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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



MINISTERE DE LA JUSTICE 
Appel d’offres ouvert accéléré n° 1-2019-0001/MJ/SG/DMP suivant autorisation n°19-0683/MJ/CAB du 16/07/2019 pour la réalisation des travaux 

complémentaires du bâtiment R+3 à la Maison d’Arrêt et de Correction de Bobo. 
Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2019 - Publication : Revue des Marchés Publics n°2627 du lundi 29 juillet 2019 

Nombre de concurrents : neuf (09)  - Date d’ouverture : 16/08/2019 - Date de délibération : 29/08/2019 
 Convocation : lettre n°2019-247/MJ/SG/DMP du 27/08/2019 

Soumissionnaires Montants lus en FCFA Montants corrigés en FCFA 
 HTVA TTC HTVA TTC OBSERVATIONS CLASSEMENT 

LOT 1 

SOGETEL 43 542 275 51 379 885 43 542 275 51 379 885 Conforme 

 
ECARTE 
Pour offre 
anormalement 
basse (Borne 
inférieure = 
58 348 036 
Fcfa ;  
Borne 
supérieure = 
78 941 461 Fcfa) 

ENERLEC 58 697 750 69 263 345 58 697 750 69 263 345 Conforme 1er  

AFRIK LONNYA SARL 60 891 350 71 851 793 60 891 350 71 851 793  
Conforme 2ème  

SATEL S.A 47 417 341 55 952 462 47 417 341 55 952 462 Conforme 

ECARTE 
Pour offre 
anormalement 
basse (Borne 
inférieure = 
58 348 036 
Fcfa ;  
Borne 
supérieure = 
78 941 461 Fcfa) 

AFRICA NETWORK 
CONNEXION 31 614 789 37 305 451 - - 

Non Conforme L’entreprise n’a pas fourni 
les matériels suivants : Appareil de mesure 
de terre ; Pince coupe câbles ; Dérouleuse 
de câble ; Galets de déroulage et Tubing 
tool Kit. 

 
ECARTE 
 

LOT 2 

SMTGC 35 953 000 42 424 540 35 953 000 42 424 540 Conforme pour l’essentiel 

ECARTE 
Pour offre 
anormalement 
basse (Borne 
inférieure = 
45 142 283 
Fcfa ;  
Borne 
supérieure = 
61 074 854 Fcfa) 

E.B.T.M. Sarl 44 127  060 52 069 931 30 227 060 35 667 931 

Conforme : Erreurs de sommation au 
niveau du devis quantitatif et estimatif : 
I.3 : Prix total : 120 x 1 000 = 120 000 Fcfa 
au lieu de 180 000 Fcfa 
Sous-Total VI : 3 250 000 Fcfa au lieu de 5 
000 000 Fcfa   
Sous-Total VII : 3 500 000 Fcfa au lieu de 
15 590 000 Fcfa   
(Taux de variation = - 31,50%) 

ECARTE  
- Pour variation 
de plus de 15% 
- offre 
anormalement 
basse (Borne 
inférieure = 
45 142 283 
Fcfa ;  
Borne 
supérieure = 
61 074 854 Fcfa) 

GLOBAL 45 000 100 - 45 000 100 53 100 118 Conforme pour l’essentiel 2ème  
ETC BTP 39 228 480 - 39 228 480 46 289 606 Conforme pour l’essentiel 1er  

ATTRIBUTAIRES 

LOT 1 : ENERLEC pour un montant total de cinquante-huit millions six cent quatre-vingt-dix-sept mille sept cent 
cinquante (58 697 750) Fcfa HTVA, soit un montant total de soixante-neuf millions deux cent soixante-trois mille trois cent 
quarante-cinq (69 263 345) Fcfa TTC, avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 
LOT 2 : ETC BTP pour un montant total de trente-neuf millions deux cent vingt-huit mille quatre cent quatre-vingt 
(39 228 480) Fcfa HTVA, soit un montant total de Quarante-six millions deux cent quatre-vingt-neuf mille six cent six 
(46 289 606) Fcfa TTC, avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) 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 nN°2019-086/MINEFID/SG/DMP DU 13/08/2019 pour le recrutement d’un cabinet pour la conduite d’une enquête 

sur la perception  de la corruption au niveau des agents de la DGI et de la proposition d’un plan d’actions et mesures correctrices 
Financement : coopération Danoise - Référence et date de la publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°2642 du lundi 19 août 2019 

Date de dépouillement : 03/09/2019  - Date de délibération : 10/09/2019 - Nombre de plis reçus : neuf (09)  
 Méthode de sélection : qualification du consultant 

Consultants Expériences pertinentes en rapport 
avec la mission 

Nombre total de 
missions similaires 

pertinentes justifiées 
Observations 

Groupement TRANSGLOBE 
CONSULTING INTERNATIONAL et 
RESSOURCES HUMAINES 
CONSEILS (RHCO) 
  
 

- Marché NO.DAP/2015/12/011 du 
18/12/2015 pour le recrutement d’un 

consultant pour la conduite d’une 
enquête sur la perception de la 
corruption parmi les agents des 

impôts dans la province du Mongala. 
- Marché NO.DAP/2016/02/020 du 

26/02/2016 pour le recrutement d’un 
consultant pour la conduite d’une 
enquête sur la perception de la 
corruption parmi les agents des 

impôts dans la province du Kwilu. 
- Marché NO.DAP/2018/03/009 du 

16/03/2018 pour le recrutement d’un 
consultant pour la conduite d’une 
enquête sur la perception de la 
corruption parmi les agents des 

finances dans la province du Sud-
Ubangi 

 
. 
 
 
 
 
 
 

03 

Le groupement intervient dans le 
domaine et a trois (03) expériences 
similaires. 

CEGESS 
 

Contrat N°2017-018/PMR/CN du 
12/07/2017 Conduite d’une enquête 
sur la perception de la corruption au 

niveau des agriculteurs dans la 
répartition des dotations en matériels 
agricoles et proposition des mesures 

alternatives dans les régions de la 
Boucle du Mouhoun et les Hauts 

Bassin 

01 Le cabinet intervient dans le domaine et 
a une (01) expérience similaire. 

Groupement  
ACCORD CONSULT SARL, 
FASO INGENIERIE SARL et B & S 
 

 
 

Néant 
00 

Le cabinet Le groupement intervient dans 
le domaine mais  ne dispose pas 
d’expériences pertinentes justifiées. 

BUREAU D’ETUDES ESSOR 
 

 
 

Néant 
00 

Le cabinet Le groupement intervient dans 
le domaine mais  ne dispose pas 
d’expériences pertinentes justifiées. 

MULTI CONSULT SARL INGENIERIE 
& CONSEILS  
 

 
Néant 00 

Le cabinet Le groupement intervient dans 
le domaine mais  ne dispose pas 
d’expériences pertinentes justifiées. 

  CABINET INTERNATIONAL       
D’ETUDES ET DE FORMATION 
 

Néant 00 
Le cabinet Le groupement intervient dans 
le domaine mais  ne dispose pas 
d’expériences pertinentes justifiées. 

CIFISCJUR 
 Néant 00 

Le cabinet Le groupement intervient dans 
le domaine mais  ne dispose pas 
d’expériences pertinentes justifiées. 

INITIATIVES CONSEIL 
INTERNATIONAL (I.C.I.) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Néant 
 

00 
Le cabinet Le groupement intervient dans 
le domaine mais  ne dispose pas 
d’expériences pertinentes justifiées. 

Groupement   
CGIC AFRIQUE INTERNATIONAL 
BURKINA FASO  
 TRANSPARENCY INTERNATIONAL 
RWANDA 
 

 
 
 

Néant 

00 
Le cabinet Le groupement intervient dans 
le domaine mais  ne dispose pas 
d’expériences pertinentes justifiées. 

Conclusion  Groupement TRANSGLOBE CONSULTING INTERNATIONAL et RESSOURCES HUMAINES 
CONSEILS (RHCO) est retenue pour la suite de la procédure. 

 

Résultats provisoires
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OFFICE DE SANTE DES TRAVAILLEURS 
Appel d’offres n° 2019-03 /MS/SG/OST/DG/PRM pour l’acquisition d’équipements hospitaliers au profit de l’OST 

Financement : Budget OST, gestion 2019 - Date d’ouverture des plis : 21 août 2019 
Publication de l’avis : Quotidien des marchés publics n° 2633 du 06 août 2019 
Nombre de soumissionnaires : Lot1:= 4  lot2:= 2   lot3:= 4    lot4:=2    lot5: =6 

Lot1:  Equipements pour les services de laboratoire 

SOUMISSIONNAIRES MONTANT LU  
 EN FCFA TTC 

MONTANT 
CORRIGE 

 EN FCFA TTC 
OBSERVATIONS 

KNACOR 16 562 480 - 

Item3 : L’Autorisation fournie est celle d’un revendeur (ESSE) et non du 
fabricant (LINEAR) ; Item4 : Propose des produits de marque OPTIKA 
dans les spécifications techniques alors que l’autorisation de fabricant est 
de New-York Microscop Company : Non conforme 

Groupement DISEFA-
PROXIMITE 17 475 000 17 475 000 Conforme 

EMOF Service Sarl  15 900 000 - 

Agrément technique non fourni 
Item3 : L’Autorisation fournie est celle d’un revendeur (Pouret Médical) et 
non du fabricant (LINEAR)  
Item4 : Propose des produits de marque OPTIKA dans les spécifications 
techniques alors que l’autorisation de fabricant est de Pouret Médical 

GPS 33 611 606 - 
Absence de service après-vente 
Item3 : Absence d’autorisation de fabricant, absence de prospectus 
Item4 : Autorisation de fabricant sans nom du signataire 

ATTRIBUTAIRE  Groupement DISEFA-PROXIMITE pour un montant de dix-sept millions quatre cent soixante-quinze mille (17 475 
000) FCFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

Lot2 : Equipements pour les services d’EFR, de SMI et de cardiologie 

SOUMISSIONNAIRES MONTANT LU 
EN FCFA TTC 

MONTANT 
CORRIGE 

EN FCFA TTC 
OBSERVATIONS 

Burkina Médical Facility (BMF) 14 189 415 14 189 415 Conforme 

EMOF Service Sarl  14 980 000 - 

Agrément technique non fourni 
Item 1 : Absence de certificat CE (l’attestation CE fournie ne fait mention 
d’aucun produit) ; certificat ISO  fourni en langue étrangère et non 
accompagné d’une traduction en français. 
Item 5 : Autorisation de fabricant non fournie (l’autorisation fourni ne 
précise ni les produits, ni les marque), prospectus en anglais et non traduit; 
Eclairage : la source de lumière n’a pas été précisée. 
Item 6 : Absence de certificat CE ; certificat ISO  fourni en langue étrangère 
et non accompagné d’une traduction en français 
Item 7 : Absence de certificat CE ; certificat ISO  fourni en langue étrangère 
et non accompagné d’une traduction en français 
L’autorisation de fabricant ne précise pas les produits ni les marques 
Non conforme 

ATTRIBUTAIRE  Burkina Médical Facility (BMF) pour un montant de quatorze millions cent quatre-vingt-neuf mille quatre cent 
quinze (14 189 415) FCFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

Lot3 : Equipements pour les activités de VLT et de VMP 

SOUMISSIONNAIRES MONTANT LU 
EN FCFA TTC 

MONTANT 
CORRIGE 

EN FCFA TTC 
OBSERVATIONS 

KNACOR 16 413 800 - Absence de marque et de modèle pour les  items 1 à 11 : Non conforme 
LEBGO GROUPE Sarl 14 925 000 - Agrément technique non fourni : Non Conforme 
EMOF Service Sarl  16 955 000 - Agrément technique non fourni : Non Conforme 
Burkina Médical Facility (BMF) 17 457 931 17 457 931 Conforme 

ATTRIBUTAIRE  Burkina Médical Facility (BMF) pour un montant de dix-sept millions quatre cent cinquante-sept mille neuf cent 
trente un (17 457 931) FCFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

Lot4 : Equipements pour le service ORL de Ouagadougou 

SOUMISSIONNAIRES MONTANT LU 
EN FCFA TTC 

MONTANT 
CORRIGE 

EN FCFA TTC 
OBSERVATIONS 

Burkina Médical Facility (BMF) 24 941 960 24 941 960 Conforme 

EMOF Service Sarl  24 167 000 - 

Agrément technique non fourni 
Item 4 : Le bouton APS3 ne figure pas dans le prospectus, plusieurs 
modèle sont proposés dans le prospectus sans précision sur le modèle 
retenu 
Item12 : Absence d’autorisation du fabricant 
Item13 : Absence d’autorisation spécifique du fabricant ; la marque 
proposé dans le descriptif technique est CIBELMED et le prospectus 
fourmis présente la marque interacoustics 
Non conforme 

ATTRIBUTAIRE  Burkina Médical Facility (BMF) ppour un montant de vingt-quatre millions neuf cent quarante et un mille neuf cent 
soixante (24 941 960) FCFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

Lot5 : Equipements pour le service ORL de Bobo-Dioulasso 

SOUMISSIONNAIRES MONTANT LU 
EN FCFA TTC 

MONTANT 
CORRIGE 

EN FCFA TTC 
OBSERVATIONS 

KNACOR 32 559 740 - -Item 32 : Certificats ISO et CE en langue étrangère et non accompagné 
d’une traduction en français 
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1 
APPEL D’OFFRES N°2019-12/MS/SG/CNTS/DG/DMP DU 07 JUILLET 2019  POUR L’ACQUISITION DE RÉACTIFS ET CONSOMMABLES DE TRANSFUSION AU PROFIT DU CNTS 

CCENTRE NNATIONAL DDE TTRANSFUSION SSANGUINE 
RECTIFICATIF DU QUOTIDIEN N°2662 DU LUNDI 16 SEPTEMBRE 2019 POUR OMISSION D’UN SOUMISSIONNAIRE DANS LA 

PUBLICATION DES RESULTATS AU LOT 3 
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. 
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 UNIVERS 
BIOMEDICAL 59 200 000 74 000 000 59 200 000 74 000 000 Conforme. 

2 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 

 
 

-Item 34 : Propose deux modèles différents : R26M et R35C dans le 
prospectus 
-Item 35 : Certificats ISO et CE en langue étrangère et non accompagné 
d’une traduction en français 
Non conforme 

LEBGO GROUPE Sarl 31 171 000 - 

Agrément technique non fourni 
Item 4 : Prospectus non original 
Item 32 : Prospectus non original ; Certificat ISO et CE en langue 
étrangère et non accompagnés d’une traduction en français 
Item 34 : Prospectus non original 
Item 35 : Prospectus non original  
Item 36 : Prospectus non original ; Certificat ISO et CE en langue 
étrangère et non accompagnés d’une traduction en français 
Non conforme 

EMOF Service Sarl  34 784 000 

 
 
 
- 

Agrément technique non fourni 
Item 35 : Tablette pliante pour l’audiométrie : les dimensions ne sont pas 
proposées dans le prospectus ;  
L’atténuation globale de la sonorisation non proposée sur le prospectus ; 
L’éclairage non proposé sur le prospectus 
Non conforme 

Burkina Médical Facility (BMF) 34 285 759 34 285 759 Conforme 

GPS 11 898 058 - 

Absence de prospectus, absence de Certificat ISO et  
certificat CE 
Absence de service après-vente 
Non conforme 

SUD Sarl 32 385 179 - 

Item 34 : Transducteur : HDA280/B71/insert non précisé sur le prospectus 
Test audio : Pure Tone test/Strenger/GAP/DLF proposé au lieu de « Seuil 
automatique/SISI 12 tests » 
Timpanomètre non précisé sur le prospectus 
Item 36 : La marque proposée dans les caractéristiques  
(Pouret Médical) n’apparait pas sur le prospectus  
Absence de projets similaires justifiés : (3 PV de réception non 
accompagnés de contrats enregistrés) 
Non conforme 

ATTRIBUTAIRE  Burkina Médical Facility (BMF) pour un montant de trente-quatre millions deux cent quatre-vingt-cinq mille sept 
cent cinquante-neuf (34 285 759) FCFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

 



MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’ECONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE 
MANIFESTATION D’INTERET N°2019-006/MEEVCC/SG/DMP DU 04/07/2019 RELATIVE AU RECRUTEMENT D’UN BUREAU D’ETUDES 
POUR L’ELABORATION DU SCHEMA DIRECTEUR DES SYSTEMES D’INFORMATIONS DU MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DE 
L’ECONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE (MEEVCC) - Financement : LUX-DEV - Date du dépouillement : 22/07/2019 

Référence de la publication : Quotidien des Marchés Publics N° 2612 du lundi 08 juillet 2019 - Nombre de plis reçus : vingt-un (21) 

Nom du Bureau Nature des 
activités 

Nombre 
d’années 

d’expérience 

Références des 
marchés 

analogues 

Personnel 
proposé Score technique/100 Rang 

IT6 8,75 5 30 51 94,75 1er 
DEVOTEAM 8,75 5 30 50,50 94,25 2ème 
KAVAA GLOBAL SERVICES 7,5 5 30 51,25 93,75 3ème 
Groupement EXPERT DEV 7,75 5 30 48,5 91,25 4ème 
Groupement ATI / ALFINEX 6,5 5 30 46,25 87,75 5ème 
SIMAC 7,5 5 30 43,5 86,00 6ème 
Groupement INVENTIT AFRICA SARL / 
ATCHADE CONSULTING 5,75 5 30 43,25 84,00 7ème 

AGENCE M.I.R Sarl 7,75 5 20 50,75 83,50 8ème 
Groupement BNETD AVEPLUS 6 5 30 40,75 81,75 9ème 
Groupement AFRIK LONNYA/E-SUD 5,75 5 20 47,25 78,00 10ème 
Groupement SEREIN-GE/WEVIOO/IDEV 
TECH 4,25 5 30 36,50 75,75 11ème 

Groupement TSI/IT 7 5 20 43,00 75,00 12ème 
Groupement ITEM & ADMG 
CONSULTING 4,25 1 30 38 73,25 13ème 

Groupement MULTI TECH/ONELINE 
NETWORK SECURITY 4,75 2,25 30 36 73,00 14ème 

TRISAGION PROCESS 6 5 30 31,75 72,75 15ème 
ST2i CONSULTING 6,75 5 30 28,75 70,50 16ème 
Groupement SAHELYS/QUALISYS 
CONSULTING 7 5 30 24,75 66,75 17ème 

DELOITTE 5,25 2 20 32 59,25 18ème 
E-SERVICES 3,5 5 20 16,50 45,00 19ème 
A2SYS CONSULTING 6,75 5 0 32,25 44 20ème 
LOGICA BUSINESS SYSTEMS 3,75 1,75 0 35,75 41,25 21ème 
Conclusion IT6 retenu pour la suite de la procédure. 
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Résultats provisoires

EDITIONS SIDWAYA 
DEMANDE DE PRIX N°05-2019/ES/DG/SG/PRM DU 09 JUILLET 2019 POUR  LES TRAVAUX DE REFECTION DU BATIMENT DE L’AIB 

Date du réexamen : 05/09/2019 - Nombre de soumissionnaires : 03 - Financement : Budget des Editions Sidwaya Gestion 2019 
Référence de la publication de l’avis : Quotidien  n° 2625 du 25/07/2019 

Soumissionnaires Montants lus 
(en F CFA HT) 

Montants corrigés 
(en F CFA HT) 

Montants lus 
(en F CFA TTC) 

Montants corrigés 
(en F CFA TTC) Observations 

SOCOPRES SARL 45 708 819 45 708 819 53 936 406 53 936 406 Conforme 
E.B.B 44 851 427 44 851 427 52 924 684 52 924 684 conforme 

SEPS 
INTERNATIONAL 44 661 689 44 661 688 52 700 792 52 700 792 

Non conforme : -Personnel : (incohérence 
entre le recto et le verso de la copie légalisé 
de la CNIB de l’électricien Mr ZOUNGRANA 
Ali ; la CNIB du charpentier Mr 
TIENDREBEOGO Boubacar est  expiré 
depuis le 23/07/2018 ;  
La CNIB de Mr OUEDRAOGO P. Anatole est 
expiré depuis le 04/10/2015). 
-Matériel : (Il a fourni un camion Benne de 
12m3 au lieu de 15m3 ; Incohérence sur la 
capacité du matériel (bétonnière de 700 L): 
sur les spécifications techniques c’est 350 L 
et sur la facture c’est 700 L). 
-Absence d’attestation de disponibilité pour 
l’ensemble du personnel 

ATTRIBUTAIRE 
E.B.B pour un montant de quarante-quatre millions huit cent cinquante un mille quatre cent vingt-sept (44 851 427) FCFA HT 
et de cinquante-deux millions neuf cent vingt-quatre mille six cent quatre-vingt-quatre (52 924 684) F CFA TTC; 
Le délai d’exécution est de quarante-cinq (45) jours. 

