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LES POINTS DE VENTE DE LA REVUE DES MARCHES PUBLICS 

OUAGADOUGOU 

SODIPRESSE                                                                                : 50 36 03 80 

Kiosque (entré coté Est du MEF) 

Alimentation la Shopette                                                                : 50 36 29 09 

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

Ouaga contact et service                                                                 : 50 31 05 47 

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

Ezama paspanga                                                                              : 50 30 87 29 

Alimentation la Surface                                                                  : 50 36 36 51 

Petrofa cissin                                                                                   : 76 81 28 25 

Sonacof Dassasgho                                                                         : 50 36 40 65 

Alimentation la ménagère                                                               : 50 43 08 64 

Librairie Hôtel Indépendance                                                         : 50 30 60 60/63 

Aniza shopping centrer                                                                   : 50 39 86 68  

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

Dispresse (librairie) 

T F A boutique (alimentation tampui) 

Ezama (tampui alimentation) 

Total pont Kadioko (station) 

Latifa (alimentation Ouaga 2000) 

Bon Samaritin(alimentation Ouaga 2000) 

Night Market (pate doie alimentation) 

Petrofa Paglayiri (station) 

Super Ramon III  (alimentation)       

BOBO DIOULASSO 

Shell Station Route Boulevard                                                        : 70 11 46 86 

Shell Station Route Banfora                                                            : 70 26 04 22 

Shell Route de Ouagadougou                                                          : 70 10 86 10 

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

Shell Bindougousso                                                                         : 70 11 48 58  

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

KOUDOUGOU 

Coram                                                                                               : 50 44 11 48 

OUAHIGOUYA 

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

BANFORA 

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

DEDOUGOU 

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

FADA N’GOURMA 

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

KAYA 

SOCOSAF                                                                                        : 70 26 11 22 

TENKODOGO 

CIKA ..                                                                                              : 40 71 03 17  

TOUGAN 

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

DORI 

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

 

 

 

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

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

Tél./fax. : +226 25 36 03 80

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf



 
 

PRESIDENCE DU FASO 
Demande de prix N° 2019-03/PF/SG/DMP pour l’acquisition de fournitures de bureau au profit de la Présidence du Faso 
Financement : Budget de l’État, exercice 2018 - Date de dépouillement : 06/08/2019 - Date de délibération : 06/08/2019 

Nombre de plis reçus : 11 - Référence de publication de l’avis : Revu N°2625 du 25/07/2019 ;  
page 33 et suivant extrait de décision N°2019-L0377/ARCOP/ORD du 28/08/2019 

Montant lu en FCFA Montant corrigé en 
FCFA Montant lu en FCFA Montant corrigé en 

FCFA 
Minimum Minimum Maximum Maximum Soumissionnaires 

HTVA TTC HTVA TTC HTVA TTC HTVA TTC 

 
Rang 

PLANETE SERVICES  8 969 875 10 584 452 - - 21 103 250 24 901 835 - - 1er 
SAEM 9 383 480 11 072 471 - - 20 151 900 23 779 242 - - 2ème 
A.T.I 9 391 450 11 081 911 - - 20 097 400 23 714 932 - - 3ème 
SKO SERVICES 9 759 700 11 516 446 - - 21 181 150 21 181 150 - 24 993 757 4ème 
ETS SOUDRE ET FRERES 9 813 250 11 579 635 - - 21 064 000 24 855 520 - - 5ème 

FCGS  9 913 050 11 697 399 9 913 050 11 697 
399 

 
21 018 100 24 801 358 20 978 100 24 754 158 6ème 

OMEGA DISTRIBUTION 9 967 700 11 761 886 - - 21 177 400 24 989 332 - - 7ème 

Attributaire  

PLANETE SERVICES pour un montant minimum de dix millions cinq cent quatre-vingt-quatre mille quatre cent 
cinquante-deux (10 584 452) FCFA TTC et d’un montant maximum de vingt-quatre millions neuf cent un mille huit 
cent trente-cinq (24 901 835) FCFA TTC avec un délai de livraison de quinze (15) jours pour chaque ordre de 
commande. 

  
Demande de prix N° 2019-02/PF/SG/DMP pour l’acquisition de consommables informatiques au profit de la Présidence du Faso 

Financement : Budget de l’État, exercice 2018 - Date de dépouillement : 06/08/2019  - Date de délibération : 06/08/2019 
Nombre de plis reçus : 13 - Référence de publication de l’avis : Revu N°2625 du 25/07/2019 ; 

 page 33 et extrait de décision N° 2019-L0378/ARCOP/ORD du 28/08/2019 
Montant lu en FCFA Montant corrigé en F CFA Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observations  

Rang 
Contact Général du Faso 16 865 000 19 900 700 16 865 000 19 900 700 Conforme 1er 
SOGICA 16 950 000 20 001 000 16 950 000 20 001 000 Conforme 2ème 
PBI 17 151 500 20 238 770 17 151 500 20 238 770 Conforme 3ème 
WILL.COM 17 373 000 20 500 140 17 373 000 20 500 140 Conforme 4ème 
PROTECHNO 17 384 500 20 513 710 17 384 500 20 513 710 Conforme 5ème 
ATI 17 964 000 21 197 520 17 964 000 21 197 520 Conforme 6ème 
SLCGB 19 995 000 23 594 100 19 995 000 23 594 100 Conforme 7ème 

Attributaire  

Contact Général du Faso , pour un montant hors taxe de dix-neuf millions cinquante-cinq mille sept cent soixante-
quatre (19 055 764) francs CFA et un montant TTC de vingt-deux millions quatre cent quatre-vingt-cinq mille huit 
cent un (22 485 801) FCFA TTC CFA après une augmentation de 12,99% avec un délai de livraison de trente (30) 
jours. 

 

RESULTATS PROVISOIRES

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES
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 MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT 
Manifestation d’intérêt n°2019-042/MINEFID/SG/DMP du 22/05/2019 pour le recrutement d’un consultant chargé de la généralisation de la 

plateforme E-SINTAX à tous les contribuables et la mise en place d’une nouvelle version au profit de la Direction Générale des Impôts (DGI). 
Référence de la Publication des résultats de l’AMI : RMP N°2627 du lundi 29 juillet 2019 

Financement : Crédit/IDA N°5764-BF - Méthode de sélection du consultant : sélection basée sur la qualification du consultant 
Date de négociation : 30/08/2019 

Consultant Proposition 
technique 

Montant lu en 
FCFA HT 

Montant corrigé en 
FCFA HT 

Montant négocié 
en FCFA HT 

Montant négocié  en 
FCFA TTC Observations 

IKA CONSEIL Qualifiée 42 284 555 42 284 555 42 284 555 49 895 774 RAS 

Attributaire  

IKA CONSEIL pour un montant de quarante-deux millions deux cent quatre-vingt-quatre mille cinq cent cinquante-cinq 
(42 284 555) francs CFA HT soit un montant de quarante-neuf millions huit cent quatre-vingt-quinze mille sept cent soixante-
quatorze (49 895 774) francs CFA Toutes Taxes Comprises  avec un délai d’exécution de trois (03) mois,  soit quatre-vingt-dix 
(90) jours.   
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MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE,  DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE 
Demande de prix  N°2019-09/MFPTPS/SG/DMP du 23/08/2019 relatif à l’acquisition et installation de climatiseurs au profit du Ministère de la 

Fonction Publique, du Travail et de la Protection Sociale pour le compte du PMAP 
Financement : Fonds de Soutien à la Modernisation de l’Administration Publique (prêt IDA) 

Date de publication : Quotidien des marchés publics n°2649 du 28/08/2019 - Date de dépouillement : 09/09/2019 
Date de délibération : 09/09/2019 - Nombre de plis reçus : huit (08) 

Offres financières 
Lot unique N° 

d’ordre Soumissionnaires Montant lu 
en FCFA 

HTVA 

Montant 
corrigé en 

FCFA HTVA 

Montant lu 
en FCFA TTC 

Montant 
corrigé en 
FCFA TTC 

Observations 

01 
 
 
NITRAM Sarl 

_ _ 31 690 080 _ 

Non conforme : Pas de proposition ferme au 
niveau de la fréquence/contradiction entre la 
fréquence proposée (50Hz +-5%) et le prospectus 
(50 Hz), le site internet fourni est un site de vente 
et non celui du fabriquant et  ne nous renvoi pas 
au prospectus proposé,  technicien en froid et 
climatisation a trois  (03) ans d’expérience au lieu 
de quatre (04) demandés : 
-Les deux (02) ouvriers spécialisés ont trois (03) 
ans d’expérience au lieu de quatre (04) demandés 

02 

 
 
BOSAL 
 

25 200 000 _ 29 736 000 _ 

Non conforme : Pas de proposition ferme sur la 
fréquence, pas de proposition ferme sur le 
coefficient, pas de proposition ferme sur le 
réfrigérant, pas de proposition ferme sur la 
pression acoustique, le site internet fourni ne nous 
renvoi pas sur le site du fabricant 

03 
 
 
M G E Plus 

_ _ 30 069 468 _ 

Non conforme : Pas de proposition ferme sur la 
fréquence, pas de proposition ferme sur 
l’enveloppe, le site internet du constructeur n’a 
pas été donné pour permettre la vérification des 
caractéristiques techniques, le débit d’air intérieur 
ne figure pas sur le prospectus, CNIB du 
personnel non jointe.  

04  
M.C.I 28 512 000 _ 33 644 160 _ 

Non conforme : Pas de proposition ferme au 
niveau de la fréquence/contradiction entre la 
fréquence proposée (50Hz +-5%) et le prospectus 
(50 Hz),  contradiction entre le débit d’air intérieur 
proposé (366 m3/h) et celui figurant sur le 
prospectus (400 m3/h). 

05 AZ NEW 
CHALLENGE  28 735 200 _ _ _ 

Non conforme : le site internet donné ne nous 
renvoi pas aux informations contenues dans son 
prospectus, le débit d’air proposé est supérieur à 
la fourchette demandée,  il y a contradiction entre 
le modèle proposé (ASI/ASU 18 GTSS) et les 
informations sur le site internet (ASI/ASU 24 TG 
SS et ASI/ASU 18 NSS) 

06 G C S 28 656 000 _ _ _ Conforme 

07 OMA-SENISOT 
S.A _ _ 34 975 058 _ Non conforme : Pas de proposition ferme sur 

l’enveloppe. 

08 

 
 
 
BATRCOR 

24 876 000 _ _ _ 

Non conforme :Pas de proposition ferme sur la 
fréquence, pas de proposition ferme sur le 
coefficient, pas de proposition sur l’enveloppe, pas 
de proposition ferme sur le moteur, pas de 
proposition ferme sur le réfrigérant, pas de 
proposition ferme sur la pression acoustique, 
prospectus non conforme, absence du CV du 
personnel en froid 
CV des deux ouvriers spécialisés non signés, 
expérience de trois (03) ans pour tout le personnel 
au lieu de quatre (04) ans, le Camion est au nom 
d’une autre personne sans attestation de mise à 
disposition. 

Attribut
aire  

LA GENRERALE DES CONSTRUCFTION ET SERVICES (CGS) pour un montant de  trente-deux millions six cent trente-six mille francs 
(32 636 000) CFA HTVA, avec une augmentation des quantités de dix (10) climatiseurs soit une variation de 13.88%  avec un délai 
d’exécution de soixante (60) jours. 
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CENTRE NATIONAL DE TRANSFUSION SANGUINE 
APPEL D’OFFRES N°2019-12/MS/SG/CNTS/DG/DMP DU 04 JUILLET 2019 POUR L’ACQUISITION DE RÉACTIFS ET CONSOMMABLES DE 

TRANSFUSION SANGUINE AU PROFIT DU CENTRE NATIONAL DE TRANSFUSION SANGUINE (CNTS) 
Nombre de lots : 03 - Date de publication de l’avis d’appel d’offres : Quotidien N°2621 du vendredi 19/07/2019 

Date d’ouverture des plis: 20/08/2019 - Financement : Budget CNTS, Exercice 2019 
Enveloppes financières : Lot 1 : 124 507 000 F CFA TTC ; Lot 2 : 567 661 000 F CFA TTC ; Lot 3 : 75 000 000 F CFA TTC. 

LOT 1: Réactifs et consommables pour automate Abott / Alinity. 
MONTANT LU EN F.CFA MONTANT CORRIGE  EN F.CFA N° SOUMISSIONNAIRES MINIMUM TTC MAXIMUM TTC MINIMUM TTC MAXIMUM TTC 

OBSERVATIONS 

1 TM DIFFUSION SARL 93 326 343 124 835 282 93 326 343 124 835 282 Conforme. 

Attributaire  

TM DIFFUSION SARL, pour un montant minimum de quatre vingt treize millions trois cent vingt cinq mille sept cent 
quatre vingt trois (93 325 783) francs CFA TTC et d’un montant maximum de cent vingt quatre millions huit cent 
trente quatre mille cinq cent trente deux (124 834 532) francs TTC avec un délai d’exécution : Exercice 2019 et 
soixante (60) jours par commande. 

LOT 2: Réactifs et consommables pour automate Cobas e 601 et Cobas e 411. 
MONTANT LU EN F.CFA HT MONTANT CORRIGE EN F.CFA HT N° SOUMISSIONNAIRES MINIMUM TTC MAXIMUM TTC MINIMUM TTC MAXIMUM TTC 

OBSERVATIONS 

1 BIOMEDICALIS 
SYSTEMS 426 085 741 567 660 742 426 085 741 567 660 742 Conforme 

Attributaire  

BIOMEDICALIS SYSTEMS, pour un montant minimum de quatre cent vingt six millions quatre vingt cinq mille sept 
cent quarante un (426 085 741) francs CFA TTC et d’un montant maximum de cinq cent soixante sept millions six 
cent soixante mille sept cent quarante deux (567 660 742) francs TTC. 
Délai d’exécution : Exercice 2019 et soixante (60) jours par commande. 

LOT 3: Poches à sang triples 450 ml SAGM. 
MONTANT LU EN F.CFA HT MONTANT CORRIGE EN F.CFA HT N° SOUMISSIONNAIRES MINIMUM TTC MAXIMUM TTC MINIMUM TTC MAXIMUM TTC OBSERVATIONS 

1 GPS 49 900 000 62 375 000 49 900 000 62 375 000 Conforme. 

Attributaire  
GPS, pour un montant minimum de quarante neuf millions neuf cent mille (49 900 000) francs CFA TTC et d’un 
montant maximum de soixante deux millions trois cent soixante quinze mille (62 375 000) francs CFA TTC. 
Délai d’exécution : Exercice 2019 et soixante (60) jours par commande. 
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INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DE LA DEMOGRAPHIE 
Réexamen de la demande de prix à ordres de commande n° 2019-003/MINEFID/SG/INSD du 17/06/2019 pour l’achat de consommables 

informatiques (lot 1) et consommables spécifiques (lot 2) au profit de l’Institut national de la statistique et de la démographie.   Financement : 
Budget INSD, Gestion 2019   Date de dépouillement : 08/07/2019   Date de délibération : 08/07/2019   Nombre de plis reçus : sept (7)   

Références de la publication : quotidien n° 2606 du 28/06/2019 

Lot  Montant lu  
FCFA HT- TTC 

Montant corrigé  
FCFA HT- TTC Soumissionnaire 

 minimum maximum minimum maximum 
Observations 

1 
 

HT : 10 115 500 
TTC : 11 936 290 

HT : 17 250 500 
TTC : 20 355 590   Conforme  

CGF 
2 HT : 3 435 000 

TTC : 4 053 300 
HT : 3 435 000 

TTC : 4 053 300   
Conforme 

-offre financière inférieure au seuil de l’offre (M). Par 
conséquent elle est considérée comme anormalement basse 

SO.GI.CA SARL 1 HT : 10 577 000 HT : 17 375 000   Conforme 
1 
 TTC : 13 410 700 TTC : 23 499 700   Conforme HCI 
2 TTC : 4 855 700 TTC : 4 855 700   Conforme 

1 
 

HT : 9 934 000 
TTC : 11 722 120 

HT : 16 431 000 
TTC : 19 388 580   

Conforme 
-offre financière inférieure au seuil de l’offre (M). Par 

conséquent elle est considérée comme anormalement basse SODICOM 

2 HT : 3 796 000 
TTC : 4 479 280 

HT : 3 796 000 
TTC : 4 479 280   Conforme 

YIENTELLA 
SARL 1 TTC : 10 316 740 TTC : 16 979 020   

Conforme 
-offre financière inférieure au seuil de l’offre (M). Par 

conséquent elle est considérée comme anormalement basse 

1 HT : 8 980 000 
TTC : 10 596 400 

HT 17  800 000 
TTC : 21 004 000   Conforme SBPE SARL 

2 TTC : 4 796 700 TTC : 4 796 700   Conforme 

1 
 

 
HT : 11 945 000 

TTC : 14 095 100 
 

 
HT : 20 315 000 

TTC : 23 971 700 
 

  

Non conforme : 
-Items 15 : Cartouche d’encre copieur Olivetti de copia 

TONNER CARTRIDGE proposé au lieu de Cartouche d’encre 
pour Olivetti D-copia 4500 MF demandé 

-Items 36 : Cartouche d’encre 305 MC  proposé  
au lieu de Cartouche d’encre pour imprimante couleur HP 

LaserJet Pro 400 M451nw   
(lot de 4 toners de couleur bleu, rouge, jaune et noir) demandé 

SLCGB SARL 

2 HT : 4 190 000 
TTC : 4 944 000 

HT : 4 190 000 
TTC : 4 944 000   Conforme 

ATTRIBUTAIRE :  
Lot 1 : SBPE pour un montant minimum HT de huit millions neuf cent quatre-vingt mille (8 980 000) francs CFA ; un montant minimum 

TTC de dix millions cinq cent quatre-vingt-seize mille quatre cent (10 596 400) et un montant maximum HT de vingt millions 
quatre cent six mille (20 406 000) francs CFA, un montant maximum TTC de vingt-quatre millions soixante-dix-neuf mille quatre-
vingt (24 079 080) francs CFA après une augmentation de 14,64% des quantités maximums des items suivants : 
1 ,2 ,4 ,6 ,9 ,10 ,11 ,17 ,46 ,47 ,48 ,49 ,50 et 51. Le délai  de validité du contrat est l’année budgétaire 2019 et celui d’exécution de 
chaque ordre de commande est de quatorze (14) jours. 

Lot 2 : SODICOM SARL pour un montant minimum et maximum HT de quatre millions trois cent seize mille (4 316 000) francs CFA après 
une augmentation de 13,70%  des quantités des items 1 et 2. Le délai d’exécution est de quatorze (14) jours pour chaque ordre 
de commande et le délai de validité du contrat est l’année budgétaire 2019. 
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MINISTERE DE L’AGRICULTURE, ET DES AMENAGEMENTS HYDRO-AGRICOLES,!
Demande de prix : N°2019-017f/MAAH/SG/DMP DU 30/07/2019 POUR L’ACQUISITION DE CIMENT POUR LA CONSTRUCTION DE FOUR 

CHORKOR POUR LE FUMAGE DES PRODUITS HALIEUTIQUES AU PROFIT DU PROJET I DU PROGRAMME DE RENFORCEMENT DE LA 
RESILIENCE A L’INSECURITE ALIMENTAIRE ET NUTRITIONNELLE (P2RS). 

Financement : Accord de Don FAD N°2100155028526 de janvier 2015  
Publication de l’Avis : Quotidien des Marchés Publics : N°2634 du 07/08/2019 - Date de dépouillement: 19 Août 2019 

Nombre de plis : Quatre (04) - Nombre de lots :  Lot unique!
Montants lus FCFA! Montants corrigés FCFA!Soumissionnaires! HTVA! TTC! HTVA! TTC!

Observations !

ETS WINDKOUNI! 2 471 630! -! 2 192 630! -!
Montant en lettre différent du montant en 
chiffre ; Offre anormalement basse 
(Seuil offre anormalement basse=2.425.795)!

PLANETE SERVICES! 2 790 000! "! "! -! Offre conforme : 2ème!
SKPI SARL! 2 976 000! -! -! -! Offre conforme : 3ème!
SAEM SARL! 2 635 000! -! 2 580 130! -! Offre conforme : 1er!

ATTRIBUTAIRE ! SAEM SARL pour un montant de deux millions cinq cent quatre-vingt mille cent trente (2 580 130) FCFA HTVA et un 
délai d’exécution de trente (30) jours!

   
Demande de prix n°2019-018t/MAAH/SG/DMP du 18 juillet 2019 pour l’Aachèvement des travaux de construction d’une (01) unité de 

transformation de tomate à Di au Sourou et d’une (01) unité de transformation de céréales à Dédougou dans la région de la Boucle du Mouhoun 
au profit de la Direction Générale de la Promotion de l’Economie Rurale (DGPER) 

Financement: Budget Etat Exercice 2019 - Publication de l’avis: Quotidien N° 2625 du jeudi 25 juillet 2019 
Réf. Lettre de convocation de la CAM : N° 2019-077/MAAH/SG/DMP du 31 juillet 2019 - Date de dépouillement : 07 août 2019 

Nombre de plis : Deux (02) - Nombre de lots : Unique!
Montant en FCFA!

lu! corrigé!Soumissionnaires!
HTVA! TTC! HTVA! TTC!

Observations !

SO.CA.V-BTP Sarl! -! 46 620 000! -! 46 619 650!

Conforme 
Erreurs de calcul : 
- item 3.3 discordance entre montant en lettre et montant en 
chiffre ; - item4.1 : discordance entre montant en lettre et 
montant en chiffre !

BG-MAT 
!

-! 47 856 373! -! 47 856 373!

Non conforme : 
- CNIB expirée d’un conducteur de travaux 
- Cuve à gasoil non fourni 
- Non précision de la capacité du malaxeur proposé !

Attributaire! SO.CA.V-BTP Sarl pour un montant de quarante-six millions six cent dix-neuf mille six cent cinquante (46 619 650) F CFA 
TTC avec un délai d’exécution de deux (02) mois.!

   
RESULTATS APRES AVIS DE NON OBJECTION DU BAILLEUR 

Manifestation d’intérêt N°2019-022M/MAAH/SG/DMP du 02/07/2019 pour le recrutement de deux (02) operateurs au profit du projet d’appui à la 
promotion des filières agricoles pour l’appui conseil et l’encadrement technique des producteurs/trices dans sa zone d’intervention 
Financement : Fonds International pour le Développement de l’Agriculture (FIDA). Nombre de soumissionnaires : dix-neuf (19) plis.  

Publication : QMP N°2612 du 08/07/2019. Date de dépouillement : 23 juillet  2019 - Nombre de lots : deux (02).  
 Référence lettre CAM  : 2019-064/MAAH/SG/DMP du 09/07/2019. Avis de non objection du bailleur (FIDA) du 31 août 2019!

Lot 1 : recrutement de six (06) CA pour l’UCR/Dédougou : Mouhoun, Balés, Banwa, Kossi, Sourou, Nayala 

N° 
pli! Nom du Candidat!

Nombre 
d’années 

d’expérience!

les références 
concernant 

l’exécution de 
marchés 

analogues!

Classe-
ment! Conclusion !

1! KAL CONSULTING SARL! 10! 00! Non 
classé!

Non retenu (aucune expérience analogue identifiée au cours 
des  cinq (05) dernières années justifiées par les pages de 
garde et de signature de contrats ainsi que les attestations de 
bonne fin d’exécution fournies par le commanditaire).!

3! CAFI-B! 16! 02! 6ème! Retenu pour la suite de la procédure!

4!
GPT HORUS CONSEILS/ 
EMERGENCE SAHEL 
CONSULTING SARL!

07! 03!  
4ème!

Retenu pour la suite de la procédure!

5! AGRO CONVERGENCE! 14! 05! 2ème! Retenu pour la suite de la procédure!
7! BERD! 25! 04! 3ème! Retenu pour la suite de la procédure!

8! GRPT EDR/YIFMENGA 
CONSULTING INTERNATIONAL! 15! 02!  

7ème!
Non retenu!

9! BACED! 23! 02! 5ème! Retenu pour la suite de la procédure!

10! GRPT FASO INGENIERIE 
/HYDROCONSULT /CFER-B! 19! 01! 8ème! Non retenu!

11! ERGECI DEVELOPPEMENT 
SARL! 26! 00! Non 

classé!

Non retenu (aucune expérience analogue identifiée au cours 
des  cinq (05) dernières années justifiées par les pages de 
garde et de signature de contrats ainsi que les attestations de 
bonne fin d’exécution fournies par le commanditaire)!

12! DEZLY CONSULTING SARL! 19! 00! Non 
classé!

Non retenu (aucune expérience analogue identifiée au cours 
des  cinq (05) dernières années justifiées par les pages de 
garde et de signature de contrats ainsi que les attestations de 
bonne fin d’exécution fournies par le commanditaire).!
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13! SISDEV SARL! 08! 00! Non 
classé!

Non retenu (aucune expérience analogue identifiée au cours 
des  cinq (05) dernières années justifiées par les pages de 
garde et de signature de contrats ainsi que les attestations de 
bonne fin d’exécution fournies par le commanditaire)!

14! PROMANAGEMENT! 08! 03!
 

Non 
classé!

Non retenu (parce qu’il a soumis 02 offres aux mêmes lots en 
tant que bureau d’études et membre d’un groupement ( cf 
.article 41 du décret 2017-049/PRES/PM/MINEFID portant 
procédures de passation, d’exécution et de règlement des 
marchés publics et des délégations de service public.)!

15!
GRPT BETAT-IC SARL/CEFDI 
EXPERTISE INGENIERIE DU 
DEVELOPPEMENT!

11! 08!  
1er!

Retenu pour la suite de la procédure !

16! CETRI! 20! 00! Non 
classé!

Non retenu (aucune expérience analogue identifiée au cours 
des  cinq (05) dernières années justifiées par les pages de 
garde et de signature de contrats ainsi que les attestations de 
bonne fin d’exécution fournies par le commanditaire)!

17!
GRPT 
PROMANAGEMENT/TEELBA 
CONSULT!

08! 05!
 

Non 
classé!

Non retenu (parce qu’il a soumis 02 offres aux mêmes lots en 
tant que bureau d’études et membre d’un groupement ( cf 
.article 41 du décret 2017-049/PRES/PM/MINEFID portant 
procédures de passation, d’exécution et de règlement des 
marchés publics et des délégations de service public).!

18! WHAT YOU NEED! 05! 01! 9ème! Non retenu !
19! ZOOTECH BURKINA! -! -! ! Non retenu (Plis déposé hors délais (09h12mn))!

Lot 2 : recrutement de cinq (05) CA pour l'UCR/Bobo : Houet, Comoé, Kénédougou, Tuy et Léraba!

1! KAL CONSULTING SARL! 10! 00! Non 
classé!

Non retenu (aucune expérience analogue identifiée au cours 
des  cinq (05) dernières années justifiées par les pages de 
garde et de signature de contrats ainsi que les attestations de 
bonne fin d’exécution fournies par le commanditaire)!

2! GRPT PCIDEL/BEMSEC/R! 07! 02! 8ème! Non Retenu !
3! CAFI-B! 16! 02! 6ème! Retenu pour la suite de la procédure !

4!
GPT HORUS CONSEILS/ 
EMERGENCE SAHEL 
CONSULTING SARL!

07! 03! 4ème! Retenu pour la suite de la procédure !

5! AGRO CONVERGENCE! 14! 05! 2ème! Retenu pour la suite de la procédure !
6! SOPROMAC! 17! 01! 10ème! Non Retenu!
7! BERD! 25! 04! 3ème! Retenu pour la suite de la procédure !

8! GRPT EDR/YIFMENGA 
CONSULTING INTERNATIONAL! 15! 02! 7ème! Non Retenu!

9! BACED! 23! 02! 5ème! Retenu pour la suite de la procédure!

10! GRPT FASO INGENIERIE 
/HYDROCONSULT /CFER-B! 19! 01! 9ème! Non Retenu!

11! ERGECI DEVELOPPEMENT 
SARL! 26! 00! Non 

classé!

Non Retenu (aucune expérience analogue identifiée au cours 
des  cinq (05) dernières années justifiées par les pages de 
garde et de signature de contrats ainsi que les attestations de 
bonne fin d’exécution fournies par le commanditaire)!

12! DEZLY CONSULTING SARL! 19! 00! Non 
classé!

Non Retenu (aucune expérience analogue identifiée au cours 
des  cinq (05) dernières années justifiées par les pages de 
garde et de signature de contrats ainsi que les attestations de 
bonne fin d’exécution fournies par le commanditaire)!

13! SISDEV SARL! 08! 00! Non 
classé!

Non Retenu (aucune expérience analogue identifiée au cours 
des  cinq (05) dernières années justifiées par les pages de 
garde et de signature de contrats ainsi que les attestations de 
bonne fin d’exécution fournies par le commanditaire)!

14! PROMANAGEMENT! 08! 03!
 

