre (04) mois. Cette entreprise a été retenue suite à l’application de la formule des offres 
anormales.!

 
    
    
 

1 

MINISTERE DES INFRASTRUCTURES!
DEMANDE DE PROPOSITIONS POUR LE CONTROLE ET LA SURVEILLANCE DES TRAVAUX D’ENTRETIEN PERIODIQUE DE LA ROUTE 

NATIONALE (RN22) OUAGADOUGOU – KONGOUSSI, DE LA ROUTE NATIONALE (RN14) SAKOINSE – KOUDOUGOU, DE VOIRIES 
URBAINES DANS LA COMMUNE DE OUAGADOUGOU (25,5 km) ET D’AMENAGEMENT ET 

DE BITUMAGE DE L’AVENUE DE L’INSURRECTION POPULAIRE A BOBO DIOULASSO. 
FINANCEMENT : Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) ; Etat Burkinabè 

Mission 1 : Contrôle et surveillance des travaux d’entretien périodique de la route nationale (RN22) Ouagadougou – Kongoussi (108 km)!

Consultants! Note technique 
sur 100! Rang! Observations!

Groupement  GIC Mali / AFRICA ENGINEERING! 97.5! 1er! Retenu!
Groupement JBG GAUFF CONSULITANT/ TAEP! 95! 2eme! Retenu!
Groupement  GERMS /CETRI! 94.50! 3eme! Retenu!
Groupement  ACE/ ALPHA CONSULT/ CINCAT! 93.5! 4eme! Retenu!
Groupement  CINTECH/CIRA! 92.35! 5eme! Retenu!
WEST INGENIEURIE SARL! 83.60! 6eme! Retenu!

Mission 2 : Contrôle et surveillance des travaux d’entretien périodique de la route nationale (RN14) Sakoinsé – Koudougou (42 km)!

Consultants! Note technique 
sur 100! Rang! Observations!

Groupement  GERMS /CETRI! 95! 1er! Retenu!
Groupement GIC Sénégal / FI / GTL! 93.75! 2eme! Retenu!
TECHNI CONSULT! 93.50! 3eme! Retenu!
Groupement  CAEM Sarl /GECI-Expert Conseil & 
URBATEC!

90.75! 4eme! Retenu!

WEST INGENIEURIE SARL! 86.970! 5eme! Retenu!
Groupement  SOGETEC/SIED! 80.84! 6eme! Retenu!

Mission 3 : Contrôle et surveillance des travaux de voirie urbaine dans la commune de Ouagadougou  (25,5 km)!

Consultants! Note technique 
sur 100! Rang! Observations!

Groupement  CAEM Sarl /GECI-Expert Conseil & 
URBATEC!

96.75! 1er! Retenu!

Groupement  TED INGENIEUR CONSEIL/ACIT 
GEOTECHNIC!

94.75! 2eme! Retenu!

Groupement  ACE/ ALPHA CONSULT/ ECIA! 94.5! 3eme! Retenu!
Groupement  CIRA / CINTECH! 94.25! 4eme! Retenu!
Groupement  GIC Mali / AFRICA ENGINEERING! 93.75! 5eme! Retenu!

Mission 4 : Contrôle et surveillance des travaux d’aménagement et de bitumage de l’avenue de l’insurrection populaire  
à Bobo Dioulasso (1,6 km).!

Consultants! Note technique 
sur 100! Rang! Observations!

Groupement  TED INGENIEUR CONSEIL/ACIT 
GEOTECHNIC!

94.755! 1er! Retenu!

Groupement  GEFA/DECO/ INGER! 93.04! 2eme! Retenu!
GTAH INGENIEUR CONSEIL! 93.00! 3eme! Retenu!
Groupement GIC Sénégal / FI / GTL! 89.52! 4eme! Retenu!

Groupement  CARIA/ GERTEC/ BURSOLE MALI! 64.115!
 

5eme 
!

Non Retenu : La plupart des projets ne sont pas conforme 
aux spécifications de la Demande de Proposition 
- Expérience du chef de mission égale 5 ans inférieur à 8 
ans tel qu’indiquée dans la Demande de Proposition 
-01 projet sur 03 en tant qu’ingénieur chef de mission pour 
le chef de mission ; -01 mission sur 02 dans un pays de 
l’Afrique sub-saharienne pour le chef de mission 
-01 projet fourni en Enduit Superficiel au lieu de 03 pour 
surveillant/contrôleur ; - expérience égale à 9 ans pour le 
responsable ouvrage d’art ; - moins de 6 ans d’expérience 
en matière d’études routières ou travaux topographiques 
de routes pour l’ingénieur topographe ; -expérience égale à 
9 ans pour l’environnementaliste!
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1 

MINISTERE DES INFRASTRUCTURES!
DEMANDE DE PROPOSITIONS POUR LE CONTROLE ET LA SURVEILLANCE DES TRAVAUX D’ENTRETIEN PERIODIQUE DE LA ROUTE 

NATIONALE (RN22) OUAGADOUGOU – KONGOUSSI, DE LA ROUTE NATIONALE (RN14) SAKOINSE – KOUDOUGOU, DE VOIRIES 
URBAINES DANS LA COMMUNE DE OUAGADOUGOU (25,5 km) ET D’AMENAGEMENT ET 

DE BITUMAGE DE L’AVENUE DE L’INSURRECTION POPULAIRE A BOBO DIOULASSO. 
FINANCEMENT : Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) ; Etat Burkinabè 

Mission 1 : Contrôle et surveillance des travaux d’entretien périodique de la route nationale (RN22) Ouagadougou – Kongoussi (108 km)!

Consultants! Note technique 
sur 100! Rang! Observations!

Groupement  GIC Mali / AFRICA ENGINEERING! 97.5! 1er! Retenu!
Groupement JBG GAUFF CONSULITANT/ TAEP! 95! 2eme! Retenu!
Groupement  GERMS /CETRI! 94.50! 3eme! Retenu!
Groupement  ACE/ ALPHA CONSULT/ CINCAT! 93.5! 4eme! Retenu!
Groupement  CINTECH/CIRA! 92.35! 5eme! Retenu!
WEST INGENIEURIE SARL! 83.60! 6eme! Retenu!

Mission 2 : Contrôle et surveillance des travaux d’entretien périodique de la route nationale (RN14) Sakoinsé – Koudougou (42 km)!

Consultants! Note technique 
sur 100! Rang! Observations!

Groupement  GERMS /CETRI! 95! 1er! Retenu!
Groupement GIC Sénégal / FI / GTL! 93.75! 2eme! Retenu!
TECHNI CONSULT! 93.50! 3eme! Retenu!
Groupement  CAEM Sarl /GECI-Expert Conseil & 
URBATEC!

90.75! 4eme! Retenu!

WEST INGENIEURIE SARL! 86.970! 5eme! Retenu!
Groupement  SOGETEC/SIED! 80.84! 6eme! Retenu!

Mission 3 : Contrôle et surveillance des travaux de voirie urbaine dans la commune de Ouagadougou  (25,5 km)!

Consultants! Note technique 
sur 100! Rang! Observations!

Groupement  CAEM Sarl /GECI-Expert Conseil & 
URBATEC!

96.75! 1er! Retenu!

Groupement  TED INGENIEUR CONSEIL/ACIT 
GEOTECHNIC!

94.75! 2eme! Retenu!

Groupement  ACE/ ALPHA CONSULT/ ECIA! 94.5! 3eme! Retenu!
Groupement  CIRA / CINTECH! 94.25! 4eme! Retenu!
Groupement  GIC Mali / AFRICA ENGINEERING! 93.75! 5eme! Retenu!

Mission 4 : Contrôle et surveillance des travaux d’aménagement et de bitumage de l’avenue de l’insurrection populaire  
à Bobo Dioulasso (1,6 km).!

Consultants! Note technique 
sur 100! Rang! Observations!

Groupement  TED INGENIEUR CONSEIL/ACIT 
GEOTECHNIC!

94.755! 1er! Retenu!

Groupement  GEFA/DECO/ INGER! 93.04! 2eme! Retenu!
GTAH INGENIEUR CONSEIL! 93.00! 3eme! Retenu!
Groupement GIC Sénégal / FI / GTL! 89.52! 4eme! Retenu!

Groupement  CARIA/ GERTEC/ BURSOLE MALI! 64.115!
 

5eme 
!

Non Retenu : La plupart des projets ne sont pas conforme 
aux spécifications de la Demande de Proposition 
- Expérience du chef de mission égale 5 ans inférieur à 8 
ans tel qu’indiquée dans la Demande de Proposition 
-01 projet sur 03 en tant qu’ingénieur chef de mission pour 
le chef de mission ; -01 mission sur 02 dans un pays de 
l’Afrique sub-saharienne pour le chef de mission 
-01 projet fourni en Enduit Superficiel au lieu de 03 pour 
surveillant/contrôleur ; - expérience égale à 9 ans pour le 
responsable ouvrage d’art ; - moins de 6 ans d’expérience 
en matière d’études routières ou travaux topographiques 
de routes pour l’ingénieur topographe ; -expérience égale à 
9 ans pour l’environnementaliste!

SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA (SONABEL)

C O M M U N I Q U E

AVIS D’APPEL D’OFFRES N° 33/2018

Le Directeur Général de la SONABEL informe les éventuels soumissionnaires à l’appel d’offres n° 33/2018 lancé pour la fourniture

de matériels de branchement et de réseau à la SONABEL que la publication des résultats dans le quotidien n° 2647 du lundi 26 août est sans

objet car ayant déjà fait l’objet de publication dans la revue n° 2638 du mardi 13 août 2019.

Le Directeur Général

Baba Ahmed COULIBALY

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN 
DEMANDE DE PRIX N°2019-01/RBMH/ PKSS/ C-BMK/ CCAM/PRM DU 02/05/2019 POUR LA REHABILITATION DES BATIMENTS DE LA 

MAIRIE DE BOMBOROKUY - FINANCEMENT : Budget Communal Gestion 2019/ PACT 
Publication de l’avis : Quotidien n°2598 du vendredi 18 juin 2019 

Convocation de la CCAM n° 2019-01/MATDC/RBMH/PKSS/C-BMK/CCAM/PRM du 02 mai 2019 
Nombre de plis reçus : cinq (05) - DATE DE DELIBERATION : le 28 juin 2019 

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

Entreprise « EOM » 
 
 

10 264 915 12 112 600  - 

 NON CONFORME  
-Le point b de la lettre de soumission est relative aux 
travaux de construction de deux salles de classes 
dans la commune de Dokuy . 
-La puissance du poste à souder proposer non 
indiquée  

ERO 12 288 000 ------------   

CONFORME 
La correction est dû à une erreur dans le bordereau 
des prix unitaires aux items : 
1.11 (200000 au lieu de 100 000) 
1.19 (10.000 au lieu de 6.000 ) 

EBBF 11 779 000 13 899 220  - 

NON CONFORME : 
- le conducteur des travaux est Titulaire d’une 
attestation de diplôme Universitaire de technologie en 
génie civil et non un diplôme de Technicien Supérieur 
en Génie Civil. 
-Le Poste à Souder proposé est de 200 W au lieu de 
2000 W ; 
- Le Nom du Chef de Chantier est : 
TOUGOUMKODOGO Stanislas M.Firmin sur le 
Diplôme différent de TOUGOUMKODOGO Stanislas 
Sur son C.V et son certificat de disponibilité 

EAMAF 11 864 250 13 999 815  - 

NON CONFORME 
Absence du Poste à souder dans la liste du matériel 
proposée. 
-Le Nom du Chef de Chantier est : SIDIBE 
Abdoulazize sur le Diplôme et Sur son curriculum vitae 
SIDIBE Aldoulazize en qualité de maçon et SIDIBE 
Abdoulazize Isidore sur son attestation de travail   

EXTRA-TECH 10 986 500 -------------   

-Le programme d’exécution non signé par le Directeur 
Général de l’entreprise.  
-Absence des reçus d’achat légalisé  du compacteur, 
du vibreur, et du poste à souder (liste du matériel 
légalisée) ou une attestation de location de matériel 
délivrée par le titulaire. 

Attributaire Entreprise de Réalisation d’Ouvrage (ERO) pour un montant de treize millions quatre cent quatre-vingt mille  (13.480 000 
francs CFA HTVA   et un délai d’exécution de soixante (60) jours 

 
DEMANDE DE PRIX N°2019-01/RBMH/ PKSS/ C-MDB/ SG DU 10/04/2019 POUR DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DEUX SALLES DE 

CLASSE A KOLONKAN ET DE REHABILITATION DE LA MAIRIE DE MADOUBA 
FINANCEMENT :Lot1 : FPDCT et Budget communal,  Gestion 2019 

Lot2 : PACT Gestion 2019 
Publication de l’avis : Quotidien n° 2612 du lundi 08 juillet 2019 

Convocation de la CCAM n° 2019-02/R-BMH/C-MDB/ CCAM du 11 juillet 2019  
Nombre de plis reçus : six (06) dont, 03 pour le lot1 et 03 autres pour le lot2 - DATE DE DELIBERATION : le 23 juillet 2019 

Lot1 
Montants lus Montants corrigés Soumissionnaire HTVA TTC HTVA TTC Observations 

ECOTRAP 13 504 445 - 13 504 445 -  Conforme  

 
 
 
 
CAR 

 
 
 
 

13 547 220 

 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
- 

Non Conforme : 
-Pièces administratives non fournies après le 22/07/2019 
délai imparti pour la transmission de ces pièces à la 
CCAM ;  -Absence du formulaire de renseignement sur le 
candidat DDP ; -- Erreur de transcription du montant dans 
la lettre de soumission qui diffère du devis estimatif 
-Confusion dans l’intitulé du formulaire de la liste des 
équipes sur le chantier que le soumissionnaire a 
dénommé : l’expérience professionnelle des principaux 
membres de l’encadrement.  
-l’identité du 1er maçon sur la CNIB OUEDRAOGO 
Daouda diffère de celle inscrite sur ses Attestation de 
travail, attestation de disponibilité et CV qui sont au nom 
de OUEDRAOGO Maouda 
-le 4ème maçon ne justifie pas l’expérience requise dans 
les travaux similaires (conf. Son attestation de travail) 

 
 
 
CINASCO 

 
 
 
12 999 505 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

Non Conforme : 
- Absence de garantie de soumission 
- Pièces administratives non fournies après le 22/07/2019 
délai imparti pour la transmission de ces pièces à la 
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CCAM ; -les formulaires suivants ne sont pas remplis 
conformément aux modèles fournis : *l’engagement à 
respecter le Code d’éthique et de déontologie (elle a été 
adressée au ministre de la sécurité au lieu du maire de 
Madouba) 
*absence  de la liste et composition des équipes sur le 
terrain et de la liste du personnel d’encadrement 
- un seul maçon proposé sur les 04 demandés dans le 
DDP. 

Attributaire ECOTRAP pour un montant de treize millions cinq cent quatre mille quatre cent quarante -cinq (13 504 445) francs CFA 
HTVA et un délai d’exécution 

Lot2 
Montants lus Montants corrigés Soumissionnaire HTVA TTC HTVA TTC 

Observations 

EYANOF 9 311 100 - 10 507 500 - 
 

 Conforme  
-Correction à l’item 13 du devis estimatif (3500f au lieu de 
1500f pour se conformer au bordereau des prix unitaires)  

 
 
 
 
CAR 

 
 
 
 

10 833 700 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

Non Conforme : 
- Pièces administratives non fournies après le 22/07/2019 
délai imparti pour la transmission de ces pièces à la 
CCAM  
- Absence du formulaire de renseignement sur le candidat 
DDP 
- Confusion dans l’intitulé du formulaire de la liste des 
équipes sur le chantier que le soumissionnaire a 
dénommé : l’expérience professionnelle des principaux 
membres de l’encadrement.  
-l’identité du 1er maçon sur la CNIB OUEDRAOGO 
Daouda diffère de celle inscrite sur ses Attestation de 
travail, attestation de disponibilité et CV qui sont au nom 
de OUEDRAOGO Maouda 
-le 4ème maçon ne justifie pas l’expérience requise dans 
les travaux similaires (conf. Son attestation de travail) 

 
 
 
EOM 

 
 
 

9 321 810 

 
 
 

10 999 736 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

Non Conforme : 
- Pièces administratives non fournies après le 22/07/2019 
délai imparti pour la transmission de ces pièces à la 
CCAM 
-Les 04 maçons ne remplissent pas les 2 ans 
d’expériences révolues dans les travaux similaires   
-L’année de naissance du 2ème maçon sur son 
diplôme(1992) diffère de celle inscrite sur son CV(1982) 
-L’année de naissance du 3ème maçon sur son 
diplôme(1996) diffère de celle inscrite sur son CV(1982) 

Attributaire EYANOF pour un montant de dix millions cinq cent sept mille cinq cent (10 507 500) francs CFA HTVA et un délai 
d’exécution de soixante (60) jours 

 
 
 
 

DOSSIER DU 28 AOUT SYNTHESE RCNR 
 Page 1 
 

  
REGION DU CENTRE NORD 

Demande de prix n° 2019-01/RCNR/PSNM/CKYA/SG/DABF du 20/04/2019 : acquisition de matériels de fonctionnement au profit des trois (03) 
CEB de la commune de Kaya - Financement : budget communal/MENA gestion 2019 

Publication : quotidien des marchés n° 2606 du vendredi 28 juin 2019 page N°32 - Nombre de concurrents: 06 
Date de dépouillement : 09 Juillet 2019 

Lot unique 
Montant lu en F CFA Montant corrigé en F CFA Soumissionnaires 
HT TTC HT TTC 

Classement        Observations 

TOUBANA 
SERVICES ET 
PRESTATIONS 

8 299 524 HT - 8 299 524 HT - - Non Conforme : Pièces administratives 
non reçues 

BUAMA SARL 7 915 650 HT - 7 915 650 HT - -  Non Conforme : Pièces administratives 
non  reçues   

DAREE YANDE 
SARL 6 397 900 HT - 7 350 400 HT - 1er 

Conforme : Augmentation de 550 boites 
de craie blanche et 250 boites de craie 
de couleur 

DAY SARL 7 588 750 HT 8 954 725 TTC 7 588 750 HT 8 954 725 TTC 3e Conforme 
PLANETE 
SERVICES 6 666 425 HT 7 866 381 TTC 6 666 425 HT 7 866 381 TTC 2e Conforme 

G.L SERVICES 
SARL 7 005 000 HT 8 265 900 TTC 7 005 000 HT 8 265 900 TTC - Non Conforme : Pièces administratives 

non  reçues 

Attributaires 

Lot unique : Acquisition de matériels de fonctionnement au profit des trois (03) 
CEB de la commune de Kaya. Attributaire : DAREE YANDE SARL  pour un 
montant de sept millions trois cent cinquante mille quatre cents (7 350 400) FCFA 
HT avec un délai de livraison de 30 jours 

Après une augmentation  de 550 boites 
de craie de blanche et 250 boites de 
craie couleur. 
 