  
DEMANDE DE PRIX A COMMANDE N°09-2019/ES/DG/SG/PRM DU 14 AOUT  2019 POUR L’ACQUISITION DE PIECES DE RECHANGE, 
L’ENTRETIEN ET LA REPARATION DE DEUX (02) PRESSES OFFSET SPEED MASTER AU PROFIT DES EDITIONS SIDWAYA Date de 

dépouillement : 10/09/2019  - Nombre de soumissionnaires : 01 - Financement : Budget des Editions Sidwaya Gestion 2019 
Référence de la publication de l’avis : Quotidien  n°2651 du 30/08/2019 

Montants lus 
(en F CFA HT) 

Montants corrigés 
(en F CFA HT) 

Montants lus 
(en F CFA TTC) 

Montants corrigés 
(en F CFA TTC) Soumissionnaires 

MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX 
Observations 

S.L.C.G.B SARL 23 246 558 28 246 558 23 246 558 28 246 558 27 430 938 33 330 940 27 430 938 33 330 938 Conforme 

Attributaire 
 
 
 
 

S.L.C.G.B SARL pour un montant : 
- Minimum de vingt-trois millions deux cent quarante-six mille cinq cent cinquante-huit (23 246 558) FCFA HT et de vingt-sept 
millions quatre cent trente mille neuf cent trente-huit (27 430 938) FCFA TTC; 
- Maximum de vingt-huit millions deux cent quarante-six mille cinq cent cinquante-huit (28 246 558) FCFA HT et de trente-
trois millions trois cent trente mille neuf cent trente-huit (33 330 938) FCFA TTC; 
Le délai d’exécution est de trente (30) jours par commande. 
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MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE, DE L’ALPHABETISATION ET DE LA PROMOTION  

DES LANGUES NATIONALES 
Manifestation d’intérêt 2019-38/MENA/SG/DMP du 27/08/2019 pour la présélection d’un candidat par lot pour la mission de suivi, contrôle et 

coordination des travaux de construction de complexes scolaires de trois (03) salles de classes équipées et électrifiées dans diverses régions du 
Burkina Faso au profit du Ministère de l’Education nationale, de l’Alphabétisation et de la Promotion des Langues Nationales (MENAPLN). 
FINANCEMENT : Budget de l’Etat, exercice 2019 - Convocation CAM : Lettre N°2019-000120/MENAPLN/SG/DMP/sse-ppm du 09/09/2019 

PUBLICATION : Quotidien des marchés publics n°2649 du 28/08/2019 - Date d’ouverture : 12 septembre 2019 - Nombre de plis : Dix-neuf (19) 
Lot 1 : Suivi, contrôle et coordination des travaux de construction de complexes scolaires de trois (03) salles de classe équipés et 

électrifiés dans la région de la Boucle du Mouhoun au profit du Ministère de l’Education Nationale, de l’Alphabétisation et de la 
Promotion des Langues Nationales. 

N° Soumissionnaire 
Nombre de références 

similaires jugées 
conformes 

Qualification  
et Rang Observations 

01 B2i/AFRIK CONSULT 24 Qualifié et classé 
1er 

Cinq (05) marchés similaires fournis ne sont pas en lien avec la 
présente mission. 

02 BETAT-IC Sarl/ 
BTI/INGETECH 21 

Qualifié et classé 
2ème. Retenu pour 

la suite. 

Dix-huit (18) marchés similaires fournis non justifiés par des 
attestations de bonne fin ou rapport de validation dûment signés ou 
ont été exécutés avant 2016 ou ne sont pas en lien avec la présente 
mission. 

03 ENG-S Sarl/GEFA/ 
ACET-BTP.IC Sarl 20 Qualifié et classé 

3ème 

Huit (08) marchés similaires fournis non justifiés par des attestations 
de bonne fin ou rapport de validation dûment signés et certains 
marchés similaires ont été exécutés avant 2016 ou ne sont pas en 
lien avec la présente mission. 

04 GERTEC/CA.C.I 
CONSEILS/SERAT 12 Qualifié et classé 

4ème 

Onze (11) marchés similaires fournis non justifiés par des 
attestations de bonne fin ou rapport de validation dûment signés ou 
ont été exécutés avant 2016. 

05 A.A.D.I Sarl 12 Qualifié et classé 
4èmeex 

Cinq (05) marchés similaires ont été exécutés avant 2016 ou ne sont 
pas en lien avec la présente mission. 

06 GID Sarl 11 Qualifié et classé 
6ème 

Treize (13) marchés similaires fournis non justifiés par des 
attestations de bonne fin ou rapport de validation dûment signés ou 
ne sont pas en lien avec la présente mission. 

07 BCST/SER2i 09 Qualifié et classé 
7ème 

Trente-trois (33) marchés similaires fournis non justifiés par des 
attestations de bonne fin ou rapport de validation dûment signés et 
certains marchés similaires ont été exécutés avant 2016 ou ne sont 
pas en lien avec la présente mission. 

08 INTER-PLAN Sarl 08 Qualifié et classé 
8ème 

Dix (10) marchés similaires fournis non justifiés ou avec des 
incohérences entre contrats et les attestations de bonne fin ou 
rapport de validation dûment signés et certains marchés similaires 
ont été exécutés avant 2016. 

09 AFRIQUE DJIGUI/ 
CET-GCE 07 Qualifié et classé 

9ème 

Six (06) marchés similaires fournis non justifiés par des attestations 
de bonne fin et certains marchés similaires ne sont pas en lien avec 
la présente mission. 

10 
B.E.S.T.2I/ 
CET-BTP-SERVICES/ 
CAURI 

07 Qualifié et classé 
9èmeex 

Quatre-vingt-dix (90) marchés similaires fournis non justifiés ou avec 
des incohérences entre contrats et les attestations de bonne fin ou 
rapport de validation dûment signés, et certains marchés similaires 
ont été exécutés avant 2016 ou ne sont pas en lien avec la présente 
mission ou encore sont des contrats de consultants individuels. 

11 CETIS 06 Qualifié et classé 
11ème 

Trois (03) marchés similaires fournis non justifiés par des attestations 
de bonne fin ou rapport de validation dûment signés ou ont été 
exécutés avant 2016. 

12 ARDI 06 Qualifié et classé 
11èmeex 

Trente-huit (38) marchés similaires fournis non justifiés par des 
attestations de bonne fin ou rapport de validation dûment signés ou 
ne sont pas en lien avec la présente mission ou encore ont été 
exécutés avant 2016. 

13 CSE 04 Qualifié et classé 
13ème 

Treize (13) marchés similaires fournis non justifiés par des 
attestations de bonne fin ou rapport de validation dûment signés. 

14 BRESI ENGINEERING/ 
CRESI ENGINEERING 03 Qualifié et classé 

14ème 

Treize (13) marchés similaires fournis non justifiés par des 
attestations de bonne fin ou rapport de validation dûment signés ou 
ne sont pas en lien avec la présente mission. 

15 
MASSIVE DYNAMIC 
Sarl/ 
TCG Sarl 

00 Non qualifié et non 
classé 

Cinquante-six (56) marchés similaires fournis non justifiés ou avec 
des incohérences entre contrats et les attestations de bonne fin ou 
rapport de validation dûment signés. 

16 BAT-INGENIERIE-
EXPERTISE 00 Non qualifié et non 

classé 

Cinquante-trois (53) marchés similaires fournis non justifiés par des 
attestations de bonne fin ou rapport de validation dûment signés ou 
sont des contrats de consultants individuels. 

17 ATELIERS 3 
ARCHITECTES 00 Non qualifié et non 

classé 

Soixante-huit (68) marchés similaires fournis non justifiés ou avec 
des incohérences entre contrats et les attestations de bonne fin ou 
rapport de validation dûment signés. 

18 A.I.E.S 00 Non qualifié et non 
classé 

Cinquante-deux (52) marchés similaires fournis non justifiés ou avec 
des incohérences entre contrats et les attestations de bonne fin ou 
rapport de validation dûment signés et certains marchés similaires 
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ont été exécutés avant 2016 ou ne sont pas en lien avec la présente 
mission. 

Lot 2 : Suivi, contrôle et coordination des travaux de construction de complexes scolaires de trois (03) salles de classe équipés et 
électrifiés dans les régions des Cascades et des Hauts-Bassins au profit du Ministère de l’Education Nationale, de l’Alphabétisation et 

de la Promotion des Langues Nationales. 

N° Soumissionnaire 
Nombre de références 

similaires jugées 
conformes 

Qualification et 
rang Observations 

01 B2i/AFRIK CONSULT 24 
Qualifié et classé 

1er. Retenu pour la 
suite. 

Cinq (05) marchés similaires fournis ne sont pas en lien avec la 
présente mission. 

02 BETAT-IC Sarl/ 
BTI/INGETECH 21 Qualifié et classé 

2ème 

Dix-huit (18) marchés similaires fournis non justifiés par des 
attestations de bonne fin ou rapport de validation dûment signés ou 
ont été exécutés avant 2016 ou ne sont pas en lien avec la présente 
mission. 

03 ENG-S Sarl/GEFA/ 
ACET-BTP.IC Sarl 20 Qualifié et classé 

3ème 

Huit (08) marchés similaires fournis non justifiés par des attestations 
de bonne fin ou rapport de validation dûment signés et certains 
marchés similaires ont été exécutés avant 2016 ou ne sont pas en 
lien avec la présente mission. 

04 GERTEC/CA.C.I 
CONSEILS/SERAT 12 Qualifié et classé 

4ème 

Onze (11) marchés similaires fournis non justifiés par des 
attestations de bonne fin ou rapport de validation dûment signés ou 
ont été exécutés avant 2016. 

05 A.A.D.I Sarl 12 Qualifié et classé 
4èmeex 

Cinq (05) marchés similaires ont été exécutés avant 2016 ou ne sont 
pas en lien avec la présente mission. 

06 GID Sarl 11 Qualifié et classé 
6ème 

Treize (13) marchés similaires fournis non justifiés par des 
attestations de bonne fin ou rapport de validation dûment signés ou 
ne sont pas en lien avec la présente mission. 

07 INTER-PLAN Sarl 08 Qualifié et classé 
7ème 

Dix (10) marchés similaires fournis non justifiés ou avec des 
incohérences entre contrats et les attestations de bonne fin ou 
rapport de validation dûment signés et certains marchés similaires 
ont été exécutés avant 2016. 

08 AFRIQUE DJIGUI/ 
CET-GCE 07 Qualifié et classé 

8ème 

Six (06) marchés similaires fournis non justifiés par des attestations 
de bonne fin et certains marchés similaires ne sont pas en lien avec 
la présente mission. 

09 
B.E.S.T.2I/ 
CET-BTP-SERVICES/ 
CAURI 

07 Qualifié et classé 
8èmeex 

Quatre-vingt-dix (90) marchés similaires fournis non justifiés ou avec 
des incohérences entre contrats et les attestations de bonne fin ou 
rapport de validation dûment signés, et certains marchés similaires 
ont été exécutés avant 2016 ou ne sont pas en lien avec la présente 
mission ou encore sont des contrats de consultants individuels. 

10 CETIS 06 Qualifié et classé 
10ème 

Trois (03) marchés similaires fournis non justifiés par des attestations 
de bonne fin ou rapport de validation dûment signés ou ont été 
exécutés avant 2016. 

11 ARDI 06 Qualifié et classé 
10èmeex 

Trente-huit (38) marchés similaires fournis non justifiés par des 
attestations de bonne fin ou rapport de validation dûment signés ou 
ne sont pas en lien avec la présente mission ou encore ont été 
exécutés avant 2016. 

12 CSE 04 Qualifié et classé 
12ème 

Treize (13) marchés similaires fournis non justifiés par des 
attestations de bonne fin ou rapport de validation dûment signés. 

13 BRESI ENGINEERING/ 
CRESI ENGINEERING 03 Qualifié et classé 

13ème 

Treize (13) marchés similaires fournis non justifiés par des 
attestations de bonne fin ou rapport de validation dûment signés ou 
ne sont pas en lien avec la présente mission. 

14 MASSIVE DYNAMIC 
Sarl 00 Non qualifié et non 

classé 

Cinquante (50) marchés similaires fournis non justifiés ou avec des 
incohérences entre contrats et les attestations de bonne fin ou 
rapport de validation dûment signés. 

15 BAT-INGENIERIE-
EXPERTISE 00 Non qualifié et non 

classé 

Cinquante-trois (53) marchés similaires fournis non justifiés par des 
attestations de bonne fin ou rapport de validation dûment signés ou 
sont des contrats de consultants individuels. 

16 A.I.E.S 00 Non qualifié et non 
classé 

Cinquante-deux (52) marchés similaires fournis non justifiés ou avec 
des incohérences entre contrats et les attestations de bonne fin ou 
rapport de validation dûment signés et certains marchés similaires 
ont été exécutés avant 2016 ou ne sont pas en lien avec la présente 
mission. 

Lot 3 : Suivi, contrôle et coordination des travaux de construction de complexes scolaires de trois (03) salles de classe équipés et 
électrifiés dans la région du Sud-Ouest au profit du Ministère de l’Education Nationale, de l’Alphabétisation et de la Promotion des 

Langues Nationales. 

N° Soumissionnaire 
Nombre de références 

similaires jugées 
conformes 

Qualification et 
rang Observations 

01 B2i/AFRIK CONSULT 24 Qualifié et classé 
1er 

Cinq (05) marchés similaires fournis ne sont pas en lien avec la 
présente mission. 

02 BETAT-IC Sarl/ 
BTI/INGETECH 21 Qualifié et classé 

2ème 
Dix-huit (18) marchés similaires fournis non justifiés par des 
attestations de bonne fin ou rapport de validation dûment signés ou 
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ont été exécutés avant 2016 ou ne sont pas en lien avec la présente 
mission. 

03 ENG-S Sarl/GEFA/ 
ACET-BTP.IC Sarl 20 

Qualifié et classé 
3ème. Retenu pour 

la suite. 

Huit (08) marchés similaires fournis non justifiés par des attestations 
de bonne fin ou rapport de validation dûment signés et certains 
marchés similaires ont été exécutés avant 2016 ou ne sont pas en 
lien avec la présente mission. 

04 GERTEC/CA.C.I 
CONSEILS/SERAT 12 Qualifié et classé 

4ème 

Onze (11) marchés similaires fournis non justifiés par des 
attestations de bonne fin ou rapport de validation dûment signés ou 
ont été exécutés avant 2016. 

05 A.A.D.I Sarl 12 Qualifié et classé 
4èmeex 

Cinq (05) marchés similaires ont été exécutés avant 2016 ou ne sont 
pas en lien avec la présente mission. 

06 GID Sarl 11 Qualifié et classé 
6ème 

Treize (13) marchés similaires fournis non justifiés par des 
attestations de bonne fin ou rapport de validation dûment signés ou 
ne sont pas en lien avec la présente mission. 

07 INTER-PLAN Sarl 08 Qualifié et classé 
7ème 

Dix (10) marchés similaires fournis non justifiés ou avec des 
incohérences entre contrats et les attestations de bonne fin ou 
rapport de validation dûment signés et certains marchés similaires 
ont été exécutés avant 2016. 

08 AFRIQUE DJIGUI/ 
CET-GCE 07 Qualifié et classé 

8ème 

Six (06) marchés similaires fournis non justifiés par des attestations 
de bonne fin et certains marchés similaires ne sont pas en lien avec 
la présente mission. 

09 
B.E.S.T.2I/ 
CET-BTP-SERVICES/ 
CAURI 

07 Qualifié et classé 
8èmeex 

Quatre-vingt-dix (90) marchés similaires fournis non justifiés ou avec 
des incohérences entre contrats et les attestations de bonne fin ou 
rapport de validation dûment signés, et certains marchés similaires 
ont été exécutés avant 2016 ou ne sont pas en lien avec la présente 
mission ou encore sont des contrats de consultants individuels. 

10 CETIS 06 Qualifié et classé 
10ème 

Trois (03) marchés similaires fournis non justifiés par des attestations 
de bonne fin ou rapport de validation dûment signés ou ont été 
exécutés avant 2016. 

11 ARDI 06 Qualifié et 
classé10èmeex 

Trente-huit (38) marchés similaires fournis non justifiés par des 
attestations de bonne fin ou rapport de validation dûment signés ou 
ne sont pas en lien avec la présente mission ou encore ont été 
exécutés avant 2016. 

12 CSE 04 Qualifié et classé 
12ème 

Treize (13) marchés similaires fournis non justifiés par des 
attestations de bonne fin ou rapport de validation dûment signés. 

13 BRESI ENGINEERING/ 
CRESI ENGINEERING 03 Qualifié et classé 

13ème 

Treize (13) marchés similaires fournis non justifiés par des 
attestations de bonne fin ou rapport de validation dûment signés ou 
ne sont pas en lien avec la présente mission. 

14 
MASSIVE DYNAMIC 
Sarl/ 
TCG Sarl 

00 Non qualifié et non 
classé 

Cinquante-six (56) marchés similaires fournis non justifiés ou avec 
des incohérences entre contrats et les attestations de bonne fin ou 
rapport de validation dûment signés. 

15 BAT-INGENIERIE-
EXPERTISE 00 Non qualifié et non 

classé 

Cinquante-trois (53) marchés similaires fournis non justifiés par des 
attestations de bonne fin ou rapport de validation dûment signés ou 
sont des contrats de consultants individuels. 

16 ATELIERS 3 
ARCHITECTES 00 Non qualifié et non 

classé 

Soixante-huit (68) marchés similaires fournis non justifiés ou avec 
des incohérences entre contrats et les attestations de bonne fin ou 
rapport de validation dûment signés. 