Non 
classé!

Non retenu (parce qu’il a soumis 02 offres aux mêmes lots en 
tant que bureau d’études et membre d’un groupement d’études ( 
cf .article 41 du décret 2017-049/PRES/PM/MINEFID portant 
procédures de passation, d’exécution et de règlement des 
marchés publics et des délégations de service public.)!

15!
GRPT BETAT-IC SARL/CEFDI 
EXPERTISE INGENIERIE DU 
DEVELOPPEMENT!

11! 08! 1er! Retenu pour la suite de la procédure!

16! CETRI! 20! 00! Non 
classé!

Non Retenu (aucune expérience analogue identifiée au cours 
des  cinq (05) dernières années justifiées par les pages de 
garde et de signature de contrats ainsi que les attestations de 
bonne fin d’exécution fournies par le commanditaire)!

17!
GRPT 
PROMANAGEMENT/TEELBA 
CONSULT!

08! 05! Non 
classé!

Non retenu (parce qu’il a soumis 02 offres aux mêmes lots en 
tant que bureau d’études et membre d’un groupement d’études ( 
cf .article 41 du décret 2017-049/PRES/PM/MINEFID portant 
procédures de passation, d’exécution et de règlement des 
marchés publics et des délégations de service public.)!

19! ZOOTECH BURKINA! -! -! Non 
classé! Non retenu (Plis déposé hors délais (09h12mn))!

NB : les ex-aequo sont départagés sur la base de l’ancienneté des bureaux d’études 
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SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA 
Appel d’Offres Ouvert (AAOO) N°001-2019/SONABEL/PEPU pour la fourniture de matériels de laboratoire au profit de l’Institut Supérieur de 

Génie Electrique du Burkina Faso (ISGE-BF) et la réalisation des prestations, Publication de l'avis : Quotidien N°2506 du vendredi 08 février 2019. 
Financement : Fonds africain de développement (FAD) 

Lot 1 : Fourniture de matériels de laboratoires d’Électrotechnique -Systèmes électriques et énergies renouvelables – Type 1 
Montant de l’offre  

N° Entreprises Ouverture (lu 
publiquement) Corrigé Observations 

1 NEO-TECH S.A. 397 138 828 
FCFA TTC 

397 138 828 
FCFA HT-HD Conforme  

2 COGEA 
INTERNATIONAL 

426 776 500 
FCFA TTC  

Non conforme :  
• Le soumissionnaire n’a pas fourni l’autorisation de fabricant exigé à l’article IC 11.1(h) des 

données particulières de l’appel d’offres (DPAO). 
• L’offre du soumissionnaire est non-conforme au plan technique pour les articles suivants :  

- 7. Centrales de mesures pour groupe tournant moteur à courant continue-alternateur : 
Le Wattmètre ampèremètre voltmètre numérique TRMS ainsi que l’Interface d’acquisition 
en temps réel sur liaison série/USB, avec logiciel ne figurent pas dans les documents 
catalogues du soumissionnaire. 

- 11.Transformateur monophasé démontable : Aucun choix de bobine secondaire n’a été 
fait par le soumissionnaire dans les documents catalogues. 

- 12.Autotransformateurs monophasés : L’autotransformateur mono proposé par le 
soumissionnaire dans les documents catalogues n’est pas muni de disjoncteur 

- 13.Variateur de vitesse SCHNEIDER ATV32 pour moteur asynchrone 1,5kW avec 
console de programmation fixe : La puissance du variateur proposé (0,18kW) est en 
deçà de celle spécifiée qui est de 1,5kW. 

- 15 ; Variateur de vitesse SCHNEIDER pour moteur asynchrone 1,5Kw avec arrêt 
d'urgence, alimentation monophasée : Le choix du variateur non spécifié dans le 
catalogue fourni par le soumissionnaire. 

- 16. Variateur de vitesse SCHNEIDER pour moteur asynchrone 1,5kW avec arrêt 
d'urgence alimentation triphasée : Le variateur présenté par le soumissionnaire dans le 
catalogue est de type monophasé en lieu et place du type triphasé spécifié dans le DAO. 

- 28. Multimètres de table : Calibre courant fourni 12A ; Ce qui est inférieur à 20A 
spécifiés. La plage de calibre des impédances fournie est de 500! à 50M! en lieu et 
place de la plage 200 ! à 20M ! spécifiée dans le DAO. 

- 40. Postes autonomes d'Electrotechnique 2000 W : Le choix du poste n’est pas spécifié 
dans le catalogue fourni par le soumissionnaire. 

- 44. Colonnes lumineuses à 380° : Le choix de la colonne n’est pas spécifié dans le 
catalogue fourni par le soumissionnaire 

- 82. Système de pompage avec régulation par PID et supervision Wifi : Le système 
proposé est sans régulation. 

- 83. Centrale solaire 800Wc avec acquisition de données : La centrale proposée par le 
soumissionnaire permet uniquement l’étude de la restitution de l’énergie au réseau alors 
que le DAO exige une centrale permettant non seulement l’étude de la restitution de 
l’énergie au réseau mais aussi l’étude en site isolé. 

- 90. Etablis informatiques : L’établi proposé dans le catalogue fourni n’est pas muni 
d’étagère basse comme spécifié dans le DAO. 

Attributaire provisoire : Infructueux pour insuffisance budgétaire. 
 

Lot 2 : Fourniture de matériels de laboratoires d’Electrotechnique - Système électriques et énergies Renouvelables – type 2. 
Montant en F CFA N°  Entreprises Ouverture Corrigé Observations 

1 NEO-TECH S.A 248 874 828  
FCFA TTC 

248 874 828  
FCFA HT-HD Conforme  

2 COGEA 
INTERNATIONAL 

160 004 165  
FCFA TTC  

Non conforme :  
• Le soumissionnaire n’a pas fourni l’autorisation de fabricant exigé à l’article IC 11.1(h) des 

données particulières de l’appel d’offres (DPAO). 
• L’offre du soumissionnaire est non-conforme au plan technique car les caractéristiques 

techniques des articles ci-dessous offertes ne sont pas conformes aux exigences du DAO.  
1. Système de production flexible et intelligent avec robot et logiciel de gestion intégré 

ERP (Enterprise Ressource Planning 
- Extension pour commande Wi-Fi : Le système proposé par le fournisseur n’est pas muni 

d’extension pour commande Wifi ; 
- Extension vers une production plus intelligente : Le système proposé n’est pas muni 

d’extension vers une production plus intelligente ; 
- ERP Lab – logiciel de gestion intégrée (ERP - Enterprise Ressource Planning) : Le 

système fourni n’est pas muni de logiciel de gestion intégré (ERP) ; 
- Robot industriel Kuka : Le système fourni n’est pas muni de robot industriel Kuka. 
4. Petite centrale éolienne en site isolé 
- Accessoires : Absence de support pour 48 lignes de mesure (4mm) pour profilé alu dans le 

catalogue fourni par le soumissionnaire. 
9. Système d’apprentissage mixte de démonstration avec cours interactifs multimédia 
- Cours interactif multimédia sur Modèle de système automatisé : Ascenseur : Absence 

d’ascenseur 3 étages. 
- Cours interactif multimédia sur la technique d’automation : Les cartes d’essai pour les 

cours interactifs proposées par le soumissionnaire dans le catalogue ne sont pas 
conformes aux spécifications du DAO. 

     Les cartes proposées sont des cartes relatives à la technique du courant continu, courant 
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alternatif, de courants triphasé, de l’électromagnétisme, de l’analyse des circuits etc. au 
lieu de la technique de l’automation ; 

- Cours interactif multimédia sur les capteurs en automatisme : Les cartes d’essai pour les 
cours interactifs proposées par le soumissionnaire dans le catalogue ne sont pas 
conformes aux spécifications du DAO. Les cartes proposées sont des cartes relatives à la 
technique du courant continu, courant alternatif, de courants triphasé, de 
l’électromagnétisme, l’analyse des circuits etc. au lieu des capteurs en automatisme. 

Attributaire provisoire : NEO-TECH S.A pour un montant de 248 874 828 FCFA HT/HD, soit 293 672 297  
FCFA TTC et un délai de livraison de deux cent quarante (240) jours. 

 

RADIODIFFUSION TELEVISION DU BURKINA 
REEXAMEN suivant décision N° 2019-L-0344/ARCOP/ORD du 16/08/2019. 

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.  
Deuxième publication : Revue des Marchés Publics n°2653 du mardi 03 septembre 2019. Nombre de concurrents : neuf (09) ;  

Date du premier réexamen : 27/08/2019 ; Date du deuxième réexamen : 09/09/2019. 
Montants initiaux /F CFA Montants corrigés / F CFA Soumisionnaires H TVA  TTC  H TVA TTC Observations Rang 

NOVA Sarl 38 800 000 - 38 800 000 - Conforme 2ème 

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 38 750 000 45 725 000 38 750 000 45 725 000 Conforme  
1er 

IMPACT 
INFORMATIQUE! 43 695 400    

 Non conforme 
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 
ETS SODRE ET FILS pour un montant de quarante-neuf millions huit cent cinquante-cinq mille (49 855 000) FCFA 
TTC après une augmentation de deux unités de la quantité de l’item 5 ; entraînant une variation de 9,03% de son offre 
initiale. Le délai de livraison de soixante (60) jours   au titre de l'année budgétaire 2019 comme délai contractuel. 

 

MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’ECONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE 
DEMANDE DE PRIX N°2019-012/MEEVCC/SG/DMP DU 14/08/2019 RELATIVE A L’ACQUISITION ET L’INSTALLATION DE GROUPES 

ELECTROGENES INSONORISES AU PROFIT DU PROJET NATIONAL DE TRAITEMENT ET DE VALORISATION DES DECHETS 
PLASTIQUES  - Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2019 - Date du dépouillement: 27/08/2019 - Référence de la publication : Quotidien des 

Marchés Publics N°2641 du 16/08/2019 - Nombre de soumissionnaire : 06 - Nombre de lot : 01 

N°IFU Soumissionnaires Montants lus  
en F CFA 

Montants 
corrigés  
en F CFA 

Observations 

00000384 R 
PROJET PRODUCTION 
INTERNATIONALE (P.P.I)  
 

28 588 892 TTC - 
 

Non conforme : contradiction sur la capacité du réservoir (250L 
au moins proposés au niveau de ST et 180 L proposés au 
niveau du prospectus) et documents attestant la tropicalisation 
des groupes non fournis. 

00001106 H AMANDINE SERVICE 26 786 000 TTC - Conforme. 
00083457 M SKD CONCEPT SARL 24 996 000 HTVA - Conforme. 

00002104 S WATAM SA 25 170 000 TTC - 
 

Non conforme : le chef de chantier a un seul projet similaire au 
même poste au lieu de deux (02) et l’ouvrier spécialisé n’a 
aucun projet similaire au même poste et documents attestant 
la tropicalisation des groupes non fournis. 

00003690 G CO.GEA 
INTERNATIONAL 29 500 000 TTC - 

 
Non conforme : documents attestant la tropicalisation des 
groupes non fournis. 

00095987 N MAGASINS GENERAUX  
DU FASO SARL (M.G.F) 16 199 640 HTVA  Non conforme : documents attestant la tropicalisation des 

groupes non fournis 

Attributaire  AMANDINE SERVICE pour un montant HTVA de vingt-deux millions sept cent mille (22 700 000) Francs CFA soit un montant de 
vingt-six millions sept cent quatre-vingt-six mille (26 786 000) Francs CFA, avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 
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REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN'
APPEL D’OFFRES OUVERT N°2019-02/RBMH/ PKSS/ C-DBS/ CCAM /PRM DU 27/05/2019 POUR LA CONSTRUCTION D’UNE SALLE DE 

CONFERENCE AU PROFIT DE LA MAIRIE DE DJIBASSO. FINANCEMENT : Budget Communal, / Programme d’Appui aux Collectivités 
Territoriales (PACT), Gestion 2019. Publication de l’avis : Quotidien n° 2612 du Lundi 08 juillet 2019 
Convocation de la CCAM n° 2019-03/MATDC/RBMH/PKSS/C-DBS/ CCAM/PRM du 02 août 2019 

Nombre de plis reçus : un (01). DATE DE DELIBERATION : le 19 août 2019 
Soumissionnaire Montants lus Montants corrigés Observations 

HTVA TTC HTVA TTC  AGENCE CINQ 
ETOILES  32 457 629 38 300 002 32 457 629 38 300 002 Conforme 

Attributaire AGENCE CINQ ETOILES : pour un montant trente huit millions trois cent mille deux  (38 300 002) francs CFA TTC et 
un délai d’exécution de quatre vingt dix (90) jours. 

'
 
 

!"##$%&'!(')**)+,)-+*,'#./01%#%'&2/*' '3456'*  '3456'*'
 

REGION DU CENTRE NORD 
demande de prix : N°2019-01/RCNR/PBAM/CRKO/M/SG pour la construction de deux salles de classes au CEG de Rouko au profit de la 

Commune de Rouko. Financement : Cofinancement FPDCT/commune – Gestion 2019 
Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°2636-2637 du 12 août 2019. Nombre de plis reçus : Un (01) pli.  

Date de dépouillement : mercredi 21 août 2019 ; Date de délibération : mercredi 21août 2019, Lot unique 
Montant en FCFA N° SOUMISSIONNAIRES Montant HT Montant TTC 

 
Rang 

 
OBSERVATIONS 

01 E.S.P. F 10 694 921 12 620 006 1er Conforme 

Attributaire provisoire E.S.P.F pour un Montant TTC de Douze millions six cent vingt mille six (12 620 006) francs CFA avec un 
délai d’exécution de Quatre-vingt-dix (90) jours. 

 
 

 

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

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN 
APPEL D’OFFRES OUVERT N°2019-001/RBMH/ PKSS/ C-DBS/ CCAM /PRM DU 11/06/2019 POUR LA CONSTRUCTION DE DEUX (02) 

SALLES DE CLASSE+ UN (01) BUREAU ET MAGASIN AU PROFIT DE L’ECOLE DE BONOUA ET UNE (01) SALLE DE CLASSE A IRA ET 
UNE (01) AUTRE SALLE DE CLASSE A KANSARA DANS LA COMMUNE DE DJIBASSO 

FINANCEMENT : Budget Communal, / Fonds Permanent pour le Développement des Collectivités Territoriales (FPDCT), Gestion 2019 
Publication de l’avis : Quotidien n° 2609 du Mercredi 03 juillet 2019 

Convocation de la CCAM n° 2019-02/MATDC/RBMH/PKSS/C-DBS/ CCAM/PRM du 31 juillet 2019 - Nombre de plis reçus : un (01) 
DATE DE DELIBERATION : le 08 août 2019 

Montants lus en FCFA Montants corrigés en FCFA Soumissionnaire Lot 1 Observations 

HTVA TTC HTVA TTC   
BOOB SERVICES 15 033 085 17 739 040 15 033 085 17 739 040 Conforme 

Lot 2 
HTVA TTC HTVA TTC   

BOOB SERVICES 12 313 900 14 530 402 12 313 900 14 530 402 Conforme 

Attributaire 

BOOB SERVICES : 
Lot1 : pour un montant de dix sept millions sept cent trente neuf mille quarante (17 739 040) francs CFA TTC et un délai 
d’exécution de quatre vingt dix (90) jours ; 
 
Lot 2 : pour un montant de quatorze millions cinq cent trente mille quatre cent deux  (14 530 402) francs CFA TTC et un 
délai d’exécution de soixante (60) jours. 

 

 

DOSSIER DU -11-09-2019 SYNTHESE RCN  Page 1   Page 1 
 

REGION DU CENTRE-NORD 
Demande de prix : N°2019-02/RCNR/PBAM/CBRZG/SG pour les travaux de réalisation de deux (02) forages positifs à Napalgué( Naboalima) et à 

Doundégué  au profit de la commune de Bourzanga - Financement : Budget Communal, subvention FPDCT, gestion 2019 
Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°2639-2640 du mercredi 14 et Jeudi 15 août 2019. 

Convocation de la CCAM : N°2019-01/RCNR/PBAM/CBRZG/SG du 19 août 2019 - Date de dépouillement : 21 août 2019 
Nombre de plis reçus : UN (01) pli 

Montant lu en FCFA Montant corrigé en FCFA Soumissionnaires HT TTC HT TTC Rang Observations 

COGEA International 12 272 500 14 481 550 12 272 500 14 481 550 1er Conforme 

Attributaires  COGEA International pour un Montant de : quatorze millions quatre cent quatre-vingt un mille cinq cent 
cinquante (14 481 550) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de Soixante (60) jours. 
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Demande de prix N°2019-05/RCEN/PKAD/CKBR/M/SG/PRM du 12 juillet 20 19 relatif à l’acquisition d’un véhicule station wagon 
à quatre (04) roues au profit de la commune de Koubri. Financement : Budget communal, gestion 2019. Publication : Revue des Marchés Publics 
N°2636-2637 Vendredi 09 au lundi 12 août 2019. Nomb re de soumissionnaires : Cinq (05). Date d’ouverture et de délibération : mercredi 21 août 

2019. Référence de la convocation de la CCAM : lettre N°2019-08/RCEN/CKBR/M/SG/PRM du 16 août 2019  

N° Soumissionnaires 
Montant lu / F CFA Montant 

corrigé 
Variation Observations 

HTVA TTC 

 
01 

LIFE LOGISTICS  35 400 000  38 400 000 

Variation de +8,47% (3 000 000) due à une 
différence (erreur) du montant en lettre 

HTVA, trente-deux millions cinq cent 
quarante-deux mille trois cent soixante-treize 
et celui du montant en chiffres (30 000 000) 

du cadre de bordereau des prix unitaire. 

CONFORME 
 

02 WATAM SA 24 400 000  28 792 000  Néant 
 

Néant 

CONFORME 
Ecartée pour offre financière 

anormalement basse selon IC 21.6 

03 SAAT- SA 25 100 000  29 618 000  Néant 
 

Néant 

CONFORME 
Ecartée pour offre financière 

anormalement basse selon IC 21.6 

04 SEAB  44 800 000  Néant 
 

Néant 

CONFORME 
Ecartée pour offre financière 

anormalement élevée selon IC 21.6 

05 CFAO MOTORS 33 644 068  39 700 000  Néant 
 

Néant 

CONFORME 
Ecartée pour offre financière hors 

enveloppe 

Attributaire : LIFE LOGISTICS pour un montant de trente-huit millions quatre cent mille (38 400 000) F CFA TTC avec un délai de livraison de 
trente (30) jours. 

Selon IC 21.6 M= 0,6 E + 0,4 P                                                                                                                                       
- Prévision = E = 39 000 000 F CFA TTC 
- P = 36 262 000 F CFA TTC ;  
- 0,4P = 14 504 800 F CFA TTC ; 
- 0,6 E = 23 400 000 F CFA TTC ;  
- M = 37 904 800 F CFA TTC ; 
- 0, 85 M = 32 219 080 F CFA TTC ;                                                                                                                                          
- 1,15 M = 43 590520 F CFA TTC 

 

APPEL D’OFFRES ACCELERE N°2019-03/CR/CTGD/M/PRM DU 22/02/2019 RELATIVE AUX TRAVAUX DE REALISATIONS 
D’INFRASTRUCTURES AU PROFIT DE LA COMMUNE DE TANGHIN-DASSOURI. FINANCEMENT : Budget communal, /Gestion 2019.  

Revue des marchés publics N°2578 du Mardi 21 Mai 2019. Date d’ouverture des plis : 14 Juin 2019 

Lot 1 : Travaux de réalisation de trois (03) salles de classe + bureau + magasin+ latrine à quatre (04) postes à Poédogo dans la 
Commune de Tanghin Dassouri 

Soumissionnaires 
Montant en F. CFA HT Montant F. CFA TTC 

Rang Observations 
lu corrigé lu corrigé 

AXELLE FASO  23 776 965 27 027 565 - - 1
er
 

Conforme   
Ecole à 3 classes : ITEM 0.1 erreur entre le montant en lettre et en 
chiffre deux millions sept cent cinquante mille #1 500 000   
Latrine scolaires es ITEM 0.1 erreur entre le montant en lettre et 
en chiffre deux millions cinq cent #500 000 

FO.I SARL - - 27 926 635 - 
Non 

classé 
Non conforme.  
Ecartée pour : Agrément non authentique 

S.B.C.D SARL 28 055 633 - - - 2
ème

 
Non conforme. Ecartée pour : Code éthique non conforme ( engagé 
pour un autre lot) 

ATTRIBUTAIRE 
AXELLE FASO pour un Montant de  vingt-sept millions vingt-sept mille cinq cent soixante-cinq (27 027 565) francs CFA 
HTVA  avec un délai d’exécution de trois (03) mois 

Lot 2 : Travaux de réalisation de trois (03) salles de classe + bureau + magasin+ latrine à quatre (04) postes à Gueswindé dans la 
Commune de Tanghin Dassouri 

soumissionnaires 
Montant en F. CFA HT Montant en F. CFA TTC 

Rang OBSERVATIONS 
lu corrigé lu corrigé 

TCM 
 

- - 26 049 450 - 
Non 

classé 

Non conforme. Ecartée pour : -Code d’éthique et de déontologie 
non fourni  ; -ligne de crédit non conforme (fourni une ligne de crédit 
pour le lot 1 du DAO N°4 au lieu du lot 2 du DAO N° 3) ; -formulaire 
ELI 1.1 (formulaire de renseignement sur le candidat) non fourni 
-formulaire FIN 2.3 (formulaire sur la capacité financière) non fourni 
- formulaire EXP 3.1 non fourni ; -formulaire MAT non fourni 
-formulaire PER 1 non fourni ; -les CV du personnel non conforme 
au modèle demandé par le DAC ; -électricien (incohérence de 
prénom sur le diplôme et la CNIB) 

B.E.T.C 20 981 468 - - - 
Non 

classé 
Non conforme. Ecartée pour : 
Agrément non authentique 

OUEDAF BTP 
SARL 

- - 24 698 786 - 
Non 

classé 

Non conforme. Ecartée pour : -Code d’éthique non conforme ( 
référence du DAO non mentionnée) ; -  formulaire ELI 1.1 
(formulaire de renseignement sur le candidat) non fourni ;  
-formulaire FIN 2.3 (formulaire sur la capacité financière) non 
fourni ; - formulaire EXP 3.1 non fourni ; -formulaire MAT non 
fourni ; -formulaire PER 1 non fourni ; -les CV du personnel non 
conforme au modèle demandé par le DAC 
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EGM-COMPANY-
BTP SARL 

- - 29 264 885 - 
Non 

classé 
Non conforme ; Ecartée pour : 
Agrément non authentique 

CEDIS - - 25 869 069 25 869 069 1
er
 conforme 

ATTRIBUTAIRE 
CEDIS pour un Montant TTC de : Vingt-cinq millions huit cent soixante-neuf mille soixante-neuf (25 869 069) francs CFA avec 
un délai d’exécution de trois (03) mois 

Lot 3 : Travaux de réalisation d’un logement d’infirmier à Zambanega dans la Commune de Tanghin-Dassouri 

Soumissionnaires 
Montant en F. CFA HT Montant F. CFA TTC 

Rang Observations 
lu corrigé lu corrigé 

SO.BU.PRES 
SARL 

15 508 975 - - - 1
er
 Conforme  

FO.I SARL  - 10 887 424 - 
Non 

classé 
Non conforme ; Ecartée pour : Agrément non authentique 

B.E.T.C 11 783 174 - - - 
Non 

classé 
Non conforme ; Ecartée pour : Agrément non authentique 

CEDIS  - 15 051 366 - 
Non 

classé 

Non conforme ; Ecartée pour : Non concordance de la date de 
naissance du conducteur de travaux (NIKIEMA Kiswendsida Fidèle 
sur son diplôme (21/04/1984) et sa CNIB (24/04/1982). 
CNIB de KABORE B. Paul, chef d’équipe maçon périmée CNIB de 
COMPAORE Jean-Pierre, menuisier périmée CNIB de NANA 
Oumarou , briquetier périmée 

ATTRIBUTAIRE 
SO.BU.PRES SARL pour un Montant HTVA de : Quinze millions cinq cent huit mille neuf cent soixante-quinze (15 508 
975) francs CFA avec un délai d’exécution de trois (03) mois 

 
APPEL D’OFFRES OUVERT ACCELERE N°2019 -04/CR/CTGD/M/PRM DU 22/02/2019 RELATIVE AUX TRAVAUX DE REALISATIONS 
D’INFRASTRUCTURES AU PROFIT DE LA COMMUNE DE TANGHIN-DASSOURI, FINANCEMENT : Budget communal, /Gestion 2019 

Revue des marchés publics N°2578 du Mardi 21 Mai 2019. Date d’ouverture des plis : 14 Juin 2019 

Lot 1 : Travaux de réalisation de trois (03) salles de classe + bureau + magasin+ latrine à quatre (04) postes à Nabakoutou dans la 
Commune de Tanghin-Dassouri 

Soumissionnaires 
Montant en F. CFA HT Montant F. CFA TTC 

Rang Observations 
lu corrigé lu corrigé 

NEW STAR SARL  - - 25 891 359 - 1
er
 Conforme  

FASO SERVICE 
SARL 

24 350 064 - - - 
Non 

classé 
Non conforme ; Ecartée pour : Ligne de crédit non fournie 
Lettre de soumission non conforme  au modèle   

EZOS 23 952 375    
Non 

classé 
Non conforme ; Ecartée pour : Le code éthique. non conforme ( il 
s’est engagé sur un autre DAO d’une autre commune)  

SODIMAC SARL - - 24 307 292 - 
Non 

classé 
Non conforme ; Ecartée pour : Agrément non authentique 

TCM 
  

- - 26 049 450 - 
Non 

classé 

 Non conforme ; Ecartée pour : -Absence de code éthique 
Diplôme chef de chantier OUEDRAOGO Issa non authentique car  
nom du directeur général de l’office centrale des examens et 
concours n’est pas visible ; -formulaire ELI 1.1 (formulaire de 
renseignement sur le candidat) non fourni ; -formulaire FIN 2.3 
(formulaire sur la capacité financière) non fourni ; - formulaire EXP 
3.1 non fourni ; -formulaire MAT non fourni ; -formulaire PER 1 non 
fourni ; -les CV du personnel non conforme au modèle demandé 
par le DAC 

ATTRIBUTAIRE 
NEW STAR SARL  pour un Montant TTC de : Vingt-cinq millions huit cent quatre-vingt-onze mille trois cent cinquante-neuf 
(25 891 359 ) francs CFA avec un délai d’exécution de trois (03) mois 

Lot 2 : Travaux de réalisation de trois (03) salles de classe + bureau + magasin+ latrine à quatre (04) postes à Koudiéré dans la 
Commune de Tanghin Dassouri 

Soumissionnaires 
Montant en F. CFA HT Montant F. CFA TTC 

Rang Observations 
lu corrigé lu corrigé 

AXELLE FASO  20 982 308 - - - 
Non 

classé 
Non conforme ; Ecartée pour : Insuffisance de personnels et de 
matériels pour  deux lots 

EGM-COMPANY-
BTP SARL 

- - 29 264 885 - 
Non 

classé 
Non conforme ; Ecartée pour : Agrément non authentique  

EBS - - 27 830 607 - 
Non 

classé 

Non conforme ; Ecartée pour : -Code éthique non fournie  
-diplôme non authentique de ZIDABOU Serges chef équipe 
électricien  

SBCD SARL - - 28 055 633 - 1
er
 Conforme  

FO.I SARL - - 27 926 635 28 669 069 
Non 

classé 
Non conforme ; Ecartée pour : Agrément non authentique 

ATTRIBUTAIRE 
SBCD SARL  pour un Montant TTC de : Vingt-huit millions cinquante-cinq  mille six cent trente-trois (28 055 633) francs CFA 
avec un délai d’exécution de trois (03) mois. 

Lot 3 : Travaux de réalisation d’un logement d’infirmier à Boulsin dans la Commune de Tanghin Dassouri 

soumissionnaires 
Montant en F. CFA HT Montant en F. CFA TTC 

Rang OBSERVATIONS 
lu corrigé lu corrigé 

AXELLE FASO  14 413 550 15 204 650 - - 1
er
 

Conforme. Erreur sur le devis des bordereaux des prix unitaires en 
chiffre et en lettre des items : (0.2) ; (5.7)  

ZENITH 
CONCEPTION 
SARL 

15 275 045 - - - 2
ème

 Conforme  

WHOLE-AFRICA 
SARL 

- - 16 112 911 - 
Non 

classé 
Non conforme 
Ecartée pour : Agrément non authentique 

ATTRIBUTAIRE 
AXELLE FASO pour un Montant HTVA de : Quinze millions deux cent quatre mille six cent cinquante (15 204 650 ) francs 
CFA avec un délai d’exécution de trois(03) mois 
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APPEL D’OFFRE  N°2019-05/PKAD/CRP/SG/SAF/PRM du 09 août 2019  relatif à l’acquisition de fournitures scolaire  au profit de la commune 
rurale de Pabré. FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL/ gestion 2019. DATE DE DEPOUILLEMENT : 23/08/2019. NOMBRE DE LOTS :  Un 

(01) lot. NOMBRE DE CONCURRENTS : 08 

SOUMISSIONNAIRES 
MONTANT FCFA HT MONTANT en FCFA TTC 

OBSERVATIONS 
Lu  Corrigé  Lu  Corrigé  

BO SERVICES SARL 15 155 000 - - - Conforme 

GLOBAL PRESTATIONS 
SERVICES ET 
EQUIPEMENTS 

15 960 000 
 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

Conforme  

N-MARDIF   13 745 000 - 15 214 100 
16 877 138 

 

Conforme. Augmentation de quantité aux items:                                                                                                  
-03 Stylo a bille bleu lire 24 588 au lieu 13 000; 
-04 Stylo a bille rouge lire 9 000 au lieu 5 000; 
-05 Stylo a bille vert lire 9 000 au lieu 5 000; 
soit une variation de +11,45%. 