 

DOSSIER DU 27 AOUT AVIS SYNTHESE ET COMMUNIQUE RBMH 
 Page 1 
 

   
REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN 

DEMANDE DE PRIX N° 2019-003/RBMH/PMHN/CSFN/ CCAM pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de la commune de 
Safané - Publication de l’avis : Quotidien n° 2591du Vendredi 07 Juin 2019 

FINANCEMENT : Budget Communal Gestion 2019/ Ressources Transférées - Nombre de plis reçus : 02 
DATE DE DELIBERATION : 18/06/ 2019 

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

BOU.TRA.PS/SARL 20 818 950 22 230 663 - - Conforme 
COMPTOIRE BURKINABE 
D’APPROVISIONNEMENT/SARL 22 254 399 - - - Conforme 

Attributaire BOU.TRA.PS/SARL, pour un montant de vingt-deux millions deux cent trente mille six cent soixante-trois 
(22 230 663) FCFA TTC avec un délai de livraison de trente (30) jours. 
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CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE TENKODOGO!
DEMANDE DE PRIX N°2019-017/MS/SG/CHR-TNK/DG/PRM du 15/07/2019 RELATIVE A LA REHABILITATION DES SANITAIRES, PORTES, 

FENETRES, LOCAUX, REVISION DU CIRCUIT ELECTRIQUE (LOT1) ET EXTENSION DU CIRCUIT D’OXYGENE (LOT2) AU PROFIT DU 
CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE TENKODOGO 

PUBLICATION : REVUE DES MARCHES PUBLICS N° 2636-2637 du vendredi 09 au lundi 12 Aout 2019 
CONVOCATION CAM N°2019-008/MS/SG/CHR-TNK/DG/PRM DU 19/08/2019 - Financement : budget CHR, gestion 2019 

Nombre de plis reçus : 03 plis - Date d’ouverture des plis : 21 Aout 2019!
Montants FCFA HTVA! Montants FCFA TTC!Lot! Soumissionnaires! Lus! Corrigés! Lus! Corrigés! Observations! Rang!

GOUPEMENT 
MRJF ET 
EMIPSARL!

-! -! 39 972 500! -!

Non conforme 
Le certificat d’immatriculation 
provisoire du véhicule Benne grue est 
expiré 
Absence de l’attestation de mise à 
disposition du véhicule Pick up 
immatriculé 04 KJ 6504 
Absence de l’attestation de mise à 
disposition du camion-citerne 
immatriculé 11 L 7200 
Liste notariée du matériel non fournie!

!

01!

BBC TRADING 
SARL 
!

-! -! 46 154 001! 46 153 293!
Conforme 
Correction due à une erreur de calcul 
au niveau du sous total II.!

1er!

 
02!

RR SERVICES 
SARL! 9 564 000! 9 564 000! -! -! Conforme! 1er!

Attributaire : !

Lot1 : BBC TRADING SARL pour un montant de trente-neuf millions cent douze mille neuf cent soixante (39 112 960) 
F CFA HTVA soit quarante-six millions cent cinquante-trois mille deux cent quatre-vingt-treize (46 153 293) F CFA 
TTC. Le délai d’exécution est de quarante-cinq (45) jours. 
Lot2 : RR SERVICES SARL pour un montant de neuf millions cinq cent soixante-quatre mille (9 564 000) F CFA 
HTVA. Le délai d’exécution est de quarante-cinq (45) jours.!

 
DEMANDE DE PRIX N°2019-018/MS/SG/CHR-TNK/DG/PRM du 15/07/2019 RELATIF A L’ACQUISITION ET INSTALLATION DE 

CLIMATISEURS AU PROFIT DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE TENKODOGO 
PUBLICATION : REVUE DES MARCHES PUBLICS N° 2636-2637 du vendredi 09 au lundi 12 aout 2019 

CONVOCATION CAM N°2019-008/MS/SG/CHR-TNK/DG/PRM DU 19/08/2019 - Financement : budget CHR, gestion 2019 
Nombre de plis reçus : 04 plis - Date d’ouverture des plis : 21 Aout 2019!

Montants FCFA HTVA!Lot! Soumissionnaires! Lus! Corrigés! Observations! Rang!

01! MGF SARL! 16 635 000! !

Non conforme 
Le prénom du conducteur des travaux sur le diplôme 
est différent de celui sur la CNIB 
Item II.1 : échantillon non fourni 
Item II.5 : échantillon non fourni!

!

02! ABM 
! 14 450 000! -!

Non conforme 
Item II.1 : échantillon non conforme. Filtre à air fourni 
au lieu de filtre bactérien DDS demandé dans le 
dossier ;  
Item II.5 : échantillon non conforme. Câble souple 
fourni au lieu de fiches de liaison 5 bornes demandé 
dans le dossier ; !

 
!

 
03! ARTEX INDUSTRIE! 16 531 000! 16 531 000! Conforme! 1er!

04! EZF! 13 042 500! !

Non conforme 
Diplôme du chef d’atelier non conforme. Demandé, 
technicien supérieur en électronique ; fourni, Certificat 
de qualification professionnelle en électronique 
Facture d’achat du matériel demandé non légalisée. 
Item II.1 : échantillon non conforme. Filtre à air fourni 
au lieu de filtre bactérien DDS demandé dans le 
dossier ; 
Item II.5 : échantillon non conforme. Câble souple 
fourni au lieu de fiches de liaison 5 bornes demandé 
dans le dossier ;!

!

Attributaire 
ARTEX INDUSTRIE pour un montant de dix-huit millions neuf cent onze mille (18 911 000) F CFA HTVA suite à 
une augmentation des quantités de l’items I.1. le taux de variation est de 14,40% et le délai d’exécution est de 
quarante-cinq (45) jours.!
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REGION DES HAUTS BASSINS 
Demande de prix  N° 2019- 004/RHBS/PTUY/CHND/CCAM portant réalisation d’infrastructures  au profit de la commune de Houndé (3 lots), Province du 

Tuy, Région des Hauts Bassins - Publication de l’avis : Revue des marchés publics  N°2636-2637 du 09 au 12 août  2019 
Date de dépouillement : 23 août  2019 - Financement : Budget communal/PACT, Gestion  2019  - Nombre de plis reçus : cinq (05) 

Montant  HT F CFA Soumissionnaires LOT 1 LOT 2 LOT 3 Observations 

SM BTP SARL Lu : 26 726 850 
Corrigé : 26 726 850 - Lu : 3 996 710 

Corrigé : 3 996 710 Conforme  

E C F Lu : 23 057 100 
Corrigé : 27 198 900 

Lu : 30 339 370 
Corrigé : 30 399 370 - 

Non Conforme pour le  
Lot 1 : discordance entre les prix unitaires en 
chiffres et en lettres aux items III.1 ; V.2 ; VIII.4 ; 
VIII.9 entraînant une variation de plus de 15% 
(17.96%) 
Lot 2 : Conforme 

E C O B E L  Lu : 26 352 195 
Corrigé : 26 352 195 - Conforme  

2S BATI PLUS  Lu : 29 549 800 
Corrigé : 29 549 800 - Non conforme : offre financière TTC hors 

enveloppe 

Entreprise YIDIENNE  

Lu : 25 025 000 
 

Corrigé : 29 295 385 
 

 

Non Conforme : discordance entre les prix 
unitaires en chiffres et en lettres aux items III.3.3 ; 
V.5.6 ; VII.7.3  et une erreur de calcul à l’item 2.9 
(bloc de latrines) entraînant une variation de plus 
de 15% (17.06%)  
*offre financière TTC hors enveloppe 

 
Attributaires 

Lot 1 : SM-BTP Sarl  pour un montant TTC de : trente un millions cinq cent trente-sept mille six cent quatre-vingt-trois (31 537 
683) F CFA avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 
Lot 2 : ECOBEL pour un montant TTC de : trente un millions quatre-vingt-quinze mille cinq cent quatre-vingt-dix  (31 095 590) 
F CFA avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 
Lot 3 : SM-BTP Sarl  pour un montant TTC de : quatre millions sept cent seize mille cent dix-huit (4 716 118) F CFA avec un 
délai d’exécution de soixante (60) jours. 