17 A.I.E.S 00 Non qualifié et non 
classé 

Cinquante-deux (52) marchés similaires fournis non justifiés ou avec 
des incohérences entre contrats et les attestations de bonne fin ou 
rapport de validation dûment signés et certains marchés similaires 
ont été exécutés avant 2016 ou ne sont pas en lien avec la présente 
mission. 
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MINISTERE DES INFRASTRUCTURES 
Appel d’offres restreint pour les travaux de construction d’ouvrages de franchissement, d’entretien des routes en terre et de remise à niveau des 

pistes de l’année 2019 (09 lots) - Financement : Fonds Spécial Routier du Burkina (FSR-B) - Gestion 2019-2020 
Date d’ouverture et de délibération : 31/07/2019 et 03/09/2019 - Nombre de soumissionnaires : vingt-six (26) 

Correction opérée  
N° 

 
Soumissionnaires Montant Lu en FCFA 

TTC + - 
Montant corrigé 

en FCFA TTC OBSERVATIONS GENERALES 

Lot 1 : travaux de construction de l’ouvrage de franchissement de Poa sur la piste reliant Kyon à Poa 

1 
 
CGPS SA 
 

893 619 882 
 - 893 619 882 Conforme 

2 ELOMA 1 091 691 364 - - 

Non conforme 
-Bulldozer type D7R ou D8R, 
niveleuse type 14G ou 140H, 
chargeuse / pneu C925 
Non fourni 
-Un compacteur rouleau vibrant type 
V4 fourni au lieu de deux 
-Insuffisance d’expérience dans les 
travaux similaires pour tout le 
personnel : 1 an au lieu de 6 ans, 3 
ans et 4 ans ou 6 ans 

3 GERBATP 1 100 039 459 - - 

Non conforme 
-Un compacteur roulant vibrant type 
V4, un camion-citerne à eau de 15 à 
30m3 fournis au lieu de deux chacun 
-Projecteurs mobile pour éclairage 
non fournis 
-Insuffisance d’expérience dans les 
travaux similaires pour le Directeur 
des travaux : 2 ans au lieu de 5 ans 
et le conducteur des travaux : 1 an 
au lieu de 3 ans 

Attributaire 

Entreprise CGPS SA pour un montant hors taxes de sept cent cinquante-sept millions trois cent quatre 
mille neuf cent quatre-vingt-cinq (757 304 985) francs CFA et en toutes taxes comprises de huit cent 
quatre-vingt-treize millions six cent dix-neuf mille huit cent quatre-vingt-deux (893 619 882) francs CFA 
pour un délai d’exécution de huit (08) mois 

Lot 2 : travaux de construction de l’ouvrage de franchissement de KAYO 
1 SUD DERVICE SARL 471 513 427 +0,9% 471 513 427 Conforme 

2 EKS SA 484 165 977 - - Non conforme 
Chiffre d’affaire non fourni 

3 MONDIAL TRANSO SARL 414 658 077 +1,02% 418 917 877 Conforme 

Attributaire 

Entreprise MONDIAL TRANSCO SARL pour un montant hors taxes de trois cent cinquante-cinq millions 
quinze mille cent cinquante (355 015 150) francs CFA et en toutes taxes comprises quatre cent dix-huit 
millions neuf cent dix-sept mille huit cent soixante-dix-sept (418 917 877) francs CFA pour un délai 
d’exécution de six (06) mois 

Lot 3 : travaux de construction d’ouvrages de franchissement sur la piste 
ZECCO- TOUNGOU et dans la commune de Pô 

1 PANAP-BURKINA SARL 344 403 960 - - 

Non conforme 
-Expérience dans les travaux 
similaires 2 ans au lieu de 4 pour les 
chefs de chantier 
-Montant du marché similaire 
proposé insuffisant (103 624 650 
FCFA au lieu de 150 000 000 FCFA) 

2 YIDIA 342 022 646 - 342 022 646 Conforme 

3 MULTI TRAVAUX 
CONSULT 329 888 647 - 329 888 647 Conforme 

Attributaire 

Entreprise MULTI TRAVAUX CONSULT pour un montant hors taxes de deux cent soixante-dix-neuf 
millions cinq cent soixante-six mille six cent cinquante (279 566 650) francs CFA et en toutes taxes 
comprises de trois cent vingt-neuf millions huit cent quatre-vingt-huit mille six cent quarante-sept (329 
888 647) francs CFA pour un délai d’exécution de cinq (05) mois 

Lot 4 : travaux de remise à niveau de la piste KAIBO-SINIKERE 

1 MULTI TRAVAUX 
CONSULT 422 371 401 - - 

Non conforme 
Insuffisance d’expérience dans les 
travaux similaires pour les chefs de 
chantier (2 ans et 3 ans au lieu de 4 
ans) 

2 DYNAMIK SERVICES 395 000 000 - - 

Non conforme 
-Insuffisance d’expérience dans les 
travaux similaires pour tout le 
personnel 
-Agrément technique T3 fourni au 
lieu de T4 

3 
SAT AFRIQUE SA / 
MONDIAL TRANSCO 
SARL 

360 000 000 - 360 000 000 Conforme 



Attributaire 

Entreprises SAT AFRIQUE SA/MONDIAL TRANSCO SARL pour un montant hors taxes de trois cent 
cinq millions quatre-vingt-quatre mille sept cent quarante-six (305 084 746) francs CFA et en toutes 
taxes comprises de trois cent soixante millions (360 000 000) francs CFA pour un délai d’exécution de 
six (06) mois 

Lot 5 : travaux de construction d’ouvrages et d’aménagement de la déviation de la RD 55 : Embranchement RN 4-ABSOYA 
1 BEEOGO / ECCKAF 1 199 074 098 +0,49% 1 204 974 098 Conforme 

2 MONDIAL TRANSCO 
SARL 1 505 473 146 - - 

Non conforme 
-Chef d’équipe de laboratoire et le 
2ème chef de chantier non fournis 
-Un camion-citerne à eau fourni au 
lieu de 2 
-ligne de crédit (non certifiée par une 
institution financière 
-Garantie de soumission non fournie 

3 MRJF CONSTRUCTION 
SA 1 408 078 896 - 1 408 078 896 Conforme 

Attributaire 

Groupement d’Entreprises BEEOGO/ECCKAF pour un montant hors taxes de un milliard vingt un 
millions cent soixante-quatre mille quatre cent quatre-vingt-dix (1 021 164 490) francs CFA et en toutes 
taxes comprises de un milliard deux cent quatre millions neuf cent soixante-quatorze mille quatre-vingt-
dix-huit (1 204 974 098) francs CFA pour un délai d’exécution de dix (10) mois 

Lot 6 : travaux de remise à niveau de la piste ZEGUEDESSE 
-KOGONOGHIN-VAAGOGO-GOBI 

1 CCTG 407 529 974 - - 
Non conforme : Insuffisance de 
projets similaires pour le topographe 
et le 2ème chef de chantier 

2 CGPS SA 375 366 950 - - Non conforme : Un bulldozer non 
fourni 

3 COGEC BTP 343 905 407 - 343 905 407 Conforme 

Attributaire 

Entreprise COGEC-BTP pour un montant hors TVA de deux cent quatre-vingt-onze millions quatre cent 
quarante-cinq mille deux cent soixante (291 445 260) et en toutes taxes comprises de trois cent 
quarante-trois millions neuf cent cinq mille quatre cent sept (343 905 407) francs CFA pour un délai 
d’exécution de six (06) mois 

Lot 7 : travaux d’entretien de la route départementale numéro 048 (RD 048) : 
KOMBISSIRI-KOGNOUDOU’GANGO 

1 GH CONSTRUCTION / 
EBATP SARL 497 822 813 - 497 822 813 Conforme  

2 CCTG 552 473 782 - - 

Non conforme 
-Une bétonnière fournie au lieu de 3 
-Un compacteur à rouleau vibrant de 
type V4 non conforme 

3 E.CO.DI SARL 561 962 634 - 561 962 634 Conforme 

Attributaire 

Groupement d’Entreprises GH-CONSTRUCTION/EBATP SARL pour un montant hors TVA de quatre 
cent vingt un millions huit cent quatre-vingt-trois mille sept cent quarante (421 883 740) et en toutes 
taxes comprises de quatre cent quatre-vingt-dix-sept millions huit cent vingt-deux mille huit cent treize 
(497 822 813) francs CFA pour un délai d’exécution de sept (07) mois 

Lot 8 : travaux de remise à niveau de la piste WAYEN (Emb RN4) -RAPADAMA V4-RAPADAMA V9 

1 GERBA TP 658 502 682 - - 

Non conforme 
Ligne de crédit (non certifiée par une 
institution financière) Montant hors 
enveloppe 
-00 projet en tant que chef de 
chantier pour le 1er au lieu de 2 
projets 
-Insuffisance d’année d’expérience 
(3 ans au lieu de 4 ans pour le 1er 
chef de chantier et 2 ans au lieu de 6 
ans pour le 2ème chef de chantier 

2 S’ART DECOR SARL 495 002 660 - 495 002 660 Conforme 

3 ELOMA SARL 618 046 665 - - 
Non conforme : 
Le bulldozer, la niveleuse et le 
chargeur non fournis 

Attributaire 

Entreprise S’ART DECOR pour un montant hors TVA de quatre cent dix-neuf millions quatre cent 
quatre-vingt-treize mille sept cent quatre-vingt (419 493 780) et en toutes taxes comprises de quatre 
cent quatre-vingt-quinze millions deux mille six cent soixante (495 002 660) francs CFA pour un délai 
d’exécution de de sept (07) mois 
 

Lot 9 : travaux de remise à niveau des pistes PISSI-BAG-NINI et BONSRIMA-TENSOBTENGA 

1 E.B.C.P.C SARL 370 412 567 - - Non conforme 
Chiffre d’affaire non fourni 

2 EBATP 344 663 905 - 344 663 905 Conforme 

3 MRJF CONSTRUCTION 
SA 350 166 758 - 350 166 758 Conforme 

Attributaire 

Entreprise EBATP pour un montant hors TVA de deux centre quatre-vingt-douze millions quatre-vingt-
huit mille cinquante-cinq (292 088 055) et en toutes taxes comprises de trois cent quarante-quatre 
millions six cent soixante-trois mille neuf cent cinq (344 663 905) francs CFA pour un délai d’exécution 
de six (06) mois  
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MINISTERE DES INFRASTRUCTURES 
Appel d’offres restreint pour les travaux d’entretien périodique des routes en terre de l’année 2019 (suite). 

Financement : Budget FSR-B - Gestion 2019-2020 - Date d’ouverture et de délibération : 17/07/2019 et 03/09/2019 
Nombre de soumissionnaires : treize (13) 

LOT 04 : travaux d’entretien périodique de la route nationale n°13 (RN13) : Sabou (embr. RN01) – Léo (embr. RN06) et de construction de 
l’ouvrage de To 

 
N° 

 
Soumissionnaires Montant Lu en 

FCFA TTC 
Montant corrigé 

en FCFA TTC OBSERVATIONS GENERALES CLASSEMENT 

1 STPCE CI 2 121 865 722 2 121 865 722 Conforme 1er 

2 
 
Groupe Hydraulique -Bâtiment 
et Route  

2 982 774 394 2 982 774 394 

Non conforme au regard du chiffre d’affaires 
insuffisant 1 430 831 678 TTC au lieu de 
1 700 000 000 TTC ; pas d’attestations de 
travail pour l’ensemble du personnel 

- 

3 SIFA SA 2 756 640 822 2 756 640 822 

Non conforme au regard du personnel : pas 
d’attestations de travail pour l’ensemble du 
personnel ; CV et attestation de disponibilité du 
responsable ouvrage d’art TONE Z Serge 
August non signés 

- 

Attributaire 

STPCE CI pour un montant de un milliard sept cent-quatre-vingt-dix-huit millions cent quatre-vingt-onze 
mille deux cent quatre-vingt-dix (1 798 191 290) Francs CFA HTVA soit deux milliard cent-vingt-un millions 
huit cent soixante-cinq mille sept cent vingt-deux (2 121 865 722) Francs CFA TTC avec un délai 
d’exécution de dix (10) mois. 

Lot 08 : travaux d’entretien périodique de la route départementale n°65 (RD65) : Banfora-Mangodara 
 

N° 
 

Soumissionnaires Montant Lu en 
FCFA TTC 

Montant corrigé 
en FCFA TTC OBSERVATIONS GENERALES CLASSEMENT 

1 SOBUCOP 2 344 765 592 2 344 765 592 Conforme 1er 

2 Groupement SOMAC BTP SA- 
EDS/ECG Sarl 2 692 572 380 2 692 572 380 Conforme 2éme 

3 KANGALA SARL 3 300 271 200 3 300 271 200 

Non conforme 
Pour le personnel : pas d’attestation de travail 
pour l’ensemble du personnel : 
Incohérence du lieu de naissance pour 
l’ouvragiste  BAYALA Anatole entre 
(28/10/1967 à Banfora) et diplôme (28/10/1967 
à Bobo) et même remarque pour l’expert, 
hygiène, Sécurité environnement SALO Raga 
Bruno 

- 

4 SONAF SA 2 900 000 120 2 900 000 120 
Non conforme 
Pour personnel : CV du personnels clés et 
attestations de disponibilité non signés 

- 

Attributaire 

Groupement SOMAC BTP SA- EDS/ECG Sarl pour un montant de deux milliard deux cent-quatre-vingt-un 
millions huit cent quarante-un mille (2 281 841 000) Francs CFA HTVA soit deux milliard six cent quatre-
vingt-douze millions cinq cent soixante-douze mille trois cent quatre-vingt (2 692 572 380) Francs CFA TTC  
avec un délai d’exécution de dix (10) mois. 

 Lot 09 : travaux d’entretien périodique de la route départementale n°59 (RD59) : Hounde (emb RN010) -Sara (emb RN10) 
 

N° 
 

Soumissionnaires Montant Lu en FCFA 
TTC 

Montant corrigé 
en FCFA TTC OBSERVATIONS GENERALES CLASSEMENT 

1 SOBUCOP 1 858 750 479 1 858 750 479 Conforme 1er 

2 ECCODI SARL 2 059 131 836 2 059 131 836 

Non Conforme : 
-Pas d’attestation de travail pour l’ensemble du 
personnel. 
-matériel : 7 bennes fournies au lieu de 8 

- 

3 Groupement SGC2T / TTM 2 037 546 108 2 037 546 108 

  Non conforme 
Pour le personnel : 
Conducteur des travaux (TIENDREBEOGO 
Amadou) : discordance dans la déclaration : 
nombre d’année au sein de TTM (07 ans) dans 
le CV alors qu’il mentionne que depuis 2012 à 
nos jours il est toujours avec la même 
entreprise soit plus de (07 ans) ; même 
observations pour les deux chefs de chantier et 
le responsable ouvrage d’art. 
Chef laboratoire : diplôme de TS obtenu le 
(25/08/2010) alors que depuis janvier 2010 à 
juin 2010 il est employé comme TS en génie 
civil. 
EXPERT ENVIRONNEMENTALISTE : 
chevauchement de la période de travail : 2012 
à nos jours avec TTM Sarl alors que de 2011-
2012 il est avec GIZ, 2012 il est à la fois avec 
seta-gauff, SNC-LAVALIN Int/SETADE et 
ICEA/SETADE 

- 

4 SEG-NA-BTP 2 055 562 183 2 055 562 183 Non conforme 
Pour le personnel : Chef labo BAMOGO - 
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SOHIBOU ATHENA : pas d’attestation de 
travail. Directeur des travaux : discordance du 
période de travail entre le CV (janvier 2019 à 
nos jours et le certificat de travail juin 2015 à 
nos jours). Même observations pour le reste du 
personnel. 

Attributaire 

SOBUCOP pour un montant de un milliard cinq cent soixante-quinze millions deux cent douze mille deux 
cent soixante-dix (1 575 212 270) Francs CFA HTVA soit un milliard huit cent-cinquante-six millions sept 
cent cinquante mille quatre cent soixante-dix-neuf (1 856 750 479) Francs CFA TTC  avec un délai 
d’exécution de dix (10) mois. 

Lot 10 : travaux d’entretien périodique de la route départementale n°112 (RD59) : embr. RN10 - Niempourou - Yé – Gossina. 

N° Soumissionnaires Montant Lu en FCFA 
TTC 

Montant corrigé 
en FCFA TTC OBSERVATIONS GENERALES CLASSEMENT 

1 Groupement ECCKAF -
EBLC 856 563 534 856 563 534 Conforme 1er 

2 SOL CONFORT ET 
DECOR 911 378 428 911 378 428 Conforme  2ème 

3 SONAF SA 903 956 464 903 956 464 
Non conforme : Pour le personnel :CV du 
personnel clé et attestations de disponibilité 
non signés. 

- 

Attributaire 
Groupement ECCKAF -EBLC pour un montant de sept cent vingt cinq millions neuf cent un mille trois cent 
(725 901 300) Francs CFA HTVA soit huit cent cinquante-six millions cinq cent soixante-trois mille cinq cent 
trente-quatre (856 563 534) Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de huit (08) mois. 

 

OFFICE NATIONAL DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT!
Appel d’offres ouvert : N°041/2018/ONEA/DG/SG/DM/SMFS pour la fourniture de véhicules et de vélomoteurs à l’ONEA. 

Financement : Budget ONEA, gestion 2018 - Publication de l’Avis  : Quotidien des marchés publics N°2491 du 18 janvier 2019 
Date de dépouillement   : Lundi 18 février 2019 - Nombre de plis: Douze (12) - Nombre de lot: Quatre (04!

Lot 1 : Fourniture de onze (11) camionnettes Pick-up 4x4 simple cabine à l’ONEA!

Candidats! Montants TTC 
lus en F.CFA!

Montant TTC 
corrigé en FCFA!

Coût total HTVA après 
évaluation complexe! Observations !

DIACFA AUTOMOBILE! 226 930 002! 226 930 002! 154 208 479!
Conforme : Suivants les critères définis à l’évaluation 
complexe, le coût total de l’offre est estimé à 154 208 479 
FCFA HTVA. Offre conforme et classée 1er.      !

SEA.B! 249 260 002! 249 260 002! 182 176 855!
Conforme : Suivants les critères définis à l’évaluation 
complexe, le coût total de l’offre est estimé à 182 176 855 
FCFA HTVA. Offre conforme et classée 3ème.      !

CFAO MOTORS! 229 900 000! 229 900 000! 178 563 697!
Conforme : Suivants les critères définis à l’évaluation 
complexe, le coût total de l’offre est estimé à 178 563 697 
FCFA HTVA. Offre conforme et classée 2ème.      !

WATAM.SA! 190 157 000! _! _!
Non conforme : Les expériences des agents proposés 
sont insuffisantes (chaque agent à moins de 5 ans 
d’expérience exigées dans le DAO). !

SIIC.SA & MEGA TECH 
SARL! 207 680 000! _! _! Non conforme : Diplômes et CV non fournis pour le 

personnel proposé.!
Attributaire! DIACFA AUTOMOBILE pour un montant de 226 930 002 FCFA TTC avec un délai d’exécution de 60 jours.!

Lot 2 : Fourniture de quatre (04) camionnettes pick-up 4x4 double cabines à l’ONEA!

Candidats! Montants TTC 
lus en F.CFA!

Montant TTC 
corrigé en FCFA!

Coût total HTVA 
après évaluation 

complexe!
Observations!

LIFE LOGISTICS! 80 240 000! 80 240 000! 70 104 961!
Conforme : Suivants les critères définis à l’évaluation 
complexe, le coût total de l’offre est estimé à 70 104 961 
FCFA HTVA. Offre conforme et classée 2ème.      !

DIACFA AUTOMOBILE! 90 520 000! 90 520 000! 77 859 035!
Conforme : Suivants les critères définis à l’évaluation 
complexe, le coût total de l’offre est estimé à 77 859 035 
FCFA HTVA. Offre conforme et classée 4ème.      !