DAREE YANDE SARL  14 665 000 - - - Conforme  

eVISION SARL 14 087 500 - - - 

Non Conforme : - Absence de protèges cahiers ; 
-Conditionnement crayon de papier non conforme aux 
prescriptions technique demandé paquet de un (01) proposé 
au lieu de paquet de douze (12). 

 
IPCOM Technologies 

 
13 485 000 

 
 
- 

 
 

14 483 100 

 
 
- 

Non Conforme : Spécification technique du cahier de 288 
pages grand format (GF) non précisé dans les spécifications 
technique proposé par le soumissionnaire 

ESTHA INTERNATIONAL 
BUSINESS 

14 163 060 - 15 239 460 - Conforme  

MOUMOUNI GLOBAL 
BUSINESS SARL (MGB) 

15 890 000 - - - Conforme  

 
 
Attributaire : 

N-MARDIF  pour un montant de : quinze millions deux cent quatorze mille cent   (15 214 100) francs CFA/Hors 
taxes et en toutes taxe comprise de : seize millions huit cent soixante-dix-sept mille cent trente-huit 
(16 877 138), soit une variation de + 11,45% après augmentation des quantités avec un délai de livraison de 
trente (30) jours. 

 

Objet : construction de quatre (04) incinérateurs dans la commune de Komsilga. Date d’ouverture d’examen des plis reçus : 09 août 2019. 
Nombre de plis reçus : lot unique : un (01) pli. Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°2 623 du 23/07/2019 et date limite de dépôt et 

d’ouverture des plis reportée par communiqué paru dans le  quotidien N°2631-2632 du vendredi 02 au lun di 05 août 2019 
Financement : Budget de la Commune gestion 2019, ressources propres 

Référence de la lettre d’invitation : N° 2019- 10/C R-KSG/M/PRM du 31 juillet 2019 

Soumissionnaires  
Montant lu  

F CFA H TVA 
Montant corrigé  

F CFA H TVA 
Montant lu  

F CFA H TTC 
Montant corrigé  

F CFA TTC 
Observations  

E.Y.I.F 9.939.400 9.939.400 - - Conforme : 

ATTRIBUTAIRE : E.Y.I.F, pour un montant hors TVA de Neuf Millions Neuf Cent Trente Neuf Mille Quatre Cent s (9.939.400) F CFA H TVA 
et un délai d’exécution de quatre vingt dix (90) jours. 

 

Demande de prix N°2019-006/MATD/RCEN/HC/CPAM du 23 Aout 2019 relatif à l’acquisition de diverses fournitures et de divers entretiens au 
profit du CMA de Boulmiougou - Financement : Budget  Etat, gestion 2019. Date de dépouillement : Vendredi 23 aout 2019 

LOT 1 : Entretien et réparation de bâtiment intérieur et extérieur - Nombre de soumissionnaire ayant participé : 01 

 
SOUMISSIONNAIRES 

MONTANT FCFA HTVA  
OBSERVATIONS 
 

Lu 
minimum 

Lu 
maximum 

Corrigé 
minimum 

Corrigé 
maximum 

TTC SARL 6 805 886 6 805 886 6 805 886 6 805 886 Non conforme : Hors enveloppe 

Attributaire  Infructueux pour insuffisance de crédits 

LOT 2 : Entretien et réparation de photocopieurs - Nombre de soumissionnaire ayant participé : 04 

SOUMISSIONNAIRES 
MONTANT FCFA HTVA 

OBSERVATIONS Lu 
minimum 

Lu 
maximum 

Corrigé 
minimum 

Corrigé 
maximum 

EZF 590 000 590 000 1 190 000 1 190 000 

Offre techniquement conforme mais offre 
financière anormalement basse 

SYSTECOM 597 000 597 000 1 318 000 1 318 000 Offre technique et financière conformes 

Attributaire  
SYSTECOM pour un montant minimum de cinq cent quatre-vingt-dix-sept mille (597 000) francs 
CFA HTVA et un montant maximum de un million cinq cent mille (1 500 000) francs CFA HTVA 
pour une augmentation des quantités de l’item 1 d’une unité, de l’item 7 de huit unités, l’item 8 de 3 
unités, pour un délai d’exécution de trente (30) jours.  

LOT 3 : Entretien et réparation de climatiseurs - Nombre de soumissionnaire ayant participé : 04 

 
SOUMISSIONNAIRES 

MONTANT FCFA HTVA  
OBSERVATIONS 
 

Lu 
minimum 

Lu 
maximum 

Corrigé 
minimum 

Corrigé 
maximum 

EZF 387 000 1 600 000 387 000 1 600 000 Non conforme : Offre anormalement basse 

AFETED SARL 164 400 2 050 000 164 400 2 050 000 Non conforme : Offre anormalement basse 

WEST AFRICAN TRADE ET COOLING 
GIAN 

1 765 000 29 820 000 1 765 000 29 820 000 Non conforme : Offre anormalement élevée 

STC 15 625 000 20 880 000 15 625 000 20 880 000 Non conforme : Offre anormalement élevée 

Attributaire  Infructueux pour absence d’offres conformes 

LOT 4 : Entretien et réparation de véhicules 04 roues - Nombre de soumissionnaire ayant participé : 03 

SOUMISSIONNAIRES 
MONTANT FCFA HTVA 

OBSERVATIONS Lu 
minimum 

Lu 
maximum 

Corrigé 
minimum 

Corrigé 
maximum 

SOGEKA SARL 1 628 400 3 724 080 1 628 400 3 724 080 Non conforme : Offre anormalement basse 
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WEND WILLY BUSINESS CENTRE 5 855 000 14 171 000 5 855 000 14 171 000 Non conforme : Offre anormalement élevée 

GARAGE BASSINGA INNOCENT 2 073 850 4 801 420 2 073 850 4 801 420 conforme 

Attributaire  GARAGE BASSINGA INNOCENT pour un montant de quatre millions huit cent un mille quatre cent 
vingt (4 801 420) francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de 30 jours 

LOT 5 : Entretien et maintenance de tout matériel de transport - Nombre de soumissionnaire ayant participé : 03 

 
SOUMISSIONNAIRES 

MONTANT FCFA HTVA  
OBSERVATIONS 
 

Lu 
minimum 

Lu 
maximum 

Corrigé 
minimum 

Corrigé 
maximum 

GARAGE OUBDA 2 617 148 4 237 288 2 617 148 4 237 288 Non conforme : Offre anormalement basse 

WEND WILLY BUSINESS CENTRE 7 535 000 10 929 000 7 535 000 10 929 000 Non conforme : Offre anormalement  élevée 

GARAGE BASSINGA INNOCENT 3 027 880 4 746 550 3 027 880 4 746 550 Non conforme : Offre anormalement basse 

Attributaire  Infructueux pour absence d’offre conforme 
LOT 6 : Entretien et réparation de matériel informatique et péri-informatiques - Nombre de soumissionnaire ayant participé : 01 

 
SOUMISSIONNAIRES 

MONTANT FCFA HTVA 
OBSERVATIONS 

Lu    

T-G-S-I 1 462 500    Conforme  

Attributaire  
TGSI pour un montant de un million cinq cent mille (1 500 000) francs CFA après augmentation des 
quantités de disque dure internes de 500 Go et d’un ensemble pion complet HP laserjet Pro M 177 
FW respectivement de un avec un délai d’exécution de trente (30) jours 

LOT 7 : Entretien et réparation de matériel médico-technique - Nombre de soumissionnaire ayant participé : 01 

 
SOUMISSIONNAIRES 

MONTANT FCFA HTVA OBSERVATIONS 
Lu 

minimum 
Lu 

maximum 
Corrigé 

minimum 
Corrigé 

maximum  

GALAXIE EQUIPEMENT 948 130 1 995 380 948 130 1 995 380 Non conforme :  Offre anormalement basse 

Attributaire  Infructueux pour absence d’offre conforme 
 

Demande de prix n°2019/005/MATD/RCEN/HC/CPAM du 23 Août 2019 relatif à l’acquisition de diverses fournitures au profit du CMA du  
District Sanitaire de Boulmiougou - Financement : Budget  Etat, gestion 2019 - Date de dépouillement : Vendredi 23 août 2019 

Nombre de soumissionnaire ayant participé : 04 - Lot 01 : Acquisition de fournitures de bureau 

Soumissionnaires Montant FCFA lu Montant FCFA corrigé 
Observations 

HTVA TTC HTVA TTC 

OMEGA DISTRIBUTION 4 251 000 4 946 160   

Non conforme : Un parapheur non gradué de A-Z comme requis dans le 
DAO fourni.  Les pièces administratives n’ont pas été fournies 

PLANETE SERVICE 

 
 
 

4 937 153   

Non conforme : Les pièces administratives n’ont pas été fournies suite à 
la correspondance du président de la commission d’attribution 
demandant aux soumissionnaires de compléter lesdites pièces dans un 
délai de 72 heures. 

STC SARL 4 073 950  4 937 153 

 
 

Non conforme : Le soumissionnaire a joint en lieu et place de l’extrait 
d’inscription au registre du commerce comme requis dans le DAO, une 
déclaration d’existence légalisée.  

 
UNIVERS PAAK 
GROUP SARL (UPG) 

4 245 450 

 
 

4 245 450 

 
 

Non conforme : UNIVERS PAAK GROUP SARL (UPG) a proposé un 
prospectus du parapheur, qui se trouve être non conforme aux 
spécifications techniques requises dans le DAO dans la mesure où il n’y 
aucune information sur la graduation de A-Z. 

Attributaire  Infructueux pour absence d’offre conforme 
Lot 02 : Acquisition de produits d’entretien - Nombre de soumissionnaire ayant participé : 04 

Soumissionnaires Montant FCFA lu Montant FCFA corrigé 
Observations 

HTVA TTC HTVA TTC 

 
PLANETE SERVICE 

 
3 350 500 

 
3 953 590 

 
 

 
 

Non conforme  : Les pièces administratives n’ont pas été fournies ;  
Echantillons non conformes, au lieu de : bombe aérosol insecticide PF 
de 300ml ou 500ml, odeur fraiche contre les moustiques, mouches, 
cafards… dont la composition est comme suit : bioalléthrine supérieur 
ou égal 0.63 %, tétreméthrine : supérieur ou égal à 0.3 %, 
cyperméthrine : supérieur ou égal à 0.17 %, celui-ci a présenté les 
caractéristiques suivantes : Alléthrine 0.27 %, tétreméthrine 0.20 %, 
perméthrine 0.17 %. De même, pour l’échantillon de la bombe aérosol 
insecticide GF, PLANETE SERVICE a présenté un insecticide de 750 ml 
avec les caractéristiques suivantes : Alléthrine : 0.27 %, tétreméthrine : 
0.20 %, Perméthrine : 0.17 % au lieu de Alléthrine : 0.1 %, tétreméthrine 
0.3 % et perméthrine 0.2 % comme requis dans le DAO. Enfin 
PLANETE SERVICE a présenté un désodorisant pour véhicule 
uniquement en lieu et place d’un pulvérisateur de désodorisant.  

STC SARL 2 720 127 3 209 750 

 
 

 

Non conforme : Le soumissionnaire a présenté comme échantillon un 
désodorisant de véhicule uniquement au lieu d’un pulvérisateur de 
désodorisant comme requis dans le DAO.  

Etablissement la 
GRACE DIVINE 

3 986 250    Conforme  

SUNRISE COMPAGNY 2 634 175    

Non conforme : Le soumissionnaire a présenté, pour l’échantillon de la 
bombe aérosol insecticide PF, les caractéristiques suivantes : Propoxur 
0.5 %, dichlrvos 1 %, cyfluthrine 0.02 % au lieu de bioalléthrine 
supérieur ou égal 0.63 %, tétreméthrine : supérieur ou égal a 0.3 %, 
cyperméthrine : supérieur ou égal a 0.17 % comme requis. De plus, pour 
l’échantillon de la bombe aérosol insecticide GF, elle a présenté les 
caractéristiques suivantes : Alpha-cyperméthrine : 0.2 %, tétreméthrine : 
0.1 %, Perméthrine : 0.2 % au lieu de Alléthrine : 0.1 %, tétreméthrine 
0.3 % et perméthrine 0.2 % comme requis dans le DAO. Enfin, 
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SUNRISE COMPAGNY a présenté un désodorisant pour véhicule 
uniquement en lieu et place d’un pulvérisateur de désodorisant. 

Attributaire  
Etablissement la GRACE DIVINE pour un montant de Quatre millions  (4 000 000) francs CFA HTVA après une 
augmentation de 5 bidons de 5 litres en plus sur la quantité du savon liquide et un (01) râteau en plus sur la quantité des 
râteaux avec un délai de livraison de trente (30) jours 

Lot 03 : Acquisition de produits et matériel de protection - Nombre de soumissionnaire ayant participé : 05 

Soumissionnaires Montant FCFA lu Montant FCFA corrigé 
Observations 

HTVA TTC HTVA TTC 

PLANETE SERVICE  4 951 280   

Non conforme : Un désodorisant pour véhicule uniquement proposé en 
lieu et place d’un pulvérisateur de désodorisant ; 
Pièces administratives non fournies   

STC SARL  3 993 800   

Non conforme : STC SARL a également présenté un désodorisant pour 
véhicule uniquement en lieu et place d’un pulvérisateur de désodorisant, 
ce qui n’est pas conforme aux stipulations du DAO 

Ets la GRACE DIVINE 4 991 000    Conforme 

POUTEERE NOOMA 4 025 100    

Non conforme  : POUTEERE NOOMA a également présenté un 
désodorisant pour véhicule uniquement en lieu et place d’un 
pulvérisateur de désodorisant, ce qui n’est pas conforme aux 
caractéristiques exprimées dans le DAO. 

MUDIFA 3 559 500    

Non conforme : Offre anormalement basse en application du point 21.6 
du DAO 

ATTRIBUTAIRE 
Etablissement la GRACE DIVINE pour un montant de Cinq millions  (5 000 000) francs CFA HTVA après une 
augmentation de trois (3) babouches en plus sur la quantité des babouches blanches avec un délai de livraison de 
soixante (60) jours 

Lot 04 : Acquisition de produits pour informatique et péri-informatiques - Nombre de soumissionnaire ayant participé : 01 

Soumissionnaires Montant FCFA lu Montant FCFA corrigé 
Observations 

HTVA TTC HTVA TTC 
WOOBGO GROUP 
SARL 

5 045 000 - 5 045 000 - Conforme mais hors enveloppe  

Attributaire  Infructueux pour insuffisance de crédits 

Lot 05 : Acquisition de divers imprimés - Nombre de soumissionnaire ayant participé : 08 

Soumissionnaires Montant FCFA lu Montant FCFA corrigé 
Observations 

HTVA TTC HTVA TTC 

BATI MART 831 300   

 
 

Non conforme : Offre anormalement basse en application du point 21.6 
du DAO 

PLANETE SERVICE 1 650 000 1 947 000   Non conforme : Pièces administratives non fournies   

ALTESSE BURKINA 1 675 000 1 976 500   

Non conforme  
Offre anormalement basse en application du point 21.6 du DAO 

ENTREPRISE GLOBAL 
SERVICE DU FASO 

5 630 000    

Non conforme  
Offre anormalement élevée en application du point 21.6 du DAO 

SHINY SERVICES 
SARL 

1 635 000    

Non conforme  
Offre anormalement basse en application du point 21.6 du DAO 

EXTRA PRINT 1 567 500    

Non conforme  
Offre anormalement basse en application du point 21.6 du DAO 

ETS LA GRACE DIVINE 2 030 000    Conforme 

ETAK 5 485 000    

Non conforme  
Offre anormalement élevée en application du point 21.6 du DAO 

Attribution  
Etablissement la GRACE DIVINE pour un montant de deux millions cent soixante-dix-neuf mille (2 179 000) francs CFA 
HTVA après une augmentation de vingt (20) journal à souche en plus sur  la quantité des journal à souche; de cinq (05) 
en plus sur la quantité des imprimés de bulletin d'examen  et de quinze (15) en plus sur la quantité des imprimés 
d'ordonnanciers avec un délai de livraison de trente (30) jours 

Lot 06 : Acquisition de divers imprimés administratifs - Nombre de soumissionnaire ayant participé : 09 

Soumissionnaires Montant FCFA lu Montant FCFA corrigé 
Observations 

HTVA TTC HTVA TTC 

BATI MART 1 363 050 - - 

 
- 

Non conforme : Offre anormalement basse en application du point 21.6 
du DAO 

ALTESSE BURKINA 3 085 000 3 640 300   

Non conforme : Offre anormalement basse en application du point 21.6 
du DAO 

ENTREPRISE GLOBAL 
SERVICE DU FASO 

3 950 000    Conforme  

SHINY SERVICES 
SARL 

3 545 000 - - - 

Non conforme  
Offre anormalement basse en application du point 21.6 du DAO 

EXTRA PRINT 2 870 000 - - - 

Non conforme : Offre anormalement basse en application du point 21.6 
du DAO 

ETS LA GRACE DIVINE 9 370 000 - - - 

Non conforme : Offre anormalement élevée en application du point 21.6 
du DAO 

GIGA 2 890 000 - - - 

Non conforme : Offre anormalement basse en application du point 21.6 
du DAO 

 
MUDIFA 

 
2 755 000 

 
- 

- - 

Non conforme : Offre anormalement basse en application du point 21.6 
du DAO 

ETAK 8 990 000 - - - 

Non conforme : Offre anormalement élevée en application du point 21.6 
du DAO 

Attributaire  
ENTREPRISE GLOBAL SERVICE DU FASO pour un montant de quatre millions (4 000 000) francs CFA HTVA après 
augmentation des quantités de la fiche individuelle gratuité  à 350 au lieu de 250 avec un délai de livraison de trente 
(30) jours. 

 



Résultats provisoires

16 Quotidien N° 2662 - Lundi 16 septembre 2019

 

!"##$%&'!(')**)+,)-+*,'#./01%#%'&2%#' '3456'*  '3456'*'
 

REGION DU CENTRE-EST 
DEMANDE DE PRIX N°2019-01/RCES/PKRT/CGGH/M/SG pour la réalisation de trois-cent (300) latrines familiales semi-finies au profit de la 

commune de Gounghin  publiée dans la revue « quotidien des marches publics  » n° 2642 du lundi 19 août 2019 
FINANCEMENT : Budget communal – Gestion 2019/ financement des ressources transférées du MEA 

Date de dépouillement : JEUDI 29 AOUT 2019. Nombre de lot : 01. Nombre de plis reçus : 06 
Invitation de la CCAM : Lettre N° 2019-087/RCES/PKRT/CGGH/M/SG du 26 Août 2019 

Soumissionnaire Montant  lu 
F CFA HT 

Montant lu 
F CFA TTC 

Montant  corrigé 
F CFA HT 

Montant corrigé  
F CFA TTC 

 
Observations 

Palmier d’Afrique 24 980 000 - 24 980 000 - 

Non conforme : -Lettre de soumission non conforme au 
formulaire type 
-formulaire de renseignement sur le candidat mal renseigné 
-Méthodologie d’exécution non conforme 

SANA Hydro-
construction 

(S.H.C) 
22 750 000 26 845 000 22 824 000 26 932 320 

Non conforme : - Moule de 10 non justifié ; 
-Absence du 2ème chef de chantier 
-Pièces administratives manquantes non transmises 
(Correction due à une erreur de quantité au niveau des items 4 
et 7 : 302 et 325 au lieu de 300) 

E.G.S.F 25 965 000 - 25 245 000 - 
Conforme. (correction due à une différence entre les prix 
unitaires en chiffre et en lettre au niveau de l’item 3 : 350 en 
chiffre et 320 en lettre) 

NEW STAR 
SARL 25 274 000 29 823 320 25 274 000 29 823 320 Conforme 

E.B.S 28 490 000 - 28 490 000 - 
Non conforme : - Formulaire de renseignement sur le personnel 
non fourni 
-Pièces administratives manquantes non transmises 

C.E.W 28 525 000 - 30 025 000 - 
Conforme, Hors enveloppe 
(Correction due à une erreur de sommation au niveau du total 
général) 

ATTRIBUTAIRES :Ets GUELBEOGO Soumaïla et Fils (E.G.S.F) POUR UN MONTANT HT DE VINGT CINQ MILLIONS DEUX CENT 
QUARANTE-CINQ MILLE  FRANCS (25 245 000)  FCFA  HT AVEC UN DELAI D’EXECUTION DE QUATRE VINGT DIX (90) JOURS. 

 
!
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REGION DU CENTRE SUD!

Appel d’offre  N° 2019-01/RCSD/PNHR/C-PO/PRM pour  acquisition et livraison sur site de vivres pour cantine scolaire du primaire au profit des 
CEB de la commune de Pô - Financement : budget communal/ 2019 /transfert MENA  - RMP : Quotidien n°  2576   – du vendredi 17 mai 2019- 

Nombre de soumissionnaires : 04 - Date de dépouillement : jeudi 20 juin 2019!
Montant lu en FCFA! Montant corrigé en FCFA!N°! Soumissionnaires! Lots 

! HTVA! TTC! HTVA! TTC!
Observations!

1! 42 914 000! 44 149 520! "! "!01! GESI SARL!
2! 35 363 000! 36 382 520! "! "!

Conforme !

1! 44 518 650! 46 099 901! "! "!02! CGB SARL!
2! 36 798 550! 38 098 281! "! "!

Conforme !

1! 42 168 400! 43 303 534! "! "!  Non conforme : lettre de soumission non 
séparées par lot!03! ESOF!

2! 34 748 000! 35 684 684! "! "! !
1! 42 124 500! 42 973 920! "! "!04! 2 GS!
2! 34 710 500! 35 411 420! "! "!

Conforme : !

Attributaire !

Lot 1 : 2 GS pour un montant de quarante deux millions neuf cent soixante treize mille  neuf cent vingt (42 973 
920) francs CFA TTC avec un délai de livraison de 60 jours ;  
 
Lot 2 : 2 GS pour un montant de trente cinq millions quatre cent onze mille quatre cent vingt (35 411 420) 
francs CFA TTC avec un délai de livraison de 60 jours.  !

  
Demande de prix N° 2019-01/RCSD/PNHR/CZCC  pour  les travaux de construction  d’un (01) bâtiment annexe au sein de  la mairie  de Zecco 
Financement : budget communal/FPDCT/ 2019  - RMP : Quotidien n°  2652  – du lundi 02 septembre 2019-- Nombre de soumissionnaires : 01- 

Date de dépouillement : mardi 10 septembre 2019!
Montant lu en FCFA! Montant corrigé en FCFA!N°! Soumissionnaires! HTVA! TTC! HTVA! TTC!

Observations!

01! E B O F! 15 973 275! ! 17 566 275! "!
Conforme : différence entre montant en chiffre et en 
lettre à l’item II.16 6000 en lettre contre 600 en 
chiffre ;variation de l’offre de 9,97%!

Attributaire ! Lot unique: E B O F pour un montant de dix sept millions cinq cent soixante six mille deux  cent soixante quinze      
(17 566 275) francs CFA HT avec un délai d’exécution de quatre vingt dix (90) jours ; !

   
Demande de prix N° 2019-01/RCSD/PNHR/CZIU pour  les travaux de construction  d’une (01) salle  de classe et bureau au CEG de Toungou au 

profit de la commune de Ziou - Financement : budget communal/FPDCT/ 2019  - RMP : Quotidien n°  2652  – du lundi 02 septembre 2019-- 
Nombre de soumissionnaires : 01- Date de dépouillement : mardi 10 septembre 2019!

Montant lu en FCFA! Montant corrigé en FCFA!N°! Soumissionnaires 
! HTVA! TTC! HTVA! TTC!

Observations!

01! COGEBAT! 14 373 020! ! 14 373 930! ! Conforme : erreur de calcul sous total au niveau de 
l’item 2 superstructure 2120650 au lieu de 2119910!

Attributaire ! Lot unique: COGEBAT pour un montant de quatorze millions trois cent soixante treize mille neuf  cent trente (14 373 
930) francs CFA HT avec un délai d’exécution de deux (02) mois ; !
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Demande de prix N° 2019-004/MAAH/SG/CAPM/PRM du 21/ 06/2019 relative aux travaux de construction de 300 bornes géodésiques aux limites 
du Centre agricole polyvalent de Matourkou (CAP Matourkou) - Financement : Budget du CAP Matourkou, gestion 2019 – 

Quotidien de publication : revue des marchés publics N°2625 du jeudi 25/07/2019 - Date d’ouverture : -  07/08/2019– 
Nombre de plis reçus : cinq (05) - Lettre de convocation CAM N°2019-201/MAAH/SG/CAPM/DG/PRM du 06/08/2 019 

N° 
 Nom du candidat 

Montant de  la soumission lu  
en F CFA 

Montant de  la soumission corrigé 
en F CFA 

 
Observations 
 
 

Montant lu  en 
F CFA HT 

Montant lu en 
F CFA TTC 

Montant corrigé 
en F CFA HT 

Montant corrigé 
en F CFA TTC 

1 SOKASCO Sarl 13 650 000 - 13 650 000 - Classé : 3ème  

2 

GSC 
INTERNATIONAL 

- 12 878 166 10 913 700 12 878 166 

Non classé : offre anormalement basse : 
-borne inférieur : 11 468 702 HT ; 
-borne supérieure : 15 516 479 HT 

3 WEND BE Sarl - 13 977 690 11 845 500 13 977 690 Classé : 2ème  

4 

CONVERGENCES 
KISWENDSIDA Sarl 

11 497 500 13 567 050 11 497 500 13 567 050 Classé : 1er  

5 FRELES 12 383 400 - 14 671 500 - 

Non classé : 
Taux de correction : 
+18.48% 
Erreurs :  
-Item : I.2 
120 000 au lieu de 
134 400 ; 
-Item : II.3  
2 850 000 au lieu de 1 710 000 ; 
-Item : III.1 
2 850 000 au lieu de 
1 710 000 ; 
- Item : IV.2 
360 000 au lieu de 
337 500 

Attributaire  
CONVERGENCES KIWENDSIDA Sarl pour un montant hors taxes de onze millions quatre cent quatre-vingt-dix-sept 
mille cinq cents (11 497 500) FCFA ; et un montant toutes taxes comprises de treize millions cinq cent soixante-sept 
mille cinquante (13 567 050) F CFA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours 

  

Appel d’offres ouvert N°2019/004/DRB/SAP du 26 Juin  2019 relative à la livraison de mobilier technique des œuvres sanitaires 
NOTE DE SERVICE N°2019/052/DRB/SAP DU 21/08/2019 - FINANCEMENT : Caisse Nationale de Sécurité Sociale - Budget Gestion 2019 

DATE DE DEPOUILLEMENT : 27 Aout 2019 

Dates et 
heures 
de dépôts 

Soumissionnaires 
Montant en    
F (CFA) HT 

lu 

Montant en             
F (CFA) TTC 

lu 

Montant en            
F (CFA) HT 

Corrigé 
 

Montant en            
F (CFA) TTC 

corrigé 
 

 
Observations Rang 

LOT 1 : Livraison d’automates au profit de la CNSS-DR 

27/08/19 
à 

7h43 
 

REA EXPRESS  
31 214 400 

 

- 
31 214 400 

 

- 

Non conforme 
- Automate de biochimie 
- 40 positions d’échantillons de BM 
200 proposés au lieu de 78 positions 
d’échantillons demandés 
- 40 positions pour réactifs de BM 200 
proposés sans précision de l’aspect 
réfrigération au lieu de portoir de 33 
positions réfrigérées pour réactifs 
demandés.  
- Automate d’hématologie  
Le modèle BM HEM 5+ n’est pas 
connecté à un ordinateur indépendant  
-Automate d’électrophorèse     
Absence de système hydraulique 2 
pompes;  
Absence de lecture 8 capteurs 
optiques indépendants. 