   
Demande de prix  N° 2019- 005 /RHBS/PTUY/CHND/CCAM portant acquisition de fournitures scolaires complémentaires au profit de la commune de 

Houndé, Province du Tuy, Région des Hauts-Bassins 
Publication de l’avis : Revue des marchés publics  N°2636-2637 du 09 au 12 août  2019 - Date de dépouillement : 23 août  2019 

Financement : Budget communal/Ressources Transférées, Gestion  2019 - Nombre de plis reçus : quatre (04) 
Nombre de plis reçus hors délai : un (01) 
Montant  HT F CFA Soumissionnaires Lu Corrigé Observations 

E Z O F SA 25 168 000 25 168 000 Conforme  
N MARDIF 37 185 000 37 185 000 Conforme  
RAFIQ VISION SARL 27 125 000 27 125 000 Conforme 
 
Attributaire 
 

EZOF SA pour un montant TTC de : vingt-neuf millions deux cent quatorze mille quatre-vingt (29 214 080) F CFA après 
une augmentation de 9,27% des cahiers de 192 ; 96 et 48 pages avec un délai de livraison de quarante-cinq (45) jours. 

   
RECTIFICATIF DES RESULTATS PROVISOIRES PARUS DANS LE QUOTIDIEN N° 2619 DU MERCREDI 17 JUIN 2019, PAGE 16. 

Demande de prix à commande n° 2019-07/CB/M/SG/DMP/SCP du 20 avril 2019 relative à la fourniture de bitume et agrégats au profit de la mairie de Bobo-
Dioulasso - Avis publié dans la revue des marchés publics : quotidien n° 2576 du vendredi 17 mai 2019. 

Référence de la convocation des membres de la Commission  d’Attributrion des Marchés : Lettre N° 2019-86/CUB/M/SG/DMP/SCP  
 du 21 mai  2019 - Nombre de plis : Quatre(02)  - Financement : Budget Communal, Gestion 2019. 

Montant lu en FCFA Montant corrigé en FCFA soumissionn
aire Minimum 

HT 
Minimum 

TTC 
Maximum 

HT 
Maximum 

TTC 
Minimum 

HT 
Minimum 

TTC 
Maximum 

HT 
Maximum 

TTC 
Classement  

ADAM’S 
COMMERCE 
& 
DISTRIBUTI
ON 

9 792 000 11 554 560 14 588 000 17 213 840 9 792 000 11 554 560 14 588 000 17 213 840 

Non conforme : 
L’échantillon du sable 
de granite fourni est 
non conforme ; en lieu 
et place c’est plutôt du 
granite mélangé avec 
du sable ordinaire. 

ROADS 10 710 000 12 637 800 16 00 000 18 800 000 10 710 000 12 637 800 16 930 000 19 977 400 

Conforme. 1er après 
une augmentation du 
maximum de l’item 2 
qui passe de 50m3 de 
sable de granite à 
59m3. Et l’item 3 qui 
passe de 51 fûts de 
bitume à 54 fûts d’où 
une augmentation de 
5,88  % de l’offre 
financière 

Attributaire  

ROADS pour son offre  en minimum d’un montant hors taxes de dix millions sept cent dix mille (10 710 000) francs CFA et 
toutes taxes comprise de douze millions six cent trente sept mille huit cent (12 637 800) francs CFA ; en maximum d’un 
montant hors taxes de seize millions neuf cent trente mille (16 930 000) francs CFA et  toutes taxes comprise de dix neuf 
millions neuf cent soixante dix sept mille quatre cent (19 977 400) francs CFA, pour un délai de livraison d’un (01) an gestion 
budgétaire 2019 et trente (30) jours pour les ordres de commande avec un délai d’engagement de soixante (60) jours , Après 
une augmentation des quantités maxima des l’items suivants : 
-item 2 : de 50m3 à 59m3 ; 
- item 3 : de 51 fûts à 54 fûts. 
Le taux global d’augmentation est de 6,26%. 
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REGION DU NORD!
Demande de prix N°2019-01/RNRD/PYTG/C-ULA/M.ULA/SG du 27 Mars 2019 pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit des CEB   

de la commune de Oula - Financement : Fonds transférés du MENA, gestion 2019 – 
Publication : Revue des Marchés Publics N°2608 du mardi 02 Juillet 2019  - Date d’ouverture et de délibération : vendredi le 12 Juillet 2019!

LOT1 : acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB I de la commune de Oula.!

N° 
! SOUMISSIONNAIRES!

MONTANT 
LU EN FCFA 

HTVA!

MONTANT 
CORRIGE 
EN FCFA 

HTVA!

MONTANT LU 
EN FCFA TTC!

MONTANT 
CORRIGE 

TTC!
OBSERVATIONS!

 
01! ETS NEERI! 13 386 370 

!

13 386 370 
 
-!

-! -!

Non conforme 
Items 8 ,9 ,10 et 11 non proposés 
Cahier de dessin 32 
Couverture : Papier couché,  150 g/m2proposé au 
lieu 170g/m2 minimum demandé 
Cahier de 48 pages 
Lignes : couleur grise proposée au lieu de couleur 
bleue demandée 
Cahier de 96 pages 
couleur grise proposée au lieu de couleur bleue 
demandée!

02! MANE COMMERCE 
GENERAL ET BTP! 11 558 457! 11 558 457! -! -! Conforme : 2ème!

03! SEDIS GROUP SARL! 13 546 374! 13 546 374! -! -! Conforme!

04! EZOF! 11 032 237! -! 11 952 943! -!

 Non conforme : Dimension échantillon : format non 
conforme au prescription technique proposée des 
cahiers suivants : cahier de dessin ,cahier double 
ligne de 32 ,96 et 192 Pages!

05! UNIVERS MULTI -
SERVICES! 13 131 725! 13 131 725! -! -! Conforme : 6ème!

06! BASSIBIRI Sarl! 10 932 810! 10 932 810! -! -! Conforme : 1er!
07! E.COM.Z! 12 742 880! 12 742 880! -! -! Conforme : 5 ème!
08 
! ETS KO.MATATA! 12 363 444! 12 363 444! -! -! Conforme : 4ème!

09! SAHEL ENERGIE ET 
TECHNOLOGIE! 12 253 285! 12 253 285! -! -! Conforme : 3ème!

Attributaire BASSIBIRI Sarl pour un montant Dix millions neuf cent trente-deux mille huit cent dix (10 932 810) francs CFA 
HTVA  avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours. 

LOT 2 : acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB II  de la commune de Oula.!

N° 
! SOUMISSIONNAIRES!

MONTANT LU 
EN FCFA 

HTVA!

MONTANT 
CORRIGE 
EN FCFA 

HTVA!

MONTANT LU 
EN FCFA TTC!

MONTANT 
CORRIGE EN 

FCFA TTC!
OBSERVATIONS!

 
01!

MANE COMMERCE 
GENERAL ET BTP! 10 588 816! 10 588 816! "! -! CONFORME : 1er!

02! SEDIS GROUP SARL 
! 12 317 965! 12 317 965! !

 
 
-!

Conforme : 6 ème!

03! EZOF! 9 971 000! ! 10 836 608! !

Non conforme 
Dimension échantillon :format non conforme au 
prescription technique proposée des cahiers 
suivants :cahier de dessin ,cahier double ligne de 
32 ,96 et 192 Pages 
!

04! BASSIBIRI Sarl! 9 904 085! 9 904 085! -! -!

NON CONFORME 
AVIS DE DEMANDE DE PRIXN°2019-
02/RNRD/PYTG/C-ULA/M.ULA/SGDU 27 MARS 
2019 POURL’ACQUISITION DE FOURNITURES 
SCOLAIRES AU PROFIT DE LA CEB II(LOT2)  DE 
LA COMMUNE DE OULA PROPOSEE AU LIEU 
DE AVIS DE DEMANDE DE PRIXN°2019-
01/RNRD/PYTG/C-ULA/M.ULA/SGDU 27 MARS 
2019 POURL’ACQUISITION DE FOURNITURES 
SCOLAIRES AU PROFIT DE LA CEB II(LOT2)  DE 
LA COMMUNE DEOULA DEMANDEE!

05! E.COM.Z! 11 431 585! 11 391 860! -! !

Conforme 7ème : Différence entre le montant en 
lettres et le montant en chiffres (Deux cent 
cinquante en lettre contre 275 en chiffre a l’item 6  
soit une variation de 0, 35%)!

06! ETS KO.MATATA! 11 104 234! 11 104 234! ! ! Conforme : 3ème!

07! SAHEL ENERGIE ET 
TECHNOLOGIE! 10 972 170! 10 972 170! ! ! Conforme : 2ème!

08! SARA SERVICE! 11 935 100! 11 935 100! ! ! Conforme : 5ème!

Attributaire MANE COMMERCE GENERAL ET BTP pour un montant Dix millions cinq cent quatre-vingt-huit mille huit cent 
seize (10 588 816) francs CFA HTVA  avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours. 
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REGION DU SUD-OUEST 
DEMANDE DE PRIX N°2018-02/RSUO/PBGB/CDBG pour la réalisation partielle du mur de clôture de la forêt classée de Diébougou (lot unique). 