SEA .B! 98 640 000! 98 640 000! 72 977 724!
Conforme : Suivants les critères définis à l’évaluation 
complexe, le coût total de l’offre est estimé à 72 977 724 
FCFA HTVA. Offre conforme et classée 3ème.      !

CFAO MOTORS! 69 600 000! 69 600 000! 59 023 491!
Conforme : Suivants les critères définis à l’évaluation 
complexe, le coût total de l’offre est estimé à 59 023 491 
FCFA HTVA. Offre conforme et classée 1er.      !

WATAM. SA! 70 800 000! _! _!
Non conforme : Les expériences des agents proposés sont 
insuffisantes (chaque agent à moins de 5 ans d’expérience 
exigées dans le DAO).!

SIIC.SA & MEGA TECH 
SARL! 71 980 000! _! _! Non conforme : Diplômes et CV non fournis pour le 

personnel proposé.!
Attributaire! CFAO MOTORS pour un montant de 69 600 000 FCFA TTC avec un délai d’exécution de 90 jours.!

Lot 3 : Fourniture de deux (02) voitures particulières station wagon à l’ONEA!

Candidats! Montants TTC 
lus en F.CFA!

Montant TTC 
corrigé en FCFA!

Coût total HTVA 
après évaluation 

complexe!
Observations!

LIFE LOGISTICS! 56 640 000! 56 640 000! 54 242 127!
Conforme : Suivants les critères définis à l’évaluation 
complexe, le coût total de l’offre est estimé à 54 242 127 
FCFA HTVA. Offre conforme et classée 2ème.      !

SEA B! 62 659 999! 62 659 999! 54 085 208!
Conforme : Suivants les critères définis à l’évaluation 
complexe, le coût total de l’offre est estimé à 54 085 208 
FCFA HTVA. Offre conforme et classée 1ère.      !

CFAO MOTORS! 59 000 000! 59 000 000! 55 108 058!
Conforme : Suivants les critères définis à l’évaluation 
complexe, le coût total de l’offre est estimé à 55 108 058 
FCFA HTVA. Offre conforme et classée 3ème.      !

WATAM SA! 78 116 000! _! !
Non conforme : Les expériences des agents proposés sont 
insuffisantes (chaque agent à moins de 5 ans d’expérience 
exigées dans le DAO).!

Attributaire! SEA B pour un montant de 62 659 999 FCFA TTC avec un délai d’exécution de 60 jours!
Lot 4 : Fourniture de douze (12) vélomoteurs à l’ONEA!

Candidats! Montants TTC lus 
 en F.CFA!

Montant TTC corrigé 
 en FCFA!

Observations!

HISA INTERNATIONAL! 35 574 888 (HTVA)! _! Non conforme : Les marchés similaires fournis sont ceux de 
HYCRA SERVICE et non de HISA International. !

ASS KEKELE! 18 620 400! _! Non conforme : Absence de marchés similaires exigés. !
M.C.I! 35 895 000! 35 895 000! Non conforme : Offre anormalement élevée. !
AZ NEW CHALLENGE! 24 763 008! 24 763 008! Non conforme : Offre anormalement élevée.!
CFAO MOTORS! 21 599 990! 21 599 990! Conforme !
WATAM.SA! 13 452 000! 13 452 000! Non conforme : Offre anormalement basse.!
OMA SENISOT.SA! 17 700 000! 17 700 000! Conforme !
DIACFA ACCESSOIRES! 14 679 601! 14 679 601! Non conforme : Offre anormalement basse.!
Attributaire! OMA SENISOT.SA pour un montant de 17 700 000 FCFA TTC avec un délai d’exécution de 90 jours.!
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OFFICE NATIONAL DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT!
Appel d’offres ouvert : N°041/2018/ONEA/DG/SG/DM/SMFS pour la fourniture de véhicules et de vélomoteurs à l’ONEA. 

Financement : Budget ONEA, gestion 2018 - Publication de l’Avis  : Quotidien des marchés publics N°2491 du 18 janvier 2019 
Date de dépouillement   : Lundi 18 février 2019 - Nombre de plis: Douze (12) - Nombre de lot: Quatre (04!

Lot 1 : Fourniture de onze (11) camionnettes Pick-up 4x4 simple cabine à l’ONEA!

Candidats! Montants TTC 
lus en F.CFA!

Montant TTC 
corrigé en FCFA!

Coût total HTVA après 
évaluation complexe! Observations !

DIACFA AUTOMOBILE! 226 930 002! 226 930 002! 154 208 479!
Conforme : Suivants les critères définis à l’évaluation 
complexe, le coût total de l’offre est estimé à 154 208 479 
FCFA HTVA. Offre conforme et classée 1er.      !

SEA.B! 249 260 002! 249 260 002! 182 176 855!
Conforme : Suivants les critères définis à l’évaluation 
complexe, le coût total de l’offre est estimé à 182 176 855 
FCFA HTVA. Offre conforme et classée 3ème.      !

CFAO MOTORS! 229 900 000! 229 900 000! 178 563 697!
Conforme : Suivants les critères définis à l’évaluation 
complexe, le coût total de l’offre est estimé à 178 563 697 
FCFA HTVA. Offre conforme et classée 2ème.      !

WATAM.SA! 190 157 000! _! _!
Non conforme : Les expériences des agents proposés 
sont insuffisantes (chaque agent à moins de 5 ans 
d’expérience exigées dans le DAO). !

SIIC.SA & MEGA TECH 
SARL! 207 680 000! _! _! Non conforme : Diplômes et CV non fournis pour le 

personnel proposé.!
Attributaire! DIACFA AUTOMOBILE pour un montant de 226 930 002 FCFA TTC avec un délai d’exécution de 60 jours.!

Lot 2 : Fourniture de quatre (04) camionnettes pick-up 4x4 double cabines à l’ONEA!

Candidats! Montants TTC 
lus en F.CFA!

Montant TTC 
corrigé en FCFA!

Coût total HTVA 
après évaluation 

complexe!
Observations!

LIFE LOGISTICS! 80 240 000! 80 240 000! 70 104 961!
Conforme : Suivants les critères définis à l’évaluation 
complexe, le coût total de l’offre est estimé à 70 104 961 
FCFA HTVA. Offre conforme et classée 2ème.      !

DIACFA AUTOMOBILE! 90 520 000! 90 520 000! 77 859 035!
Conforme : Suivants les critères définis à l’évaluation 
complexe, le coût total de l’offre est estimé à 77 859 035 
FCFA HTVA. Offre conforme et classée 4ème.      !

SEA .B! 98 640 000! 98 640 000! 72 977 724!
Conforme : Suivants les critères définis à l’évaluation 
complexe, le coût total de l’offre est estimé à 72 977 724 
FCFA HTVA. Offre conforme et classée 3ème.      !

CFAO MOTORS! 69 600 000! 69 600 000! 59 023 491!
Conforme : Suivants les critères définis à l’évaluation 
complexe, le coût total de l’offre est estimé à 59 023 491 
FCFA HTVA. Offre conforme et classée 1er.      !

WATAM. SA! 70 800 000! _! _!
Non conforme : Les expériences des agents proposés sont 
insuffisantes (chaque agent à moins de 5 ans d’expérience 
exigées dans le DAO).!

SIIC.SA & MEGA TECH 
SARL! 71 980 000! _! _! Non conforme : Diplômes et CV non fournis pour le 

personnel proposé.!
Attributaire! CFAO MOTORS pour un montant de 69 600 000 FCFA TTC avec un délai d’exécution de 90 jours.!

Lot 3 : Fourniture de deux (02) voitures particulières station wagon à l’ONEA!

Candidats! Montants TTC 
lus en F.CFA!

Montant TTC 
corrigé en FCFA!

Coût total HTVA 
après évaluation 

complexe!
Observations!

LIFE LOGISTICS! 56 640 000! 56 640 000! 54 242 127!
Conforme : Suivants les critères définis à l’évaluation 
complexe, le coût total de l’offre est estimé à 54 242 127 
FCFA HTVA. Offre conforme et classée 2ème.      !

SEA B! 62 659 999! 62 659 999! 54 085 208!
Conforme : Suivants les critères définis à l’évaluation 
complexe, le coût total de l’offre est estimé à 54 085 208 
FCFA HTVA. Offre conforme et classée 1ère.      !

CFAO MOTORS! 59 000 000! 59 000 000! 55 108 058!
Conforme : Suivants les critères définis à l’évaluation 
complexe, le coût total de l’offre est estimé à 55 108 058 
FCFA HTVA. Offre conforme et classée 3ème.      !

WATAM SA! 78 116 000! _! !
Non conforme : Les expériences des agents proposés sont 
insuffisantes (chaque agent à moins de 5 ans d’expérience 
exigées dans le DAO).!

Attributaire! SEA B pour un montant de 62 659 999 FCFA TTC avec un délai d’exécution de 60 jours!
Lot 4 : Fourniture de douze (12) vélomoteurs à l’ONEA!

Candidats! Montants TTC lus 
 en F.CFA!

Montant TTC corrigé 
 en FCFA!

Observations!

HISA INTERNATIONAL! 35 574 888 (HTVA)! _! Non conforme : Les marchés similaires fournis sont ceux de 
HYCRA SERVICE et non de HISA International. !

ASS KEKELE! 18 620 400! _! Non conforme : Absence de marchés similaires exigés. !
M.C.I! 35 895 000! 35 895 000! Non conforme : Offre anormalement élevée. !
AZ NEW CHALLENGE! 24 763 008! 24 763 008! Non conforme : Offre anormalement élevée.!
CFAO MOTORS! 21 599 990! 21 599 990! Conforme !
WATAM.SA! 13 452 000! 13 452 000! Non conforme : Offre anormalement basse.!
OMA SENISOT.SA! 17 700 000! 17 700 000! Conforme !
DIACFA ACCESSOIRES! 14 679 601! 14 679 601! Non conforme : Offre anormalement basse.!
Attributaire! OMA SENISOT.SA pour un montant de 17 700 000 FCFA TTC avec un délai d’exécution de 90 jours.!

                                                                                                        

CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES (CARFO) 

C O M M U N I Q U E

La Directrice du patrimoine et des marches publics, présidente de la Commission d’attribution des marches

de la CARFO, porte à la connaissance des soumissionnaires aux dossiers de demande de prix  respectivement n°

2019-009/CARFO/DG/SG/DPMP portant confection de calendrier et de gadgets au profit de la CARFO, du n° 2019-

010/CARFO/DG/SG/DPMP portant travaux d’entretien et de réparation du matériel informatique au profit de la

CARFO et du n° 2019-012/CARFO/DG/SG/DPMP portant entretien et nettoyage des locaux au profit de la CARFO

paru dans le quotidien des marchés publics n° 2658 du 10/09/2019 et dont l’ouverture est prévu le 21 septembre

2019 à 9heures que la date limite de dépôt desdits dossiers a été reporté à de nouvelles échéances suivantes :

• L’ouverture de la demande de prix n° 2019-009/CARFO/DG/SG/DPMP portant confection de calendrier et de gad-

gets au profit de la CARFO sera prévu pour le lundi 23 septembre 2019 à 9 heures GMT ;

• L’ouverture de la demande de prix n° 2019-010/CARFO/DG/SG/DPMP portant travaux d’entretien et de répara-

tion du matériel informatique au profit de la CARFO sera prévu pour le mardi 24 Septembre 2019 à 9 heures GMT; 

• L’ouverture de la demande de prix n° 2019-012/CARFO/DG/SG/DPMP portant entretien et nettoyage des locaux

au profit de la CARFO sera prévu pour le mercredi 25 Septembre 2019 à 9 heures GMT.

Par conséquent, elle les informe que les ouvertures de plis se feront les mêmes jours à 9heures 30

minutes GMT pour ceux qui désireront y prendre part. 

S. M. Laurentine NACOULMA/ZOUGMORE
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AGENCE DE CONSEIL ET DE MAITRISE D’OUVRAGE DELEGUEE EN BATIMENT  

ET AMENAGEMENT URBAIN 
APPEL D’OFFRES OUVERT ACCELERE N°2019-002/ACOMOD-B/DG/DPM DU 22 AOUT 2019 SUIVANT AUTORISATION N°2019-

1296/MS/SG/DMP DU 16 AOUT 2019 POUR LA CONSTRUCTION D’UN BATIMENT PRINCIPAL ET RESEAU DE DISTRIBUTION BASSE 
TENSION DANS LE CADRE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN CENTRE GERIATRIQUE AU PROFIT DES PERSONNES AGEES AU 

BURKINA FASO - Date de publication de l’avis : quotidien n°2647du lundi 26 août 2019 - Nombre de plis reçus :   Huit (08) plis 
Financement : Budget de l’État, Gestion 2019 - Date d’ouverture : 10 Septembre 2019 - Date de délibération : 17 Septembre 2019 

Référence de la Lettre de convocation de la CAM pour l’Ouverture: Lettre n°2019-306/ACOMOD-B/DG/DPM du 03 septembre 2019 
Référence de la Lettre de convocation de la CAM pour la délibération: Lettre n°2019-317/ACOMOD-B/DG/DPM du 13 septembre 2019 

LOT unique  Travaux de construction d’un bâtiment principal et réseau de distribution BT dans le cadre des travaux de construction 
d’un centre gériatrique au profit des personnes âgées 

MONTANTS LUS 
 EN FCFA 

MONTANTS CORRIGES 
EN FCFA Soumissionnaire Montant 

HTVA Montant TTC Montant 
HTVA 

Montant 
TTC 

Ecart TTC Variation Observations 

Groupement FASO 
CONCEPT / COGEA 
INTERNATIONAL 

684 423 950 807 620 261 647 466 550 764 010 529 -43 609 732 -5,4% 

Conforme 
-Erreur de sommation du TOTAL IV 
service de radiologie ; 
-Montants en chiffres différents de 
ceux en lettres des items 1 à 15 du 
Réseau de distribution BT 

GROUPEMENT ANAYI 
SARL / GTPCI 687 118 305 810 799 600 660 114 261 778 934 828 -31 864 772 -3,9% 

Conforme 
-Erreur de sommation des items 5.3 
du service Laboratoire et service 
radiologie ; 
-Facturation et prise en compte de 
l’item 5.1.2 (PM), Electricité-courant 
fort du bâtiment de consultation 
générale 2 

GROUPEMENT 
INTERFACE/DELCO 662 751 330 782 046 569 668 067 665 788 319 845 +6 273 276 + 0.8% 

Conforme 
-Montant en lettres différents de ceux 
en chiffres des items : 5.27 du 
bâtiment B-Hospitalisation, 
-Item 5.3 du service radiologie non 
prise en compte ; 
-Erreurs de quantités au niveau des 
items 7.3.2 (1 au lieu de 8) et 8.2 (8 
unités au lieu de 1) ; 
- Non prise en compte de l’Item 3.12 
du service laboratoire dans le devis ; 
-Quantité non renseignée de l’item 
5.22 du bloc accueil ; 
-Item 12.2.1 : erreur de quantité du 
bloc accueil  (48.25 au lieu de 
483,25) ; 
-Prise en compte des items 7 et 8 de 
la rubrique réseau de distribution BT. 

Entreprises de 
Construction Woumtaba 
(ECW) Sarl 

699 424 498 825 320 907 699 424 498 825 320 907 0 0 Conforme 

ELOMA Sarl 727 155 275 858 603 725 - - - - 

Non Classé 
un seul marché similaire obtenu avec 
l’Etat, ses démembrements et/ou 
institution  au lieu de deux tel que 
requis au point A des DPAO 

Groupement 
E.T.B Sarl/Entreprise 
NAKINGTAORE/ 
SOCOZAF 

720 518 244 850 211 528 720 518 244 850 211 528 0 0 Conforme 

ESDP SA 728 423 443 859 539 663 - - - - 

Non Classé 
Attestation de visite de site non 
fournie (visite de site (obligatoire) non 
effectuée) ; 

GROUPEMENT BGR 
SA / ECGF 733 672 293 865 733 306 733 672 293 865 733 306 0 0 Conforme 

Attributaire   
Groupement FASO CONCEPT / COGEA INTERNATIONAL pour un montant de six-cent quarante-sept millions quatre 
cent soixante-six mille cinq-cents cinquante francs HTVA, soit sept cent soixante-quatre millions dix mille cinq cent vingt-
neuf francs TTC avec un délai d’exécution de neuf (09) mois. 
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RESULTATS PROVISOIRES

DES REGIONS

 

DOSSIER DU 17 SEPTEMBRE SYNTHESE CHR -DDG ! Page 1 
 

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN 
DEMANDE DE PRIX N° 2019-18/MS/SG/CHR-DDG/DG DU 10 JUILLET 2019 POUR LA CONSTRUCTION DE DEUX (02) PARKINGS de 

6.6x18m au profit du CHR de Dédougou. FINANCEMENT : Budget CHR-DDG, gestion 2019 
PUBLICATION DE l’AVIS : RMP N°2629 du mercredi 31 juillet 2019 page 24 

DATE DE DEPOUILLEMENT : 13 aout 2019. NOMBRE DE PLIS RECUS : Deux (02) 
Montants en FCFA N°  Soumissionnaires HT LU HT CORRIGE TTC LU TTCC CORRIGE Observations 

01 Faso Conseil en 
Ingénierie(FACIL) 4 810 045 4 810 045 4 810 045 4 810 045 Conforme 

02 Etablissement TEEG- 
WENDE 5 930 100 5 930 100 5 930 100 5 930 100  Conforme ( hors enveloppe) 

Attributaire Faso Conseil en Ingéniérie lagmtaaba ( FACIL), pour un montant hors TVA de quatre millions huit cent 
dix mille  quarante-cinq(4 810 045) francs CFA, avec un délai d’exécution de vingt un (21) 
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DOSSIER DU 17 SEPTEMBRE SYNTHESE RCAS! Page 1 
!

AGENCE DE L’EAU DES CASCADES 
Résultats de l’avis de demande de prix  N°2019-03 /MEA/SG/AEC/PRM relatif à l’acquisition de matériels de clôture pour la protection des 

sources d’eau de Wolonkoto au profit de l’Agence de l’Eau des Cascades. Financement : Budget AEC/PN-GIRE Gestion 2019 
Publication de l’avis : Quotidien N°2650 du jeudi 29 août 2019. Convocation CAM : N° 2019- 00043/MEA/SG/AEC/PRM du 05 septembre 2019 

Date de dépouillement : Mardi 10 septembre 2019. Nombre de plis reçu :  Lot unique : Un (01) pli 
Date de délibération : Jeudi 12 septembre 2019 

Montant lu en 
 F CFA 

Montant corrigé  
en FCFA 

Montant lu  
en F CFA 

Montant corrigé 
en FCFA Soumissionnaires 

HTVA HTVA TTC TTC 
Observations 

All equipements Sarl 9 830 000 9 830 000 11 599 400 11 599 400      CONFORME 
ATTRIBUTAIRE : All equipement  pour un montant de : Neuf millions huit cent trente mille (9 830 000) frs  CFA  HTVA / Onze millions cinq cent 
quatre-vingt-dix-neuf mille quatre cent (11 599 400) F CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante  (60) jours. 