 
 

27/08/19 
à 

7h53 

LEBGO GROUP 

52 275 000 
 

- 
52 275 000 

 

- 

Non conforme 
-Automate de biochimie  
Plateau du réactif 45 position  
proposés au lieu de portoir de 33 
positions réfrigérées pour réactifs 
demandés. 
- 120 cuvettes de haute qualité 
proposées au lieu de plateau rotatif 
comprenant 40 cuvettes demandées.  

 
 

27/08/19 
à 

7h55 

O-MEGA SERVICE 

45 950 000 
 

- 
45 950 000 

 

- 
Non conforme 
Offre anormalement basse  
Borne inférieure 46 988 000 

 
 

27/08/19 
à 

8h05 

CEDJOM BURKINA 
Sarl 

43 677 300 
 

53 265 000 

43 677 300 
 

53 265 000 

Non conforme 
-Automate de biochimie  
67 positions de réactifs proposées au 
lieu de portoir de 33 positions 
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réfrigérées pour réactifs demandées  
115 positions d’échantillons proposées 
au lieu de 78 positions pour  
échantillons demandées  
Cuvette de réaction 120 gobelets 
proposée au lieu de plateau rotatif 
comprenant 40 cuvettes demandées. 

27/08/19 
à 

8h06 

UNIVERS 
BIOMEDICALE 

47 300 000 
 

55 814 000 

47 300 000 
 

55 814 000 

Non conforme 
-Automate de biochimie  
- caractéristiques techniques 
proposées non conformes aux 
caractéristiques demandées. 
-Automate d’hématologie 
caractéristiques techniques proposées 
non conformes aux caractéristiques 
demandées. 

 

27/08/19 
à 

8h15 

SOGEDIM BTP Sarl 
44 000 000 

 

51 920 000 

44 000 000 
 

51 920 000 

 Non conforme 
-Automate d’hématologie 
le modèle proposé n’est pas connecté 
à un ordinateur indépendant  

 
 

27/08/19 
à 

8h50 
 

TECHNOLOGIE 
BIOMEDICALE 
 
 
 
 

55 000 000 
 

- 
55 000 000 

 

- 

Non conforme 
-Automate d’hématologie Automate  
d’hématologie proposée n’est pas 
connecté à un ordinateur indépendant 
- Absence de caution de soumission 

 

 Attributaire :   Infructueux pour non-conformité des offres 

LOT 2 : Livraison d’équipements médicaux au profit de la CNSS-DRB 

Dates et 
heures 

de dépôts 
Soumissionnaires 

Montant en    
F (CFA) HT 

lu 

Montant en             
F (CFA) TTC 

lu 

Montant en            
F (CFA) HT 

corrigé 

 

Montant en            
F (CFA) TTC 

corrigé 
 

 
Observations Rang 

27/08/19 
à 

7h43 
 

REA EXPRESS  10 522 100 -   

Le responsable des marchés ayant 
constaté que lors du dépouillement de 
la demande de cotation 
N°2019/121/DRB/SAP portant sur les 
sur la poupinelle et le négatoscope, 
les items 10 et 11 porte sur les mêmes 
éléments  du DAO. Il a donc procédé 
par appel téléphonique pour informer 
les soumissionnaires 24 heures avant 
le dépôt des offres de ne pas tenir 
compte de ces deux items. Après le 
dépouillement, il a été constaté que 
certains les ont retiré par contre 
d’autres les ont maintenu. La 
commission a donc décidé le rendre 
infructueux pour insuffisance 
technique du dossier.  

 

27/08/19 
à 

7h53 

LEBGO GROUP 9 895 000 -   

27/08/19 
à 

7h55 

O-MEGA SERVICE 6 705 000 -   

27/08/19 
à 

8h05 

CEDJOM BURKINA 
Sarl 

7 627 722 9 302 195   

27/08/19 
à 

8h06 

UNIVERS 
BIOMEDICALE 

8 590 240 10 136 483   

27/08/19 
à 

8h15 

SOGEDIM BTP Sarl 8 815 000 10 401 700   

27/08/19 
à 

8h50 
 

TECHNOLOGIE 
BIOMEDICALE 

8 900 000 -   

 Attributaire :   Infructueux pour insuffisance technique du dossier 
   

Demande de prix n°2019-002/RHBS/PHUE/CKV/M/SG/CCAM du 24 avril 2019 pour acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles des 
CEB I et II de la Commune Karangasso-Vigué - -Numéro et Date de publication du Marché : Quotidien N° 2 600 jeudi 20 juin 2019 

-Date de dépouillement des offres : 1er juillet 2019 - -Nombre de pli reçu : 02 
FINANCEMENT : Fonds transférés MENA, Budget Communal, GESTION 2019 

Lot1 : Acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles de la CEB I dans la Commune de Karangasso-Vigué. 

Soumissionnaires Montant lu en FCFA Montant corrigé en FCFA 
  Observations 

HT TTC HT TTC 
EKL 17 181 500 18 469 400 16 264 000 17 434 000 Conforme 

Le Vainqueur 17 929 000 19 009 540 16 484 000 17 385 890 

Conforme :    discordance entre montant en lettre 
(deux cent trente) et montant en chiffre (330) à 
l’item 19 qui donne un taux de variation de -
3,10% et aussi avec les diminutions de certains 
items, le montant de la TVA de Le Vainqueur 
diminue considérablement et ce qui donne un 
montant TTC de Le Vainqueur inférieur au montant 
TTC de  EKL                     

Attributaire : Le Vainqueur pour un montant de dix-sept millions trois cent quatre-vingt-cinq mille huit cent quatre-vingt-dix (17 385 890) FCFA 
TTC, soit un taux de diminution de -5,28%  avec un délai de livraison de soixante (60) jours. 
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Lot2 : Acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles de la CEB II dans la Commune de Karangasso-Vigué. 

Soumissionnaires Montant lu en FCFA Montant corrigé en FCFA 
  Observations 

HT TTC HT TTC 
EKL 18 279 000 19 702 620 17 111 500 18 390 220 Conforme 

Le Vainqueur 18 873 000 20 036 340 17 238 500 18 200 240 

 Conforme :  discordance entre montant en lettre 
(deux cent trente) et montant en chiffre (330) à l’item 
19 qui donne un taux de variation de -2,61% ; Item 
5 (cahier de dessin 32 pages: 11 000 demandés au 
lieu de 10 000 proposés en quantité et aussi avec les 
diminutions de certains items, le montant de la TVA de 
Le Vainqueur diminue considérablement et ce qui 
donne un montant TTC de Le Vainqueur inférieur au 
montant TTC de  EKL  

Attributaire  
Le Vainqueur pour un montant de dix-huit millions deux cent mille deux cent quarante (18 200 240) FCFA TTC, soit une 
diminution de -6,72%avec un délai de livraison de soixante (60) jours. 

     
Demande de prix n°2019-002/MATDC/RHBS/PHUE/HC-BDL/S G/CPAM du 02 juillet 2019 relative à l’achat de fournitures spécifiques au profit du 

District Sanitaire de Dô - FINANCEMENT : BUDGET DE L’ETAT, EXERCICE 2019 - DATE DE DEPOUILLEMENT : 22 juillet 2019 
Quotidien de publication : Revue des Marchés Publics n°2614 du mercredi 10 juillet 2019 

Soumissionnaire Montant en 
F.CFA HT lu 

Montant en 
F.CFA TTC lu 

Montant en F.CFA 
HT corrigé 

Montant en F.CFA 
TTC corrigé Classement Observations 

TECHNOLOGIE 
BIOMEDICALE SARL 

11 900 000 11 900 000 11 900 000 11 900 000 1er Conforme. 

Attributaire TECHNOLOGIE BIOMEDICALE SARL pour un montant de onze millions neuf cent mille (11 900 000) Francs 
CFA Toutes Taxes Comprises (TTC) avec un délai d’exécution de trente (30) jours. 

     

Appel d’offres ouvert no 2019-07/CB/M/SG/DMP/SCP du 14 mars 2019, pour les travaux de construction de trois (03) salles de classes + un (1) 
bureau + un (1) magasin + deux (2) blocs de latrines à deux (2) postes à l’école primaire publique de Yéguérésso dans la commune de Bobo-

Dioulasso - Quotidien de publication : revue des marchés publics n° 2573 du mardi 14 mai 2019 
Référence de la convocation des membres de la Commission Communale d’Attribution des Marchés : 

 Lettre n° 2019-0171/CB/M/SG/DMP/SCP du 18 juin   2 019 - Nombre de plis : treize (13) - Financement : Budget Communal, Gestion 2019. 

N° Soumissionnaires 
Montant lu en francs 

CFA 
Montant corrigé en 

francs CFA Observations 
HT TTC HT TTC 

1 Ets Intégrale Afrique 23 675 379 27 936 947 23 675 379 28 061 555 

Non conforme 
*Erreur de quantité à l’item 5.4 de construction de 3 salles 
de classes (03 au lieu de 02) ; 
*Erreur de quantité à l’item 5.5 de construction de 3 salles 
de classes (21 au lieu de 02) ; 
*Erreur de quantité à l’item 1.3 de construction de latrines à 
02 postes (1.56 m3 au lieu de 01) ; 
Ce qui entraine une Augmentation de son offre financière de 
124 608 FCFA TTC soit un taux de 00,45% 

2 SCPPB 26 332 672 31 072 553 25 186 462 29 720 025 

Non conforme 
*Conducteur de travaux : expérience inférieure à 5 années 
car diplôme acquis en juillet 2015, début de la carrière 
professionnelle en 2016 et absence de projets similaires  
*Absence de CAP du Menuisier coffreur ; 
*Absence de CQP du Menuisier coffreur ; 
*Absence du CV et du diplôme du Plombier. 
*Ligne de crédit non fournie  
*Erreur de sommation pour le calcul du montant HT pour la 
construction de latrines à 02 postes (3 929 220 au lieu de 
5 893 830). 
Ce qui entraine une diminution de son offre financière de 
1 352 528 FCFA TTC soit un taux de 04,35%. 

3 SCGB 26 758 672 - 25 465 647 - 

Non conforme 
*Absence de pièces administratives (ASF, ASC, DRTSS, 
AJT) ; 
*Erreur de calcul à l’item 1.2 de construction de 3 salles de 
classes (1*100000= 100 000 au lieu de 50 000) ; 
*Discordance entre le prix unitaire en lettre (1500) et en 
chiffre (3000) de l’item 3.9 de construction de 3 salles de 
classes. Ce qui entraine une diminution de son offre 
financière de 1 293 025 FCFA TTC soit un taux de 04,83% 

4 FBS 24 928 205 29 415 282 24 952 705 29 444 192 

Non conforme : 
*Absence de pièces administratives (ASF, ASC, DRTSS, 
AJT, CNF) ; 
*Absence de page de garde et page de signature des 
contrats des marchés similaires ; 

5 EST 27 111 785 31 991 906 27 111 785 31 991 906 Non conforme : Ligne de crédit non fournie. 

6 SOGEDIM-BTP SARL 24 576 277 29 000 006 24 576 277 000 006 

Conforme : 3ème 
*Absence de pièces administratives (ASF, ASC, DRTSS, 
AJT, AIRC et CNF) ; 

7 BOOB Services 23 302 619 27 497 090 23 302 619 27 497 090 Conforme : 2ème 

8 ECRB 25 261 592 29 808 679 25 261 592 29 808 679 

Conforme : 5ème 
*Absence de pièces administratives (ASF, ASC) ; 
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9 SERC 23 128 376 27 291 483 23 128 376 27 291 483 Conforme : 1er 

10 CK Sarl 25 172 132 29 703 116 25 172 132 29 703 116 

Non conforme 
*Absence de pièces administratives (ASF, ASC, DRTSS, 
AJT, CNF) ; *Ligne de crédit non fournie ; 

11 SOPALI BTP Sarl 24 750 243 29 205 286 24 930 243 29 417 686 

Conforme : 4ème 
*Erreur de sommation lors du calcul du montant total HT 
pour la construction de latrines à 02 postes (3 172 604 au 
lieu de 2 992 604). Ce qui entraine une diminution de son 
offre financière de 212 400 FCFA TTC soit un taux de 
00,73%. 

12 EZARMO Inter Sarl 25 445 758 30 025 994 25 445 758 30 025 994 

Non Conforme 
*Absence des pièces administratives (ASF, ASC, DRTSS, 
AJT, CNF) ; *Le deuxième marché similaire n’est pas fourni. 

13 UTEC 23 772 727 28 051 818 23 772 727 28 051 818 

                   Non conforme 
*Attestation ligne de crédit non fournie  

Attributaire 
Sya Entreprise Route & Génie Civil (SERC) pour son offre jugé conforme de vingt-sept millions deux cent quatre 
vingt onze mille quatre cent quatre vingt trois (27 291 483) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre 
vingt dix (90) jours 

     
Appel d’offres ouvert no 2019-09/CB/M/SG/DMP/SCP du 14 mars 2019, pour les travaux de construction de trois (03) salles de classes + un (1) 
bureau + un (1) magasin + deux (2) blocs de latrines à deux (2) postes à l’école primaire publique de Kimidougou dans la commune de Bobo-

Dioulasso - Quotidien publication : revue des marchés publics n° 2573 du mardi 14 mai 2019. 
Référence de la convocation des membres de la Commission Communale d’Attribution des Marchés : Lettre n° 2019-0172/CB/M/SG/DMP/SCP 

du 18 juin   2019  - Nombre de plis : quatre (04) - Financement : Budget Communal, Gestion 2019. 

N° Soumissionnaires Montant lu en francs CFA Montant corrigé en francs CFA 
Observations 

HT TTC HT TTC 

1 EST/Sory 27 111 785 31 991 906 27 111 785 31 991 906 

Non conforme : 
Absence de procuration de signature ; 
Absence d’attestation de ligne de crédit 
de 9 900 000 FCFA. Non classé 

2 SOGEDIM-BTP SARL 24 576 277 29 000 006 24 576 277 29 000 006 Conforme : 2ème  
3 BOOB Services 23 302 619 27 497 090 23 302 619 27 497 090 Conforme : 1er  

4 SERC 23 128 376 27 291 483 23 128 376 27 291 483 

 Non Conforme : absence de marché 
similaire. non classé  

Attributaire  
BOOB Services pour son offre jugé conforme de vingt sept millions quatre cent quatre vingt dix-sept mille quatre 
vingt dix (27 497 090) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre vingt dix (90) jours et quatre vingt 
dix(90) jours comme délai d’engagement. 

     
Appel d’offres ouvert accéléré no 2019-13/CB/M/SG/DMP/SCP  12 juin 2019 pour les travaux de ravalement de la façade en panneau composite 

aluminium/murs rideaux/ pour la réhabilitation de de l’Hôtel de ville de Bobo-Dioulasso, 
Quotidien de publication : revue des marchés publics n° 2603 du mardi 25 juin 2019 

Référence de la convocation des membres de la Commission  d’Attributrion des Marchés : Lettre n° 2019- 0190/CB/M/SG/DMP/SCP 
 du 23 juillet 2019 - Nombre de plis : Huit  (08) - Financement : Budget Communal, Gestion 2019. 

N° Soumissionnaires Montant lu en francs CFA Montant corrigé en francs CFA 
Observations 

HT TTC HT TTC 

1 

SCI Kalas 
International SARL 

415 511 841 490 303 972 415 511 841 490 303 972 Conforme : 3ème   

2 

Groupement 
MAV/BTP/VISA 
SARL 

35 759 048 421 957 677 35 759 048 421 957 677                  Conforme : 2ème  

3 Ste VMAP-B 422 466 930 498 510 977 416 696 930 491 702 377 

  Non conforme : 
 Chiffre d’affaires moyen des trois dernières années 
(2016, 2017 et 2018) est 175 621 728 FCFA est 
inférieur à 500 000 000 FCFA demande par le DAO ; 
Discordance de prix unitaire en lettres et en chiffres 
des items : 
3.1.2 du III Menuiserie Aluminium du A.1)-REZ-DE-
CHAUSSÉE (RDC)  en lettres 18 800 et chiffres 
398 800; .3.2.1 du III Menuiserie Aluminium du A.1)-
REZ-DE-CHAUSSÉE (RDC)  en lettres 5 500 et 
chiffres 155 500; .3.3.3. du III Menuiserie Aluminium 
du A.1)-REZ-DE-CHAUSSÉE (RDC)  en lettres 2 
200 et chiffres 382 200; 
3.3.5. du III Menuiserie Aluminium du A.1)-REZ-DE-
CHAUSSÉE (RDC)  en lettres 14 400 et chiffres 
374 400; 
3.3.7. du III Menuiserie Aluminium du A.1)-REZ-DE-
CHAUSSÉE (RDC)  en lettres 8 600 et chiffres 
288 600; 
3.4.1 du III Menuiserie Aluminium du A.1)-REZ-DE-
CHAUSSÉE (RDC)  en lettres 3 200 et chiffres 
343 200; 
3.7.2 du III Menuiserie Aluminium du A.1)-REZ-DE-
CHAUSSÉE (RDC)  en lettres 7 500 et chiffres 
377 500; 
1.5.1 du III Menuiserie Aluminium du A2)-R+1  en 
lettres 5 500 et chiffres 455 500. Ce qui entraine une 
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diminution de son offre financière de 6 808 600 
FCFA TTC, soit un taux de 1,37%. Non classé 

4 VITRAFA SARL  410 524 450 484 418 851 357 141 500 421 426 970 

  Conforme : 1er  
Erreur de sommation du A Bâtiment principal 
354 463 000 FCFA au lieu de 407 845 950 FCFA, ce 
qui entraine  une diminution de son offre financière 
d’un montant toutes taxes comprises de 62 991 881 
FCFA soit un taux de 13% 

5 DIACFA Matériaux 439 721 346 518 871 188 439 721 346 518 871 188 

Non conforme :  
Absence de carte grise de véhicule de liaison ; 
Un marché similaire fourni conforme au lieu de deux 
exigés par le DAO ;  
Marché 03/00/03/01/00/2011/00028 du 15 juillet 
2011 pour les travaux de construction de l’hôtel 
administratif de l’État dans la Région du Centre (R+5 
avec sous-sol) menuiserie aluminium, métallique, 
bois et vitrerie non conforme pour absence du volet 
panneaux composites et mur-rideau 
Marché n° 50/00/03/01/00/2012 /00003 des travaux 
de construction du nouveau siège de la Grande 
Chancellerie à ouaga 2019, aluminium, métallique, 
bois, PVC, matériaux composites et vitrerie pour un 
montant de 178 565 999 FCFA, non conforme pour 
volume financier du marché inférieur à 350 000 000 
FCFA : Non classé 

6 Groupement DST 
Sarl/ GKI 847 526 850 1 000 081 683 740 418 500 873 693 830 

Non conforme :  
Absence de carte grise de véhicule de liaison ; 
Absence de page de garde et de signature du 
deuxième marché similaires et du procès-verbal de 
réception  
- Absence des items n° 2.2, 2.3, 2.4 et 2.5 du II f rais 
connexes pour l'ensemble du lot du A.1)-REZ-DE-
CHAUSSÉE (RDC) ; 
-Rajout  des items n° 3.10, 3.11 3.12   du III 
Menuiserie Aluminium lot du A.1)-REZ-DE-
CHAUSSÉE (RDC) ; 
-Rajout  des items n° 1.7, 1.8 et  1.9   du I 
Menuiserie Aluminium   du A.2)- PREMIER ÉTAGE 
(R+1) ; 
-Rajout  des items n° 1.5, 1.6 et  1.7   du I 
Menuiserie Aluminium   du A.3)- Deuxième  ÉTAGE 
(R+2) ; 
Absence des items n° 1.6 du I  Menuiserie  du A.4)-  
Troisième Étage (R+3) / Tour. Ce qui entraine  une 
diminution de son offre financière d’un montant 
toutes taxes comprises de 126 387 853 FCFA soit un 
taux de 12,64%; 
 Non classé 

7 Alu-Luxe SARL 362 339 677 427 560 819 362 339 677 427 560 819 

Non conforme : 
- Marché n° SE/00/07/04/2016/ 00036 travaux de 
menuiserie métallique, aluminium, vitre, de mur-
rideau au profit de l’Université Polytechnique de 
Dédougou non conforme pour absence du volet 
panneaux composites ; 
- Contrat n° 2016/00732/SG/ CN/AFD/Projet-BF 
0004 du 08 /04/2016 pour travaux de réhabilitation 
d’un immeuble R+ 5 à Ouagadougou (menuiserie 
métallique, aluminium et mur rideaux VEC au profit 
de l’Agence Française de Développement non 
conforme pour absence  du volet panneaux  
composites . 

8 Groupement NDF 
Sarl/ Alurene  

1 271 298 
500 1 500 132 230 

        
 1 084 812 885    
 

1 280 079  204 

 
Non conforme : 
Absence du diplôme et du CV du deuxième chef de 
chantier 
Absence de carte grise de véhicule de liaison 
 Absence des items n° 2.2, 2.3, 2.4 et 2.5 du II fr ais 
connexes pour l'ensemble du lot du A.1)-REZ-DE-
CHAUSSÉE (RDC) ; 
Répétition de l’item 3.2.4 du III Menuiserie Aluminium 
au niveau de A.1)-REZ-DE-CHAUSSÉE (RDC) ; 
Rajout  des items n° 3.10, 3.11 3.12   du III 
Menuiserie Aluminium lot du A.1)-REZ-DE-
CHAUSSÉE (RDC) ; 
Rajout  des items n° 1.7, 1.8 et  1.9   du I Menuis erie 
Aluminium   du A.2)- PREMIER ÉTAGE (R+1) ;  
Rajout  des items n° 1.5, 1.6 et  1.7   du I Menuis erie 
Aluminium   du A.3)- Deuxième  ÉTAGE (R+2) ; 
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Absence de l’item n° 1.6 du I  Menuiserie  du A.4)-  
Troisième Étage (R+3) / Tour ; 
. Ce qui entraine  une diminution de son offre 
financière d’un montant toutes 
Discordance de prix unitaires en lettres et en chiffres 
des items suivants : 
RDC 3.7.1 (en lettres 1 000 500 en ciffres 1 550 000  
RDC 3.7.2 (en lettres 1 000 200 et en ciffres 
1 250 000) ; 
R+1  1.1 en lettres 2 000 050 en chiffres 2 050 000) ; 
R+1 1.2 en lettres 1 000 800 en chiffres 1 850 000) ; 
R+1 1.4 en lettres 612 005 en chiffres 612 500) ; 
R+2 1.1 en lettres 585 en chiffres    
585 000 ; 
B poste de contrôle 1.2 en lettre 450 en chiffres 
450 000 
B poste de contrôle 1.3 en lettre 290 en chiffres 
290 000. Ce qui entraine une diminution de l’offre 
financière de 220 053 026 FCFA toutes taxes 
comprises, soit un taux de 14,67% 
Non classé 

Attributaire  
VITRAFA  pour son offre corrigée   d’un montant toutes taxes comprises de quatre cent vingt-un millions quatre cent 
vingt-six mille neuf cent soixante-dix  (421 426 970)  francs CFA, avec un délai d’exécution de cent cinquante (150) jours 

     
Appel d’offres ouvert n° 2019-16/CB/M/SG/ DMP/SCP d u 29 avril 2019, pour la fourniture de fournitures et de consommables scolaires au profit 

de la Commune de Bobo-Dioulasso - Quotidien de publication : revue des marchés publics n° 2576 du vend redi 17 mai 2019. 
Référence de la convocation des membres de la Commission  d’Attributrion des Marchés : Lettre n° 2019- 0111/CB/M/SG/DMP/SCP 

 du 12 juin 2019 - Nombre de lots : Onze (11) - Nombre de plis : Quinze (15) 
Financement : Budget Communal et Ressources tranférées, Gestion 2019 

Lot 1: Achat de fournitures  scolaires au profit des élèves de la circonscription d’éducation de base Bobo I 

Soumissionnaires 
Montant lu en FCFA Montant corrigé en FCFA 

Observations 
HT TTC HT TTC 

EKL 28 546 345 30 169 706 28 546 345 30 163 334 

conforme :2eme  
Erreur de quantité à l’item 14, 5 158 unités au lieu de 5 185 
unités. Cette correction entraine une diminution de son offre 
financière de 6 372 francs CFA CFA TTC, soit un taux de 0,02%. 

PCB-Sarl  23 261 650 24 026 279 23 261 650 24 026 279 

Non conforme  
Offre anormalement basse  
Enveloppe (E) est 33 094 734 FCFA 
 les 60% de l’enveloppe est 19 856 840 FCFA 
les 40% de la moyenne des soumissionnaires conforme (m) : 
(30 163 334 + 24 026 279 + 29 571 285 + 19 904 191)/4 est 10 
366 509 FCFA ; 
M (0,6E + 0,4m) est 30 223 349 FCFA ; 
0,85M est 25 689 847 FCFA 

SOGEMHA Negoce 
International  

20 457 140 24 139 425 20 457 140 21 482 836   Irrecevable pour absence de garantie de soumission 

EKLF 28 528 380 29 571 285 28 528 380 29 571 285 Conforme : 1er  
IPCOM 24 786 665 25 999 150 24 786 665 25 999 150 Non conforme : Absence de deux marchés similaires. Non classé 

Shalimar-SARL 19 003 290 19 904 191 19 003 290 19 904 191 

Non conforme :  
Offre anormalement basse  
Enveloppe (E) est 33 094 734 FCFA 
 les 60% de l’enveloppe est 19 856 840 FCFA 
les 40% de la moyenne des soumissionnaires conforme (m) : 
(30 163 334 + 24 026 279 + 29 571 285 + 19 904 191)/4 est 10 
366 509 FCFA ; 
M (0,6E + 0,4m) est 30 223 349 FCFA ; 
0,85M est 25 689 847 FCFA 

Attributaire  

Établissement Korgho Luc et Frères (EKLF) pour  son offre d’un montant hors taxes de vingt-huit millions cinq cent vingt-
huit mille trois cent quatre-vingt (28 528 380) francs CFA  et toutes taxes comprises de vingt-neuf millions cinq cent 
soixante-onze mille deux cent quatre-vingt-cinq  (29 571 285) francs CFA, avec un délai de livraison  de soixante-quinze 
(75) jours et quatre-vingt-dix (90) jours comme délai d’engagement. 

Lot 2: Achat de fournitures  scolaires au profit des élèves de la circonscription d’éducation de base Bobo II 

Association 
Djiguiseme 

35 022 760 - 35 022 760 - 

Non conforme : 
Absence de précision du conditionnement des items : 2, 3, 4, 6, 
7, 8, 9, 16 et 17 ; 
 absence de précision de la matière des items n° 7 et 8 ; 
Item 1 Cahier de double ligne 32 page : Format 16,5 x 21,4 cm 
au lieu de 17 x 22 cm avec + ou – 5 mm ; 
Item 2 Cahiers de 48 pages : format 16,3 x 21,4 cm au lieu de 
format : 17 x 22 cm, fermé (avec intervalle de tolérance de + ou- 
5 mm) ; 
- Item 4 Cahiers de 192 pages : format 16,3 x 21,3 cm au lieu de 
format : 17 x 22 cm, fermé (avec intervalle de tolérance de + ou- 
5 mm) ; 
Item 5 Cahier de dessin 32 page : format 16,2 x 21,4 cm au lieu 
de format : 17 x 22 cm, fermé (avec intervalle de tolérance de + 
ou- 5 mm) ; 
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- Item 7 Ardoise : format : 18,7 x 25,7 cm au lieu de format : (y 
compris la bordure protégée) 18 x 25 cm  
Marge de tolérance du format : +/- 1 cm ; 
Item 8 : Équerre Base non graduée au lieu de Base graduée de 0 
à 8,5 cm, Hauteur graduée de 0 à 14,5 cm (avec un intervalle de 
tolérance de +/-1 Cm) 
- Item 10  Crayon de papier avec gomme au lieu de crayon sans 
gomme. Non classé. 

EKL  39 353 555 43 137 110 39 353 555 43 137 110 Conforme : 1er 

PCB SARL  24 954 180 26 259 569 24 954 180 26 259 569 

Non Conforme : anormalement basse. 
Enveloppe (E) est 45 184 749 FCFA 
 les 60% de l’enveloppe est 27 110 849 FCFA 
les 40% de la moyenne des soumissionnaires conforme (m) : 
(43 137 110 + 26 259 569 + 26 989 674)/3 est 10 649 849 
FCFA ; 
M (0,6E + 0,4m) est 37 760 698 FCFA ; 
0,85M est 32 096 593 FCFA. Non classé. 