FINANCEMENT : budget communal / PIF-FIE, gestion 2019. 
PUBLICATION DE L’AVIS : Quotidien des marchés publics N°2623   du mardi 23 juillet 2019 

Convocation de la CCAM N°2019-03/RSUO/PBGB /CDBG/M/ SG/PRM du 29 juillet 2019 - Nombre de plis reçus : trois (03) 
Date de dépouillement : 02 août   2019 

MONTANT LU PUBLIQUEMENT MONTANT CORRIGE SOUMISSIONNAIRES  HTVA TTC HTVA TTC OBSERVATIONS 

Afrique Intégrale 16 041 130 18 928 533 - - Conforme 
A.E.R 19 181 803 22 634 527   Conforme 
BIGNON FAITH 15 202 320 17 938 738   Conforme 

Attributaire  
BIGNON –FAITH est attributaire du marché pour un montant de quinze   millions deux  cent deux   mille  trois 
cent vingt (15 202 320) francs HTVA et dix- sept  millions neuf  cent  trente- huit   mille sept cent  trente huit  
(17 938 738) francs TTC avec un délai d’exécution de  soixante (60) jours. 

  
DEMANDE DE PRIX N° 2019-06 /RSUO/PPON/CU-G/M/PRM du 03 JUIN 2019 relative Acquisition des fournitures scolaires au profit des écoles 

de la commune urbaine de Gaoua - FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL/GESTION 2019 (MENA) 
PUBLICATION DE L’AVIS : N° 2583 du  28 Mai  2019 - DATE DE CONVOCATION DE LA CCAM : 5 juillet 2019 

DATE DE DEPOUILLEMENT : 08 juillet 2019 - Nombre de lot : 01 - Nombre de concurrents : 09 
Lot unique : Acquisition des fournitures scolaires au profit des écoles de la commune urbaine de Gaoua 

MONTANT  LU en FCFA  MONTANT CORRIGE en 
FCFA  

SOUMISSIONNAIRES 
 
 
 HT        TTC HT TTC 

OBSERVATIONS CLASSEMENT 

TSP Sarl 18 042 575 19 515 223 TSP Sarl 18 042 575 
Conforme: Protège cahier pris en 
compte dans le calcul de la TVA 
alors qu’ils sont exonérés de la TVA 

1er 

ECOBAR 17 954 555 19 567 756 ECOBAR 17 954 555 Conforme  2ème 
PCB 19 128 590 19 817 322 19 128 590 19 817 322 Conforme 3ème 
FASO HOLDING 18 390 530          / 18 390 530 19 932 269 Conforme 4ème 

LIBRAIRIE PAPETERIE  
NEERWAYA 18 456 890 20 130 269 18 535 845 20 223 436 

Conforme : correction due au fait 
que les quantités des Items de 9 à 
20 ont étés inversés 

5ème 

ECONAF 18 042 575 19 580 131 19 068 485 20 898 437 

Conforme : Différence entre le 
montant unitaire en lettres 70 F et le 
montant unitaire en chiffres 60F au 
niveau des Protège cahier  
- la quantité de l’item 19 lire 4 870 au 
lieu de   2 735 

6ème 

GSM 19 748 205 21 398 425 19 748 205 21 398 425 Conforme 7ème 
O.TRADING   & SERVICE 21 028 620           / 21 028 440 22 984 486 Conforme 8ème 

DARRE YANDE 18 975 795          / 18 994 815 20 575 140 

Non Conforme : La dimension de 
l’équerre  proposé (0 à 14,5) cm 
différente de celle demandée (0 à 
15) cm 

Non classé 

 TSP pour un montant de dix-huit millions quarante-deux mille cinq cent soixante-quinze (18 042 575) F CFA HT et 
dix-neuf millions cinq cent quinze mille deux cent vingt-trois  (19 515 223) F CFA TTC est retenue comme 
attributaire provisoire, pour un délai d’exécution de trente (30) jours. 

Attributaire  
Augmentation des quantités : 500 cahiers de 300 pages ; 1000 cahier de 200 pages ; 2000 cahiers de 48 pages ; 
2000 cahiers de 96 pages ; 2000 cahiers de dessin ; 2000 protèges cahiers ; 2000 ardoises ; 2000 rayons de 
papier ; 2000 gommes ; 500 taille-crayon ; 500 stylo bleu ; 500 stylo rouge ;500 stylo noir ; 500 cayon de couleur 
boite de six ; 500 cayon de couleur boite de douze ; 2000 équerres, 1846 doubles décimètre ; 200 trousses de 
mathématiques ce qui entraine une augmentation de l’enveloppe financière de l’attributaire de deux millions neuf 
cent vingt-deux mille sept cent trente-huit (2 922 738 ) FCFA soit une variation 14,97%!15%. 

   
DEMANDE DE PRIX N° 2019-04 /RSUO/PPON/CU-G/M/PRM du 03 JUIN 2019 relative à l’Acquisition d’un véhicule station wagon au profit de la 

commune urbaine de Gaoua - FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL/GESTION 2019 (PACT) 
PUBLICATION DE L’AVIS : N° 2611 du  5 juillet  2019 - DATE DE CONVOCATION DE LA CCAM : 12 juillet 2019 

DATE DE DEPOUILLEMENT : 16 juillet 2019 - Nombre de lot : 01 - Nombre de concurrents : 02 
Lot unique : Acquisition d’un véhicule station wagon au profit de la commune urbaine de Gaoua 

MONTANT  LU en FCFA MONTANT CORRIGE 
 en FCFA Soumissionnaires 

HT TTC HT TTC 
OBSERVATIONS CLASSEMENT 

CFAO 26 949 153 31 800 000 25 423 729 30 000 000  CONFORME : Remise consentie 
d'une valeur de 1 525 424 FCFA 1er 

WATAM 28 389 831 33 500 000 28 389 831 33 500 000 
NON CONFORME par ce que l’offre 
technique est au nom de la commune 
de Kampti au lieu de Gaoua 

Non classé 

ATTRIBUTAIRE CFAO pour un montant de vingt-cinq millions quatre cent-vingt-trois mille sept cent vingt-neuf (25 423 729) francs CFA 
HT et trente millions (30 000 000) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de vingt un (21) jours 
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Avis de demande de prix

n° 2019/10/MS/SG/LNSP/DG/PRM 

du 26 AOUT 2019

Financement : Budget du LNSP

Exercice 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de pas-
sation des marchés publics exercice  (2019),  du Laboratoire National de
Santé de Publique (LNSP).

La Personne Responsable des Marchés du LNSP dont l’identifica-
tion complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix
(DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de
matériels informatiques au profit du Laboratoire National de Santé de
Publique (LNSP)  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 (préciser le type d’agrément le cas échéant)
pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspen-
sion et en règle vis-à-vis de l’administration.
Disposer d’un agrément : 
-Agrément technique en matière informatique domaine 1, catégorie A 

L’acquisition se compose d’un  lot unique : Acquisition de matériels
informatiques.

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 : Trente (30)  jours .

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informa-

tions supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix dans les bureaux de la Personne responsable des marchés dans le bâti-
ment du Service Matériel et Stock du LNSP sis boulevard Teng Soaba.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un
jeu complet du dossier de demande de prix à (indiquer l’adresse complète
du président de la Commission d’attribution des marchés) et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000 francs CFA)
à l’Agence Comptable. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, confor-
mément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de : Trois cent vingt-cinq mille
(325 000) FCFA   devront parvenir ou être remises à l’adresse (indiquer
l’adresse complète du lieu de réception), avant le 13 Septembre 2019  à  09

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

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

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

La Personne Responsable des Marchés

Judith Ortas SABA

LABORATOIRE NATIONAL DE SANTE PUBLIQUE

Acquisition de matériels informatiques 

Fournitures et Services courants

APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 21 & 22

* Marchés de Travaux P. 23 & 24

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 25
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AON°2019-002/MFSNFAH/SG/DMP /PFS du  20 août 2019

Le Burkina Faso a reçu un crédit de l’Association Internationale pour le Développement pour financer le coût du projet filets sociaux «
burkinnaongsaya » et à l’intention d’utiliser une partie de ce crédit pour effectuer des paiements au titre du Marché pour l’acquisition de jouets pour
enfants au profit des mères leaders de l'Est, du Centre-Est et du Nord (Loroum et Passoré).

Le Directeur des marchés publics du Ministère de la Femme, de la Solidarité Nationale, de la Famille et de l’Action Humanitaire sollicite
des offres fermées de la part de soumissionnaires éligibles et répondant aux qualifications requises pour l’acquisition de jouets pour enfants au
profit des mères leaders de l'Est, du Centre-Est et du Nord (Loroum et Passoré).

La passation du Marché sera conduite par Appel d‘offres national (AON) tel que défini dans les « Directives : passation des marchés
financés par les Prêts de la BIRD et les Crédits de l‘AID », et ouvert à tous les soumissionnaires de pays éligibles tels que définis dans les
Directives. 

Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir des informations et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à
la Direction des marchés publics Ministère de la Femme, de la Solidarité Nationale, de la Famille et de l’Action Humanitaire, 01 BP 515
Ouagadougou 01, Tel : +226 70 55 30 00 sis à la ZACA, avenue de l’Europe, côté Nord Mairie de Baskuy au 1er étage de l’hôtel administratif (bâti-
ment du milieu), Ouagadougou – Burkina Faso 

Les heures d’ouverture et de fermeture sont les suivantes : 08h00mn à 15h 00mn,

Les exigences en matière de qualifications sont :
La production des pièces administratives suivantes : 

Les soumissionnaires locaux devront fournir en plus les attestations ci-dessous datées de moins de 3 mois :
•Une attestation de situation fiscale,
•Une attestation de la direction régionale du travail et des lois sociales,
•Une attestation de la CNSS,
•Une attestation de l’Agence judiciaire du trésor,
•Un certificat de non faillite,
•Une attestation d'inscription au Registre de commerce et du Crédit Mobilier.