 
Résultats de l’avis de demande de prix  N°2019-01 /MEA/SG/AEC/PRM relatif aux travaux de construction d’une clôture, guérite bureau, d’une 

toilette externe deux postes et d’un parking pour 14 véhicules au profit de l’Agence de l’Eau des Cascades. 
Financement : Budget AEC/ETAT Gestion 2019. Publication de l’avis : Quotidien N°2650 du jeudi 29 août 2019 

Convocation CAM : N° 2019- 00042/MEA/SG/AEC/PRM du 05 septembre 2019. Date de dépouillement : Mardi 10 septembre 2019 
Nombre de plis reçu : Lot 1 : Un (01) pli ; Lot 2 :     Un (01) pli 

Date de délibération : Jeudi 12 septembre 2019 
Lot 1 : Travaux de construction d’une clôture, guérite bureau, d’une toilette externe deux postes 

Montant lu en 
F CFA 

Montant corrigé 
en FCFA 

Montant lu en 
F CFA 

Montant corrigé 
en FCFA Soumissionnaires 

HTVA HTVA TTC TTC 
Observations 

CIRA-BTP 31 918 926 31 918 926 - -      CONFORME 
ATTRIBUTAIRE Lot 1 : CIRA-BTP  pour un montant de : Trente un millions neuf cent dix-huit mille neuf cent vingt-six (31 918 926) frs  CFA  
HTVA avec un délai d’exécution de soixante  (60) jours. 

                                                   
Lot 2 : Travaux de réalisation d’un parking pour 14 véhicules 

Montant lu en F 
CFA 

Montant corrigé en 
FCFA 

Montant lu en F 
CFA 

Montant corrigé 
en FCFA Soumissionnaires 

HTVA HTVA TTC TTC 
Observations 

EDEN 15 531 180 15 531 180 - -       CONFORME 
ATTRIBUTAIRE Lot 2: EDEN  pour un montant de : Quinze millions cinq cent trente un mille cent quatre-vingt (15 531 180) frs  CFA  HTVA avec 
un délai d’exécution de soixante  (60) jours. 

 
Résultats de l’avis de demande de prix  N°2019-02 /MEA/SG/AEC/PRM relatif aux travaux de délimitation de la bande de servitude des barrages 

de Toussiana, Loumana et Diéri au profit de l’Agence de l’Eau des Cascades. Financement : Budget AEC/PN-GIRE Gestion 2019 
Publication de l’avis : Quotidien N°2650 du jeudi 29 août 2019. Convocation CAM : N° 2019- 00041/MEA/SG/AEC/PRM du 05 septembre 2019 

Date de dépouillement : Mardi 10 septembre 2019. Nombre de plis reçu : Lot 1:     Trois (03) plis ; Lot 2:     Deux (02) plis ; 
Date de délibération : Jeudi 12 septembre 2019 

Lot 1 : Travaux de délimitation de la bande de servitude du barrage de Toussiana 
Montant lu en 

F CFA 
Montant corrigé en 

FCFA 
Montant lu en 

F CFA 
Montant corrigé 

en FCFA Soumissionnaires 
HTVA HTVA TTC TTC 

Observations 

ETH-GCT 7 569 643 7 569 643 8 932 179 8 932 179      CONFORME 
Déjà Attributaire des lots : 2 et 3 

ECIN-SARL 8 451 635 8 451 635 - - 
      CONFORME  
Attributaire du fait que ETH-GCT 
est attributaire des lots 2 et 3 

CA-CERVICE SARL 8 536 325 8 536 325 - -        CONFORME 
ATTRIBUTAIRE Lot 1 : ECIN SARL  pour un montant de : Huit millions quatre cent cinquante un mille six cent trente-cinq (8 451 635) frs  CFA  
HTVA avec un délai d’exécution de soixante  (60) jours. 

 
Lot 2 : Travaux de délimitation de la bande de servitude du barrage de Loumana 

Montant lu en F 
CFA 

Montant corrigé en 
FCFA 

Montant lu en F 
CFA 

Montant corrigé 
en FCFA Soumissionnaires 

HTVA HTVA TTC TTC 
Observations 

ETH-GCT 8 269 643 8 269 643 9 758 179 9 758 179      CONFORME 
CA-SERVICES 8 736 325 8 736 325 - -        CONFORME 
ATTRIBUTAIRE Lot 2 : ETH-GCT  pour un montant de : Huit millions deux cent soixante-neuf mille six cent quarante-trois (8 269 643) frs  CFA  
HTVA /Neuf millions sept cent cinquante-huit mille cent soixante-dix-neuf (9 758 179) frs CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante  (60) 
jours. 

 
Lot 3 : Travaux de délimitation de la bande de servitude du barrage de Diéri 

Montant lu en 
F CFA 

Montant corrigé en 
FCFA 

Montant lu en 
F CFA 

Montant corrigé 
en FCFA Soumissionnaires 

HTVA HTVA TTC TTC 
Observations 

ETH-GCT 5 713 095 5 713 095 6 741 452 6 741 452      CONFORME 
ATTRIBUTAIRE Lot 3 : ETH-GCT  pour un montant de : cinq millions sept cent treize mille quatre-vingt-quinze (5 713 095) frs  CFA  HTVA/ Six 
millions sept cent quarante un mille quatre cent cinquante-deux (6 741 452) frs CFA TTC  avec un délai d’exécution de soixante  (60) jours. 
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REGION DU CENTRE 
APPEL D’OFFRES ACCELERE N°2019-01/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°2569 du Mercredi 08 Mai 2019 

Date d’ouverture des plis : 23 mai 2019 
Lot 1 : Construction d’une Maternité + latrine douche à Zanghindiéssé dans la Commune de Tanghin Dassouri 

Montant en F. CFA HT Montant en F. CFA TTC SOUMISSIONNAIRES lu corrigé lu corrigé Rang OBSERVATIONS 

GROUPEMENT 
MRJF Sa / EKAM Sarl 25 663 045 - 30 282 293 - 2ème Conforme 

GROUPEMENT 
SBC / ENT PHOENIX 24 914 765 - 29 399 423 - 1er Conforme 

E.C.T.E.C  
23 661 885 - 27 921 024 - Non 

classée 

Non conforme : L’année de naissance du chef d’équipe 
maçon (TANKOANO Diaboado) sur le diplôme (en 1978) 
n’est pas conforme à celle de sa CNIB (25/04/1978)   
-Certificat de travail du personnel d’encadrement non 
fourni  

FASO SERVICE SARL 25 261588 - - - Non 
classée Non conforme :Absence de Capacité de financement  

ATTRIBUTAIRE GROUPEMENT SBC / ENT PHOENIX  pour un Montant de : vingt-neuf million trois cent quatre-vingt-dix-neuf mille 
quatre cent vingt-trois    (29 399 423) francs CFA TTC avec un délai  d’exécution de  quatre-vingt-dix (90) jours. 

Lot 2 : Construction d’un dispensaire + latrine douche + incinérateur à Zanghindiéssé dans la Commune de Tanghin Dassouri 

Montant en F. CFA HT Montant  
en F. CFA TTC SOUMISSIONNAIRES 

lu corrigé lu corrigé 
Rang OBSERVATIONS 

GROUPEMENT  
MRJF Sa / EKAM Sarl 26 179 177 - 30 891 429 - 2ème Conforme 

GROUPEMENT 
SBC / ENT PHOENIX 23 473 760 - 28 558 844 - 1er Conforme 

ATTRIBUTAIRE GROUPEMENT SBC / ENT PHOENIX  pour un Montant  de : Vingt-huit millions cinq cent cinquante-huit mille huit cent 
quarante-quatre (28 558 844) francs CFA TTC avec un délai  d’exécution de  quatre-vingt-dix (90) jours 

LOT 3 : Construction d’un logement pour maternité + cuisine + latrine douche à Zanghindiéssé dans la Commune de Tanghin Dassouri 
Montant en F. CFA HT Montant en F. CFA TTC SOUMISSIONNAIRES lu corrigé lu corrigé Rang OBSERVATIONS 

E.C.T.E.C - - 17 962 108 - 1er Conforme   

SBCD SARL - - 16 201 412 - Non 
classée 

Non conforme :  Le numéro de l’Appel d’Offre (n°2015-
02/RBMH/PKSS/CR-BRN du 15/04/2016 sur la page du 
contrat n’est pas conforme à celui du PV de réception 
définitive (n°2016-02/RBMH/PKSS/CR-BRN)  

ATTRIBUTAIRE E.C.T.E.C pour un Montant de : Dix-sept millions neuf cent soixante-deux mille cent huit (17 962 108) francs CFA TTC 
avec un délai d’exécution quatre-vingt-dix (90) jours 

Lot 4 : Construction d’un logement pour dispensaire + cuisine + latrine douche à Zanghindiéssé dans la Commune de Tanghin Dassouri 
Montant en F. CFA HT Montant en F. CFA TTC SOUMISSIONNAIRES lu corrigé lu corrigé Rang OBSERVATIONS 

TCM - - 16 146 017 - Non 
classée 

Non conforme 
- OUEDRAOGO Noaga Cyrille (topographe) : 
incohérence entre la date de naissance de la CNIB 
(17/03/1983) et le CV (17/03/1989)  
- OUEDRAOGO Abdoul Rahim (ferrailleur) : incohérence 
entre la date de naissance de la CNIB (25/10/1990) et le 
CV (25/08/1990 1983) 
-Absence du code éthique. 
-modèle formulaire ELI 1.1 (formulaire de renseignement 
sur le candidat) non fourni 
- modèle formulaire FIN 2.3 (formulaire sur la capacité 
financière) non fourni 
- modèle formulaire EXP 3.1 non fourni 
- modèle formulaire MAT non fourni 
- modèle formulaire PER 1 non fourni 
-les CV du personnel non conforme au modèle demandé 
par le DAC 

SBCD SARL   16 201 412  1er Conforme 

FASO SERVICE SARL 13 812 350 - - - Non 
classée 

Non conforme : Absence de marchés similaires (02 
marchés dans les 03 dernières années) 
- Absence de Capacité de financement (10 000 000 f cfa) 

ATTRIBUTAIRE SBCD SARL pour un Montant TTC de : seize millions deux un mille quatre cent douze (16 201 412 ) francs CFA   avec 
un délai d’exécution quatre-vingt-dix (90) jours 

Lot 5 : Construction de 3 latrines à quatre postes au CSPS de Zanghindiéssé dans la Commune de Tanghin Dassouri 
Montant en F. CFA HT Montant en F. CFA TTC SOUMISSIONNAIRES 

 lu corrigé   Rang OBSERVATIONS 

EZOS SARL 9 804 450 - - - 1er Conforme 

ATTRIBUTAIRE EZOS SARL pour un Montant  de : Neuf millions huit cent quatre mille quatre cent cinquante (9 804 450) francs CFA 
HTVA avec un délai d’exécution  soixante (60) jours 

  
APPEL D’OFFRES ACCELERE N°2019-02/CR/CTGD/M/PRM DU 22/02/2019 RELATIVE AUX TRAVAUX DE REALISATIONS 

D’INFRASTRUCTURES AU PROFIT DE LA COMMUNE DE TANGHIN-DASSOURI 
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FINANCEMENT : Budget communal, /Gestion 2019 - Revue des marchés publics N°2569 du Mercredi 08 Mai 2019 
Date d’ouverture des plis : 23 mai 2019 

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

Montant en F. CFA HT Montant en F. CFA TTC SOUMISSIONNAIRES 
 lu corrigé lu corrigé Rang OBSERVATIONS 

E.D.Z  28 248 675 - - - Non 
classée 

Non conforme 
Ecartée pour : Agrément expiré 

E.G.D.D - - 25 409 188 - Non 
classée 

Non conforme 
Ecartée pour : 
-modèle de de code d’éthique et de déontologie 
non respecter (numéro de l’appel d’offre non décrit) 
-modèle de cv non respecté comme décrit dans  le 
DAO 
-CNIB du topographe SOME Ives non authentique ( 
incohérence entre la date d’expiration recto-verso, 
04/09/2025 au recto et 180904 au verso) 
-incohérence du numéro d’immatriculation du 
camion citerne, entre l’attestation de mise à 
disposition  et la carte grise et l’assurance 
(11KP2286 et 05KP2286) 
-absence de lot de matériel menuiserie (caisse à 
outils menuiserie) 
-planning d’exécution et approvisionnement de 3 
mois proposé au lieu de 90 jours 
Absence de l’Attestation de disponibilité du chef de 
chantier (YANOGO Sayouba 
absence de lot de matériel de menuiserie et pour 
incohérence de nom sur la carte grise de la citerne 
à eau (KIEMDE Wendpagnandé Dieudonné) et de 
l’assurance GA (KIENDE Dieudonné) 

GROUPEMENT MRJF 
Sa / EKAM Sarl 22 870 138 - 26 986 763 - Non 

classé 

Non conforme 
Ecartée pour : 
-CNIB TIENDREBEOGO Aristide chef d’équipe 
électricité non authentique (incohérence sur la date 
de naissance au recto-verso ; 31/08/1990 au recto 
et au verso 860101) 
- CNIB DAMA Ousseni chef d’équipe maçon N°1 
non authentique (incohérence sur la date de 
naissance au recto-verso ; 21/04/1985 au recto et 
au verso 850717) 
- CNIB ZONGO Wendgouda chef d’équipe maçon 
N°2 non authentique (incohérence sur la date de 
naissance au recto-verso ; 12/08/1988 au recto et 
au verso 891231) 
--planning d’exécution et approvisionnement de 3 
mois proposé au lieu de 90 jours 

NATYAM SERVICE 
B.T.P 24 023 915 - 28 348 220 - Non 

classée 

Non conforme 
Ecartée pour : 
Absence de ligne de crédit 

SAID SERVICE 25 149 415 - - - Non 
classe 

Non conforme 
Ecartée pour : 
Agrément ne couvre pas la Région du Centre 

FASO SERVICE SARL 24 350 064 - - - Non 
classée 

  Non conforme 
Ecartée pour : 
Absence de ligne de crédit 

EZOS SARL 23 952 375    1er Conforme 
 

ATTRIBUTAIRE EZOS SARL pour un Montant  de : Vingt-trois millions neuf cent cinquante-deux  mille trois cent soixante-quinze (23 952 
375)  CFA   HTVA soit avec un délai d’exécution  quatre-vingt-dix (90) jours 

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

Montant en F. CFA HT Montant en F. CFA TTC SOUMISSIONNAIRES 
 lu corrigé lu corrigé Rang OBSERVATIONS 

TCBP  - - 20 982 308 - Non 
classée 

  Non conforme 
Ecartée pour : Agrément non authentique 

GROUPEMENT 
EMIB SARL BTP / 
MRJF Sa 

23 391 755 - 27 602 271 - 1er Conforme  

OUEDAF BTP SARL 21 935 218 - 25 883 557 - Non 
classée 

  Non conforme 
Ecartée pour : 
- modèle  formulaire ELI 1.1 (formulaire de 
renseignement sur le candidat) non fourni 
- modèle  formulaire FIN 2.3 (formulaire sur la 
capacité financière) non fourni 
- modèle formulaire EXP 3.1 non fourni 
- modèle formulaire MAT non fourni 
- modèle formulaire PER 1 non fourni 
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-les CV du personnel non conforme au modèle 
demandé par le DAC 

 
TCM 
 

22 103 305  26 081 900  - Non 
classée 

Non conforme 
Ecartée pour : 
-Absence de code éthique 
- modèle formulaire ELI 1.1 (formulaire de 
renseignement sur le candidat) non fourni 
- modèle formulaire FIN 2.3 (formulaire sur la 
capacité financière) non fourni 
-  modèle   formulaire EXP 3.1 non fourni 
- modèle formulaire MAT non fourni 
- modèle formulaire PER 1 non fourni 
-les CV du personnel non conforme au modèle 
demandé par le DAC 

ATTRIBUTAIRE GROUPEMENT EMIB SARL BTP / MRJF Sa  pour un Montant TTC de : Vingt-sept millions six cent deux mille deux cent 
soixante-onze  (27 602 271 ) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de  quatre-vingt-dix (90) jours 

Lot 3 : Travaux de réalisation d’une maternité + latrine douche + dépôt MEG + incinérateur à Koudiéré  
dans la Commune de Tanghin Dassouri 

Montant en F. CFA HT Montant en F. CFA TTC SOUMISSIONNAIRES 
 lu corrigé lu corrigé Rang OBSERVATIONS 

TCM - - 32 198 324 - Non 
classée 

Non conforme 
Ecartée pour : 
-modèle formulaire ELI 1.1 (formulaire de 
renseignement sur le candidat) non fourni 
- modèle formulaire FIN 2.3 (formulaire sur la 
capacité financière) non fourni 
- modèle formulaire EXP 3.1 non fourni 
- modèle formulaire MAT non fourni 
-formulaire PER 1 non fourni 
-les CV du personnel non conforme au modèle 
demandé par le DAC 
-Attestation de mise à disposition du  matériel 
roulant  non conforme ( réhabilitation au lieu de 
Réalisation) 
- Absence de code éthique 

GROUPEMENT 
EMIB SARL BTP / 
MRJF Sa 

28 164 269 - 33 233 837 - Non 
classée 

Non conforme 
Ecartée pour : 
-Même personnel proposé pour le lot 2 et déjà 
attributaire 
-Même matériel proposé  pour le lot 2 et déjà 
attributaire 

NATYAM SERVICE 
B.T.P 24 403 373 - 28 795 980 - Non 

classée 
Non conforme 
Absence de ligne de crédit 

B.E.T.C  33 285 016 - - - Non 
classée 

Non conforme 
Ecartée pour : Agrément non authentique 

SAID SERVICE 28 305 435 - - - Non 
classée 

Non conforme 
Ecartée pour : 
Agrément ne couvrant pas la Région du Centre 

EZOS SARL 31 719 810  
 - - 1er Conforme 

FASO SERVICE SARL 31 174 646 - - - Non 
classée 

Non conforme 
Ecartée pour : Absence de ligne crédit  

ATTRIBUTAIRE EZOS SARL   pour un Montant  de : trente-un millions sept cent dix-neuf mille huit cent dix (31 719 810) francs CFA 
HTVA avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours 
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REGION DU CENTRE NORD 
Demande de prix : N°2019-05/RCNR/PBAM/CGBR/CCAM pour des Travaux de réalisation et de réhabilitation de forages positifs au profit 

de la commune de Guibaré. Financement : Budget Communal/Gestion 2019 
Publication de l’avis : Quotidien N°2651 du vendredi 30 août 2019. 

Convocation de la CCAM : N°2019-71/RCNR/PBAM/CGBR/MGBR/PRM du 02 septembre 2019. 
Nombre de plis reçus : deux (02) pour chaque lots. Date de dépouillement : mercredi 11 septembre 2019. 

Date de délibération : mercredi 11 septembre 2019. 
Lot 1 : Réalisation de trois (03) forages positifs un à l’école primaire de Konlobyiri (Koundoula), un à l’école de Boulporé (Sindri) et un à Bogoyiri 2 

(Guibaré), au profit de la Commune de Guibaré 
Montant lu en FCFA Montant corrigé en FCFA N° Lot Soumissionnaires HT TTC HT TTC Rang Observations 

P.O.I. F 17 700 000 20 886 000 17 700 000 20 886 000 1er Conforme  

01 W F C Sarl 15 300 000 18 054 000 15 300 000 18 054 000 - 

Non conforme 
- Expérience du personnel non justifiée 
(attestation de travail antérieur à 2018 non 
joint) ; 
 
- Incohérence entre les certificats de travail et 
les CV du personnel ; 
 
- Absence de certificat de visite de site ; 
 
- Groupe électrogène proposé non conforme ; 
- Aucune marque ni spécifications n’est  
indiquée concernant les petits matériels ;  
 
- Copie légalisée de la carte grise du véhicule 
de marque ASHOK LEYLAND non 
authentique (il s’agit d’une photocopie 
légalisée d’une copie déjà légalisée). 