EKLF 37 098 320 38 963 597 37 098 320 38 963 597 
Non Conforme :  
Absence de deux marchés similaires. Non classé 

IPCOM Technologies 33 789 185 36 290 863 33 789 185 36 290 863 Non conforme :  Absence de deux marchés similaires. Non 
classé 

Shalimar SARL 25 269 085 26 989 674 25 269 085 26 989 674 

Non Conforme : Anormalement basse. 
Enveloppe (E) est 45 184 749 FCFA 
 les 60% de l’enveloppe est 27 110 849 FCFA 
les 40% de la moyenne des soumissionnaires conforme (m) : 
(43 137 110 + 26 259 569 + 26 989 674)/3 est 10 649 849 
FCFA ; M (0,6E + 0,4m) est 37 760 698 FCFA ; 
0,85M est 32 096 593 FCFA. Non classé  

Les Dix M 25 706 305 27 684 919 25 706 305 27 684 919 

Non conforme :  
- Item 3 Cahiers de 96 pages: format 16,3 x 21,3 cm au lieu de 
format : 17 x 22 cm, fermé (avec intervalle de tolérance de + ou- 
5 mm) ; 
- Item 4 Cahiers de 192 pages : format 16,4 x 21,5 cm au lieu de 
format : 17 x 22 cm, fermé (avec intervalle de tolérance de + ou- 
5 mm). Non classé  

Attributaire  

EKL  pour  son offre corrigée d’un montant hors taxes de trente-neuf millions trois cent cinquante-trois mille cinq cent 
cinquante-cinq  (39 353 555) francs CFA  et toutes taxes comprises de quarante-trois millions cent trente-sept mille cent dix 
(43 137 110) francs CFA avec un délai de livraison de soixante-quinze (75) jours et quatre-vingt-dix (90) jours comme délai 
d’engagement 

Lot 3: Achat de fournitures  scolaires au profit des élèves de la circonscription d’éducation de base Bobo III 

EKL  31 894 455 34 755 738 31 894 455 34 755 738  Conforme : 
1er  

PCB SARL  22 273 575 23 196 325 22 273 575 23 196 325 

Non Conforme : anormalement basse. 
Enveloppe (E) est 35 774 143 FCFA 
 les 60% de l’enveloppe est 21 464 486 FCFA 
les 40% de la moyenne des soumissionnaires conforme (m) : 
(34 755 738 + 23 196 325 + 26 989 674)/3 est 10 666 022 
FCFA ; 
M (0,6E + 0,4m) est 32 130 508 FCFA ; 
0,85M est 27 310 932 FCFA. Non classé 

EKLF 30 554 055 31 896 263 30 552 555 31 894 763 

Non conforme : Absence de deux marchés similaires. 
- Erreur de quantité à l’item n° 1, 4 382 unité au lieu 4 392 unités. 
Ce qui entraine une diminution de son offre financière de 1 500 
francs CFA TTC, soit 0,005%. Non classé 

IPCOM Technologies 29 280 2300 31 008 778 29 280 2300 31 008 778 
Non conforme :  Absence de deux marchés similaires. Non 
classé 

Le vainqueur 20 794 850 22 043 105 20 794 850 22 043 105 

Non Conforme : anormalement basse. 
Enveloppe (E) est 35 774 143 FCFA 
 les 60% de l’enveloppe est 21 464 486 FCFA 
les 40% de la moyenne des soumissionnaires conforme (m) : 
(34 755 738 + 23 196 325 + 26 989 674)/3 est 10 666 022 
FCFA ; M (0,6E + 0,4m) est 32 130 508 FCFA ; 
0,85M est 27 310 932 FCFA. 
Absence de pieces administratives. Non classé 

Attributaire  

EKL  pour  son offre corrigée d’un montant hors taxes de trente-un millions huit cent quatre-vingt-quatorze mille quatre cent 
cinquante-cinq  (31 894 455) francs CFA  et toutes taxes comprises de trente-quatre millions sept cent cinquante-cinq mille 
sept cent trente-huit (34 755 738) francs CFA avec un délai de livraison de soixante-quinze (75) jours et quatre-vingt-dix 
(90) jours comme délai d’engagement. 

Lot n° 4: Achat de fournitures  scolaires au profit  des élèves de la circonscription d’éducation de base Bobo IV 

Association 
Djiguiseme 45 970 330 - 45 970 330 - 

Non conforme : 
Absence de précision du conditionnement des items : 2, 3, 4, 6, 
7, 8, 9, 16 et 17 ; 
 absence de précision de la matière des items n° 7 et 8 ; 
Item 1 Cahier de double ligne 32 page : Format 16,5 x 21,4 cm 
au lieu de 17 x 22 cm avec + ou – 5 mm ; 
Item 2 Cahiers de 48 pages : format 16,3 x 21,4 cm au lieu de 
format : 17 x 22 cm, fermé (avec intervalle de tolérance de + ou- 
5 mm) ; 
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- Item 4 Cahiers de 192 pages : format 16,3 x 21,3 cm au lieu de 
format : 17 x 22 cm, fermé (avec intervalle de tolérance de + ou- 
5 mm) ; 
Item 5 Cahier de dessin 32 page : format 16,2 x 21,4 cm au lieu 
de format : 17 x 22 cm, fermé (avec intervalle de tolérance de + 
ou- 5 mm) ; 
- Item 7 Ardoise : format : 18,7 x 25,7 cm au lieu de format : (y 
compris la bordure protégée) 18 x 25 cm  
Marge de tolérance du format : +/- 1 cm ; 
Item 8 : Équerre Base non graduée au lieu de Base graduée de 0 
à 8,5 cm, Hauteur graduée de 0 à 14,5 cm (avec un intervalle de 
tolérance de +/-1 Cm) 
- Item 10  Crayon de papier avec gomme au lieu de crayon sans 
gomme ; 
-Item 16 Gomme pour crayon GF au lieu de gomme pour crayon 
MF 

EKL 52 400 380 56 972 823 52 400 380 56 972 823 Conforme : 2ème  
IPCOM Technologies 40 533 340 43 109 298 40 533 340 43 109 298 Non conforme : Absence de deux marchés similaires. Non classé 

Shalimar SARL 33 444 070 36 426 753 33 444 070 36 426 753 

Non Conforme : anormalement basse. 
Enveloppe (E) est 58 793 224 FCFA 
 les 60% de l’enveloppe est 35 275 934 FCFA 
les 40% de la moyenne des soumissionnaires conforme (m) : 
(56 972 823 + 36 426 735 + 36 426 753)/3 est 17 426 918 
FCFA ; M (0,6E + 0,4m) est 52 702 852 FCFA ; 
0,85M est 44 797 424  FCFA. Non classé 

LPC 58 096 2010 - 58 096 2010 - 

Non conforme : 
Absence de précision du conditionnement des items : 2, 3, 4, 6, 
7, 8, 9, 16 et 17 ; 
Absence de précision de la matière des items n° 7 e t 8 ; 
- Le chiffre d’affaires moyen des trois dernières années (2016, 
2017 et 2018) 29 784 300 FCFA est inférieur à la moyenne 
exigée  dans le DAO  88 100 000 FCFA ; 
Lettre de commande n° CO/02/01/02/00/ 2017/00012 du  19 
septembre 2017 absence de page de garde et de signature du 
contrat ; Lettre de commande n° CO-SND/09/01/04/00/ 2018/ 
00012 du 19 septembre 2017 absence de page de garde et de 
signature du contrat ; Lettre de commande n°  09-
CO/09/01/02/00/2017/00025 du 21 juillet  2017 : absence de 
page de garde et de signature du contrat ; 

SELICRELAB 52 815 530 55 257 963 52 815 530 55 257 963 Conforme : 1er 

EZOF 35 204 400 37 302 307 35 204 400 37 302 307 

Non Conforme : anormalement basse. 
Enveloppe (E) est 58 793 224 FCFA 
 les 60% de l’enveloppe est 35 275 934 FCFA 
les 40% de la moyenne des soumissionnaires conforme (m) : 
(56 972 823 + 36 426 735 + 36 426 753)/3 est 17 426 918 
FCFA ;  M (0,6E + 0,4m) est 52 702 852 FCFA ; 
0,85M est 44 797 424  FCFA. 
Absence de l’attestation de situation fiscale. Non classé 

Attributaire  

SELICRELAB pour  son offre corrigée d’un montant hors taxes de  cinquante-deux millions huit cent quinze mille cinq cent 
trente (52 815 530) francs CFA  et toutes taxes comprises de cinquante-cinq millions sept cent quatre-vingt-treize mille deux 
cent vingt-quatre  (55 793 224)  francs CFA  avec un délai d’exécution de soixante-quinze (75) jours et quatre-vingt-dix (90) 
jours comme délai d’engagement 

Lot n° 5: Achat de fournitures  scolaires au profit  des élèves de la circonscription d’éducation de base Bobo V 

Association 
Djiguiseme 36 448 335 - 36 448 335 - 

Non conforme : 
Absence de précision du conditionnement des items : 2, 3, 4, 6, 
7, 8, 9, 16 et 17 ; 
 absence de précision de la matière des items n° 7 et 8 ; 
Item 1 Cahier de double ligne 32 page : Format 16,5 x 21,4 cm 
au lieu de 17 x 22 cm avec + ou – 5 mm ; 
Item 2 Cahiers de 48 pages : format 16,3 x 21,4 cm au lieu de 
format : 17 x 22 cm, fermé (avec intervalle de tolérance de + ou- 
5 mm) ; 
- Item 4 Cahiers de 192 pages : format 16,3 x 21,3 cm au lieu de 
format : 17 x 22 cm, fermé (avec intervalle de tolérance de + ou- 
5 mm) ; 
Item 5 Cahier de dessin 32 page : format 16,2 x 21,4 cm au lieu 
de format : 17 x 22 cm, fermé (avec intervalle de tolérance de + 
ou- 5 mm) ; 
- Item 7 Ardoise : format : 18,7 x 25,7 cm au lieu de format : (y 
compris la bordure protégée) 18 x 25 cm  
Marge de tolérance du format : +/- 1 cm ; 
- Item 8 : Équerre Base non graduée au lieu de Base graduée de 
0 à 8,5 cm, Hauteur graduée de 0 à 14,5 cm (avec un intervalle 
de tolérance de +/-1 Cm) 
- Item 10  Crayon de papier avec gomme au lieu de crayon sans 
gomme ; 
-Item 16 Gomme pour crayon GF au lieu de gomme pour crayon 
MF. Non classé  
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EKL  40 189 140 43 682 187 40 189 140 43 682 187 conforme : 2ème  

EKLF 40 952 435 42 638 924 40 952 435 42 638 924 Non conforme : - Absence de deux marchés similaires. Non 
classé  

IPCOM Technologies 30 508 270 32 423 425 30 508 270 32 423 425 
Non conforme 
Absence de deux marchés similaires. Non classé  

SHALIMAR Sarl  25 611 005 27 010 020 25 611 005 27 010 020 

Non Conforme : anormalement basse. 
Enveloppe (E) est 46 057 383 FCFA 
 les 60% de l’enveloppe est 27 634 430  FCFA 
les 40% de la moyenne des soumissionnaires conforme (m) : 
(27 010 020 + 43 293 434)/2 est 14 060 691 FCFA ; 
M (0,6E + 0,4m) est 41 695 121 FCFA ; 
0,85M est 35 440 853 FCFA. 
Absence de l’attestation de situation fiscale. Non classé  

SELICRELAB 41 117 902 43 293 434 41 117 902 43 293 434   Conforme : 1er  

Attributaire  

SELICRELAB  pour  son offre d’un montant hors taxes de quarante-un millions cent dix-sept mille neuf cent deux (41 117 
902) francs CFA  et toutes taxes comprises de quarante-trois millions deux cent quatre-vingt-treize mille quatre cent trente-
quatre  (43 293 434) francs CFA  avec un délai d’exécution de soixante-quinze (75) jours et quatre-vingt-dix (90) jours 
comme délai d’engagement. 

Lot n° 6: Achat de fournitures  scolaires au profit  des élèves de la circonscription d’éducation de base Bobo VI 

EKL 28 475 290 31 516 089 28 475 290 31 516 089 
         Conforme : 1er  
 

SOGEMHA-NI 19 602 180 23 130 572 19 602 180 21 224 869 Irrecevable pour absence de garantie de soumission 

IPCOM Technologies 25 634 960 27 845 852 25 634 960 27 845 852 
Non conforme : Absence de deux marchés similaires.  
Non classé 

Le Vainqueur 18 906 050 20 392 993 18 906 050 20 392 993 

Non Conforme : Anormalement basse 
Enveloppe (E) est 34 555 531 FCFA 
 les 60% de l’enveloppe est 20 733 319  FCFA 
les 40% de la moyenne des soumissionnaires conforme (m) : 
(20 392 993)/1 est 8 157197 FCFA ; 
M (0,6E + 0,4m) est 28 890 516 FCFA ; 
0,85M est 24 556 938  FCFA. 
Absence de l’attestation de situation fiscale. Non classé 

Attributaire  

EKL  pour  son offre corrigée d’un montant hors taxes de vingt-huit millions quatre cent soixante-quinze mille deux cent 
quatre vingt-dix (28 475 290) francs CFA  et toutes taxes comprises de trente-un millions cinq cent seize mille quatre-vingt-
neuf (31 516 089) francs CFA avec un délai de livraison de soixante-quinze (75) jours et quatre-vingt-dix (90) jours comme 
délai d’engagement. 

Lot n° 7: Achat de fournitures  scolaires au profit  des élèves de la circonscription d’éducation de base Bobo VII 

EKL 14 360 980 16 123 838 14 361 925 16 124 953 
Conforme : 1er  
 

EKLF 14 003 730 15 056 582 14 003 730 15 056 582 Non conforme : Absence de deux marchés similaires. Non classé 

SHALIMAR-SARL 8 959 555 9 818 342 8 959 555 9 818 342 

Non Conforme :  
Anormalement basse. 
Enveloppe (E) est 17 529 561 FCFA 
 les 60% de l’enveloppe est 10 517 737 FCFA 
les 40% de la moyenne des soumissionnaires conforme (m) : 
(9 818 342 + 15 551 390)/2 est 5 073 946 FCFA ; 
M (0,6E + 0,4m) est 15 591 683 FCFA ; 
0,85M est 13 252 930 FCFA. Non classé 

PLANÈTE SERVICE 14 140 950 15 551 390 14 140 950 15 551 390 

  Non conforme : 
Lettre de soumission non conforme :  
absence de la période de validité de l’offre (19.1 des instructions 
aux candidats) ; 
absence  de renseignement sur les conditions de qualification de 
la clause 4.2 
absence de l’engagement à respecter la clause 4.4. Non classé 

Attributaire  

EKL  pour  son offre corrigée d’un montant hors taxes de quatorze millions trois cent soixante-un mille neuf cent vingt-cinq  
(14 361 925) francs CFA  et toutes taxes comprises de seize millions cent vingt-quatre mille neuf cent cinqunate-trois 
(16 124 953) francs CFA avec un délai de livraison de soixante-quinze (75) jours et quatre-vingt-dix (90) jours comme délai 
d’engagement. 

Lot n° 8: Achat de fourn itures  scolaires au profit des élèves de la circonscription d’éducation de base Bobo VIII 

EKL 17 208 175 19 034 917 17 208 175 19 034 917 Conforme : 1er  
IPCOM Technologies 16 499 000 17 800 291 16 499 000 17 800 291 Non conforme : Absence de deux marchés similaires. 

Le Vainqueur 11 378 215 12 279 544 11 378 215 12 279 544 

Non Conforme : anormalement basse. 
Enveloppe (E) est 21 027 785  FCFA 
 les 60% de l’enveloppe est 12 616 671  FCFA 
les 40% de la moyenne des soumissionnaires conforme (m) : 
(12 279 544 + 16 029 479)/1 est 5 942 509  FCFA ; 
M (0,6E + 0,4m) est 18 559 180  FCFA ; 
0,85M est 15 775 303  FCFA. 

Pouteere Nooma 16 029 479 - 16 029 479 - 

Non Conforme   
Lettre de soumission non conforme :  
Absence de la période de validité de l’offre (19.1 des instructions 
aux candidats) ; 
Absence de de renseignement sur les conditions de qualification 
de la clause 4.2 
Absence de l’engagement à respecter la clause 4.4. Non classé ; 
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  PLANÈTE 
SERVICES 

18 204 850 19 711 841 18 204 850 19 711 841 

Non conforme : Lettre de soumission non conforme :  
Absence de la période de validité de l’offre (19.1 des instructions 
aux candidats) ; 
Absence de de renseignement sur les conditions de qualification 
de la clause 4.2 
Absence de l’engagement à respecter la clause 4.4. Non classé 

Attributaire  

EKL  pour  son offre corrigée d’un montant hors taxes de quatorze millions trois cent soixante-un mille neuf cent vingt-cinq  
(14 361 925) francs CFA  et toutes taxes comprises de seize millions cent vingt-quatre mille neuf cent cinqunate-trois 
(16 124 953) francs CFA avec un délai de livraison de soixante-quinze (75) jours et quatre-vingt-dix (90) jours comme délai 
d’engagement. 

Lot n° 9: Achat de fournitures  scolaires au profit  des élèves de la circonscription d’éducation de base Bobo IX 

EKL 20 605 500 22 731 789 20 605 500 22 731 789 Conforme : 2e 

IPCOM Technologies 18 588 270 20 109 628 18 588 270 20 109 628 Non conforme : Absence de deux marchés similaires. Non 
classé. 

Le Vainqueur 13 368 285 14 402 389 13 368 285 14 402 389 

Non Conforme : anormalement basse. 
Enveloppe (E) est 24 568 294  FCFA 
 les 60% de l’enveloppe est 14 740 976 FCFA 
les 40% de la moyenne des soumissionnaires conforme (m) : 
(14 402 389 + 14 819 441 + 23 134 327)/3 est 6 980 821 FCFA ; 
M (0,6E + 0,4m) est 21 721 797  FCFA ; 
0,85M est 18 463 528  FCFA. Non classé 

Pouteere Nooma 18 795 198 - 18 795 198 -  Conforme : 1er  

EZOF SA 13 721 864 14 819 441 13 721 864 14 819 441 

Non Conforme : anormalement basse. 
Enveloppe (E) est 24 568 294  FCFA 
 les 60% de l’enveloppe est 14 740 976 FCFA 
les 40% de la moyenne des soumissionnaires conforme (m) : 
(14 402 389 + 14 819 441 + 23 134 327)/3 est 6 980 821 FCFA ; 
M (0,6E + 0,4m) est 21 721 797  FCFA ; 
0,85M est 18 463 528  FCFA. 

Planete services 21 405 400 23 134 327 21 405 400 23 134 327 

Non conforme : 
Lettre de soumission non conforme :  
Absence de la période de validité de l’offre (19.1 des instructions 
aux candidats) ; 
Absence de de renseignement sur les conditions de qualification 
de la clause 4.2 
Absence de l’engagement à respecter la clause 4.4. Non classé 

Attributaire  
POUTEERE NOOMA  pour  son offre corrigée d’un montant hors taxes de dix-huit millions sept cent quatre vingt-quinze 
mille cent quatre vingt-dix-huit  (18 795 198) francs avec un délai de livraison de soixante-quinze (75) jours et quatre-vingt-
dix (90) jours comme délai d’engagement 

Lot n° 10: Achat de fournitures  scolaires au profi t des élèves de la circonscription d’éducation de base Bobo X 

EKL 15 795 515 17 273 549 15 795 515 17 273 549 
                              Conforme : 2e 
 

SOGEMHA-NI Irrecevable pour absence de garantie de soumission Irrecevable pour absence de garantie de soumission 
IPCOM Technologies 13 645 010 14 736 562 13 645 010 14 736 562 Non conforme : Absence de deux marchés similaires. Non classé 

Le Vainqueur 10 721 175 11 457 702 10 721 175 11 457 702 

Non Conforme : anormalement basse. 
Enveloppe (E) est 19 244 075  FCFA 
 les 60% de l’enveloppe est 11 546 445 FCFA 
les 40% de la moyenne des soumissionnaires conforme (m) : 
(11 457 702 + 12 151 269 + 17 926 690)/3 est 5 538 088  FCFA ; 
M (0,6E + 0,4m) est 17 084 533 FCFA ; 
0,85M est 14 521 853  FCFA. 

Pouteere Nooma 15 021 567 - 15 021 567 - Conforme : 1er  

Les Dix M 11 272 503 12 151 269 11 272 503 12 151 269 

Non Conforme : anormalement basse. 
Enveloppe (E) est 19 244 075  FCFA 
 les 60% de l’enveloppe est 11 546 445 FCFA 
les 40% de la moyenne des soumissionnaires conforme (m) : 
(11 457 702 + 12 151 269 + 17 926 690)/3 est 5 538 088  FCFA ; 
M (0,6E + 0,4m) est 17 084 533 FCFA ; 
0,85M est 14 521 853  FCFA. 

Planete services 16 716 326 17 926 690 16 716 326 17 926 690 

Non conforme :Lettre de soumission non conforme :  
Absence de la période de validité de l’offre (19.1 des instructions 
aux candidats) ; 
Absence de de renseignement sur les conditions de qualification 
de la clause 4.2 
Absence de l’engagement à respecter la clause 4.4. Non classé 

Attributaire  
POUTEERE NOOMA  pour  son offre corrigée d’un montant hors taxes de quinze millions vingt-un mille cinq cent soixante-
sept   (15 021 567) francs avec un délai de livraison de soixante-quinze (75) jours et quatre-vingt-dix (90) jours comme délai 
d’engagement. 

Lot n° 11: Achat des consommables scolaires au prof it des écoles de la commune de Bobo-Dioulasso 

EKL 16 134 590 18 426 096 16 134 590 18 426 096 

   Non conforme : 
Lettre de soumission non conforme car elle fait référence à une 
demande de prix à commande  au lieu d’appel d’offres ouvert 
Absence de deux marchés similaires. Non classé 

IPCOM Technologies 14 693 400 16 419 132 14 693 400 16 419 132 Non conforme :  Absence de deux marchés similaires. Non 
classé 

Les Dix M 13 321 607 15 051 631 13 321 607 15 051 631 Non  Conforme :  Absence du deuxième marché similaire ; 
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GL Services 16 167 250 22 140 955 16167250 22 140 955 

Non  Conforme : 
Absence de certificat de chiffre d’affaires ; 
- Absence de deux marchés similaires 
Lettre de soumission non conforme :  
Absence de la période de validité de l’offre (19.1 des instructions 
aux candidats) ; 
Absence de de renseignement sur les conditions de qualification 
de la clause 4.2 
Absence de l’engagement à respecter la clause 4.4. Non classé.  

Planète services 14 976 900 16 814 934 14 976 900 16 814 934 

Non conforme : 
Lettre de soumission non conforme :  
Absence de la période de validité de l’offre (19.1 des instructions 
aux candidats) ; 
Absence de de renseignement sur les conditions de qualification 
de la clause 4.2 
Absence de l’engagement à respecter la clause 4.4. Non classé 

Attributaire  Infructueux pour absence de soumission conforme 

 
Demande de prix n° 2019-11/CB/M/SG/DMP/SCP du 06 ju in 2019, pour la confection d’équipements et mobiliers scolaires de lycées et collège 

d’enseignement général de la Commune de Bobo-Dioulasso - Quotidien de publication : revue des marchés publics 2607   du lundi 1er juillet 2019 
Référence de la convocation des membres de la Commission  d’Attributrion des Marchés :  Lettre n° 2019 -0186/ CUB/M/SG/DMP/SCP 

 du 09  juillet   2019 - Nombre de  plis :  Cinq  (05) - Financement : Budget Communal, Gestion 2019 
Date d'ouverture des plis: 11 juillet  2019 

Soumissionnaires 
Montant lu en FCFA Montant corrigé en FCFA 

Rang et Observations 
HT TTC HT TTC 

EKDF 24 369 000 - 24 369 000 - 
Non Conforme 
  Non classé : Absence de prospectus ou croquis 

METAL SOURO 24 757 500  22 942 650  

Conforme : 1er  
Discordance entre le montant en lettres inscrits au 
bordereau des prix unitaires et au bordereau de prix 
pour les fournitures  chiffres : 
l’item 3 : montant inscrit au Bordereau de prix unitaire 
67 150  diffèrent de 100 000 inscrit au Bordereau de 
prix pour les fournitures 
l’item 7 : montant inscrit au Bordereau de prix unitaire  
50 000 diffèrent de 105 000  inscrit au Bordereau de 
prix pour les fournitures 
l’item 8 : montant inscrit au Bordereau de prix unitaire  
30 000 diffèrent de 29 000 inscrit au bordereau de prix 
pour les fournitures  
Montant de l’erreur : - 1 8 14 850 soit un taux de 
variation de 7,33%. 

E.C.R.B 25 012 500 29 514 750 25 012 500 29 514 750 
Non Conforme 
Non classé 
Absence de prospectus ou croquis  

YASMINE SERVICE 22 953 000 - 22 953 000 - Conforme 
                                      2e 

ESSBF 27 804 000 - 27 804 000 - 

Non Conforme 
Non classé 
Absence de prescriptions techniques  
Absence de prospectus ou croquis 

Attributaire  

METAL SOURO pour son offre corrigée d’un montant hors taxe de vingt six millions trois cent deux mille six cent 
cinquante  ( 26 302 650) Francs CFA avec un délai de livraison de soixante (60) jours et un délai d’engagement de 
soixante (60) jours après une augmentation des quantités de l’item 8 qui passe de 360 à 472. 
Le taux de cette augmentation est de 14,64%. 

   
Demande de prix n° 2019-08/CB/M/SG/ DMP/SCP du 16 m ai 2019, pour l’entretien et réparation de véhicules à deux roues au profit de la 
commune de Bobo-Dioulasso - Quotidien de publication : revue des marchés publics n° 2584-2585 du mercr edi 29 & jeudi 30 mai 2019. 
Référence de la convocation des membres de la Commission  d’Attributrion des Marchés : Lettre n° 2019- 0104/CUB/M/SG/DMP/SCP 

  du 05 juin 2019 - Nombre de plis : Un (01) - Financement : Budget Communal et Réssources transférées, Gestion 2019. 

Soumissionnaires  
Montant proposé en F CFA Montant Corrigé en F CFA 

Classement  
HT TTC HT TTC 

Lot n° 1  : Entretien et réparation de véhicules à deux roues au profit de la mairie de la commune de Bobo-Dioulasso 

Garage SERME 8 379 000 - 8 379 500 - 

Conforme : 1er 
 Erreur du à une discordance entre  le prix unitaire de l’item 
315 des Directions 13 500 en lettres et 13 000 en chiffres. 
Ce qui entraine une augmentation de son offre financière de 
500 francs CFA hors taxes, soit un taux de 0,005% 

Attributaire  

Garage SERME pour son offre corrigée d’un montant hors taxes de neuf millions cinq cent dix-neuf  mille cinq cents (9 519 
500) francs CFA après une augmentation de la quantité des  items 11, 39, 51 et 63 "Huile moteur" qui passent chacun de 2 
unités à 59 unités, soit une augmentation globale de 13.60 %,   avec un délai de livraison de trente (30) jours et un délai 
d’engagement de soixante (60) jours  

Lot n° 2  : Entretien et réparation de véhicules à deux roues au profit des centres de santé et de promotion sociale  de la commune de 
Bobo-Dioulasso. 