Les soumissionnaires installés hors du Burkina Faso devront fournir en plus les documents ci-dessous datées de moins de 3 mois :
•Un certificat de non faillite,
•Une attestation d'inscription au Registre de commerce.

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

Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir un dossier d’Appel d’offres complet en Français en s’adressant à Monsieur le Directeur
des marchés publics du ministère de la femme, de la solidarité nationale et de la famille contre un paiement non remboursable au comptant ou par
chèque certifié de la somme de cinquante mille (50 000) Francs CFA auprès du Régisseur de la Direction Générale du Contrôle des Marchés
Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) , Téléphone : 50.32.47.74/75/76 sise au 395 avenue Ho Chi Minh. Le document d’appel d’of-
fres sera adressé par n’importe quel moyen mais les frais d’expédition sont à la charge du soumissionnaire.

Les offres devront être soumises auprès la Direction des Marchés Publics du Ministère de la Femme, de la Solidarité Nationale, de la
Famille et de l’Action Humanitaire, ZACA, avenue de l’Europe, côté Nord mairie de Baskuy au 1er étage de l’hôtel administratif (bâtiment du milieu),
01 BP 515 Ouagadougou 01, Tel : +226 70 55 30 00 sis à la ZACA, avenue de l’Europe, côté Nord mairie de Baskuy au 1er étage de l’hôtel admin-
istratif (bâtiment du milieu), Ouagadougou – Burkina Fasoau plus tard le 03 Octobre 2019 à neuf (9) heures TU avec la mention  «Acquisition de
jouets pour enfants au profit des mères leaders de l'Est, du Centre-Est et du Nord (Loroum et Passoré). A n’ouvrir qu’en séance de dépouillement
».

La période de validité des offres est de quatre vingt dix (90) jours minimum.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder quatre vingt dix  (90)  jours à compter de la date portée sur l’ordre de service de commencer
la livraison.

La soumission des offres par voie électronique ne sera pas autorisée. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires présents à l’adresse mentionnée ci-dessous le 03 Octobre 2019

à neuf (9) heures TU Les offres doivent comprendre une garantie de l’offre, pour un montant de : un million (1 000 000) F CFA ; ou le montant
équivalent dans une monnaie librement convertible. 

L’adresse à la quelle il est fait référence ci-dessus est : 
Direction des marchés publics du Ministère de la Femme, de la Solidarité Nationale, de la Famille et de l’Action Humanitaire 01 BP 515
Ouagadougou 01, Tel : +226 70 55 30 00 sis à la ZACA, avenue de l’Europe, côté Nord mairie de Baskuy au 1er étage de l’hôtel administratif (bâti-
ment du milieu), Ouagadougou – Burkina Faso.

Le Directeur des Marchés Publics

Hamadé BELEM

Chevalier de l’Ordre du Mérite

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE LA FEMME, DE LA SOLIDARITE NATIONALE, DE LA FAMILLE ET DE L’ACTION HUMANITAIRE

ACQUISITION DE JOUETS POUR ENFANTS AU PROFIT DES MÈRES LEADERS DE L'EST, DU
CENTRE-EST ET DU NORD (LOROUM ET PASSORÉ)
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Avis d’appel d’offres ouvert 

n°2019- 093 /MINEFID/SG/DMP du 21/08/2019          

Financement : Fonds d’équipement DGI, exercice 2019

Cet avis du dossier d’appel d’offres ouvert fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics exercice 2019, du
Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement.

Le Directeur des Marchés Publics dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de l’Appel d’Offres (DPAO)
lance un dossier d’appel d’offres ayant pour objet la réalisation des travaux de construction de murs de clôture au profit de la Direction
Générale des Impôts tels que décrits dans les Données particulières du de l’appel offres.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales (copie légalisée de l’agrément pour l’ex-
ercice de la profession d’un entrepreneur du bâtiment catégorie B1 minimum couvrant les régions concernées pour les lots 1 et 3 et caté-
gorie B3 pour le lot 2) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administra-
tion.

Les travaux sont repartis en trois (03) lots comme suit : 
Lot 1 : Travaux de construction du mur de clôture à la Direction Régionale des Impôts du Nord
Lot 2 : Travaux d’aménagement de bâtiments au profit de la DME I et II du centre et de la DCI Ouaga VIII
Lot 3 : Travaux d’aménagement de bâtiments au profit de la Direction Provinciale des Impôts du Yatenga 

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

Le délai d’exécution ne devrait être compris entre 60 jours et 90 jours pour les lots 1 et 3 et entre 90 jours et 120 jours pour le lot
2.

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

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au guichet de la Direction
des Marchés Publics sis guichets de renseignements du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement,
392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70 et moyennant paiement d’un montant non
remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA pour le lot 1, cent mille (100 000) francs CFA pour le lot 2 et de soixante-quinze mille
(75 000) francs CFA pour le lot 3 à la régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers
sise aux guichets de renseignement du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement, 392 avenue Ho
Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70.

Les offres présentées en un (01) original et quatre (04) copies, conformément, aux données particulières de l’appel d’offres et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant comme suit : 
Lot 1 : 750 000 FCFA
Lot 2 : 3 500 000 FCFA
Lot 3 : 1 500 000 FCFA
devront parvenir ou être remises avant le 03 Octobre 2019 à neuf (9) heures TU à l’adresse suivante : au Guichet de la Direction des
Marchés Publics sis au guichet de renseignement de l’Immeuble R+5 du Ministère de l’Economie des Finances et du Développement, sis
dans l'immeuble R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement 395 Avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 ouagadougou
03, Tél. : 25-47-20-69/25-32-42-70. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

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

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

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

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

 Abel KALMOGO

Travaux

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

Travaux de construction de murs de clôture et d’aménagement de bâtiments au profit de
la Direction Générale des Impôts

Quotidien N° 2653 - Mardi  03 Septembre 2019 23



Avis d’appel d’offres Ouvert 

n°2019-007/MCIA/SONABHY

Financement : Fonds propres SONABHY 

Le Directeur Général de la Société Nationale
d’Hydrocarbures du Burkina (SONABHY) sollicite des offres fer-
mées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifica-
tions requises pour réaliser des projets de construction de divers
bâtiments au dépôt de la SONABHY dans la commune de PENI.

Les travaux se décomposent en cinq (05) lots répartis
comme suit :
Lot 1 : Construction d’un bâtiment administratif R+1, d’un bâtiment
commercial, de parkings et VRD
Lot 2 : Construction d’un bâtiment d’exploitation R+1, d’un magasin
et VRD
Lot 3 : Construction de bâtiments divers (restaurant, salle de
détente, logement d’astreinte, logement du directeur de dépôt,
infirmerie, poste de gendarmerie, poste de militaires, poste de
sapeurs-pompiers, hall pour engins et matériel incendie, Hall de
chauffeurs, Parking et VRD
Lot 4 : Electricité, Informatique, Télécommunication et climatisation
Lot 5 : Mission de contrôles agrées et règlementaires

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 
•Lot 1 : sept (07) mois,
•Lot 2 : cinq (05) mois,
•Lot 3 : sept (07) mois,
•Lot 4 : huit  (08) mois,
•Lot 5 : huit (08) 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 éli-
gibles. 

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
auprès du secrétariat de la Personne Responsable des Marchés
(PRM)  bâtiment A, porte A111 et prendre connaissance des docu-
ments d’Appel d’offres tous les jours ouvrables de 7H30 à 16H00 à
l’adresse mentionnée ci-après : SOCIETE NATIONALE BURKIN-
ABE ’HYDROCARBURES(SONABHY)
Direction Générale sise au quartier Pissy Route Nationale N°1
01 BP 4394 – Ouagadougou - Burkina Faso
Téléphone : +(226) 25 42 68 00/ 25 43 00 34 
Télécopie : +(226) 25 43 01 74
Courriel : sonabhy@sonabhy.bf

Les exigences en matière de qualifications sont : d’ordre
technique légal (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 :
Lot 1 : Deux cent cinquante mille (250 000) FCFA ;

Lot 2 : Deux cent mille (200 000) FCFA ;

Lot 3 : Deux cent cinquante mille (250 000) FCFA ;

Lot 4 : Deux cent mille (200 000) FCFA ;

Lot 5 : Deux cent mille (200 000) FCFA

La méthode de paiement sera le paiement au comptant. Le
Dossier d’Appel d’offres sera remis main à main.

Les offres devront être soumises à l’adresse suivante :
Service courrier de la SONABHY, bâtiment B, porte B008  
01 BP 4394 – Ouagadougou - Burkina Faso
Téléphone : +(226) 25 42 68 00/ 25 43 00 34  Télécopie : +(226) 25
43 01 74
Courriel : sonabhy@sonabhy.bf au plus tard le 03 Octobre 2019 à

neuf (9) heures précises en un (1) original et trois (03) copies. Les
offres 
remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,
d’un montant de :
Lot 1 : Quinze millions (15 000.000)  francs CFA 
Lot 2 : Neuf millions (9.000.000) francs CFA
Lot 3 : Dix-neuf millions (19 000 000) francs CFA
Lot 4 : huit millions (8 000 000) francs CFA
Lot 5 : Cinq millions (5.000.000) francs CFA
ou le montant équivalent dans une monnaie librement convertible]. 

Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pen-
dant une période de cent vingt (120) 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 jour même du dépôt des offres.

Hilaire KABORE

Chevalier de l’Ordre National

NB : les enveloppes financières sont les suivantes :

•Lot 1 : sept cent cinquante-huit millions cinq cent vingt-neuf mille
cinq cent quatre-vingt-seize (758 529 596) F CFA

•Lot 2 : quatre cent cinquante-quatre millions cent douze mille qua-
tre cent deux (454 112 402) F CFA

•Lot 3 : neuf cent trente-deux millions trois cent cinquante-sept
mille deux cent quatre-vingt-six (932 357 286) F CFA

•Lot 4 : trois cent soixante-dix-huit millions cinq cent vingt-neuf
mille deux cent quatre-vingt-six (378 529 286)

•Lot 5 : deux cent cinquante-deux millions trois cent cinquante-
deux mille huit cent cinquante-sept (252 352 857) F CFA

Travaux

SOCIETE NATIONALE BURKINABE D’HYDROCARBURES

PROJET DE CONSTRUCTION DE DIVERS BATIMENTS AU DEPOT DE LA SONABHY DANS LA
COMMUNE DE PENI
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Sollicitation de manifestations d’intérêt

n° 2019-003/MFSNF/SG/DMP du 06/08/2019

Financement :Budget de l’Etat – Exercice 2019

Dans le cadre de l’exécution du budget de l’Etat – Gestion 2019,  le Ministère de la Femme, de la Solidarité Nationale, de la Famille
et de l’Action Humanitaire a l’intention d’utiliser une partie de son  budget pour la construction de locaux devant abriter des unités
économiques dans les treize (13) régions du Burkina Faso.

Les services consisteront, de façon générale, à une mission de suivi-contrôle à pied d’œuvre  des travaux de construction de
locaux de ces dites unités économiques dans les treize (13) régions du Burkina Faso.

Pour ce faire, la présente consultation vise à :
-Recruter des consultants individuels qui agiront en qualité de maître d’œuvre et seront responsables du suivi-contrôle à pied d’œuvre
des travaux de construction des locaux des unités économiques.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de la Femme, de la Solidarité Nationale, de la Famille et
de l’Action Humanitaire (MFSNFAH) invite les consultants qualifiés à manifester leur intérêt. Les consultants devront  être  dotés d’une
expertise multidisciplinaire avec des compétences avérées. 

Les consultants recherchés doivent satisfaire aux profils suivants :
-disposer de références concernant l’exécution des contrats analogues (ces références devront être obligatoirement accompagnées des
pages de gardes et de signature des contrats et des certificats de bonne fin) au cours des dix (10) dernières années ;
-disposer d’un agrément technique autorisant l’exercice de la profession d’Ingénierie du bâtiment délivré par l’Etat et faire la preuve d’une
appartenance à un ordre (légaliser les différents documents);
-disposer de compétences nécessaires (fournir les curriculum vitae datés  et signés) pour l’accomplissement de la mission ;
-posséder des moyens matériels en adéquation avec la mission ;

Le dossier de participation comprendra :
-la lettre de manifestation d’intérêt adressée au Directeur des Marchés Publics du Ministère de la Femme, de la Solidarité Nationale, de
la Famille et de l’Action Humanitaire;
-l’agrément technique autorisant l’exercice de la profession d’Ingénierie du bâtiment délivré par l’Etat ;
-le registre de commerce du consultant;
-une présentation et description des domaines d’intervention du consultant;
-les références techniques (justifiés par les pages des contrats approuvés et les attestations de bonne fin dûment signées) du consultant;
-l’adresse complète du consultant;
-toute autre information jugée pertinente.

Le consultant classé premier à l’issue de la manifestation d’intérêt sera retenu pour la demande de propositions conformément aux
règles et procédures nationales de sélection en matière de prestations intellectuelles.

Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès du Secrétariat de la
Direction des Marchés Publics du Ministère de la Femme, de la Solidarité Nationale et de la Famille (MFSNF) sis à la ZACA ,avenue de
l’Europe, côté Nord de la mairie de Baskuy au 1er étage de l’hôtel administratif (bâtiment du milieu), 01 BP 515 Ouagadougou 01, Tel :
+226 70 55 30 00 

Les manifestations d’intérêts en trois (03) exemplaires (01) original et 02 copies) marquées comme telles) sous pli fermé portant
la mention « Manifestation d’intérêt pour le suivi-contrôle à pied d’œuvre des travaux de construction des locaux des unités économiques
dans les treize (13) régions du BURKINA FASO» et adressé à « Monsieur le Directeur des marchés publics du Ministère de la Femme,
de la Solidarité Nationale ,  de la Famille et de l’Action Humanitaire (MFSNFAH)», devront parvenir au Secrétariat de la direction des
marchés publics sise au 1er étage de l’hôtel administratif de Ouagadougou-  Tél. : (+226) 25 50 53 67  au plus tard le  18 Septembre

2019 à 09 heures.

Le Directeur des Marchés Publics

Hamadé BELEM

Chevalier de l’ordre du Mérite

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE LA FEMME, DE LA SOLIDARITE NATIONALE,DE LA FAMILLE ET DE L’ACTION HUMANITAIRE

RECRUTEMENT DE CONSULTANTS INDIVIDUELS POUR LE SUIVI-CONTROLE A PIED
D’ŒUVRE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES LOCAUX DES UNITES ECONOMIQUES

DANS LES TREIZE (13) REGIONS DU BURKINA FASO. 
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Avis de demande de prix 

n° 2019-007 /RBMH/PKSS/DBLA/CCAM/PRM 

Financement : Budget communal/ Ressources transférées de l’Etat

(MENA) gestion 2019

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

La Personne Responsable des Marchés, Président de la
Commission Communale d’Attribution des Marchés de Doumbala dont l’i-
dentification complète est précisée aux données particulières de la demande
de prix, lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition et livraison
sur sites de cantines scolaires au profit des écoles de la CEB de Doumbala.  

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes
physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le
coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration
c’est-à-dire qu’elles devront fournir les attestations ci-dessous : 
-une attestation de situation Fiscale (ASF);
-une attestation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS);
-une attestation de la Direction Régionale chargée de la réglementation du
travail et des Lois Sociales (DRTLS);
-une attestation de non engagement du trésor public ;
-une copie du registre de commerce ;
-une attestation de non faillite.
N. B : Les attestations ci-dessus demandées seront datées de moins de trois
(03) mois à la date limite de remise des offres. 

Les acquisitions se décomposent en un lot :
Le délai de livraison ne devrait pas excéder : trente (30) jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informa-

tions supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix dans les bureaux du Secrétariat Général de la Mairie de Doumbala  tous
les jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes et 12 heures et de 13 heures
30mn à 15 heures 30mn ou en appelant au 64 09 42 18.

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 Doumbala et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de  quarante mille (40 000) FCFA auprès du service de la compt-
abilité de la Mairie de Doumbala. 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, confor-
mément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant sept cent mille (700 000) FCFA
devront parvenir ou être remises à l’adresse au secrétariat général de la
Mairie de Doumbala, avant le 13 Septembre 2019 à neuf (09) heures

00mn. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.

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

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

La Personne Responsable des Marchés, Président de la Commission

Communale d’Attribution des Marchés

Zié B Justin OUATTARA

Secrétaire Administratif

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Acquisition et livraison sur sites de cantines scolaires au profit des écoles 
de la CEB de Doumbala

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

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

* Marchés de Travaux P. 29

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 30

Fournitures et Services courants
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Fournitures et Services courants

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Acquisition et livraison sur sites de 
cantines scolaires au profit des écoles de la CEB de Bourasso

Avis de demande de prix 

n° 2019 - 003/RBMH/PKSS/CR-BRS

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2019  de la Commune de Bourasso
La Personne Responsable des Marchés, Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés de Bourasso dont l’identifi-

cation complète est précisée aux données particulières de la demande de prix, lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition et livrai-
son sur sites de cantines scolaires au profit des écoles de la CEB de Bourasso. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration c’est-à-dire qu’elles devront fournir les attestations ci-dessous : 
-une attestation de situation Fiscale (ASF);
-une attestation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS);
-une attestation de la Direction Régionale chargée de la réglementation du travail et des Lois Sociales (DRTLS);
-une attestation de non engagement du trésor public ;
-une copie du registre de commerce ;
-une attestation de non faillite.
N. B : Les attestations ci-dessus demandées seront datées de moins de trois (03) mois à la date limite de remise des offres. 

Les acquisitions se décomposent en un lot :

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix dans les bureaux du Secrétariat Général de la Mairie de Bourasso  tous les jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes et 12 heures et de 13
heures 30mn à 15 heures 30mn ou en appelant au 68-67-07-78.