Attributaire provisoire Lot 1 : P.O.I.F pour un montant de vingt millions huit cent quatre-vingt-six mille (20 886 000) francs CFA TTC avec 
un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

Lot 2 : Travaux de réalisation de : deux (02) forages positifs un à koulpelcé (Bokin) et un à l’école B de Niangouèla  et la réhabilitation de deux 
forages à Bissinguin et Ramboincé (Sindri) au profit de la Commune de Guibaré 
Montant lu en FCFA Montant corrigé en FCFA N° Lot Soumissionnaires HT TTC HT TTC Rang Observations 

POIF  14 350 000 16 933 000 14 350 000 16 933 000 1er Conforme 

02 W F C 13 400 000 15 812 000 13 400 000 15 812 000 - 

Non conforme 
- Chef de Chantier non proposé (son nom figure 
sur la liste mais son CV manque ; 
 
- Incohérence entre les certificats de travail et 
les CV du personnel ; 
- Expérience du personnel non justifiée 
(attestation de travail antérieur à 2018 non 
joint) ; 
- Incohérence entre les certificats de travail 
fournis et le CV concernant KONDOMBO 
Harouna ; 
- Absence de certificat de visite de site ; 
- Groupe électrogène proposé non conforme ; 
- Aucune marque, ni de spécification n’est 
indiqué concernant le groupe électrogène et 
les autres petits matériels ; 
 
- Véhicule léger déjà proposé au lot 1 ; 
- Même matériel technique proposé pour les 
deux lots. 

Attributaire provisoire  Lot 2 : P.O.I.F pour un montant de seize millions neuf cent trente-trois mille (16 933 000) francs CFA TTC avec un 
délai d’exécution de soixante (60) jours. 

 
Demande de prix : N°2019-06/RCNR/PBAM/CGBR/CCAM pour des Travaux de construction d’une salle de classe+bureau+magasin et 

une latrine à quatre (04) postes à l’école C de Guibaré. Financement : Budget Communal/Gestion 2019 
Publication de l’avis : Quotidien N°2651 du vendredi 30 août 2019. 

Convocation de la CCAM : N°2019-.72/RCNR/PBAM/CGBR/MGBR/PRM du 02 septembre 2019. 
Nombre de dossiers vendus : deux (02). Nombre de plis reçus : un (01) 

Date de dépouillement : mercredi 11 septembre 2019. Date de délibération : mercredi 11 septembre 2019. 
Lot Unique : Travaux de construction d’une salle de classe+bureau+magasin et une latrine à quatre (04) postes à l’école C de Guibaré 

N° Soumissionnaires Montant lu  
en FCFA HT 

Montant corrigé  
en FCFA HT Rang Observations 

01 E.S.S.F 14 999 900 14 999 900   1er Conforme 

Attributaire E.S.S.F pour un montant de quatorze millions neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent (14 999 900) 
francs HT avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours 
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RESULTAT DU DEPOUILLEMENT DE L’AVIS DE DEMANDE DE PRIX N°2019-01/RCNR/PBAM/CZTG  RELATIVE A LA CONSTRUCTION DE 
DEUX (2) CPAF DONT UN A PASPANGA ET UN (01) A  KAOKANA –PEULH DANS LA COMMUNE DE ZIMTANGA 

Financement : FPDCT Gestion 2019. Date de dépouillement : 15 juillet 2019 
Nombre de plis vendu : un (01).Nombre de plis reçus : un (01). 

Convocation de la CCAM N°2019-01/RCNR/PBAM/CZTG DU  10 JUILLET 2019° de la publication Quotidien 2611 du vendredi 05 juillet 2019 

MONTANT LU en FCFA MONTANT CORRIGE 
 en FCFA N° d’ordre SOUMISSIONNAIRES 

HT TTC HT TTC 
Rang OBSERVATIONS 

01 SOCOMEF-SARL 15 112 340 - 15 112 340 - - 

SOCOMEF -Sarl n’a justifié 
aucune expérience pour 
tout le personnel qu’il a 
proposé 
-Aucune attestation n’est 
fournie pour le personnel  
-Aucun ferrailleur ; maçon, 
manœuvre peintre n’a été 
proposé comme demandé 
par le dossier de demande 
de prix    
-L’attestation de mise à 
disposition du véhicule 
11HP093BFn’est pas signé 
par le locataire 

Attributaire provisoire Infructueux pour absence d’offre technique conforme   
 

REGION DU CENTRE-OUEST 
RECTIFICATIF  

Appel d’offres ouvert N° 2019-03/RCOS/CR/SG relatif à la construction d’une piste (Didyr-Nidiolo-Godyr) au profit du Conseil régional du centre 
ouest. 

FINANCEMENT : Budget du Conseil régional du Centre-Ouest; ressources transférées du ministère des infrastructures, gestion 2019 
Date de publication de l’avis : le quotidien des marchés publics n°2622  du lundi  22 /07/2019. 

Date de dépouillement : 21 août 2019 - Date de délibération : 03 septembre 2019 - Nombre de soumissionnaires : dix (10) 
Date de publication des résultats : quotidien des marchés publics n °2659 du 11/09/2019 

Date de la décision de l’ORD : Extrait de décision N°2019-L0433/ARCOP/ORD du 13/09/2019 
LOT UNIQUE 

Soumissionnaires Montant 
proposé en 

FCFA HT 

Montant 
corrigé en 
FCFA HT 

Montant 
proposé en 
FCFA TTC 

Montant 
corrigé en 
FCFA TTC 

Rang 
 
Observations 

BHS 236 475 700 - 279 041 326 - 9ème  Conforme 

Groupement 
POULOUNGO/EKA
F SARL 

211 426 200 215 336 200 249 482 916 254 096 716 4eme 

Conforme 
Contradiction au niveau du bordereau des prix 
unitaires : 
-Prix unitaire en lettres (cinq mille deux cents) de 
l’item 305 différent du montant en chiffre qui est de 
5 000)  donnant un montant total Hors TVA de 
67 600 000 au lieu de 65 000 000 ;  
-Prix unitaire en lettres (trois mille cinq cents) de l’item 
204 b du point III différent du montant en chiffre qui 
est de 3 000)  donnant un montant total Hors TVA de 
8 750 000 au lieu de 7 500 000 ; 
-Prix unitaire en lettres (cinq mille deux cents) de 
l’item 700 différent du montant en chiffre qui est de 
5 000)  donnant un montant total Hors TVA de 
1 560 000  au lieu de 1 500 000 ; soit une 
augmentation de de l’offre totale de 1,85%. 

ENTREPRISE DE 
L’AVENIR 215 832 600 216 045 100 254 682 468 254 933 218 5ème 

Conforme 
Contradiction au niveau du bordereau des prix 
unitaires : 
-Prix unitaire en lettres (trois mille cinq cents) de l’item 
204 a du point III différent du montant en chiffre qui 
est de 3 000)  donnant un montant total Hors TVA de 
1 487 500 au lieu de 1 275 000 ; soit une 
augmentation de l’offre totale de 0.098%. 

C D A 227 536 420 - 268 492 976 - 7ème Conforme 

Groupement GP 
SEN-NA/ VAMOUS 215 498 200 8 756 948 200 254 287 876 

 
10 333 198 87

6 

 
 
- 

Non Conforme 
-Contradiction au niveau du bordereau des prix 
unitaires entre le montant en chiffre et le montant en 
lettre au TITRE V CODE 600 ; 570 000 en lettre au 
lieu de 570 en chiffre ; le montant total hors TVA de 
l’offre est de 8 756 948 200 au lieu de 215 498 200 
comme l’indique son offre  
 -Montant hors enveloppe 

SAT international 
SA 223 608 000 - 263 857 440 - 6ème Conforme 

Groupement FASO 
CONCEPT/IKUZO 
SARL 

232 779 700 211 154 700 274 680 046 249 162 546 3ème 

Contradiction de prix au niveau du bordereau des prix 
unitaires et du devis quantitatif et estimatif 
- au point III.206j (850 en lettres au lieu de 950 en 
chiffres) ; -au 305 (différence entre le montant du 
devis estimatif 6500 et le bordereau des prix unitaire 
5000)   
 - le montant total hors TVA de l’offre est de 
211 154 700 au lieu de 232 779 700 comme l’indique 
son offre ; soit une diminution de l’offre totale de 
9,29%. 

EGF SARL 229 120 300 - 270 361 954  8ème Conforme 
Groupement 
CTE/JOC-ER SA 205 535 700 - 242 532 126 - 2ème Conforme 

Groupement 
GATP/YIDIA 238 050 848 205 428 648 280 900 001 242 405 804 1er 

 Conforme 
Contradiction au niveau du bordereau des prix 
unitaires et du devis estimatif et quantitatif : 
-au point 305 (différence entre le montant du devis 
estimatif 5500 et le bordereau des prix unitaire 3500) 
-au point 206i (différence entre le montant du devis 
estimatif 100 000 et le bordereau des prix unitaire 
85 000) ; 
-au point 401 (différence entre le montant du devis 
estimatif 3000 et le bordereau des prix unitaire 2000) ; 
soit une diminution de l’offre totale de 13,70 %. 

Attributaire  Groupement GATP/YIDIA pour un montant tout taxes comprises de Deux cent quarante-deux millions quatre-cent cinq mille 
huit cent quatre (242 405 804) francs CFA  avec un délai d’exécution de cent vingt (120) jours. 
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REGION DU CENTRE-OUEST 
RECTIFICATIF  

Appel d’offres ouvert N° 2019-03/RCOS/CR/SG relatif à la construction d’une piste (Didyr-Nidiolo-Godyr) au profit du Conseil régional du centre 
ouest. 

FINANCEMENT : Budget du Conseil régional du Centre-Ouest; ressources transférées du ministère des infrastructures, gestion 2019 
Date de publication de l’avis : le quotidien des marchés publics n°2622  du lundi  22 /07/2019. 

Date de dépouillement : 21 août 2019 - Date de délibération : 03 septembre 2019 - Nombre de soumissionnaires : dix (10) 
Date de publication des résultats : quotidien des marchés publics n °2659 du 11/09/2019 

Date de la décision de l’ORD : Extrait de décision N°2019-L0433/ARCOP/ORD du 13/09/2019 
LOT UNIQUE 

Soumissionnaires Montant 
proposé en 

FCFA HT 

Montant 
corrigé en 
FCFA HT 

Montant 
proposé en 
FCFA TTC 

Montant 
corrigé en 
FCFA TTC 

Rang 
 
Observations 

BHS 236 475 700 - 279 041 326 - 9ème  Conforme 

Groupement 
POULOUNGO/EKA
F SARL 

211 426 200 215 336 200 249 482 916 254 096 716 4eme 

Conforme 
Contradiction au niveau du bordereau des prix 
unitaires : 
-Prix unitaire en lettres (cinq mille deux cents) de 
l’item 305 différent du montant en chiffre qui est de 
5 000)  donnant un montant total Hors TVA de 
67 600 000 au lieu de 65 000 000 ;  
-Prix unitaire en lettres (trois mille cinq cents) de l’item 
204 b du point III différent du montant en chiffre qui 
est de 3 000)  donnant un montant total Hors TVA de 
8 750 000 au lieu de 7 500 000 ; 
-Prix unitaire en lettres (cinq mille deux cents) de 
l’item 700 différent du montant en chiffre qui est de 
5 000)  donnant un montant total Hors TVA de 
1 560 000  au lieu de 1 500 000 ; soit une 
augmentation de de l’offre totale de 1,85%. 

ENTREPRISE DE 
L’AVENIR 215 832 600 216 045 100 254 682 468 254 933 218 5ème 

Conforme 
Contradiction au niveau du bordereau des prix 
unitaires : 
-Prix unitaire en lettres (trois mille cinq cents) de l’item 
204 a du point III différent du montant en chiffre qui 
est de 3 000)  donnant un montant total Hors TVA de 
1 487 500 au lieu de 1 275 000 ; soit une 
augmentation de l’offre totale de 0.098%. 

C D A 227 536 420 - 268 492 976 - 7ème Conforme 

Groupement GP 
SEN-NA/ VAMOUS 215 498 200 8 756 948 200 254 287 876 

 
10 333 198 87

6 

 
 
- 

Non Conforme 
-Contradiction au niveau du bordereau des prix 
unitaires entre le montant en chiffre et le montant en 
lettre au TITRE V CODE 600 ; 570 000 en lettre au 
lieu de 570 en chiffre ; le montant total hors TVA de 
l’offre est de 8 756 948 200 au lieu de 215 498 200 
comme l’indique son offre  
 -Montant hors enveloppe 

SAT international 
SA 223 608 000 - 263 857 440 - 6ème Conforme 

Groupement FASO 
CONCEPT/IKUZO 
SARL 

232 779 700 211 154 700 274 680 046 249 162 546 3ème 

Contradiction de prix au niveau du bordereau des prix 
unitaires et du devis quantitatif et estimatif 
- au point III.206j (850 en lettres au lieu de 950 en 
chiffres) ; -au 305 (différence entre le montant du 
devis estimatif 6500 et le bordereau des prix unitaire 
5000)   
 - le montant total hors TVA de l’offre est de 
211 154 700 au lieu de 232 779 700 comme l’indique 
son offre ; soit une diminution de l’offre totale de 
9,29%. 

EGF SARL 229 120 300 - 270 361 954  8ème Conforme 
Groupement 
CTE/JOC-ER SA 205 535 700 - 242 532 126 - 2ème Conforme 

Groupement 
GATP/YIDIA 238 050 848 205 428 648 280 900 001 242 405 804 1er 

 Conforme 
Contradiction au niveau du bordereau des prix 
unitaires et du devis estimatif et quantitatif : 
-au point 305 (différence entre le montant du devis 
estimatif 5500 et le bordereau des prix unitaire 3500) 
-au point 206i (différence entre le montant du devis 
estimatif 100 000 et le bordereau des prix unitaire 
85 000) ; 
-au point 401 (différence entre le montant du devis 
estimatif 3000 et le bordereau des prix unitaire 2000) ; 
soit une diminution de l’offre totale de 13,70 %. 

Attributaire  Groupement GATP/YIDIA pour un montant tout taxes comprises de Deux cent quarante-deux millions quatre-cent cinq mille 
huit cent quatre (242 405 804) francs CFA  avec un délai d’exécution de cent vingt (120) jours. 
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REGION DU SUD OUEST 
DEMANDE DE PRIX N°2019-01/RSUO/PBGB/CDLDU 05 AVRIL 2019 POUR LA REALISATION D’UN (01) FORAGE POSITIF A BEKORO LOT1 
ET LA REHABILITATION DE TROIS (03) FORAGES DANS LA COMMUNE DE DOLO LOT2. Publication de l’avis : Quotidien N°2605 du jeudi 27 

juin 2019. Convocation de la CAM : N°2019-01/RSUO/PBGB/CDL/M/SG/CCAM du 02/07/2019 
Date d’ouverture des plis : 08/07/2019. Nombre de plis reçus : 

- Lot 1 Sept (07) 
- Lot 2 cinq (05) 

Date de délibération : 08/07/2019 
SUIVANT DECISION N°2019-L0292/ARCOP/ORD du 26/07/2019 

Lot 1 : Réalisation d’un forage positif à Bèkoro (Budget communal/Fonds transférés Santé). 

Soumissionnaires Montant lu 
HTVA 

Montant lu 
TTC 

Montant corrigé 
HTVA 

Montant 
corrigé TTC Observations 

LPN 6 025 000 7 109 500 6 025 000 7 109 500 

Non Conforme :  
-diplôme du conducteur des travaux 

non conforme car en 2007 le directeur 
Général était Paul Gines 

FET-PRESTA 6 060 000 - 6 330 000 - 
Non Conforme :  

même personnel fourni au lot 2 (chef 
de chantier) 

IGA 5 300 000 6 254 000 5 000 250 5 900 295 

Non Conforme :  
--Camion servicing non fourni 

- Planning incohérent : il est fait cas 
des travaux d’exécution sur station de 
pompage, de travaux de terrassement, 

d’équipement d’une station de 
pompage au lieu des travaux 

d’exécution de forage 

STRUT SARL 5 680 000 6 702 400 5 680 000 6 702 400 Non Conforme 
-Camion servicing non fourni 

SOFATU 5 600 000 6 608 000 5 600 000 6 608 000 
 

Conforme 
 

KGPRES 5 555 000  5 380 175  

Non Conforme : 
-Liste du personnel fournie mais 

inexistence de CV et de Diplôme pour 
le lot 1 

- planning incohérent : la construction 
de la margelle et superstructure 
débute avant la foration or il est 

question de réaliser un seul forage et 
donc cette construction devrait 

débuter après la foration 
EGLAF 6 400 000 7 552 000 6 400 000 7 552 000 Conforme 

Attributaire SOFATU pour un montant hors taxe de cinq millions six cent mille (5 600 000) francs CFA avec un délai d’exécution 
de trente (30) jours 

 
Lot 2 : Réhabilitation de trois forages dans la commune de Dolo (Budget communal /Fonds transférés Ministère de l’Eau et de l’Assainissement) 

Soumissionnaires Montant lu 
HTVA 

Montant lu 
TTC 

Montant corrigé 
HTVA 

Montant 
corrigé TTC Observations 

LPN 5 265 000 6 212 700 5 265 000 6 212 700 
Non Conforme :  

-Zéro projet similaire pour le chef de 
chantier 

FET-PRESTA 5 397 000 - 5 397 000 - Conforme 

IGA 4 805 500 5 670 490 4 805 500 5 670 490 

Non Conforme : 
--Camion servicing non fourni 

- Planning incohérent : il est fait cas 
des travaux d’exécution sur station de 

pompage, de travaux de 
terrassement, d’équipement d’une 

station de pompage au lieu des 
travaux de réhabilitation de forage 

KGPRES 5 097 000  5 095 515 - 

Non Conforme : 
--Diplôme falsifié du TS KAMBIRE 
Nicolas : diplôme établi en 2011 et 
signé par Philipe Mangé qui n’était 

pas le Directeur en son temps, 
également en 2011 le 2ie ne formait 

plus de TS 
EGLAF 5 640 000 6 655 200 6 655 200 - Conforme 

Attributaire FET PRESTA pour un montant hors taxe de cinq millions trois cent quatre-vingt-dix-sept mille (5 397 000) francs 
CFA avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours. 
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REGION DU SUD OUEST 
DEMANDE DE PRIX N°2019-01/RSUO/PBGB/CDLDU 05 AVRIL 2019 POUR LA REALISATION D’UN (01) FORAGE POSITIF A BEKORO LOT1 
ET LA REHABILITATION DE TROIS (03) FORAGES DANS LA COMMUNE DE DOLO LOT2. Publication de l’avis : Quotidien N°2605 du jeudi 27 

juin 2019. Convocation de la CAM : N°2019-01/RSUO/PBGB/CDL/M/SG/CCAM du 02/07/2019 
Date d’ouverture des plis : 08/07/2019. Nombre de plis reçus : 

- Lot 1 Sept (07) 
- Lot 2 cinq (05) 

Date de délibération : 08/07/2019 
SUIVANT DECISION N°2019-L0292/ARCOP/ORD du 26/07/2019 

Lot 1 : Réalisation d’un forage positif à Bèkoro (Budget communal/Fonds transférés Santé). 