Garage SERME 6 684 500 - 6 684 500 - Conforme : 1er  

Attributaire  
Garage SERME pour son offre d’un montant hors taxes de six millions six cent quatre-vingt-quatre mille cinq cents (6 684 
500) francs CFA, avec un délai de livraison de trente (30) jours et un délai d’engagement de soixante (60) jours. 
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RECTIFICATIF de la SYNTHESE DE L’APPEL D’OFFRES N°2 019-04/RNRD/PPSR/COM-YK POUR  LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION 
D’UNE SALLE DE CONFERENCE A LA MAIRIE DE YAKO parue dans la revue des marchés publics N° 2649 du mercr edi 28 aout 2019suivant 

décision ARCOP N°2019-L394/ARCOP/ORD du 3 septembre  2019 
DATE DE PUBLICATION : Revue des Marchés Publics N°2 610 du jeudi 4 juillet 2019 - DATE DE DEPOUILLEMENT : 06/08/2019 

Date de Délibération :19 aout 2019 - FINANCEMENT : Budget communal, (financement PACT), gestion 2019 
Nombre de plis : sept (07) 

Soumissionnaires 
Montant lu 
en F CFA H 

TVA 

Montant 
corrigé en 
F CFA H 

TVA 

Montant lu 
en F CFA 

TTC 

Montant 
corrigé en F 

CFA TTC 
Observations 

ENTREPRISE 
ZIDA MAHAMADI 

60 986 867 60 986 867 71 964 503 71 964 503 

Non conforme : non respect du modèle de lettre de soumission ; 
les CV du personnel ne comporte pas de photo ; le formulaire de 
CV est modifié et emploi tenu non renseigné ; les attestations de 
travail et les attestations de disponibilité ne sont pas fournies ; trois 
marchés similaires fournis mais qui sont tous antérieurs aux trois 
dernières années ; le volet de la plomberie et sanitaire ne ressort 
pas dans le planning d’exécution 

CO.G.COB 
BURKINA SARL  

58 871 706 58 871 706 69 468 613 69 468 613 Conforme  

ECOF SARL  59 819 516 59 819 516 70 587 029 70 587 029 Conforme  

COGECOF  58 319 665 58 319 665 68 817 205 68 817 205 

Non conforme : il y’a une discordance de nom du conducteur des 
travaux (KIENDREBEOGO Soumaïla Ismaël) : lire 
TIENDREBEOGO sur l’attestation de travail et le CV contre 
KIENDREBEOGO sur le diplôme ; il y’a surcharge sur le diplôme 
du chef de chantier, l’attestation de disponibilité du chef de chantier 
YONLI Youmandi Adolphe a été signée par KIENDREBEOGO 
Soumaïla Ismaël  

GCF  61 494 112 61 494 112 72 563 052 72 563 052 conforme  

ENTREPRISE 
WEND-KOUNI  

44 109 399 44 960 059 52 049 090 53 052 869 

Non conforme : le certificat de chiffres d’affaires annuel moyen au 
cours des trois dernières années n’a pas été fourni ; SIMPORE 
Teegawendé Joël est proposé comme conducteur des travaux et 
non KOAMA Valentin comme indiqué sur la liste du personnel ; la 
photocopie de la carte d’identité du conducteur des travaux n’est 
pas lisible ;  la photocopie de la carte d’identité du chef de chantier 
n’a pas été fournie ; les CV du personnel ne comportent pas de 
photo ; l’assurance du camion benne immatriculé 11 KM 6238 est 
expirée depuis le 31/01/2019 et la visite technique n’a pas été 
fournie ; le lot de petit matériel est incomplet ; pas de PV de 
réception des marchés similaires  

SO.COM.CO 62 286 505 63 431 505 73 498 076 74 849 176 Conforme  

Attributaire CO.G.COB Burkina SARL pour un montant de : soixante-neuf millions quatre cent soixante-huit mille six cent treize 
(69 468 613) FCFA TTC avec un délai d’exécution de quatre vingt dix (90) jours 

  

APPEL D’OFFRES N°2019-05/RNRD/PPSR/COM-YK POUR  L’A CQUISITION DE FOURNITURES SCOLAIRES AU PROFIT DES 
CIRCONSCRIPTIONS D’EDUCATION DE BASE (CEB) DE LA COMMUNE DE YAKO 

DATE DE PUBLICATION : Revue des Marchés Publics N°2 620 du jeudi 18 juillet 2019 - DATE DE DEPOUILLEMENT : 20/08/2019 
DATE DE DELIBERATION : 23/08/2019 - FINANCEMENT : Budget communal, (dotation de l’Etat), gestion 2019 

Nombre de plis reçus : cinq (05) par lot 

Soumissionnaires Lot 
Montant lu 
en F CFA 

H TVA 

Montant 
corrigé 

 en F CFA 
HTVA 

Montant lu 
en F CFA 

TTC 

Montant 
corrigé en F 

CFA TTC 
Observations 

Entreprise Commerce 
du Burkina (ECB)  

1 22 904 440 22 904 440 - - Conforme 
Lot 1 : Augmentation des stylos bleus de 572 et des 
trousses de mathématique de 4521 
Lot 2 : Augmentation des stylos bleus de 389 et des 
cahiers doubles ligne 32 pages de 14 166 

2 22 904 440 22 904 440 - - 

Entreprise KONKOBO 
Richard et Fils 
(EKORIF) 

1 26 920 840 26 920 840 - - Non conforme : présentation d’un tableau unique pour 
les deux (02) lots alors que le dossier demande un 
tableau pour chaque lot ; marque lauréat proposée pour 
le crayon de papier alors que l’échantillon présenté est 
de marque gazelle ; marque gazelle proposée pour la 
gomme pour crayon alors que l’échantillon présenté est 
de marque classinn.  

2 26 920 840 26 920 840 - - 

WENTOIN MULLTI-
SERVICES  

1 27 156 100 27 156 100 29 184 989 29 184 989 Non conforme : présentation d’un tableau unique pour 
les deux (02) lots alors que le dossier demande un 
tableau pour chaque lot ; absence de la mention « lu et 
approuvé » précédant la signature au bas du tableau des 
prescriptions techniques et normes applicables. 

2 27 156 100 27 156 100 29 184 989 29 184 989 

PROGRES 
COMMERCIALE 
BURKINA (PCB) 

1 24 816 185 24 816 185 25 733 917 25 733 917 Non conforme : présentation d’un tableau unique pour 
les deux (02) lots alors que le dossier demande un 
tableau pour chaque lot ; absence de la mention « lu et 
approuvé » précédant la signature au bas du tableau des 
prescriptions techniques et normes applicables. 

2 24 816 185 24 816 185 25 733 917 25 733 917 

SAHEL Service 

1 24 264 957 24 264 957 - - 
Conforme 

2 24 264 957 24 264 957 - - 
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Attributaires  

Lot 1 : Entreprise Commerce du Burkina (ECB)  pour un montant de : vingt-six millions trois cent trente-huit mille 
quatre cent vingt (26 338 420) francs CFA HTVA avec une augmentation de 14,99 % et un délai de livraison de 
trente (30) jours 

Lot 2 : Entreprise Commerce du Burkina (ECB)  pour un montant de : vingt-six millions trois cent trente-huit mille 
(26 338 000) francs CFA HTVA avec une augmentation de 14,99 % et un délai de livraison de trente (30) jours 

 
L’augmentation portera sur les éléments suivants 

 Articles  Quantité Prix unitaire Prix total Taux  

Lot 1 

Stylos bleus  572 3 000 1 716 000  

Trousse de mathématique  4 521 380 1 717 980   

Total lot 1   3 433 980 14,99 % 

     

Lot 2 

Ardoises  7 083 160 1 133 280  

Stylos bleus  389 3 000 1 167 000  

Cahiers double ligne de 32 pages 14 166 80 1 133 280  

Total lot 2   3 433 560 14,99 % 
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UNIVERSITE DE FADA N’GOURMA 
APPEL D’OFFRES N° 2019-001/ U-FDG/PRM POUR L’ACQUISITION DE VEHICULES A QUATRE (04) ROUES AU PROFIT DE L’UNIVERSITE 

DE FADA N’GOURMA - Financement : Budget de l’Université de Fada N’gourma, gestion 2019 
Lot 1: Acquisition d’un (01) véhicule station wagon au profit de l’Université de Fada N’gourma ; 

Lot 2 : Acquisition de quatre (04) véhicules pick up  double cabine au profit de l’Université de Fada N’gourma ; 
Publication de l’avis : RMP N° 2592 du lundi 10 juin 2019 - Date d’ouverture : 10 juillet 2019 - Date de délibération : 16 août 2019 

Nombre de plis reçus : - Lot 1 : Trois  (03) plis ;  Lot 2 : Quatre (04) plis 
Montants en FCFA TTC Lot Soumissionnaires lus Corrigés 

Montants réajustés après analyse 
complexe Rang Observations 

CFAO MOTORS 34 500 000 34 500 000 31 866 000 2ème Offre conforme  
WATAM S.A 38 008 475 38 008 475 32 262 000 3ème Offre conforme  I 
 PROXITEX S.A 37 960 600 37 960 600 30 262 000 1er Offre conforme  
CFAO MOTORS 106 000 000 106 000 000  4ème Conforme mais hors enveloppe 
WATAM S.A 95 600 000 95 600 000 89 134 500 2ème Offre conforme  
PROXITEX S.A 96 760 000 96 760 000 89 062 000 1er Offre conforme  II 

ERIF 99 025 000 99 025 000 95 351 150 3ème Offre conforme  

Attributaire 

Lot 1 : PROXITEX S.A, pour un montant en francs CFA TTC de trente sept millions neuf cent soixante mille six cents 
(37 960 600) avec un délai de livraison de trente (30) jours. 
 
Lot 2 : PROXITEX S.A, pour un montant en francs CFA TTC de quatre vingt seize millions sept cent soixante mille  
(96 760 000) avec un délai de livraison de trente (30) jours. 

 
 

REGION DU PLATEAU CENTRAL!
Demande de prix n°002-2019/RPCL/PKWG/C-LYE/SG  pour les travaux de réalisation d’un forage positif à l’école de Laye-yarcé (lot1) et la 

réhabilitation de quatre (04) forages équipés de pompe à motricité humaine (Lot2) dans la commune de Laye. 
Financement : Budget communal/ MENA/MEA, gestion 2019 

Publication de l’avis : Revue des marchés publics N° 2607 du lundi 1er juillet 2019 - Nombre de plis reçus dans les délais : 09 
Date de dépouillement : 11 juillet 2019!

Prix de l’offre lue publiquement! 
N° 
d’ordre!

 
Soumissionnaires! Lot! Monnaie! Montant 

HTVA!
Montant TTC!

Prix de l’offre 
corrigée 

(FCFA HT) 
!

Prix de l’offre 
corrigée 

(FCFA TTC)!
Observations!

1! 5 467 125! 6 451 208! 5 467 125! 6 451 208!01! E.P.V.MA.F.! 2! FCFA! 6 779 661! 8 000 000! 6 779 661! 8 000 000! Conforme pour le LOT1 et LOT2!

1! 5 335 020! -! 5 335 020 
!

-!

 
02! K.G.PRES!

2!
FCFA!

6 196 000! -! 7 196 000! -!

Non Conforme pour le LOT1 et  
LOT2 : Le RCCM et le Certificat de 
non faillite ont été scannés 
LOT2 : erreurs de calcul sur le 
devis estimatif   
Item 4.2 : 4 X 325 000= 1300 000 
au lieu de 900 000 
Item 5.2 : 4X 546 500= 2 186 000 
au lieu de 1 586 000!

03! ‘‘SORAF’’! 1! FCFA! 4 900 000! -! 5 450 010! -!

Non Conforme : 
Pièces administratives non fournies 
à l’issu des 72 heures 
Méthodologie et organisation du 
chantier non conforme aux CCTP  
Erreurs de calcul sur le Devis 
estimatif  
Item 3.4 : 70 X 17,143= 1 200 010 
au lieu de 700 000  
Item 13 : 1X 200 000= 200 000 au 
lieu de 150 000!

04! E.K.Y.F.! 2! FCFA! 6 355 000! 7 498 900! 7 355 000! 8 678 900!

Conforme : Corrections faites sur le 
bordereau des prix unitaires, 
 Item 2.1 : en chiffre 150 000f et en 
lettre 400 000f!

05! G S I! 2! FCFA! 5 730 000! 6 761 400! 4 930 000! 5 817 400!

Non conforme : 
Le mécanicien de pompe n’a pas la 
même identité sur la liste du 
personnel, attestation de 
disponibilité, attestation de travail, 
CV, et diplôme (3 noms différents) 
Corrections faites : bordereau des 
prix unitaires, 
 Item 1.3 en chiffre 400 000f et en 
lettre 300 000f 
Item 5.2 en chiffre 350 000f et en 
lettre 250 000, 
 Offre anormalement basse 
Pièces administratives non fournies 
à l’issu des 72 heures!

1! 4 750 000! -! 4 180 390! -!

06! AFRICA 
SERVICES SARL! 2! FCFA! 6 000 000! -! 6 000 000!

 
- 
!

Non conforme :  
Absence d’attestation de travail et 
de disponibilité pour  le chef de 
mission, chef de chantier, 
Absence d’attestation de 
disponibilité pour le foreur, chef 
d’équipe 
LOT1 : correction faite sur le 
bordereau des prix unitaires : Item 
8, en chiffre 390 000f en lettre 390. 
LOT1 et LOT2 : Offres 
anormalement basses 
Pièces administratives fournies à 
l’issu des 72 heures!

Attributaires !

LOT1 : Entreprise E.P.V.MA.F pour un montant hors taxes de : Cinq millions quatre cent soixante-sept mille cent 
vingt-cinq (5 467 125) francs CFA, Toutes taxes comprises (TTC) : Six millions quatre cent cinquante un mille deux 
cent huit 6 451 208) francs CFA, avec un délai d’exécution de trente (30) jours. 
LOT2 : Entreprise E.P.V.MA.F pour un montant hors taxes de : six millions sept cent soixante-dix-neuf mille six 
cent soixante un (6 779 661) francs CFA, toutes taxes comprises (TTC) de : huit millions (8 000 000) francs CFA, 
avec un délai d’exécution de trente (30) jours 
!
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REGION DU PLATEAU CENTRAL!
Demande de prix n°002-2019/RPCL/PKWG/C-LYE/SG  pour les travaux de réalisation d’un forage positif à l’école de Laye-yarcé (lot1) et la 

réhabilitation de quatre (04) forages équipés de pompe à motricité humaine (Lot2) dans la commune de Laye. 
Financement : Budget communal/ MENA/MEA, gestion 2019 

Publication de l’avis : Revue des marchés publics N° 2607 du lundi 1er juillet 2019 - Nombre de plis reçus dans les délais : 09 
Date de dépouillement : 11 juillet 2019!

Prix de l’offre lue publiquement! 
N° 
d’ordre!

 
Soumissionnaires! Lot! Monnaie! Montant 

HTVA!
Montant TTC!

Prix de l’offre 
corrigée 

(FCFA HT) 
!

Prix de l’offre 
corrigée 

(FCFA TTC)!
Observations!

1! 5 467 125! 6 451 208! 5 467 125! 6 451 208!01! E.P.V.MA.F.! 2! FCFA! 6 779 661! 8 000 000! 6 779 661! 8 000 000! Conforme pour le LOT1 et LOT2!

1! 5 335 020! -! 5 335 020 
!

-!

 
02! K.G.PRES!

2!
FCFA!

6 196 000! -! 7 196 000! -!

Non Conforme pour le LOT1 et  
LOT2 : Le RCCM et le Certificat de 
non faillite ont été scannés 
LOT2 : erreurs de calcul sur le 
devis estimatif   
Item 4.2 : 4 X 325 000= 1300 000 
au lieu de 900 000 
Item 5.2 : 4X 546 500= 2 186 000 
au lieu de 1 586 000!

03! ‘‘SORAF’’! 1! FCFA! 4 900 000! -! 5 450 010! -!

Non Conforme : 
Pièces administratives non fournies 
à l’issu des 72 heures 
Méthodologie et organisation du 
chantier non conforme aux CCTP  
Erreurs de calcul sur le Devis 
estimatif  
Item 3.4 : 70 X 17,143= 1 200 010 
au lieu de 700 000  
Item 13 : 1X 200 000= 200 000 au 
lieu de 150 000!

04! E.K.Y.F.! 2! FCFA! 6 355 000! 7 498 900! 7 355 000! 8 678 900!

Conforme : Corrections faites sur le 
bordereau des prix unitaires, 
 Item 2.1 : en chiffre 150 000f et en 
lettre 400 000f!

05! G S I! 2! FCFA! 5 730 000! 6 761 400! 4 930 000! 5 817 400!

Non conforme : 
Le mécanicien de pompe n’a pas la 
même identité sur la liste du 
personnel, attestation de 
disponibilité, attestation de travail, 
CV, et diplôme (3 noms différents) 
Corrections faites : bordereau des 
prix unitaires, 
 Item 1.3 en chiffre 400 000f et en 
lettre 300 000f 
Item 5.2 en chiffre 350 000f et en 
lettre 250 000, 
 Offre anormalement basse 
Pièces administratives non fournies 
à l’issu des 72 heures!

1! 4 750 000! -! 4 180 390! -!

06! AFRICA 
SERVICES SARL! 2! FCFA! 6 000 000! -! 6 000 000!

 
- 
!

Non conforme :  
Absence d’attestation de travail et 
de disponibilité pour  le chef de 
mission, chef de chantier, 
Absence d’attestation de 
disponibilité pour le foreur, chef 
d’équipe 
LOT1 : correction faite sur le 
bordereau des prix unitaires : Item 
8, en chiffre 390 000f en lettre 390. 
LOT1 et LOT2 : Offres 
anormalement basses 
Pièces administratives fournies à 
l’issu des 72 heures!

Attributaires !

LOT1 : Entreprise E.P.V.MA.F pour un montant hors taxes de : Cinq millions quatre cent soixante-sept mille cent 
vingt-cinq (5 467 125) francs CFA, Toutes taxes comprises (TTC) : Six millions quatre cent cinquante un mille deux 
cent huit 6 451 208) francs CFA, avec un délai d’exécution de trente (30) jours. 
LOT2 : Entreprise E.P.V.MA.F pour un montant hors taxes de : six millions sept cent soixante-dix-neuf mille six 
cent soixante un (6 779 661) francs CFA, toutes taxes comprises (TTC) de : huit millions (8 000 000) francs CFA, 
avec un délai d’exécution de trente (30) jours 
!
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CENTREHOSPITALIERREGIONAL DE DORI 
DEMANDE DE PRIX N° 2019-011/MS/SG/CHR-DORI/DG/PRM du 09 juillet 2019 POUR LA LIVRAISON D’IMPRIMES ADMINISTRATIFS ET 

CLINIQUES AU PROFIT DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE DORI (LOT 1) ET DE FOURNITURE DE BUREAU AU PROFIT DU 
CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE DORI (LOT2), GESTION 2019. Publication : revue des marchés publics N°2644 du 21/08/2019. 

Référence de la lettre de convocation de la CAM : Lettre n°2019-044/MS/SG/CHR-DR/DG/PRM du 28 août 2019.  
Date d’ouverture des offres : 02/09/2019. Nombre de plis reçus : 07. Financement : Budget CHR/Dori, gestion 2019 

Soumissionnaire Montant Lu  
en F CFA HT 

Montant Lu  
en F CFA TTC 

Montant Corrigé  
en F CFA HT 

Montant Corrigé  
en F CFA TTC Observations 

Lot 1 : livraison d’imprimés administratifs et cliniques au profit du centre hospitalier régional de Dori (lot 1). 
KARAFA SARL - 19 023 665              - 19 023 665  Non conforme : •Montant hors enveloppe financière. 
SHINY SERVICES 
SARL 15 093 750  - 15 093 750  - Non conforme : - Montant hors enveloppe financière. 

Attributaire Au regard des résultats de l’analyse financière la commission a déclaré infructueux le lot1 de la présente demande de prix. 
Lot 2 : Livraison de fourniture de bureau au profit du centre hospitalier régional de Dori (lot2) 

PLANETE SERVICES - 9 956 390             - 9 956 390 Non Conforme : offre anormalement base 

BEREKIA SARL 21 441 750 - 21 441 750 - Non conforme : - Montant hors enveloppe financière. 
 - Offre anormalement élevé 

JEBNEBA 
DISTRIBUTION 

-  9 998 415             - 9 998 415 Non Conforme : offre anormalement base 

ETAK SERVICE - -                 - - Non Conforme : dépôt hors délai 
GL SERVICES - -                    - - Non Conforme : dépôt hors délai 
Attributaire Au regard des résultats de l’analyse financière la commission a déclaré infructueux le lot2 de la présente demande de prix. 

 
DEMANDE DE PRIX N° 2019-010/MS/SG/CHR-DORI/DG/PRM DU 09 AOUT 2019 POUR LA LIVRAISON DE FILS DE SUTURE AU PROFIT DU 

CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE DORI. Publication : dans la revue des marchés publics N°2644 du mercredi 21 août 2019.  
Référence de la lettre de convocation de la CAM : lettre n°2019-043/MS/SG/CHR-DR/DG/PRM du 28 août 2019.  

Date d’ouverture des offres : 02 août 2019. Nombre de plis reçus : 03. Financement : Budget CHR/Dori 2019 

Soumissionnaire Montant Lu  
en F CFA HT 

Montant Lu  
en F CFA TTC 

Montant Corrigé  
en F CFA HT 

Montant Corrigé  
en F CFA TTC Observations 

Global Medical Group 
(G.M.G) Sarl 4 408 800 

- 
 

4 408 800 
- 
 

Conforme 

Faso Bio Pharma 
 
 

 
4 888 200 

-  
- 

Offre technique non conforme :  
- autorisation d’ouverture et d’exploitation d’un 
établissement pharmaceutique de vente et de 
distribution en gros fournie au lieu de l’agrément 
technique demandé ; - échantillons de l’item 1 et 3 non 
conformes aux prescriptions techniques demandées et 
proposées (la taille de l’aiguille du fil demandée et 
proposée est de 31 mm alors que l’échantillon indique 
40 mm)  ; -absence d’informations sur les échantillons 
des items 1 et 3 permettant de vérifier que les fils sont 
en argent (silver) ; -échantillon de l’item 4 non 
conforme aux prescriptions techniques demandées et 
proposées (la taille de l’aiguille du fil demandée et 
proposée est de 24 mm alors que l’échantillon indique 
36 mm)  ; - échantillon de l’item 6 non conforme aux 
prescriptions techniques demandées et proposées (la 
longueur du fil demandée et proposée est de 90 cm 
alors que l’échantillon indique 75 cm) 
- échantillon de l’item 7 non conforme aux prescriptions 
techniques demandées et proposées (la courbure de 
l’aiguille demandée et proposée est de 3/8 alors que 
l’échantillon indique 1/2) 

Univers Bio Pharma  
4 312 340 4 312 340 - - 

Offre technique non conforme : 
- autorisation d’ouverture et d’exploitation d’un 
établissement pharmaceutique de vente et de 
distribution en gros fournie au lieu de l’agrément 
technique demandé ; - échantillon de l’item 1 non 
conforme aux prescriptions techniques demandées et 
proposées (la taille de l’aiguille du fil demandée et 
proposée est de 31 mm alors que l’échantillon indique 
36 mm) ; - échantillon de l’item 3 non conforme aux 
prescriptions techniques demandées et proposées (la 
taille de l’aiguille du fil demandée et proposée est 
de 31 mm alors que l’échantillon indique 40 mm) 
-absence d’informations sur les échantillons des items 
1 et 3 permettant de vérifier que les fils sont en argent 
(silver) ; - échantillon de l’item 5 non conforme aux 
prescriptions techniques demandées et proposées (la 
courbure de l’aiguille demandée et proposée est de 
3/8C alors que l’échantillon indique ! ; la taille de 
l’aiguille du fil demandée et proposée est de 26 mm 
alors que l’échantillon indique 24 mm) 

Attributaire 
 

Global Médical Group (G.M.G) Sarl pour un montant de quatre millions quatre cent huit mille huit cents (4 408 800) 
francs CFA HT avec un délai d’exécution de quatorze (14) jours. 

 

 

!"##$%&'!(')**)+,)-+*,'#./01%#%'%/%2'34"(4' '   ' '
 

ECOLE NATIONALE DES ENSEIGNANTS DU PRIMAIRE DE GAOUA 
DEMANDE DE PRIX N° 2019-22/MENA/SG/ENEP-G/DG/PRM POUR  LA CONSTRUCTION D’UN BATIMENT ADMINISTRATIF A USAGE DE 

BUREAUX AU PROFIT DE L’ENEP DE GAOUA. Publication : Revue des marchés publics n°2649 du Mercredi 28/8/2019 
Financement : budget de l’ENEP-G, gestion 2019. Date de dépouillement : Lundi 09/9/2019 

Montants en F CFA HT N° 
d’ordre Soumissionnaires 

lu TTC corrigé TTC 
Observations 

1.  EKL  44 895 098 45 603 098 Correction d’une erreur à l’item 8.7 du bordereau des prix unitaires 6000 en chiffres et 
huit mille en lettres. Cette correction a induit une variation de + 1,58%.  Offre conforme  

2.  EGF  51 765 724 51 765 724 Offre conforme techniquement mais hors enveloppe. 
Attributaire : EKL pour un montant de quarante-cinq millions six cent trois mille quatre-vingt-dix-huit (45 603 098) francs CFA TTC avec un délai 
d’exécution de cent (100) jours. 
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CENTREHOSPITALIERREGIONAL DE DORI 
DEMANDE DE PRIX N° 2019-011/MS/SG/CHR-DORI/DG/PRM du 09 juillet 2019 POUR LA LIVRAISON D’IMPRIMES ADMINISTRATIFS ET 

CLINIQUES AU PROFIT DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE DORI (LOT 1) ET DE FOURNITURE DE BUREAU AU PROFIT DU 
CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE DORI (LOT2), GESTION 2019. Publication : revue des marchés publics N°2644 du 21/08/2019. 

Référence de la lettre de convocation de la CAM : Lettre n°2019-044/MS/SG/CHR-DR/DG/PRM du 28 août 2019.  
Date d’ouverture des offres : 02/09/2019. Nombre de plis reçus : 07. Financement : Budget CHR/Dori, gestion 2019 

Soumissionnaire Montant Lu  
en F CFA HT 

Montant Lu  
en F CFA TTC 

Montant Corrigé  
en F CFA HT 

Montant Corrigé  
en F CFA TTC Observations 

Lot 1 : livraison d’imprimés administratifs et cliniques au profit du centre hospitalier régional de Dori (lot 1). 
KARAFA SARL - 19 023 665              - 19 023 665  Non conforme : •Montant hors enveloppe financière. 
SHINY SERVICES 
SARL 15 093 750  - 15 093 750  - Non conforme : - Montant hors enveloppe financière. 

Attributaire Au regard des résultats de l’analyse financière la commission a déclaré infructueux le lot1 de la présente demande de prix. 
Lot 2 : Livraison de fourniture de bureau au profit du centre hospitalier régional de Dori (lot2) 

PLANETE SERVICES - 9 956 390             - 9 956 390 Non Conforme : offre anormalement base 

BEREKIA SARL 21 441 750 - 21 441 750 - Non conforme : - Montant hors enveloppe financière. 
 - Offre anormalement élevé 

JEBNEBA 
DISTRIBUTION 

-  9 998 415             - 9 998 415 Non Conforme : offre anormalement base 

ETAK SERVICE - -                 - - Non Conforme : dépôt hors délai 
GL SERVICES - -                    - - Non Conforme : dépôt hors délai 
Attributaire Au regard des résultats de l’analyse financière la commission a déclaré infructueux le lot2 de la présente demande de prix. 

 
DEMANDE DE PRIX N° 2019-010/MS/SG/CHR-DORI/DG/PRM DU 09 AOUT 2019 POUR LA LIVRAISON DE FILS DE SUTURE AU PROFIT DU 

CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE DORI. Publication : dans la revue des marchés publics N°2644 du mercredi 21 août 2019.  
Référence de la lettre de convocation de la CAM : lettre n°2019-043/MS/SG/CHR-DR/DG/PRM du 28 août 2019.  

Date d’ouverture des offres : 02 août 2019. Nombre de plis reçus : 03. Financement : Budget CHR/Dori 2019 

Soumissionnaire Montant Lu  
en F CFA HT 

Montant Lu  
en F CFA TTC 

Montant Corrigé  
en F CFA HT 

Montant Corrigé  
en F CFA TTC Observations 

Global Medical Group 
(G.M.G) Sarl 4 408 800 

- 
 

4 408 800 
- 
 

Conforme 

Faso Bio Pharma 
 
 

 
4 888 200 

-  
- 

Offre technique non conforme :  
- autorisation d’ouverture et d’exploitation d’un 
établissement pharmaceutique de vente et de 
distribution en gros fournie au lieu de l’agrément 
technique demandé ; - échantillons de l’item 1 et 3 non 
conformes aux prescriptions techniques demandées et 
proposées (la taille de l’aiguille du fil demandée et 
proposée est de 31 mm alors que l’échantillon indique 
40 mm)  ; -absence d’informations sur les échantillons 
des items 1 et 3 permettant de vérifier que les fils sont 
en argent (silver) ; -échantillon de l’item 4 non 
conforme aux prescriptions techniques demandées et 
proposées (la taille de l’aiguille du fil demandée et 
proposée est de 24 mm alors que l’échantillon indique 
36 mm)  ; - échantillon de l’item 6 non conforme aux 
prescriptions techniques demandées et proposées (la 
longueur du fil demandée et proposée est de 90 cm 
alors que l’échantillon indique 75 cm) 
- échantillon de l’item 7 non conforme aux prescriptions 
techniques demandées et proposées (la courbure de 
l’aiguille demandée et proposée est de 3/8 alors que 
l’échantillon indique 1/2) 

Univers Bio Pharma  
4 312 340 4 312 340 - - 

Offre technique non conforme : 
- autorisation d’ouverture et d’exploitation d’un 
établissement pharmaceutique de vente et de 
distribution en gros fournie au lieu de l’agrément 
technique demandé ; - échantillon de l’item 1 non 
conforme aux prescriptions techniques demandées et 
proposées (la taille de l’aiguille du fil demandée et 
proposée est de 31 mm alors que l’échantillon indique 
36 mm) ; - échantillon de l’item 3 non conforme aux 
prescriptions techniques demandées et proposées (la 
taille de l’aiguille du fil demandée et proposée est 
de 31 mm alors que l’échantillon indique 40 mm) 
-absence d’informations sur les échantillons des items 
1 et 3 permettant de vérifier que les fils sont en argent 
(silver) ; - échantillon de l’item 5 non conforme aux 
prescriptions techniques demandées et proposées (la 
courbure de l’aiguille demandée et proposée est de 
3/8C alors que l’échantillon indique ! ; la taille de 
l’aiguille du fil demandée et proposée est de 26 mm 
alors que l’échantillon indique 24 mm) 

Attributaire 
 

Global Médical Group (G.M.G) Sarl pour un montant de quatre millions quatre cent huit mille huit cents (4 408 800) 
francs CFA HT avec un délai d’exécution de quatorze (14) jours. 