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 Bourasso et moyennant paiement d’un montant non remboursable de  trente mille (30 000) FCFA auprès de la Perception de Bourasso
à Nouna. 

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 cinq cent quatre-vingt mille (580 000) FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse au
secrétariat général de la Mairie de Bourasso, avant le 13 Septembre 2019 à neuf (09) heures 00mn. L’ouverture des plis sera faite immédiate-
ment 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.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Bépian NEYA 

Adjoint Administratif
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Appel d’Offres Ouvert Accéléré 

N° 2019-002 /UDDG/P/SG/PRM

Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption du Plan de Passation des Marchés de l’Université de Dédougou exercice 2019. 

L’Université de Dédougou dispose de fonds sur son budget, afin de financer l’acquisition de tables bancs d’étudiants, de tables
d’ordinateurs et de chaises et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché. 

Ces acquisitions se répartissent en lots :
• Lot 1 : Acquisition de tables bancs d’étudiants au profit de l’Université de Dédougou ;
• Lot 2 : Acquisition de tables d’ordinateurs et de chaises au profit de l’Université de Dédougou ;

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

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un (01) lot, ou pour l’ensemble des deux (02) lots. Dans le cas où
ils soumissionnent pour plus d’un lot, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.

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 à l’Université de Dédougou auprès de la Personne Responsable des
Marchés, Tel : 78 45 51  30  et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après : bureau  de la
Personne Responsable des marchés sis à l’Université de Dédougou  BP : 176 Dédougou route Dédougou- Bobo-Dioulasso entre l’Hôtel
Bon séjour et le Conseil Régional de la Boucle du Mouhoun de 7h30 à 16h00 du lundi au jeudi et de7h30 à16h 30 le vendredi.

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement    d’une somme non remboursable de :
- cinquante mille (50 000) F CFA pour le lot 1 ;
- vingt mille (20 000) F CFA pour le lot 2 ;
à l’adresse mentionnée ci-après : bureau de la Personne Responsable des marchés sis à l’Université de Dédougou BP 176 Dédougou.
Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par : main à main.

Les offres devront être soumises à  l’adresse ci-après : le bureau  de la Personne Responsable des marchés sis à l’Université de
Dédougou  BP : 176 Dédougou route Dédougou Bobo-Dioulasso entre l’Hôtel Bon séjour et le Conseil Régional de la Boucle du Mouhoun
au plus tard le 18 Septembre 2019 à 9h 00 TU en un (01) original et trois (03) exemplaires. Les offres remises en retard ne seront pas
acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission par lot  d’un montant de :
- Deux millions deux cent cinquante mille (2 250 000) F CFA pour le lot 1 ; 
- trois cent mille (300 000) F CFA pour le lot 2 conformément à l’article 95 du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er févri-
er 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public.

Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de quatre-vingt-dix (90)  jours à compter de la date
limite du dépôt des offres 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 18

Septembre 2019 à 9h 00 TU à l’adresse suivante : Bureau  de la Personne Responsable des marchés sis à l’Université de Dédougou  BP
: 176 Dédougou route Dédougou Bobo-Dioulasso entre l’Hôtel Bon séjour et le Conseil Régional de la Boucle du Mouhoun.

Dédougou le 23 août 2019

Le président de la Commission d’Attribution des Marché

SOMBIE Mohamed

Conseiller d’Intendance Scolaire et Universitaire

Fournitures et Services courants

UNIVERSITE DE DEDOUGOU

Acquisition de tables bancs d’étudiants, de tables d’ordinateurs et de chaises au profit de
l’Université de Dédougou
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Travaux

Réhabilitation des salles de cours et de
magasin   au profit de l’Université.

CONSTRUCTION D'UN (01) KIOSQUE ET LA
REHABILITATION DE LA MAIRIE DE DOKUY

UNIVERSITE DE DEDOUGOU REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Avis de demande de prix 

n° 2019-010/UDDG/P/SG/PRM

Financement : Budget de l’Université de Dédougou, gestion

2019

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

L’Université de Dédougou 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 (Agrément B1) pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de sus-
pension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux se décomposent en deux lots : 
-Lot 1 : Réhabilitation des salles de cours au profit de l’Université
de Dédougou.
-Lot 2 : Réhabilitation de magasin au profit de l’Université de
Dédougou.

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix au bureau de la personne responsable des
marchés au 1er bâtiment administratif de l’Université de Dédougou
située entre l’hôtel « Bon séjour » et le Conseil Régional de la
Boucle du Mouhoun du lundi au jeudi de 7h30 à 16 h 00 et le ven-
dredi de 7h30 à 16h30. Tel 78 45 51 30.

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 au 1er bâtiment administratif
de l’Université de Dédougou située entre l’hôtel « Bon séjour » et le
Conseil Régional de la Boucle du Mouhoun et moyennant paiement
d’un montant non remboursable de : cinquante mille (50 000) francs
CFA pour le lot 1 et trente mille (30 000) francs CFA pour le lot 2.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la non
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 : huit
cent cinquante mille (850 000) francs CFA pour le lot 1 et quatre
cent quatre-vingt mille (480 000) francs CFA pour le lot 2.

Les offres devront parvenir ou être remises au bureau de la
personne responsable des marchés au 1er bâtiment administratif
de l’Université de Dédougou située entre l’hôtel « Bon séjour » et le
Conseil Régional de la Boucle du Mouhoun, avant le 13 Septembre

2019 à neuf (09) heures 00mn. L’ouverture des plis sera faite immé-
diatement 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

SOMBIE Mohamed

Conseiller d'Intendance Scolaire et Universitaire 

Avis de demande de prix 

n° 2019 - 003/RBMH/PKSS/CR-DKUY

Financement :Budget communal gestion 2019 (PACT)

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

La personne responsable des marchés de la commune de
Dokuy lance une demande de prix ayant pour objet la construction
d'un (01) kiosque et la réhabilitation de la mairie de Dokuy. Les
travaux seront financés sur le budget communal lot 1 et Programme
d'Appui aux Collectivités Territoriales (PACT) lot 2 gestion 2019.

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

Les travaux se décomposent en deux  lots.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante (60)
jours lot 2 et trente (30) jours lot 1

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux du secrétariat général de la
mairie ou de la Personne responsable des marchés au 68 76 82 44 

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 téléphone 6876 82 44 .et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente
mille (30 000) francs CFA lot 2 et de vingt mille (20 000) francs CFA
lot 1 à la trésorerie provinciale de Nouna En cas d’envoi par la
poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des
marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier
de demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux données particulières de la demande de
prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant
de deux cent mille (200 000) pour le lot 1 et de  quatre cent
mille(400 000) FCFA pour le lot 2 devront parvenir ou être remises
au secrétariat de la mairie de Dokuy, avant le 13 Septembre 2019 à

neuf (09) heures 00mn, L’ouverture des plis sera faite immédiate-
ment en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

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

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

La personne Responsable des marchés

ZOUMBARA  Blaise

Adjoint Administratif
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Prestations intellectuelles

UNIVERSITE DE DEDOUGOU

Recrutement d’un bureau d’étude chargé de la conception et l’installation de logiciels de
gestion au profit de l’Université de Dédougou 

Avis à manifestation d’intérêt

n° 2019-002/UDDG/P/SG/PRM

La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés, gestion 2019 de
l’Université de Dédougou. Les prestations comprennent la conception et l’installation de deux (02) logiciels de gestion au profit de
l’Université de Dédougou et se subdivisent en deux lots comme suit : 
-Lot 1 : Conception et installation d’un logiciel de gestion administrative et salariale ;
-Lot 2 : Conception et installation d’un logiciel de gestion budgétaire.

La durée totale pour les services du titulaire ne doit pas excéder une période maximum de trente (30) jours calendaires.
Les candidats intéressés sont invités à manifester leur intérêt pour la prestation des services décrits ci-dessus en fournissant les informa-
tions indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services.    

Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du décret N° 2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février
2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public. Les candi-
dats seront évalués sur la base des critères ci-après :
-la nature des activités du candidat : 20 points (joindre une copie du RCCM et l’agrément technique de catégorie B domaine 1) ; 
-les références (pertinentes en rapport avec la présente mission durant les cinq (05) dernières années) du candidat concernant l’exécu-
tion de marchés analogues : 40 points (joindre les copies des pages de garde et de signature des marchés, les attestations de bonne exé-
cution ou les rapports de validation).
les qualifications générales et le nombre de personnels professionnels : (30 points. (Joindre les copies de diplômes légalisées et CV actu-
alisées du personnel clé proposé). 
-la qualité de la proposition : 10 pts

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

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

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse ci-
dessous :Université de Dédougou, située entre l’Hôtel Bon Séjour et le Conseil Régional de la Boucle du Mouhoun au Bureau de la
Personne Responsable des Marchés, porte n° 4 du premier bâtiment administratif tous les jours ouvrables, du lundi à jeudi de 7h 30 à
16h 00 et le vendredi de 7h 30 à 16h 30.

Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-après : Personne Responsable des Marchés de l'Université de
Dédougou BP 176, TEL 20 52 12 70 au plus tard le 18 Septembre 2019 à neuf (09) heures 00mn.

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

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

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

SOMBIE Mohamed

Conseiller d’Intendance Scolaire et Universitaire
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