Soumissionnaires Montant lu 
HTVA 

Montant lu 
TTC 

Montant corrigé 
HTVA 

Montant 
corrigé TTC Observations 

LPN 6 025 000 7 109 500 6 025 000 7 109 500 

Non Conforme :  
-diplôme du conducteur des travaux 

non conforme car en 2007 le directeur 
Général était Paul Gines 

FET-PRESTA 6 060 000 - 6 330 000 - 
Non Conforme :  

même personnel fourni au lot 2 (chef 
de chantier) 

IGA 5 300 000 6 254 000 5 000 250 5 900 295 

Non Conforme :  
--Camion servicing non fourni 

- Planning incohérent : il est fait cas 
des travaux d’exécution sur station de 
pompage, de travaux de terrassement, 

d’équipement d’une station de 
pompage au lieu des travaux 

d’exécution de forage 

STRUT SARL 5 680 000 6 702 400 5 680 000 6 702 400 Non Conforme 
-Camion servicing non fourni 

SOFATU 5 600 000 6 608 000 5 600 000 6 608 000 
 

Conforme 
 

KGPRES 5 555 000  5 380 175  

Non Conforme : 
-Liste du personnel fournie mais 

inexistence de CV et de Diplôme pour 
le lot 1 

- planning incohérent : la construction 
de la margelle et superstructure 
débute avant la foration or il est 

question de réaliser un seul forage et 
donc cette construction devrait 

débuter après la foration 
EGLAF 6 400 000 7 552 000 6 400 000 7 552 000 Conforme 

Attributaire SOFATU pour un montant hors taxe de cinq millions six cent mille (5 600 000) francs CFA avec un délai d’exécution 
de trente (30) jours 

 
Lot 2 : Réhabilitation de trois forages dans la commune de Dolo (Budget communal /Fonds transférés Ministère de l’Eau et de l’Assainissement) 

Soumissionnaires Montant lu 
HTVA 

Montant lu 
TTC 

Montant corrigé 
HTVA 

Montant 
corrigé TTC Observations 

LPN 5 265 000 6 212 700 5 265 000 6 212 700 
Non Conforme :  

-Zéro projet similaire pour le chef de 
chantier 

FET-PRESTA 5 397 000 - 5 397 000 - Conforme 

IGA 4 805 500 5 670 490 4 805 500 5 670 490 

Non Conforme : 
--Camion servicing non fourni 

- Planning incohérent : il est fait cas 
des travaux d’exécution sur station de 

pompage, de travaux de 
terrassement, d’équipement d’une 

station de pompage au lieu des 
travaux de réhabilitation de forage 

KGPRES 5 097 000  5 095 515 - 

Non Conforme : 
--Diplôme falsifié du TS KAMBIRE 
Nicolas : diplôme établi en 2011 et 
signé par Philipe Mangé qui n’était 

pas le Directeur en son temps, 
également en 2011 le 2ie ne formait 

plus de TS 
EGLAF 5 640 000 6 655 200 6 655 200 - Conforme 

Attributaire FET PRESTA pour un montant hors taxe de cinq millions trois cent quatre-vingt-dix-sept mille (5 397 000) francs 
CFA avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours. 

 

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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Acquisition d’équipements et de matériels orthopédiques au profit du CNAOB.

MINISTERE DE LA SANTE                                                                 

Avis de demande de prix 
N°2019-033/MS/SG/DMP 

Financement : Budget de l’Etat, exercice 2019.

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

de passation des marchés publics Exercice 2019 du ministère de la

santé.

Le Ministère de la Santé 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

d’equipements et de matériels orthopédiques au profit du CNAOB

tels que décrits dans les Données particulières de la demande de

prix. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les

personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne

soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle

vis-à-vis de l’administration et disposant d’un agrément médi-

cotechnique de la catégorie A1.

Les acquisitions se décomposent en un lot unique.

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

jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier

de demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés

Publics du ministère de la santé sur l’avenue Kumda Yooré, porte

n°133 Ouagadougou ; 03 BP 7009 Ouagadougou 03-Burkina Faso.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit

retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétari-

at de la Direction des Marchés Publics du ministère de la santé sur

l’avenue Kumda Yooré, porte n°133 Ouagadougou ; 03 BP 7009

Ouagadougou 03-Burkina Faso et moyennant paiement d’un mon-

tant 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 : téléphone 50.32.47.74/75. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03)

copies, conformément aux données particulières de la demande de

prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant

de trois cent mille (300 000) francs CFA devront parvenir ou être

remises au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du min-

istère de la santé au plus le 1er Octobre 2019 avant à 9 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, le Directeur

des Marchés Publics ne peut être responsable de la non réception

du dossier de demande de prix 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

Hamidou SAMA

Fournitures et Services courants

APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 26 & 27

* Marchés de Travaux P. 28 & 29
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Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
N° :2019-012/MCIA/SONABHY

Financement : Budget SONABHY gestion 2019

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

HY.

La SONABHY dont l’identification complète est précisée aux données particulières de la demande de prix lance une

demande de prix ayant pour objet la fourniture et l’installation d’un escalier reliant les deux bâtiments au profit de la SONABHY à

Ouagadougou.  

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés  pour autant qu’elles ne

soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder : deux (02) mois 

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

de demande de prix dans les bureaux du secrétariat PRM au siège de la SONABHY, 01 BP 4394 – Ouagadougou - Burkina Faso

téléphone +(226) 25 42 68 00 / 25 43 00 34, sise au quartier Pissy Route Nationale N°1. Du lundi au vendredi de 7 h 30 à 16 h

00 mn

. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secré-

tariat PRM au siège de la SONABHY, 01 BP 4394 – Ouagadougou - Burkina Faso téléphone +(226) 25 42 68 00/ 25 43 00 34,

sise au quartier Pissy Route Nationale N°1. Du lundi au vendredi de 7 h 30 à 16 h 00 mn, Bâtiment A, porte A111 et moyennant

paiement d’un montant non remboursable  de vingt mille (20 000) francs CFA à la caisse de la SONABHY. 

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

prix, et accompagnées d’une garantie de soumission, d’un montant de huit cent mille (800 000) F CFA devront parvenir ou être

remises à l’adresse : Service Courrier, Bâtiment B, RDC porte B008 01 BP 4394 – Ouagadougou - Burkina Faso téléphone +(226)

25 42 68 00 / 25 43 00 34, au siège de la SONABHY sise au quartier Pissy Route Nationale N°1, avant le 1er Octobre 2019 à 9
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 du

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 lim-

ite de remise des offres.

NB : le montant l’enveloppe financière est de quarante millions (40 000 000) F CFA.

Le président de la Commission D’attribution des marchés,

Hilaire KABORE
Chevalier de l’Ordre National

SOCIETE NATIONALE BURKINABÈ DES HYDROCARBURES

FOURNITURE ET INSTALLATION D’UN ESCALIER RELIANT LES DEUX BÂTIMENTS AU
PROFIT DE LA SONABHY A OUAGADOUGOU
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Avis d’Appel d’offres ouvert accéléré 
n°2019-03/FNPSL/DG/PRM du 16 septembre 2019 suivant
autorisation n°2019-135/FNPSL/DG du 16 septembre 2019.

Financement : Budget du FNPSL, Gestion 2019

Cet Avis d’appel d’offres fait suite à la validation du Plan  de

Passation des Marchés 2019 du Fonds  National pour la

Promotion du Sport et des Loisirs.

Le Fonds National pour la Promotion du Sport et des Loisirs sol-

licite des offres fermées de la part de candidats éligibles et

répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux

suivants :

Lot 1 : travaux de construction d’un plateau omnisport, de réal-

isation de clôture grillagée et d’éclairage solaire au palais des

sports de Ouaga 2000 ;

Lot 2 : travaux de construction d’un plateau omnisport, de réal-

isation de clôture grillagée et d’éclairage solaire à Ouargaye ;

Lot 3 : réhabilitation du plateau omnisport et de la clôture du

secteur 5 de Koupéla, réalisation des travaux d’éclairage.

La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres

ouvert tel que défini aux articles 53 et suivants du décret

n°2017-0049/ PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017   portant

procédures de passation, d’exécution et de règlement  des

marchés publics et des délégations de service public, et ouvert

à tous les candidats éligibles. 

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informa-

tions auprès de la Personne Responsable des Marchés du

Fonds National pour la Promotion du Sport et des Loisirs sise

au 2éme étage de l’immeuble OUEDRAOGO Hamadé, zone

ZACA, en face de l’HOTEL PALM BEACH annexe sur l’avenue

Yennega, non loin du cimetière municipal au :+226 25 30 34 79

et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à

l’adresse mentionnée ci-après : Secrétariat de la PRM du Fonds

National pour la Promotion du Sport et des Loisirs au 2ème

étage de 9h à 15h30mn.

Les exigences en matière de qualifications sont :

Avoir un minimum de chiffre d’affaires annuel moyen global de

:

- LOT 1 : Deux cent millions (200 000 000) FCFA ;

- Lot 2 : Cent vingt millions (120 000 000) FCFA ;

- Lot 3 : Cent millions (100 000 000) FCFA  au cours des

trois (03) dernières années 

Disposer d’une ligne de crédit de :

- Lot 1 : cinquante millions (50 000 000) FCFA ;

- Lot 2 : vingt-quatre millions (24 000 000)  FCFA ;

- Lot 3 : vingt-deux millions (22 000 000) FCFA.

Participation à titre d’entrepreneur, ou de sous-traitant dans au

moins ______deux___ (_02__) marchés similaires en nature

(travaux de construction de routes ou de  réalisation de

plateaux omnisports pour les lots 1 et 2,  travaux de construc-

tion ou de réhabilitation de bâtiment pour le lot 3.  ) et en com-

plexité au cours des ___trois_____ (03) dernières années ;

L’agrément technique exigé est : T3 au moins pour les lots 1 et

2 ; B3 au moins pour le lot 3 couvrant les régions concernées

Voir le DPAO pour les informations détaillées.

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement

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

contre paiement  d’une somme non remboursable  de

cinquante-mille (50 000) Francs CFA  pour chacun des lots à

l’adresse mentionnée ci-après : Service de la Comptabilité du

Fonds National pour la Promotion du Sport et des Loisirs La

méthode de paiement sera par virement. Le Dossier d’Appel

d’offres sera adressé par : main à main.

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

secrétariat de la Personne Responsable des Marchés du Fonds

National pour la Promotion du Sport et des Loisirs au plus tard

le 04 Octobre 2019 à 9 heures 00 TU en un (1) original et trois

(03) copies. Les offres remises en retard ne seront pas accep-

tées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,

d’un montant de :

- Lot 1 : cinq millions (5 000 000) francs CFA

- Lot 2 : deux millions quatre cent mille (2 400 000) francs

CFA

- Lot 3: deux millions (2 000 000) francs CFA

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 représen-

tants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture

des plis le 04 Octobre 2019 à 9 heures 00 TU à l’adresse suiv-

ante : Salle de réunion du Fonds National pour la Promotion du

Sport et des Loisirs.

NB : Le budget prévisionnel par lot est le suivant :

- Lot 1 : cent soixante-quinze millions (175 000 000) FCFA

TTC ;

- Lot 2 : quatre-vingt-deux millions cinq cent mille (82 500

000) FCFA TTC ;

- Lot 3 : soixante-quinze millions (75 000 000) FCFA TTC.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

du Fonds National  pour la Promotion du Sport 

et des Loisirs

 Brahima TRAORE

Travaux

FONDS NATIONAL POUR LA PROMOTION DU SPORT ET DES LOISIRS

Travaux de construction de deux (02) plateaux omnisports 
et de réhabilitation d’un plateau
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Avis d’Appel d’offres ouvert international
N° 016/2019/ONEA/DG

Programme d’Approvisionnement en Eau Potable et
Assainissement

dans les petites et moyennes villes dans les Régions de la
Boucle

du Mouhoun, Cascades, Hauts-Bassins et Sud-Ouest
(AEPA-4R)

FINANCEMENT: Kreditanstalt für Wiederaufbau (BMZ No. 2014 68
503 + 2014 70 350 + 2017 67 516)

Le Burkina Faso a obtenu un don de la République Fédérale

d'Allemagne à travers la Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) pour con-

tribuer au financement du projet « Programme d’Approvisionnement en

Eau Potable et Assainissement dans les petites et moyennes villes dans

les 4 Régions de l’Ouest (Boucle du Mouhoun, Cascades, Hauts-

Bassins et Sud-Ouest) - AEPA-4R» et prévoit d'utiliser une partie de ces

sommes accordées au titre de ce don pour effectuer des paiements

autorisés au titre du marché faisant l'objet du présent appel d’offres

international. 

2. L'Office National de l'Eau et de l'Assainissement (ONEA) en tant

que Maître de l'Ouvrage invite, par le présent avis d’appel d’offres, les

soumissionnaires intéressés à présenter leur offre sous pli fermé, pour

la réalisation des travaux d’optimisation et d’extension des réseaux de

distribution d’eau potable dans les villes de Banfora et de

Bérégadougou, région des Cascades, en un (01) lot unique.

Les travaux comprennent :

• La fourniture et pose d’environ 178 km de canalisations de diamètres

63 à 400 mm en PEHD, PVC et Fonte.

• La réalisation de 2865 branchements particuliers et 26 bornes

fontaines, dont 400 seront munis de compteurs à prépaiement ; la four-

niture et pose de 14 poteaux d’incendie. 

• La mise en place de 4 Secteurs de distribution mesurée par l’installa-

tion de vannes de régulation de pression, vannes de sectionnement et

débitmètres électromagnétiques ; ces derniers seront munis

d’équipement de transmission des informations pour enregistrement et

analyse. 

• La formation du personnel de l’exploitant.

3. Le délai maximal de la réalisation des travaux est de six cent (600)

jours suivi d’une période de garantie de trois cent soixante-cinq (365)

jours. Les soumissionnaires proposeront leur délai d’exécution des

travaux justifié par un planning détaillé, tout en respectant le délai max-

imum ci-dessus. Toute offre proposant un délai supérieur sera rejetée. 

4. La participation au présent appel d'offres est ouverte, à égalité de

conditions, à toutes les personnes physiques ou morales installées ou

non au Burkina Faso répondant aux critères définis dans les «

Directives pour la passation des marchés de prestations de conseils,

travaux de génie civil, installations, fournitures et services divers dans

le cadre de la coopération financière allemande avec des pays parte-

naires » (version janvier 2019).  

5. Les soumissionnaires intéressés à concourir et répondant aux

critères fixés peuvent obtenir des informations supplémentaires et

examiner le Dossier d'Appel d'Offres dans les bureaux de l’ONEA : 

Siège ONEA :   220, Avenue de l’ONEA, Secteur 12 (Pissy)

01 BP 170  Ouagadougou 01 - BURKINA FASO 

Tél. : (+226) 25.43.19.00 à 08   - Fax : (+226) 25.43.19.11

6. Le Dossier d'Appel d'Offres pourra être acheté par les candidats, sur

demande écrite au service mentionné ci-dessus et moyennant le

paiement d'un montant non remboursable de deux cent mille (200.000)

FCFA plus, le cas échéant, les frais d'expédition.

7. Toutes les offres doivent être déposées sous pli fermé au siège de

l'ONEA à l'adresse ci-après : 

220, Avenue de l’ONEA,  Secteur 12 (Pissy)

Secrétariat « courrier-arrivée » de la Direction Générale 

01 BP : 170 Ouagadougou 01, 

Téléphone : (+226) 50 43 19 00 à 09

Fax : (+226) 25 43 19 11

Email : oneadg@fasonet.bf,

Le  04 novembre 2019 au plus tard à 9 heures 00 minute TU
et être accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de

soixante-quinze millions (75.000.000) FCFA ou d'un montant équivalent

dans une monnaie librement convertible.

8. Les principales exigences en matière de qualifications sont :

• avoir un chiffre d’affaires annuel moyen de trois milliards

(3.000.000.000) de FCFA en travaux de construction au cours des cinq

(05) dernières années (2014, 2015, 2016, 2017, 2018) ;

• disposer d’une ligne de crédit de quatre cent millions (400.000.000) de

FCFA ;

• avoir participé au cours des dix (10) dernières années en tant qu’en-

trepreneur principal, membre de groupement, ensemblier ou sous-trai-

tant à au moins deux (2) marchés similaires d’une valeur minimale par

marché de deux milliards trois cent millions (2.300.000.000 FCFA), qui

ont été exécutés de manière satisfaisante et justifiés par une attestation

de bonne fin ou un procès-verbal de réception définitive ;

• avoir participé au cours des dix (10) dernières années en tant qu’en-

trepreneur principal, membre de groupement, ensemblier ou sous-trai-

tant à (i) au moins un (1) marché de réalisation d’un réseau d’eau

potable d’au-moins 50 km, y compris la réalisation de bornes fontaines

et branchements particuliers, et (ii) au moins un (1) marché de fourni-

ture et pose de débitmètres électromagnétiques ; l’exécution des

marchés doit être justifiée par une attestation de bonne fin ou un

procès-verbal de réception définitive ;

• disposer d’au moins une (1) expérience en tant qu’entrepreneur prin-

cipal, membre de groupement, ensemblier ou sous-traitant de la réali-

sation dans une zone urbaine de travaux d’un ampleur comparable à

ceux du présent marché, affectant la circulation et l’accès aux com-

merces et habitations, permettant de constater le respect des aspects

ESSS (Environnement, Social, Sécurité et Santé) ;

• disposer des capacités en personnel et matériel telles que précisées

dans le dossier d’appel d’offres. 

9. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant une

durée de cent vingt (120) jours à compter de la date limite de dépôt des

offres.

10. Les plis seront ouverts en présence des représentants des soumis-

sionnaires qui souhaitent être présents à l'ouverture, le 04 novembre
2019 à 9 h 05 mn TU, à l'adresse ci-dessus.

Le Directeur Général de l’ONEA

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

Travaux

OFFICE NATIONALE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT

REALISATION DES TRAVAUX D’OPTIMISATION ET D’EXTENSION DES RESEAUX 
DE DISTRIBUTION D’EAU POTABLE DANS LES VILLES DE BANFORA 

ET DE BEREGADOUGOU
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Avis de demande de prix 
N° : 2019- 23/MS/SG/CHR-DDG/DG/PRM

Financement : Budget du CHR de Dédougou, gestion 2019

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

de passation des marchés publics révisé du Centre Hospitalier

Régional de Dédougou, exercice 2019.

Le Centre Hospitalier Régional de Dédougou lance une

demande de prix pour  l’achat de réactifs et consommables divers .

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes

physiques ou morales agréés,  (agrément technique exigé  pour

chaque lot: A2 dans le domaine des équipements, réactifs, acces-

soires et les consommables de laboratoire), pour autant qu’elles ne

soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle

vis-à-vis de l’administration.

Les acquisitions sont en lot unique : Achat complémentaire

de réactifs et consommables divers ;

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Vingt un (21)

jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier

de demande de prix dans les bureaux de de la Personne

Responsable des Marchés du Centre Hospitalier Régional de

Dédougou sis dans l’enceinte du dit Centre aux contacts télé-

phoniques : Cél : 51 32 70 84; 78 21 68 00.

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 du Centre Hospitalier

Régional de Dédougou aux contacts téléphoniques : Cél : 51 32 70

84; 78 21 68 00; et moyennant paiement d’un montant non rem-

boursable de vingt mille (20 000) francs CFA à l’agence comptable

dudit CHR auprès du caissier principal.

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 direction générale avant le 1er Octobre
2019 avant à 9 heures 00 TU.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence

des Candidats qui souhaitent y assister.

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

responsable des marchés ne peut être responsable de la non

réception de l’offre transmise par le Candidat.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai

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

remise des offres.

Président de la commission d’attribution des marchés

Drissa NAON
Administrateur des Hôpitaux et des Services de Santé

CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE DEDOUGOU.