 

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

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

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 32 & 33

* Marchés de Travaux P. 34 à 36

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 37 à 40

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

AVIS DE DEMANDE PRIX 

N° 2019-003/ME/SG/DMP DU 10 SEPTEMBRE 2019

FINANCEMENT : Budget de l’Etat, Exercice 2019

Le Ministère de l’Energie dont l’identification complète est pré-

cisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance

une demande de prix ayant pour objet l’acquisition et l’installation  de

photocopieurs à grande capacité au profit du Ministère de l’Energie tels

que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-

sonnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous

le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’admin-

istration.

Les acquisitions se décomposent en lot unique : Acquisition et installa-

tion de photocopieurs à grande capacité au profit du Ministère de

l’Energie.

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

Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informa-

tions supplémentaires auprès du service des marchés de la DAF/ME

sise à l’Immeuble du 15 Octobre, 01 BP 644 Ouagadougou 01 tél. 25

32 62 15/25 32 61 56.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-

mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de

demande de prix dans les bureaux du secrétariat de la Direction des

Marchés Publics du Ministère de l’Energie sis dans l’enceinte du

BUMIGEB route de Fada 01 BP 644 - Ouagadougou 01 - Burkina  Faso

Tél. : (00226)  25 36 68 46/53.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer

un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la DMP

du Ministère de l’Energie sis dans l’enceinte du BUMIGEB route de

Fada 01 BP 644 - Ouagadougou 01 - Burkina  Faso  Tél. : (00226)  25

36 68 46/53 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de

trente mille (30 000) francs CFA, auprès du régisseur de la Direction

Générale du Contrôle des Marchés publics et des Engagements

Financiers (DG-CMEF) du Ministère de l’Economie, des Finances et du

Développement (MINEFID) sise au 395 avenue HO Chi Minh Tél : 25

32 47 76.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,

conformément aux données particulières de la demande de prix, et

accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de neuf cent

mille (900 000) F CFA, devront parvenir ou être remises au Secrétariat

de la DMP/ ME, sis dans l’enceinte du BUMIGEB route de Fada 01 BP

644 - Ouagadougou 01 - Burkina  Faso  Tél. : (00226)  25 36 68 46/53,

avant  le 26 septembre 2019 à 09 heures 00 TU. L’ouverture des plis

sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y

assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la

Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable de  non

réception de l’offre transmise par le Candidat.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai

de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise

des offres.

Le Directeur des Marchés Publics,

Président de la Commission d’Attribution des Marchés Publics

Salif KARGOUGOU

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE L’ENERGIE

Acquisition et installation de photocopieurs à grande capacité 

au profit du Ministère de l’Energie.
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Avis de demande de prix 

N° 2019*0552/MI/SG/DMP/SMF-PC

Financement : Budget du Fonds Spécial Routier Gestion 2019

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

Infrastructures (MI).

La Direction Générale des Pistes rurales (DGPR) dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la

demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet L’ENTRETIEN DE VEHICULES A QUATRE (04) ROUES AU

PROFIT DE LA DIRECTION GENERALE DES PISTES RURALES 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 agréées (préciser le type d’agrément

le cas échéant) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

L’entretien de véhicule à quatre (04) roues au profit de la Direction Générale des Pistes Rurales se décompose en un (01) lot

unique.

Les Candidats doivent soumissionner pour l’ensemble du lot et devront présenter une offre unique.

Le délai d’exécution de chaque commande est de quinze (15) jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de

demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics du Ministère des Infrastructures sise au 3ème étage du Building

LAMIZANA Tél. : 51 29 15 49 ou 25 32 42 24.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction des

Marchés Publics du Ministère des Infrastructures sise au 3ème étage du Building LAMIZANA Tél. : 51 29 15 49 moyennant paiement d’un

montant non remboursable de Vingt mille (20 000) francs CFA à la régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés publics et des

Engagements Financiers du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement, sur l’avenue du 11 Décembre. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et

accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de Trois cent mille (300 000) FCFA devront parvenir ou être remises à la

Direction des Marchés Publics du Ministère des Infrastructures sise au 3ème étage du Building LAMIZANA Tél. : 51 29 15 49 avant le 

26 septembre à 09 heures. L’ouverture des plis sera faite ce même jour 26 septembre à 09 heures 00 minute.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non

réception de l’offre transmise par le Candidat.

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

remise des offres.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Michel KAFANDO

Chevalier de l’Ordre National

Fournitures et Services courants

MINISTERE DES INFRASTRUCTURES

ENTRETIEN DE VEHICULES A QUATRE (04) ROUES AU PROFIT DE LA DIRECTION GEN-

ERALE DES PISTES RURALES 
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Travaux

INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DE

LA DEMOGRAPHIE

AUTORITE DE MISE EN VALEUR DE LA VALLEE

DU SOUROU

Travaux de réhabilitation et d’extension de

batiments a la Direction Régionale

de l’INS -HAUTS BASSINS 

Travaux complémentaires de réhabilitation

du périmètre irrigué de 500 ha sous pivots 

à Di dans la Vallée du Sourou

Avis de demande de prix N°2019-007/MINEFID/SG/INSD

du…………..

Financement : Budget de l’INSD, Gestion 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de

passation des marchés publics gestion 2019, de l’Institut National de la

Statistique et de la Démographie (INSD).

Le Directeur général de l’INSD, Président de la commission

d’attribution des marchés de l’INSD dont l’identification complète est

précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX)

lance une demande de prix ayant pour objet les travaux de réhabilita-

tion et d’extension de bâtiments à la Direction régionale de l’INSD-

Hauts Bassins tels que décrits dans les Données particulières de la

demande de prix.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-

sonnes physiques ou morales agréés (copie légalisée de l’agrément

pour l’exercice de la profession d’entrepreneur du bâtiment, catégorie

B1) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de

suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux sont en lot unique : 

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

jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-

mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de

demande de prix dans le bureau de la Personne responsable des

marchés sis au 1er étage du bâtiment R+5 de l’Institut national de la

statistique et de la démographie, Avenue Pascal ZAGRE, OUAGA

2000, 01 BP 374 Ouagadougou 01 téléphone 25-49-85-05 /25 49 85 02

du lundi au jeudi de 7h30 à 16 h00 et le vendredi de 7h30 à 16h30.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer

un jeu complet du dossier de demande de prix dans les bureaux de la

Personne responsable des marchés de l’INSD, sis au 1er étage du bâti-

ment R+5 de l’INSD, Avenue Pascal ZAGRE, OUAGA 2000, 01 BP 374

Ouagadougou 01, téléphone 25-49-85-05 /25 49 85 02 et moyennant

paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs

CFA à l’Agence comptable de l’INSD sise au 5ème étage du bâtiment

R+5 de l’INSD, Avenue Pascal ZAGRE, OUAGA 2000, 01 BP 374

Ouagadougou 01, téléphone 25-49-85-97 /25 49 85 02.

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, confor-

mément aux données particulières de la demande de prix, et accompa-

gnées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre cent mille

(400 000) francs CFA devront parvenir ou être remises dans les

bureaux de la Personne responsable des marchés de l’INSD sis au 1er

étage du bâtiment R+5 de l’INSD, Avenue Pascal ZAGRE,OUAGA

2000, 01 BP 374 Ouagadougou 01, téléphone 25-49-85-05 /25 49 85 02

avant le Mercredi 16 Octobre 2019 à 09 heures T.U.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des

Candidats qui souhaitent y assister. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non

réception de l’offre transmise par le Candidat.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai

de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise

des offres.

L'Administration se réserve le droit d'apporter toute modification

ultérieure ou de ne donner aucune suite à tout ou partie au présent

dossier d’appel d’offres.

Le Directeur Général de l’INSD,

Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Boureima OUEDRAOGO

Avis d’Appel d’offres ouvert accéléré 

N°2019-04/MAAH/SG/AMVS/DG

Financement : Budget de l’AMVS, gestion 2019

Cet Avis d’appel d’offres fait suite  au plan  de Passation des

Marchés, gestion 2019, révisé de l’Autorité de Mise en Valeur de la

Vallée du Sourou (AMVS).`

L’Autorité de Mise en Valeur de la Vallée du Sourou (AMVS)

sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et

répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux suiv-

ants : Travaux complémentaires de réhabilitation du périmètre

irrigué des 500 ha sous pivots à Di dans la Vallée du Sourou, con-

stitués d’un seul 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 éli-

gibles. 

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations

auprès de la Personne responsable des marchés de l’AMVS à

l’Antenne de Ouagadougou, sise à Ouaga 2000, 01 BP 2056

Ouagadougou 01-Tel. (+226) 25 50 17 39 / 25 37 55 54 Courriel :

winouel@yahoo.fr et prendre connaissance des documents d’Appel

d’offres à l’adresse mentionnée ci-dessus tous les jours ouvrables

de 08 heures à 15 heures 30 minutes, heure locale. 

Les exigences en matière de qualifications sont : Voir le

DPAO pour les informations détaillées. 

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le

dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre

paiement  d’une somme non remboursable de deux cent cinquante

mille (250 000) F CFA auprès de l’Agence Comptable de l’AMVS,

Tél. (+226) 25 50 17 39 / 25 37 55 54. La méthode de paiement

sera au comptant et en espèce. Le Dossier d’Appel d’offres sera

adressé par main à main. 

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après :

secrétariat de l’antenne de l’AMVS, sise à Ouaga 2000 au plus tard

le Mardi 1er Octobre 2019 à 09h00 mn en un (1) original et trois

(3) copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.

Les offres seront ouvertes après la date et heure limite de dépôt

des offres, en présence des représentants des Soumissionnaires

ayant déposé leurs offres, au lieu  ci-après : Salle de réunion de

l’AMVS sise à Ouaga 2000 à partir de 09h30mn.

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission

d’un montant de dix-huit millions (18 000 000) de F CFA.

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.

Le président de la Commission d’attribution des marchés

Madi  WINIGA

PRM/AMVS
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Avis d’appel d’offres N°2019/003/Agetib/DG/SPM

Pays : Burkina Faso

Nom du projet : Projet de Transport et de Développement des Infrastructures Urbaines (PTDIU)

Financement: Coopération Suisse : Contribution du Gouvernement Suisse du 07 juillet 2016 au PTDIU

Le Burkina Faso a reçu un financement de la Coopération Suisse (contribution du Gouvernement Suisse) pour financer le Projet

de Transport et de Développement des Infrastructures Urbaines (PTDIU), et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer

des paiements au titre des marchés de travaux d’aménagement de 4 km de canaux d'assainissement suivant la méthode HIMO dans les

villes de Tenkodogo, Manga et Dédougou. Les activités du PTDIU sont administrées et coordonnées par le Secrétariat Permanent du

Programme Sectoriel des Transports (SP-PST) dirigé par son Secrétaire Permanent à qui incombe la responsabilité entière de la gestion

de la mise en œuvre du Projet.

L'Agence des Travaux d’Infrastructures du Burkina (Agetib), agissant en tant qu’Agence Partenaire pour la mise en œuvre du pro-

jet, sollicite pour le compte du Secrétariat Permanent du Programme Sectoriel des Transports (SP-PST), des offres fermées de la part de

soumissionnaires éligibles et répondant aux qualifications requises pour la réalisation des travaux d’aménagement de 4 km de canaux

d'assainissement suivant la méthode HIMO dans chacune des villes de Tenkodogo, Manga et Dédougou.

Les travaux, objet du présent appel d’offres se décomposent en treize (13) lots répartis comme suit :

➢ Lot.T1 : Travaux d'aménagement par la méthode HIMO de 785 ml de canaux d'assainissement d’eau pluviale dans la ville de Tenkodogo

(Rue 6.22) ;

➢ Lot.T2 : Travaux d'aménagement par la méthode HIMO de 723,22 ml de canaux d'assainissement d’eau pluviale dans la ville de

Tenkodogo (Rue 6,01) ;

➢ Lot.T3 : Travaux d'aménagement par la méthode HIMO de 1084,50 ml de canaux d'assainissement d’eau pluviale dans la ville de

Tenkodogo (Rue 6,23, Rue 6,43 et Rue 2.32) ;

➢ Lot.T4 : Travaux d'aménagement par la méthode HIMO de 1022,80 ml de canaux d'assainissement d’eau pluviale dans la ville de

Tenkodogo (Rue 5,29, Rue 5,03 et Rue 6,53) ;

➢ Lot.M1 : Travaux d'aménagement par la méthode HIMO de 980,93 ml de canaux d'assainissement d’eau pluviale dans la ville de Manga

(Rue 6, Rue 6_1 et rue 6_2) ;

➢ Lot.M2 : Travaux d'aménagement par la méthode HIMO de 885,22 ml de canaux d'assainissement d’eau pluviale dans la ville de Manga

(Rue 4 et Rue 5) ;

➢ Lot.M3 : Travaux d'aménagement par la méthode HIMO de 859,19 ml de canaux d'assainissement d’eau pluviale dans la ville de Manga

(Rue 1, Rue 2 et Rue 3) ;

➢ Lot.M4 : Travaux d'aménagement par la méthode HIMO de 565,98 ml de canaux d'assainissement d’eau pluviale dans la ville de Manga

(Rue 7) ;

➢ Lot.D1 : Travaux d'aménagement par la méthode HIMO de 838 ml de canaux d'assainissement d’eau pluviale dans la ville de Dédougou

(Rue 3) ;

➢ Lot.D2 : Travaux d'aménagement par la méthode HIMO de 859,32 ml de canaux d'assainissement d’eau pluviale dans la ville de

Dédougou (Rue 2) ;

➢ Lot.D3 : Travaux d'aménagement par la méthode HIMO de 745,00 ml de canaux d'assainissement d’eau pluviale dans la ville de

Dédougou (Rue 4) ;

➢ Lot.D4 : Travaux d'aménagement par la méthode HIMO de 914,40 ml de canaux d'assainissement d’eau pluviale dans la ville de

Dédougou (Rues 1 et 7) ;

➢ Lot.D5 : Travaux d'aménagement par la méthode HIMO de 682,00 ml de canaux d'assainissement d’eau pluviale dans la ville de

Dédougou (Rue 5_Nouveau, Rue 5_Bis).

NB : 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 pour chacun des lots de travaux est de quatre (4) 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 délé-

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

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès du Spécialiste en Passation des Marchés (SPM) de l’Agetib à

l’adresse mentionnée ci-après : Agetib, Sise au secteur 52, à Ouaga 2000 sur l’Avenue Mouammar Kadhafi, 11 BP 1912 Ouagadougou

CMS 11 Ouagadougou, tel. : +(226) 25 37 72 23– BURKINA FASO, les jours ouvrables du lundi au vendredi de 07h30 mn à 16h00 mn.

Tout candidat éligible et intéressé par le présent avis peut consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres complet ou le retirer à

titre onéreux contre paiement d’une somme non remboursable de cent cinquante mille (150 000) F CFA pour le lot T1 et soixante-quinze

mille (75 000) F CFA par lot pour les autres lots à l’adresse mentionnée ci-dessus.

Travaux

AGENCE DES TRAVAUX D’INFRASTRUCTURES DU BURKINA (AGETIB)

Travaux d’aménagement de 4 km de canaux d’assainissement et d’ouvrages par la méth-

ode de Haute Intensité de Main d’œuvre (HIMO) dans les villes de Tenkodogo, Manga et

Dédougou
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Travaux
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NB : Voir le DPAO pour les autres critères de qualification. 
 

 
8. Les offres présentées en un original et trois (03) copies ainsi qu’une copie en format 

électronique (CD ou Clé USB), conformément aux Instructions aux Soumissionnaires 
(IS), devront parvenir ou être remises à l’Agetib, Sise au secteur 52, à Ouaga 2000, sur 
l’Avenue Mouammar Kadhafi, 11 BP 1912 Ouagadougou CMS 11 Ouagadougou au plus 
tard le 14 octobre 2019  à 10 heures 00 minute (heure GMT). 
 
En cas d’envoi de l’offre par la poste ou autre mode de transmission, l’Agetib ne 
pourrait être tenue responsable de la non réception de celle-ci. 
 

9. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, délivrées par une banque, un 
établissement financier agréé ou une mutuelle de microfinance agréée d’un montant de :  
 

Lots Montant garantie de soumission / lot Lots Montant garantie de soumission / lot 
Lot. T1 3 200 000 Lot. M3 1 900 000 
Lot. T2 2 500 000 Lot. M4 1 300 000 
Lot. T3 2 300 000 Lot. D1 2 400 000 
Lot. T4 2 500 000 Lot. D2 2 200 000 
Lot. M1 1 900 000 Lot. D3 1 900 000 
Lot. M2 2 200 000 Lot. D4 2 100 000 

  Lot. D5 1 600 000 
 

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

11. Les plis seront ouverts en séance publique en présence des représentants des 
soumissionnaires qui souhaitent y assister le 14 octobre 2019  à 10 heures 15 minutes à 
l’Agence des Travaux d’Infrastructures du Burkina (Agetib), sise au secteur 52, à Ouaga 
2000, sur l’Avenue Mouammar Kadhafi. 
 

 
 

La méthode de paiement se fera par dépôt direct du montant d’achat du DAO sur le compte bancaire n°01001 00100053312-10

ouvert au nom de l’Agetib à BSIC - Burkina. Le retrait du document d’Appel d’offres se fera auprès du service de passation des marchés

de l’Agetib sur présentation de la quittance de versement du montant d’achat du DAO.

Les soumissionnaires doivent être titulaires d’un agrément technique, en cours de validité, pour la catégorie H ou T du Ministère

des Infrastructures (pour les entreprises burkinabé). 

NB : Voir le DPAO pour les autres critères de qualification.

Les offres présentées en un original et trois (03) copies ainsi qu’une copie en format électronique (CD ou Clé USB), conformément

aux Instructions aux Soumissionnaires (IS), devront parvenir ou être remises à l’Agetib, Sise au secteur 52, à Ouaga 2000, sur l’Avenue

Mouammar Kadhafi, 11 BP 1912 Ouagadougou CMS 11 Ouagadougou au plus tard le 14 octobre 2019  à 10 heures 00 minute (heure

GMT).

En cas d’envoi de l’offre par la poste ou autre mode de transmission, l’Agetib ne pourrait être tenue responsable de la non récep-

tion de celle-ci.

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, délivrées par une banque, un établissement financier agréé ou une

mutuelle de microfinance agréée d’un montant de : 

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai maximum de cent vingt (120) jours, à compter de la date

de remise des offres.

Les plis seront ouverts en séance publique en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister le

Mercredi 16 octobre 2019  à 10 heures 15 minutes à l’Agence des Travaux d’Infrastructures du Burkina (Agetib), sise au secteur 52, à

Ouaga 2000, sur l’Avenue Mouammar Kadhafi.

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

Mathieu LOMPO
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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET

N°2019-042/MENAPLN/SG/DMP du 11/09/2019

FINANCEMENT : DON IDA N° D 33-BF DU 13/05/2015

Le Burkina Faso a obtenu un don de l’Association

Internationale de Développement,  pour financer le coût du Projet

d’amélioration de l’Accès et de la Qualité de l’Education (PAAQE)

et a l’intention d’utiliser une partie du montant de ce don pour

effectuer les paiements au titre du contrat suivant : élaboration

d’une charte d’audit et la mise à disposition de comptables d’ap-

point.

Les services comprennent : la mise à disposition de deux

comptables en appui à l’équipe de gestion financière du PAAQE

pour assurer en six (6) mois la remontée des pièces justificatives et

d’autre part la mise en place une charte d’audit interne pour rendre

plus effective la fonction contrôle interne / audit interne au sein du

Projet d’Amélioration de l’Accès et de la Qualité de l’Education

(PAAQE).

En ce qui concerne, l’élaboration de la charte, les aspects

principaux suivants devront être pris en charge:

- La composition du Comité d’Audit

o Nombre de membres, qualités et compétences des mem-

bres dans les domaines d’audit, de comptabilité, de finances…. 

- La durée du mandat

o Nombre d’années du mandat, conditions de renouvelle-

ment ...

- Les missions du comité d’audit, qui devront couvrir non l

imitativement

o L’approbation de la Charte d’Audit,

o L’Examen des comptes annuels pour s’assurer de leur fia-

bilité et de la pertinence des informations financières produites,

o Donner son avis sur le choix des auditeurs externes et

internes avant validation par le COPIL du projet,

o Etc.

- Les attributions du Comité d’Audit

o Les attributions spécifiques en matière :

• d’audit interne,

• d’audit externe

- Les pouvoirs du comité d’audit

- Fréquence des réunions, convocation, quorum.

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de

l’Education Nationale, de l’Alphabétisation et de la Promotion des

Langues Nationales (MENAPLN) invite les candidats admissibles à

manifester leur intérêt à fournir les services décrits ci-dessus. Les

consultants (Cabinets d’expertise comptable) intéressés doivent

fournir les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter

les services ; références concernant l’exécution de contrats ana-

logues (audits comptables et ou financiers de projets et pro-

grammes publics sur financement extérieur), Les consultants

(Cabinets d’expertise comptable) peuvent s’associer pour renforcer

leurs compétences respectives. Dans ce cas, les informations con-

tenues dans le dossier porteront sur les différents membres du

groupement en faisant apparaître les moyens et les expériences de

chacun d’eux.

NB : les références doivent être obligatoirement accompagnées

des pages de gardes et des pages de signature des contrats et des

certifications de bonne fin.

Un Consultant sera sélectionné par la méthode de Sélection

fondée sur les qualifications des consultants (QC) et en accord

avec les procédures définies dans les Directives : Sélection et

Emploi de Consultants par les Emprunteurs de la Banque mondi-

ale, janvier 2011, y compris ses modificatifs affichées sur le site

Web : worldbank.org/html/opr/consult.

Outre le nombre et la qualité des expériences, l’appréciation

portera sur  les critères suivants:

 Critère1 : Etre un cabinet d’audit et d’expertise comptable appar-

tenant à un ordre comptable reconnu par l’IFAC ou la FIDEF et dis-

poser dans son équipe d’un expert-comptable diplômé (photocopie

légalisée du diplôme à fournir) ayant une expérience en audit finan-

cier et comptable d’au moins 05 ans et ayant une bonne connais-

sance des procédures de gestion fiduciaire et audits des projets

financés par la Banque Mondiale ;

 Critère 2 : Avoir procédé à l’audit financier et comptable d’au

moins 05 projets de développement sur financement extérieure;

 Critère 3 : avoir une expérience confirmée en audit financier et

comptables de comptes de projets similaires (financés par la

Banque mondiale)

Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations

supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse

ci-dessous et aux heures suivantes : Secrétariat de la Direction des

Marchés Publics du MENAPLN sise au 2ème étage de l'immeuble

Alice (avenue de l'Europe, situé au côté sud de la SONATUR, télé-

phone : +226 25 33 54 84) aux heures suivantes :

- du lundi au jeudi de 7 heures 30 minutes  à 12 heures 30 min-

utes et de 13 heures à 16 heures ;

- le vendredi de jeudi de 7 heures 30 minutes à 12 heures 30 et

de 13 heures 30 minutes à 16h 30 minutes.

Les manifestations d’intérêt doivent être déposées

manuellement ou par mail à l’adresse ci-dessous au plus tard le

Mardi 1er Octobre 2019 à 09h00 mn temps universel.

Contact : Direction des marchés publics du Ministère de l’Education

Nationale, de l’Alphabétisation et de la Promotion des Langues

nationales (MENAPLN) sise au 2ème étage de l’avenue de l'Europe

à l'immeuble Alice situé au côté sud de la SONATUR, téléphone :

(+226) 25 33 54 84: millogosnoel@yahoo.fr avec copie à apooue-

draogo@yahoo.fr.

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la Commission d’attribution des marchés

Noël MILLOGO

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE DE L'ALPHABETISATION ET DE LA PROMOTION DES LANGUES NATIONALES

APPUI TECHNIQUE A L’EQUIPE DU PAAQE POUR L’ELABORATION D’UNE CHARTE D’AUDIT

ET LA MISE A DISPOSITION DE COMPTABLES D’APPOINT.
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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET

N°2019-040/MENAPLN/SG/DMP 11/09/2019

Dans le cadre de l’exécution du budget CAST/FSDEB exercice 2019, du Ministère de l’Education Nationale, de l’Alphabétisation

et de la Promotion des Langues Nationales (MENAPLN), le Directeur des Marchés Publics lance un avis à manifestation d’intérêt relatif

au recrutement de cabinets pour la conception d'un logiciel de gestion de la régie d’avances et des fonds CAST/FSDEB.

Le ou les consultants effectueront leurs tâches, sous l’autorité du Maître d’ouvrage, conformément aux prescriptions qui fig-

ureront sur les TDR.

Les prestations consisteront de façon générale à la mise à disposition d’un instrument informatique qui confère au gestionnaire

et à son ordonnateur la précision dans l’exécution des dépenses publiques à travers l’édition et le calcul rapide des états constituants

les pièces justificatives de dépenses et de la gestion proprement dite par voie de régie afin d’atteindre des objectifs louables. Le sys-

tème de gestion qui sera mis en place devra permettre :

- de constituer une base de données sur la gestion de la Régie d’Avances et la gestion des fonds CAST/FSDEB ;

- de produire des états statistiques et de données utilisables (requêtes, et sorties vers Word, Excel, PDF) pour les différents traitements

effectués au niveau de chaque domaine.

La durée de ces prestations sera de quarante-cinq (45) jours maximum.

Les candidats intéressés sont invités à manifester leur intérêt pour la prestation des services décrits ci-dessus en fournissant les

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

Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février

2017. Les candidats seront évalués sur la base des critères ci-après :

- La lettre de manifestation d’intérêt adressé à l’autorité contractante ;

- L’expérience du consultant dans les missions similaires, avec l’Etat ou avec ses démembrements, exécutées au cours des trois (03)

dernières années à compter du 1er janvier 2016 (joindre la liste des expériences réalisées et les pièces justificatives à savoir une copie

les pages de garde et de signature des contrats ainsi que les rapports de validation dûment signés). Joindre la liste des contrats exé-

cutés, présentés sous le modèle suivant :

NB : Toute information fausse ou inexacte pourrait entrainer le rejet de l’ensemble du dossier de manifestation d’intérêt.

Le consultant le plus qualifié et expérimenté sera retenu. Seul ce dernier sera invité à remettre une proposition technique et financière.

Si cette proposition est jugée conforme et acceptable, le consultant sera invité à négocier le marché.

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

dessous : Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du MENAPLN sis au 2ème étage de l'immeuble Alice situé au côté sud de la

SONATUR, sur l’avenue de l'Europe, téléphone : (+226) 25 33 54 84, de 7 heures 30 à 12 heures 30 et de 13 heures 00 à16 heures 00

(lundi au jeudi) et de 7 heures 30 à 12 heures 30 et de 13 heures 30 à 16 heures 30 (vendredi).

Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-après : Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du

MENAPLN sis au 2ème étage de l'immeuble Alice situé au côté sud de la SONATUR, sur l’avenue de l'Europe, téléphone : (+226) 25

33 54 84, au plus tard le Mardi 1er Octobre 2019 à 09h00 mn temps universel sous pli fermé. L’ouverture des plis sera faite immédi-

atement en présence des candidats qui souhaitent y assister.

Le Directeur des Marchés Publics

Noël MILLOGO

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE DE L'ALPHABETISATION ET DE LA PROMOTION DES LANGUES NATIONALES

CONCEPTION D'UN LOGICIEL DE GESTION DE LA REGIE D’AVANCES ET DES FONDS

CAST/FSDEB AU PROFIT DU MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ALPHABETI-

SATION ET DE LA PROMOTION DES LANGUES NATIONALES (MENAPLN).

- L’expérience du consultant dans les missions similaires, avec l’Etat ou avec ses 
démembrements, exécutées au cours des trois (03) dernières années à 
compter du 1er janvier 2016 (joindre la liste des expériences réalisées et les 
pièces justificatives à savoir une copie les pages de garde et de signature des 
contrats ainsi que les rapports de validation dûment signés). Joindre la liste des 
contrats exécutés, présentés sous le modèle suivant : 
 

Intitulé de la mission( Montant de la mission( Année du contrat( Nom du client( Contact du client(
! ! ! ! !

NB : Toute information fausse ou inexacte pourrait entrainer le rejet de 
l’ensemble du dossier de manifestation d’intérêt. 
Le consultant le plus qualifié et expérimenté sera retenu. Seul ce dernier sera invité à 
remettre une proposition technique et financière. Si cette proposition est jugée 
conforme et acceptable, le consultant sera invité à négocier le marché. 
6. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au 

sujet des documents de référence à l’adresse ci-dessous : Secrétariat de la 
Direction des Marchés Publics du MENAPLN sis au 2ème étage de 
l'immeuble Alice situé au côté sud de la SONATUR, sur l’avenue de 
l'Europe, téléphone : (+226) 25 33 54 84, de 7 heures 30 à 12 heures 30 et de 
13 heures 00 à16 heures 00 (lundi au jeudi) et de 7 heures 30 à 12 heures 30 
et de 13 heures 30 à 16 heures 30 (vendredi). 

7. Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-après : 
Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du MENAPLN sis au 2ème 
étage de l'immeuble Alice situé au côté sud de la SONATUR, sur l’avenue 
de l'Europe, téléphone : (+226) 25 33 54 84, au plus tard le …............2019 à 9 
heures 00 TU sous pli fermé. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en 
présence des candidats qui souhaitent y assister. 

 

Le Directeur des Marchés Publics 

 

 

Noël MILLOGO 
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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET

N°2019-041/MENAPLN/SG/DMP du 11/09/2019 

Financement : Don IDA n° D 33-BF du 13/05/2015

Le Burkina Faso a obtenu un don de l’Association Internationale

de Développement,  pour financer le coût du Projet d’amélioration de

l’Accès et de la Qualité de l’Education (PAAQE) et a l’intention d’utiliser

une partie du montant de ce don pour effectuer les paiements au titre

du contrat suivant : audit financier et comptable du Projet d’amélioration

de l’Accès et de la Qualité de l’Education (PAAQE) (Audit des états fin-

anciers 2019 et 2020).

Les services comprennent un audit financier et comptable qui

permet de s’assurer que: 

➢ Toutes les ressources de la Banque Mondiale ont été

employées conformément aux dispositions de l’accord de financement

(IDA Grant n° D033-BF) applicables, dans un souci d’économie et d’ef-

ficience, et uniquement aux fins pour lesquelles elles ont été fournies;

➢ Toutes les ressources de la Banque Mondiale ont été

employées conformément aux dispositions de l’accord de financement

du Fonds de préparation du Projet d’Appui à l’Enseignement Supérieur

(PPA- IDA  n° V1700-BF) applicables, dans un souci d’économie et d’ef-

ficience, et uniquement aux fins pour lesquelles elles ont été fournies;

➢ Les fonds de contrepartie nationale (budget de l’Etat) ont été

obtenus et employés conformément aux dispositions des accords de

financement applicables, dans un souci d’économie et d’efficience, et

uniquement aux fins pour lesquelles ils ont été fournis ;

➢ Les acquisitions des biens et services, financées et faites au

niveau central et décentralisé ont fait l’objet de marchés passés confor-

mément aux dispositions de l’accord de financement, applicables

fondés sur les procédures de passation de marché de la Banque

Mondiale   et/ou celles nationales. Ces marchés ont été proprement

enregistrés dans les livres comptables ;

➢ Les subventions ont été accordées à des bénéficiaires qui rem-

plissent les critères d’éligibilité ;

➢ Tous les dossiers, comptes et écritures nécessaires ont été

tenus au titre des différentes opérations relatives au Projet (y compris

les dépenses couvertes par des relevés de dépenses ou des rapports

de suivi financier). Dans le cas de décaissement sur la base de rapport

de suivi financier, l’auditeur vérifiera que les rapports établis pendant la

période couverte par l’audit sont conformes avec l’accord de finance-

ment, sincères, fiables et donnent une image fidèle des transactions

demandées en remboursement ; 

➢ Les Comptes Désignés ont été gérés eu égard aux dispositions

des accords de financement ;

➢ Les comptes du Projet ont été préparés sur la base de l’appli-

cation systématique des normes du Système Comptable OHADA et

donnent une image fidèle de la situation financière du Projet à la fin de

chaque exercice ainsi que des ressources reçues et des dépenses

effectuées au cours de l’exercice clos à cette date ;

➢ La performance financière globale du Projet est satisfaisante ;

➢ Les actifs immobilisés du Projet sont réels et correctement éval-

ués et le droit de propriété du Projet ou des bénéficiaires sur ces actifs

est établi en conformité avec l’accord de financement ;

➢ Les dépenses inéligibles dans les demandes de rembourse-

ment de fonds identifiées lors de l’audit ont été remboursées au Compte

Désigné. Ces dépenses feront l’objet d’une note séparée dans le rap-

port d’audit.

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Education

Nationale, de l’Alphabétisation et de la Promotion des Langues

Nationales (MENAPLN) invite les candidats admissibles à manifester

leur intérêt à fournir les services décrits ci-dessus. Les consultants

(Cabinets d’expertise comptable) intéressés doivent fournir les informa-

tions indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services

(références concernant l’exécution de contrats analogues, expérience

dans des conditions semblables, disponibilité des connaissances

nécessaires parmi le personnel, etc.). Les consultants (Cabinets d’ex-

pertise comptable) peuvent s’associer pour renforcer leurs compé-

tences respectives. Dans ce cas, les informations contenues dans le

dossier porteront sur les différents membres du groupement en faisant

apparaître les moyens et les expériences de chacun d’eux.

NB : les références doivent être obligatoirement accompagnées des

pages de gardes et des pages de signature des contrats et des certifi-

cations de bonne fin.

Un Consultant sera sélectionné par la méthode de sélection au

moindre coût (SMC) et en accord avec les procédures définies dans les

Directives : Sélection et Emploi de Consultants par les Emprunteurs de

la Banque mondiale, janvier 2011, y compris ses modificatifs affichées

sur le site Web : worldbank.org/html/opr/consult.

Outre le nombre et la qualité des expériences, l’appréciation

portera sur  les critères suivants:

 Critère1 : Etre un cabinet d’audit et d’expertise comptable appar-

tenant à un ordre comptable reconnu par l’IFAC ou la FIDEF et dispos-

er dans son équipe d’un expert-comptable diplômé (photocopie légal-

isée du diplôme à fournir) ayant une expérience en audit financier et

comptable d’au moins 10 ans et ayant une bonne connaissance des

procédures de gestion fiduciaire et audits des projets financés par la

Banque Mondiale ;

 Critère 2 : Avoir procédé à l’audit financier et comptable d’au moins

05 projets de développement sur financement extérieure;

 Critère 3 : avoir une expérience confirmée en audit financier et

comptables de comptes de projets similaires (financés par la Banque

mondiale)

Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations

supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse ci-

dessous et aux heures suivantes tous les jours ouvrables : 

Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du MENAPLN sise au

2ème étage de l'immeuble Alice (avenue de l'Europe, situé au côté sud

de la SONATUR, téléphone : +226 25 33 54 84) aux heures suivantes :

- du lundi au jeudi de 7 heures 30 minutes  à 12 heures 30 minutes et

de 13 heures à 16 heures ;

- le vendredi de jeudi de 7 heures 30 minutes à 12 heures 30 et de 13

heures 30 minutes à 16h 30 minutes.

Les manifestations d’intérêt doivent être déposées manuelle-

ment ou par mail à l’adresse ci-dessous au plus tard le Mardi 1er

Octobre 2019 à 09h00 mn temps universel.

Contact : Direction des marchés publics du Ministère de l’Education

Nationale, de l’Alphabétisation et de la Promotion des Langues

nationales (MENAPLN) sise au 2ème étage de l’avenue de l'Europe à

l'immeuble Alice situé au côté sud de la SONATUR, téléphone : (+226)

25 33 54 84: millogosnoel@yahoo.fr avec copie à

apoouedraogo@yahoo.fr.

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la Commission d’attribution des marchés

Noël MILLOGO

Travaux

MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE DE L'ALPHABETISATION ET DE LA PROMOTION DES LANGUES NATIONALES

AUDIT FINANCIER ET COMPTABLE DU PROJET D’AMELIORATION DE L’ACCES ET DE LA

QUALITE DE L’EDUCATION (PAAQE) : (Audit des états financiers 2019 et 2020).
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Prestations intellectuelles

CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE MALADIE UNIVERSELLE

Recrutement d’un bureau d’études pour l’élaboration du plan triennal (2020-2022) 

de recrutement et de formation du personnel de la caisse nationale d’assurance 

maladie universelle du Burkina Faso.

AVIS A MANIFESTATION D’INTERET

N°2019-04/CNAMU/DG/DMP du 22/08/2019

La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite à l’exécution du Plan de passation des marchés 2019 de la Caisse

nationale d’assurance maladie universelle.

Source de financement : Budget CNAMU exercice 2019.

Budget prévisionnel : 30 000 000 f cfa TTC.

La mission assignée au bureau d’études est de :

• effectuer une description de postes de travail de la CNAMU ;

• proposer un plan de recrutement du personnel ;

• proposer un plan de formation du personnel

Critères d’évaluation. Les candidats intéressés sont invités à manifester leur intérêt pour la prestation des services décrits ci-

dessus en fournissant les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services.

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 :

• le domaine des activités du candidat, 

• et le nombre d’années d’expérience,

• les références du candidat concernant l’exécution de marchés analogues (joindre les copies des pages de garde et de signature 

des marchés, les attestations de bonne exécution ou les rapports de validation). 

Il est demandé aux candidats de fournir ces informations en ne dépassant pas un nombre de pages de 15 environ. Les candidats

peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives.

Une liste de six candidats au maximum présentant au mieux les aptitudes requises pour exécuter les prestations sera établie par

l’Autorité contractante ; ces candidats présélectionnés seront ensuite invités à présenter leurs propositions techniques et financières et un

candidat sera sélectionné selon la méthode de sélection sur la base de la qualité technique et du montant de la proposition (sélection qual-

itécoût).

Informations supplémentaires. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents

de référence à l’adresse ci-dessous Caisse nationale d’assurance maladie à Ouaga 2000 tous les jours ouvrables et aux heures suiv-

antes : de 8h à 15h.

Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-après Caisse nationale d’assurance maladie universelle à Ouaga

2000, tel : 70 06 51 53 au plus tard le 01 octobre 2019 à 9h00.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

W. Yves Justin KINDA
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Fournitures et Services courants

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 41 & 42

* Marchés de Travaux P. 43 à 46

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 24 à 26

UNIVERSITE OUAHIGOUYA

Avis de demande de prix 

N° 2019-002/MESRSI/SG/UOHG/P/PRM 

Financement : Budget de l’Université de Ouahigouya, 

gestion 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de

passation des marchés publics gestion 2019 du l’Université de

Ouahigouya.

L’Université de Ouahigouya dont l’identification complète est

précisée aux données particulières de la demande de prix lance une

demande de prix ayant pour objet l’acquisition de matériels de labora-

toire tel que décrit dans les données particulières de la demande de

prix. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-

sonnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas

sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de

l’administration.

Les prestations est en lot unique : Lot unique : acquisition de

matériels de laboratoire au profit de l’Université de Ouahigouya

Le délai d’exécution de chaque 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, 01

BP 346 Ouahigouya 01.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer

un jeu complet du dossier de demande de prix à l’endroit ci-dessus et

moyennant paiement d’un montant non remboursable de Vingt mille (20

000) francs CFA au bureau de la Direction de l’Administration et des

finances.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non

réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,

conformément aux données particulières de la demande de prix, et

accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent

mille (500 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse

à l’Université de Ouahigouya avant le 26 septembre à 9h 00 mn TU.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des

Candidats qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non

réception de l’offre transmise par le Candidat.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai

de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise

des offres.

Le  président de la commission d’attribution des marchés

OUEDRAOGO Jérémie

UNIVERSITE OUAHIGOUYA

Acquisition de matériels de laboratoire au profit de l’Université de Ouahigouya

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.



42 Quotidien N° 2662 - Lundi 16 septembre 2019

Fournitures et Services courants

REGION DE L’EST

Acquisition de matériels et outillages

Avis de demande de prix 

N° 2019-04/REST/PTAP/CTBG

Financement : Budget communal/PACT et Subvention PCESA, gestion 2019

La commune de Tambaga dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX)

lance une demande de prix ayant pour objet l’Acquisition de matériels et d’outillages 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 agréées pour autant qu’elles ne soient

pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les acquisitions se sont en neuf lots : 

Lot 1 : Acquisition d'équipement pour magasin de semence (palettes, bureau chaises...) ; 

Lot 2 : Acquisition et installation de panneaux solaires, batteries…. ;

Lot 3 : Acquisition de matériels de sonorisation, micro-projecteur…. ;

Lot 4 : Acquisition d'un coffre-fort moyen format ;  

Lot 5 : Acquisition de matériel de gardiennage ; 

Lot 6 : Acquisition de 150 chaises ;

Lot 7 : Acquisition de 02 tentes de 100 places ;

Lot 8 : Confectionner et poser de panneaux indicatifs de la mairie ;

Lot 9 : Acquisition d'équipement pour magasin d'intrants zootechnique.

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 informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de

demande de prix dans les bureaux du Secrétariat de la mairie porte n°2.

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 Tambaga téléphone 71 04 01 79 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)

FCFA par lot à la perception de Diapaga. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés

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

Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et

accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de :

Lot 1 : Acquisition d'équipement pour magasin de semence (palettes, bureau chaises...) ;  montant de  deux cent mille (200.000) francs

CFA

Lot 2 : Acquisition et installation de panneaux solaires, batteries ; montant de  deux cent mille (200.000) francs CFA

Lot 3 : Acquisition de matériels de sonorisation, micro-projecteur ; montant de  deux cent mille (200.000) francs CFA 

Lot 4 : Acquisition d'un coffre-fort moyen format ; montant de  deux cent mille (200.000) francs CFA  

Lot 5 : Acquisition de matériel de gardiennage ; d’un  montant de deux cent mille (200.000) francs CFA 

Lot 6 : Acquisition de 150 chaises ; d’un  montant de  deux cent mille (200.000) francs CFA

Lot 7 : Acquisition de 02 tentes de 100 places ; d’un montant de  deux cent mille (200.000) francs CFA

Lot 8 : Confectionner et poser de panneaux indicatifs de la mairie ; d’un montant de  deux cent mille (200.000) francs CFA

Lot 9 : Acquisition d'équipement pour magasin d'intrants zootechnique d’un  montant de  deux cent mille (200.000) francs CFA

devront parvenir ou être remises à l’adresse au secrétariat général de la mairie de Tambaga, avant le 26 septembre 2019, à 09 heures.

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

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non 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 Communale d’attribution des marchés

Mohamadi ZONGO

Secrétaire Administratif
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Travaux

REGION DU CENTRE REGION DU CENTRE

Travaux de construction d'une bâche à eau, 

d'un local y compris la fourniture et pose de 

surpresseur au profit du Palais de la Culture

Jean Pierre GUINGANE

Travaux de réfection de deux bâtiments (comportant

deux salles de classes chacun) Lycée municipal de

Pabré et réfection de trois (03) salles de classe, 

magasin, bureau à l’école de Pabré ‘‘C’’.

Avis de demande de prix N°2019-30/CO/M/DCP 

Financement : Budget communal 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de

passation des marchés publics gestion 2019, de la Commune de

Ouagadougou.

1. La Commune de Ouagadougou 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 particulières

de la demande de prix. 

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-

sonnes physiques ou morales agréés de catégorie « B » pour autant

qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et

en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux se décomposent en lot unique.

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quatre-vingt-dix

(90) jours.

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-

mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de

demande de prix dans les bureaux de la Direction de la Commande

Publique sise à l’arrondissement n°2 secteur 10, Rue Capitaine Niandé

OUEDRAOGO à 50 m du Ciné Neerwaya - 01 BP 85 Ouagadougou 01,

Téléphone : (00 226) 25 39 38 23.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer

un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction de la

Commande Publique sise à l’arrondissement n°2 secteur 10, Rue

Capitaine Niandé OUEDRAOGO à 50 m du Ciné Neerwaya - 01 BP 85

Ouagadougou 01, Téléphone : (00 226) 25 39 38 23, et moyennant

paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)

Francs CFA auprès du Receveur Municipal à la Trésorerie Régionale du

Centre sise à l’arrondissement n°1 secteur 2 Rue de l’Hôtel de ville-01

BP 85 Ouagadougou 01. 

6. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,

conformément aux données particulières de la demande de prix, et

accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de sept cent

mille (700 000) Francs CFA devront parvenir ou être remises au secré-

tariat de la Direction de la Commande Publique de la Commune de

Ouagadougou sis à l’arrondissement n°2 secteur 10, Rue Capitaine

Niandé OUEDRAOGO à 50 m du Ciné Neerwaya - 01 BP 85

Ouagadougou 01, Téléphone : (00 226) 25 39 38 23,  avant le 

26 septembre 2019 à 9 heures 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.

7. 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 par intérim

Jean Paul W. SAWADOGO

Avis de demande de prix

Financement : Budget supplémentaire de la communale de Pabré

gestion 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de

passation des marchés publics gestion 2019,  de la Commune rurale de

Pabré.

1. Le président de la commission d’attribution des marchés de la

commune rurale de Pabré lance une demande de prix ayant pour objet

la réalisation des travaux tels que décrits dans les Données partic-

ulières de la demande de prix. Les travaux seront financés sur les

ressources indiquées dans les Données particulières de la demande de

prix).

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-

sonnes physiques ou morales agréés (agrément technique B) 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.

Les travaux se décomposent en deux  (02) lots répartis comme

suit : 

- lot 1 : Travaux de réfection de deux bâtiments (comportant deux salles 

de classes chacun) Lycée municipal de Pabré ;

- lot 2 : Travaux de réfection de trois (03) salles de classe, magasin, 

bureau à l’école de Pabré ‘‘C’’.

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Quarante cinq (45)

jours.

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-

mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de

demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable des

marchés.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer

un jeu complet du dossier de demande de prix  au bureau de la

Personne responsable des Marchés Tél. : 78 01 33 71, moyennant

paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000)

francs CFA pour chacun des lots  auprès de la régie des recettes de la

mairie de Pabré.

6. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,

conformément aux données particulières de la demande de prix, et

accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant six cent

mille (600 000) F CFA pour chacun des lots  devront parvenir ou être

remises sous pli fermé au bureau de la Personne responsable des

Marchés Tél. : 78 01 33 71, avant le 26 septembre 2019 à 09 heures

00 minute. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence

des Candidats qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la

non-réception de l’offre transmise par le Candidat.

7. 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

Nouhoun NIGNAN
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Avis d’Appel d’Offres Ouvert (AAOO) 

N°2019-10/CO/M/DCP

Financement : Budget communal 2019

Cet Avis d’appel d’offres fait suite au plan de Passation des Marchés gestion 2019, de la Commune de Ouagadougou

1. La Commune de Ouagadougou sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour

réaliser les travaux construction de murs de clôture de sécurisation des infrastructures scolaires dans la commune de Ouagadougou, constitué de

quatre (04) lots :

Lot 1 : Travaux de construction du mur de clôture de l'école de Tendpasgo dans l'arrondissement n°11 de la Commune de Ouagadougou ;

Lot 2 : Travaux de construction du mur de clôture du CEG de Nagrin dans l'arrondissement n°07 de la Commune de Ouagadougou ;

Lot 3 : Travaux de construction du mur de clôture de l'école de Dassasgho « A » dans l'arrondissement n°05 de la Commune de Ouagadougou ;

Lot 4 : Travaux de construction du mur de clôture du Centre d'Eveil et d'Education Préscolaire de Bissighin dans l'arrondissement n°11 de la 

Commune de Ouagadougou.

2. 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. 

3. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mention-

née ci-après: Direction de la Commande Publique sise à l’Arrondissement n°2 secteur 10, Rue Capitaine Niandé OUEDRAOGO à 50 m du Ciné

Neerwaya - 01 BP 85 Ouagadougou 01, Téléphone : (00 226) 25 39 38 23 entre 8h et 15h30 TU.

4. Les exigences en matière de qualifications sont : le personnel et le matériel minimum exigé pour chaque lot, deux (02) projets de nature

et de complexité similaires exécutés dans les trois (03) dernières années ainsi que l’agrément de catégorie « B ». Voir le DPAO pour les informa-

tions détaillées. 

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

d’une somme non remboursable de cinquante mille (50.000) F CFA pour chaque lot auprès du Régisseur Municipal à la Trésorerie Régionale du

Centre sise à l’arrondissement n°1 secteur 2 Rue de l’Hôtel de ville-01 BP 85 Ouagadougou 01.

La méthode de paiement sera en espèces. Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par 

L’acheminement main à main.

5. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : Direction de la Commande Publique, sise à l’Arrondissement n°2 secteur 10, Rue

Capitaine Niandé OUEDRAOGO à 50 m du Ciné Neerwaya - 01 BP 85 Ouagadougou 01, Téléphone : (00 226) 25 39 38 23 au plus tard le 

16 octobre 2019 à 9h00 TU., en un (1) original et trois (03) copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

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

- Lot 1 : neuf cent mille (900 000) F CFA 

- Lot 2 : un million (1 000 000) F CFA

- Lot 3 : sept cent mille (700 000) F CFA

- Lot 4 : sept cent mille (700 000) F CFA

7. Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de cent vingt (120) jours à compter de la date limite du dépôt

des offres comme spécifiées au point 19.1 des IC et au DPAO.

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

16 octobre 2019 à partir de 09 heures 00 TU à la salle de réunion de la Direction de la Commande Publique de la Commune de Ouagadougou

l’Arrondissement n°2 secteur 10, Rue Capitaine Niandé OUEDRAOGO à 50 m du Ciné Neerwaya - 01 BP 85 Ouagadougou 01, Téléphone : (00

226) 25 39 38 23.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés par intérim

Jean Paul SAWADOGO 

Travaux

REGION DU CENTRE

Travaux de construction de murs de clôture de sécurisation des infrastructures scolaires 

dans la commune de Ouagadougou
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Travaux

ECOLE NATIONALE DES ENSEIGNANTS 

DU PRIMAIRE (ENEP) DE TENKODOGO
REGION DU CENTRE EST

Réalisation d'un réseau de poste d'eau

autonome au profit de L’ENEP DE TENKODOGO

Réalisation de trois (03) forages positif

équipés de pompes manuelles à Koogo,

Tampelega et au CEG de Ouargaye « A »

Avis de demande de prix

N°2019-07/MENAPLN/SG/ENEP-TNK/DG/PRM

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan

de passation des marchés publics gestion 2019,  de l’Ecole

nationale des Enseignants du Primaire (ENEP) de Tenkodogo.

1. L’Ecole nationale des Enseignants du Primaire (ENEP) de

Tenkodogo lance une demande de prix ayant pour objet la réalisa-

tion 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 particulières de la demande de prix. 

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les

personnes physiques ou morales agréées de type fn1  minimum

pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de

suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux sont en lot unique défini comme suit

Construction d'un bâtiment administratif pour deux (02) directions

au profit de L’ENEP DE TENKODOGO. 

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quarante-cinq

(45) jours.

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier

de demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable

des Marchés de l’ENEP de Tenkodogo; Tél. 61 23 23 97 ou 70 18

72 17.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit

retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la

Personne Responsable des Marchés de l’ENEP de Tenkodogo

Tél.70 18 72 17,  président de la Commission d’attribution des

marchés et moyennant paiement d’un montant non remboursable

de trente mille (30 000) francs CFA à au service de la recette à

l’Agence Comptable de l’ENEP de Tenkodogo. 

6. 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) de francs CFA devront parvenir ou être

remises au bureau de la  Personne Responsable des Marchés de

l’ENEP de Tenkodogo Tél. 61 23 23 97 ou 70 18 72  avant le 

26 septembre 2019, à neuf (9) heures. L’ouverture des plis sera

faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y

assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la

non-réception de l’offre transmise par le Candidat.

7. Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un

délai minimum de soixante (60) jours calendaires, à compter de la

date de remise des offres.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Rasmané BANGRE

Conseiller d’Intendance Scolaire et Universitaire

Avis de demande de prix 

N° : 2019-05/RCES/PKPL/C.ORG

Financement :  Budget communal/FPDCT gestion 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de

passation des marchés publics gestion 2019, de la Commune de

Ouargaye.

1. La commune de Ouargaye 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 particulières de la demande de

prix). 

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-

sonnes physiques ou morales agréés (préciser le type d’agrément) FN1

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 (02) lots répartis comme

suit :

Lot 1 : Travaux de réalisation de deux (02) forages positifs équipés de 

pompes manuelles à Koogo et Tampelga dans la commune de 

Ouargaye

Lot 2 : Travaux de réalisation d’un (01) forage positif équipé d’une 

pompe manuelle au CEG de Ouargaye « A »

Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, ou

l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour un ou

l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour

chaque lot.  

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder :  Deux (02) mois.

Pour le lot 1 et d’un mois pour le lot 2.

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-

mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de

demande de prix dans les bureaux de NANA W. R Apollinaire :

70792393, 76434316

5. 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 Trente mille

(30.000) frs CFA pour chaque lot à la perception de Ouargaye. 

6. Les offres présentées en un (01) original et (nombre) deux (02)

copies, conformément aux données particulières de la demande de

prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de

Trois cent mille (300 000) frs CFA pour le lot 1 et de Deux cent mille 

(200 000) Frs CFA pour le lot 2 devront parvenir ou être remises à

l’adresse de la personne responsable des marchés, avant le 

26 septembre, à 9h heures. 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.

7. Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai

minimum de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de

remise des offres.

La personne responsable des marchés

NANA W.R Appolinaire
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Travaux

REGION DU CENTRE NORD REGION DE L’EST

Travaux de réhabilitation de cinq (05) 

forages positifs au profit de la commune 

de Tikaré.

Réalisation d’un bouli agro-pastoral 

à Boulmontchangou

Avis de demande de prix 

N°2019- 003/RCNR/PBAM/CTKR du 16 août 2019.

Financement : budget communal, appui MEA

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan

de passation des marchés publics gestion 2019, de la commune de

Tikaré.

1. La commune de Tikaré lance une demande de prix ayant

pour objet la réhabilitation 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). 

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les

personnes physiques ou morales agréés Fn1, pour autant qu’elles

ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en

règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux sont en lot unique : travaux de réhabilitation de cinq

(05) forages positifs dans la commune de Tikaré (Sarkounga,

Tanhoka, Vato mossi, Oui, Napalgué).   

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

jours.

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier

de demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable

des marchés, tous les jours ouvrables et aux heures de service.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit

retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat

de la Mairie et moyennant paiement d’un montant non rem-

boursable de trente mille (30 000) francs CFA, à la Perception de

Tikaré. 

6. 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) francs, devront parvenir ou être remis-

es au Secrétariat de la mairie, avant le 26 septembre 2019 à 09

heures. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence

des Candidats qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne

responsable des marchés ne peut être responsable de la non-

réception de l’offre transmise par le Candidat.

7. 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 CCAM

OUEDRAOGO Harouna

Avis d’Appel d’Offres  Ouvert 

N°2019-03/REST/PTAP/C-KTC/PRM DU 28/08/2019 

Cet Avis d’appel d’offres fait suite  au plan  de Passation des

Marchés du 22 février 2019.

La commune de Kantchari a obtenu des fonds du FPDCT-

FIC/PSAE afin de financer la réalisation d’un bouli agro-pastoral a

Boulmontchangou, et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour

effectuer des paiements au titre du Marché.

La commune de Kantchari sollicite des offres fermées de la part

de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour

réaliser les travaux suivants en lot unique : Réalisation d’un bouli agro-

pastoral à Boulmontchangou au profit de la commune de Kantchari. 

La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert

tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°2017-0049/

PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017   portant   procédures de pas-

sation, d’exécution et de règlement  des marchés publics et des délé-

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

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations

auprès de la personne responsable des marchés tél 70 89 51 38/ 78 54

59 66 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à

l’adresse mentionnée ci-après : Mairie de Kantchari tous les jours

ouvrables de 7h à 15h.

Les exigences en matière de qualifications sont : (agrément

technique B1) Voir le DPAO pour les informations détaillées. 

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le

dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre

paiement  d’une somme non remboursable de soixante-quinze mille (75

000) Francs CFA à l’adresse mentionnée ci-après : perception de

Kantchari. La méthode de paiement sera en numéraires ou par chèque

contre retrait du dossier d’appel d’offre à la mairie de Kantchari.

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : bureau

de la Personne Responsable des Marchés  de la Mairie de Kantchari au

plus tard le 16 octobre 2019 

en un (1) original et deux (03) copies. Les offres remises en retard ne

seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,

d’un montant de un million cinq cent mille (1 500 000) FCFA pour le lot.

Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant

une période de cent vingt (120) jours à compter de la date limite du

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

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumis-

sionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 16 octobre

2019 à 9h 00 minute précise à l’adresse suivante : salle de réunion de

la Mairie de Kantchari.

Le  Président de la Commission d’attribution des  marchés

DEGNY Narcisse Jean-Jacques

Secrétaire Administratif