Achat complémentaire de réactifs et consommables divers 

Fournitures et Services courants

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 30 à 36

* Marchés de Travaux P. 37 à 44

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 45
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CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE DEDOUGOU.

Achat complémentaire de médicaments de
spécialité au profit du CHR de Dédougou

CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE DEDOUGOU.

Achat complémentaire de casaques ;
champs complets et alèzes 

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
N° : 2019-20/MS/SG/CHR-DDG/DG/PRM du 20 août 2019

Financement : Budget du CHR de Dédougou, gestion 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption par le

conseil d’administration, du plan de passation des marchés publics

gestion 2019, du Centre Hospitalier Régional de Dédougou.

Le Centre Hospitalier Régional de Dédougou lance une

demande de prix ayant pour objet l’achat complémentaire de

médicaments de spécialité au profit du CHR de Dédougou tels que

décrits dans les Données particulières de la demande de prix.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les

personnes physiques ou morales agréés (Agrément de type A1 ou

tout établissement grossiste disposant de l’autorisation d’importer

des produits de santé au Burkina Faso) pour autant qu’elles ne

soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle

vis-à-vis de l’administration.

Cette demande de prix est en lot unique : Achat complé-

mentaire de médicaments de spécialité au profit du CHR de

Dédougou.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder vingt et un (21)

jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier

de demande de prix dans les bureaux de de la Personne

Responsable des Marchés du Centre Hospitalier Régional de

Dédougou sis dans l’enceinte du dit Centre aux contacts télé-

phoniques : Cél : 51 32 70 84 ; 78 21 68 00.

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 du Centre Hospitalier

Régional de Dédougou aux contacts téléphoniques : Cél : 51 32 70

84; 78 21 68 00; et moyennant paiement d’un montant non rem-

boursable de vingt mille (20 000) francs CFA à l’agence comptable

dudit CHR auprès du caissier principal.

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 pour (200 000) francs pour le lot devront parvenir

ou être remises au secrétariat de la direction générale avant le 1er
Octobre 2019 à 9 heures 00 TU.
. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des

Candidats qui souhaitent y assister.

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

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la

non réception de l’offre transmise par le Candidat.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un

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

de remise des offres.

Président de la commission d’attribution des marchés

Drissa NAON
Administrateur des Hôpitaux et des Services de Santé

Avis de demande de prix 
N° : 2019- 21/MS/SG/CHR-DDG/DG/PRM du 20 août 2019

Financement : Budget du CHR de Dédougou, Gestion 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption par le

Conseil d’administration, du plan de passation des marchés publics

gestion 2019, du Centre Hospitalier Régional de Dédougou.

Le  Centre Hospitalier Régional de Dédougou lance une

demande de prix ayant pour objet l’achat complémentaire de

casaques, de champs complets et alèzes tels que décrits dans les

Données particulières de la demande de prix.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les

personnes physiques ou morales agréés (Agrément technique de

type A) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdic-

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

Cette demande de prix  en lot unique : Achat complémen-

taire de casaques, de champs complets et alèze, a un  délai d’exé-

cution qui ne saurait excéder Vingt un (21) jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier

de demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable

des Marchés du Centre Hospitalier Régional de Dédougou sis dans

l’enceinte du dit Centre aux contacts téléphoniques : Cél : 51 32 70

84; 78 21 68 00.

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 du Centre Hospitalier

Régional de Dédougou aux contacts téléphoniques : Cél : 51 32 70

84; 78 21 68 00; 64 46 18 75; et moyennant paiement d’un montant

non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA à l’agence

comptable dudit CHR aux guichets de la caisse du CHR- DDG. 

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 direction générale avant le 02 Octobre 2019
à 9 heures 00 TU.. L’ouverture des plis sera faite immédiatement

en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

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

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la

non réception de l’offre transmise par le Candidat.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un

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

de remise des offres.

Président de la commission d’attribution des marchés

Drissa NAON
Administrateur des Hôpitaux et des Services de Santé
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Acquisition de matériels électriques et de
plomberies, de matériels médico -chirurgical et

de petits matériels et outillages divers

Acquisition de matériels au profit des asso-
ciations de la commune de Sabcé

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
N° : 2019- 19/MS/SG/CHR-DDG/DG/PRM du 16 août 2019

Financement : Budget du CHR de Dédougou, gestion 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption par le

Conseil d’Administration, du plan de passation des marchés publics

gestion 2019, du Centre Hospitalier Régional de Dédougou.

Le Centre Hospitalier Régional de Dédougou lance une

demande de prix ayant pour objet l’acquisition de matériels électriques

et de plomberies, de matériels médico -chirurgical et de petits matériels

et outillages divers

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

sonnes physiques ou morales agréés (agrément de type A pour les lots

2, 3 et 4) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction

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

Les acquisitions se décomposent en quatre (05) lots:

Lot 1 : Acquisition de matériels électriques et de plomberies ;

Lot 2 : Acquisition de matériels médico -chirurgical pour l’ORL et la

Dermatologie ; 

Lot 3 : Acquisition de matériels médico –chirurgical pour la pharmacie

;

Lot 4 : Acquisition de matériels médico –technique pour la pédiatrie et

le CREN;

Lot 5 : Acquisition de petits matériels et outillages divers.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Vingt un (21)

jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-

mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de

demande de prix dans les bureaux de de la Personne Responsable des

Marchés du Centre Hospitalier Régional de Dédougou sis dans l’en-

ceinte du dit Centre aux contacts téléphoniques : Cél : 51 32 70 84; 78

21 68 00.

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 du Centre Hospitalier Régional de

Dédougou aux contacts téléphoniques : Cel : 51 32 70 84; 78 21 68 00;

64 46 18 75; et moyennant paiement d’un montant non remboursable

de vingt mille (20 000) francs CFA par lot, à l’agence comptable dudit

CHR, auprès des caissiers du CHR de Dédougou. 

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 remises au secré-

tariat de la direction générale avant le 02 Octobre 2019 à 9 heures
00 TU. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des

Candidats qui souhaitent y assister.

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

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non

réception de l’offre transmise par le Candidat.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai

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

des offres.

Président de la commission d’attribution des marchés

Drissa NAON
Administrateur des Hôpitaux et des Services de Santé

Avis de demande de prix N°2019-03/RCNR/PBAM/CSBC/PRM
Financement : Budget communal, Exercice 2019

La Personne Responsable des Marchés de la commune de

Sabcé, Président de la Commission Communale d’Attribution des

Marchés de ladite commune, lance une demande de prix pour l’ac-

quisition de matériels au profit des associations de la commune de

Sabcé.

Les acquisitions sont en lot unique : Lot unique : acquisition

de matériels au profit des associations de la commune de Sabcé.

Le délai d’exécution est de quarante (45) jours maximum.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir

des informations supplémentaires et consulter gratuitement le

dossier de demande de prix entre 07h 30 et 12h 30 et entre 13h 00

et 16h 00 TU dans le bureau de la Personne Responsable des

Marchés de la commune de Sabcé, Téléphone : (226) 71 12 77 12. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,

doit retirer un jet complet du dossier de demande de prix dans le

bureau de la Personne Responsable des Marchés de la commune

de Sabcé, tél. (226) 71 12 77 12, sur présentation du reçu de verse-

ment de la somme non remboursable de Vingt mille (20 000) francs

CFA, effectué auprès de la Trésorerie Principale de Kongoussi.

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

copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et

accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de huit

cent soixante-dix mille (870 000) francs CFA devront parvenir ou

être remises sous pli fermé à l’adresse suivante :  Personne

Responsable des Marchés de la commune de Sabcé, au plus tard

le 1er Octobre 2019 à 9 heures 00 TU.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence

des soumissionnaires qui souhaitent y assister. En cas d’envoi par

la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des

marchés ne peut être responsable de la non réception de l’offre

transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres

pour un délai minimum de 60 jours à compter de la date de remise

des offres.

Le Président de la CCAM

Sidnoma SAWADOGO
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Avis de demande de prix 
N° :2019-11/CR-KSG/M/PRM 

Financement : budget communal ; gestion 2018 ; ressources transférées MENA

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

Commune de Komsilga.

La Commune de Komsilga 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 d’huile alimentaire pour cantine scolaires au profit des écoles

de la commune de Komsilga, tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.  

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient

pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les acquisitions se décomposent en trois (03) lots répartis comme suit : - Lot 1 : acquisition de quatre cent soixante quinze (475)

bidons de 20 litres d’huile chacun ;

- Lot 2 : acquisition de quatre cent soixante quinze (475) bidons de 20 litres d’huile chacun ;

- Lot 3 : acquisition de sept cents (700) bidons de 20 litres d’huile chacun ;

NB : l’autorité contractante se réserve le droit de ne pas attribuer plus de deux (02) lots par soumissionnaire.

Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumission-

nent pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.  

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

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

de demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable des Marchés de la Mairie de Komsilga ou en appelant au 71

06 08 09.

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 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20.000) francs CFA

par lot, à la régie des recettes de la Commune de Komsilga, sise à la mairie de Komsilga. 

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

prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant trois cent mille (300.000) francs CFA pour chacun des lots 1 et

2 et quatre cent cinquante mille (450.000) francs CFA pour le lot 3, devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la mairie de

Komsilga, avant le 1er Octobre 2019 à 9 heures 00 TU.. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats

qui souhaitent y assister.

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

la non réception de l’offre transmise par le Candidat.

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

ite de remise des offres.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

S. Aboubacar TRAORE
Secrétaire Administratif

Fournitures et Services courants

REGION DU CENTRE

Acquisition d’huile alimentaire pour cantine scolaire au profit des écoles 
de la commune de Komsilga
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REGION DU CENTRE OUEST REGION DU CENTRE OUEST 

Acquisition de fournitures scolaires
au profit des écoles de la CEB de Nandiala

Acquisition de fournitures scolaires 
au profit de la CEB de la commune 

de Ramongo 

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix
N° 2019-003/RCOS/PBLK/CNDL/M  

Financement : Budget communal sur transfert MENA,  ges-
tion 2019

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

sation des marchés publics gestion 2019,  de la Commune de

Nandiala.

La commune de Nandiala  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 fournitures scolaires au profit des écoles de la CEB de Nandiala

tels que décrits dans les Données particulières de la demande de

prix.  

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les

personnes physiques ou morales  pour autant qu’elles ne soient

pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-

vis de l’administration.

Les acquisitions se décomposent en lot unique.

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

jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier

de demande de prix dans les bureaux de la mairie de Nandiala  au

secrétariat général 

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

retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie de

Nandiala et moyennant paiement d’un montant non remboursable

vingt-cinq mille (25 000)  francs CFA  à la trésorerie régionale du

centre ouest.  

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

deux cent mille (200 000) f cfa  devront parvenir ou être remises à

l’adresse au secrétariat général de la mairie de Nandiala , avant le
1er Octobre 2019 à 9 heures 00 TU.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence

des Candidats qui souhaitent y assister.

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

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la

non réception de l’offre transmise par le Candidat.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un

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

de remise des offres.

Président de la Commission d’attribution des marchés

Hamadou ZERBO
Secrétaire Administratif

AVIS DE DEMANDE DE PRIX 
N°2019-003/RCOS/PBLK/CRMG/M/SG

Financement : Budget communal / Fonds Transférés), GES-
TION 2019

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

sation des marchés publics, gestion 2019  de la commune de

Ramongo.

La Personne Responsable des Marchés de la commune de

Ramongo lance une demande de prix pour l’acquisition de fourni-

tures scolaires au profit de la CEB de la commune de Ramongo.

.La participation à la concurrence est ouverte à toutes les

personnes physiques ou morales ou groupements desdites person-

nes agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’inter-

diction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur

base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité

contractante de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les acquisitions se composent d’un lot unique : Acquisition de four-

nitures scolaires au profit de la CEB de la Commune de Ramongo.

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

jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir

des informations supplémentaires et consulter gratuitement le

dossier de demande de prix au Secrétariat Général de la Mairie de

Ramongo, Tél : 71-24-29-27.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,

doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au

Secrétariat Général de la Mairie, moyennant paiement d’un mon-

tant non remboursable de vingt mille (20.000) F CFA auprès du

Régisseur de la commune.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,

conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompa-

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

(500.000) francs CFA devront être remises à l’adresse suivante :

Secrétariat de la mairie de Ramongo, avant le 1er Octobre 2019 à
9 heures 00 TU.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence

des soumissionnaires qui souhaitent y assister. En cas d’envoi par

la poste ou autre mode de courrier, le Secrétaire Général ne peut

être responsable du non réception   de l’offre transmise par le

soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres

pour un délai maximum de soixante(60) jours, à compter de la date

de remise des offres.       

La Personne Responsable des Marchés 

Eric Nèbnoma YAMEOGO
Adjoint Administratif
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REGION DU NORD                                                                      
ceCENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE

REGIONAL DE OUAHIGOUYA.

Acquisition de chaises pour salle de réunion et
visiteurs, de boites d’archives, de bureau d’ar-

moire pour état civil et de climatiseurs au profit
de la commune de Rambo

Acquisition de divers équipements hospital-
iers 

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
N° :2019-05/RNRD/PYTG/SG/SAF 

Financement : Budget Communal / Transfert PACT

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

sation des marchés publics gestion 2019, de la Mairie de Rambo.

La Mairie de Rambo 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 chaises pour

salle de réunion et visiteurs, boites d’archives, de bureau d’armoire

pour état civil et climatiseurs tels que décrits dans les Données par-

ticulières de la demande de prix.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les

personnes physiques ou morales agréés (préciser le type d’agré-

ment 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’ad-

ministration.

Les acquisitions se décomposent de trois lots: 

- Lot 1: Acquisition de chaises pour la salle de réunion au profit de

la Mairie de Rambo. 

- Lot 2: Acquisition de chaises pour visiteurs, de boîtes d'archives,

de bureau, d'armoire pour état civil.

- Lot 3: Acquisition et Installation de climatiseurs dans la salle de

réunion et du bâtiment administratif de la Mairie de Rambo.

Le délai d’exécution de chaque lot ne devrait pas excéder

trente (30) jours pour chaque lot

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier

de demande de prix au secrétariat de la Mairie de Rambo sis à

Rambo. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit

retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétari-

at de la Mairie de Rambo et moyennant paiement d’un montant non

remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA à la Perception de

Séguénéga, Téléphone : 24 55 65 21. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,

conformément aux données particulières de la demande de prix, et

accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant deux

Cent Mille (200 000) francs CFA pour le lot1 et cent mille (100 000)

Francs CFA pour le lot 2 et  le lot 3 devront parvenir ou être remis-

es à l’adresse secrétariat de la Mairie de Rambo, avant le 1er
Octobre 2019 à 9 heures 00 TU. L’ouverture des plis sera faite

immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assis-

ter.

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

responsable des marchés ne peut être responsable de la non

réception de l’offre transmise par le Candidat.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un

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

de remise des offres.

Le Secrétaire Général 

Hamidou TARNAGDA
Adjoint Administratif

Avis de demande de prix 
N° 2019-005/MS/SG/CHUR-OHG, du 20/07/2019

Financement : budget du CHUR de Ouahigouya, 
gestion 2019

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

sation des marchés publics gestion 2019,  du centre hospitalier uni-

versitaire régional de Ouahigouya.

Le centre hospitalier universitaire régional de Ouahigouya lance

une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de divers

équipements hospitaliers tels que décrits dans les Données partic-

ulières de la demande de prix.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les

personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne

soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle

vis-à-vis de l’administration.

Les acquisitions se décomposent en trois (03) lots : 

- lot1 : Un échographe fixe doppler ;

- lot2 : De matériels d’ophtalmologie;

- lot3 : De matériels d’ostéosynthèse. 

Le délai d’exécution  est de trente (30) jours pour chaque lot

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier

de demande de prix dans les bureaux de la directrice des marchés

publics; téléphone : 74 93 13 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 sise au 1er étage de l’Administration (contact

74 93 13 24) et moyennant paiement d’un montant non rem-

boursable au prix de vingt mille franc (20 000) FCFA pour chaque

lot à l’agence comptable .

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 francs (200 000) FCFA par lot devront parvenir

ou être remises au secrétariat de la direction générale du CHUR de

Ouahigouya ,bâtiment de l’administration ,1er étage avant le 30
Septembre 2019 à 9 heures 00 TU..

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence

des Candidats qui souhaitent y assister.

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

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la

non réception de l’offre transmise par le Candidat.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un

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

de remise des offres.

La Présidente de la Commission

d’attribution des marchés

Zalissa KABORE
Gestionnaire des Hôpitaux et des Services de Santé
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Avis de demande de prix  
N°2019- 03/MS/SG/CHRG/DG/PRM du 05/09/2019

Financement : Budget du CHR de Gaoua ; exercice 2019

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

Régional de Gaoua.

Le Centre Hospitalier Régional de Gaoua lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition d’équipements hospitaliers dudit

centre tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix. Les prestations seront financées sur les ressources

indiquées dans les Données particulières de la demande de prix. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés (agrément technique de caté-

gorie A1 du fournisseur dans le domaine des équipements hospitaliers) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou

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

L’Acquisition d’équipements hospitaliers est en lot unique. 

Le délai d’exécution du contrat est de trente (30) jours.

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

demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable des marchés du CHR de Gaoua, BP 167 Gaoua, Tel (+226) 70 73 93 25,

E-mail : sawadogobrahim@gmail.com.

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 du CHR de Gaoua, BP 167 Gaoua, Tel (+226) 70 73 93 25, E-mail : sawadogobrahim@gmail.com

président de la Commission d’attribution des marchés et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille  (30 000)

francs CFA à la caisse dans l’enceinte du CHR de Gaoua.  

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 secrétariat de la Direction Générale du Centre Hospitalier Régional de Gaoua. BP 167 Tel: (+226) 70 73 93 25, avant le 1er Octobre
2019 à 9 heures 00 TU.

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

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

réception de l’offre transmise par le Candidat.

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

remise des offres.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Brahima SAWADOGO
Administrateur des hôpitaux 

et des services de santé

Fournitures et Services courants

CENTRE HOSPITALIERREGIONAL DE GAOUA

Acquisition d’équipements hospitaliers au profit du CHR de Gaoua
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Travaux

REGION DE  LA BOUCLE DU MOUHOUN REGION DU CENTRE                 

Réalisation des travaux Travaux de construction de latrines au prof-
it de l’arrondissement n°06

Avis demande de Prix 
No: 2019-006/RBMHN/PKSS/CCNA/PRM

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

des marchés publics gestion 2019 de la commune de Nouna.

La commune de Nouna  lance une demande de prix ayant pour

objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les Données parti-

culières de la demande de prix. Les travaux seront financés sur les

ressources indiquées dans les Données particulières de la demande de

prix. 

.

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

sonnes physiques ou morales agréés de type B couvrant la région de la

boucle du mouhoun pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup

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

Les travaux se décomposent en deux lots comme suit :

Lot 1 : construction d’un CPAF 

-Lot 2 : réhabilitation des centres d’accueil de la commune et la con-

struction de 150 mètres de mur au contrôle financier de Nouna. La con-

struction d’une latrine scolaire à l’école secteur 6 de Nouna.

Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, ou l’ensem-

ble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs ou

l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission strictement

séparées pour chaque lot.  

.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 02 mois pour

chaque lot.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-

mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de

demande de prix dans les bureaux de de la Personne responsable des

marchés.

.

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 et moyennant paiement d’un montant non

remboursable de trente mille (30 000) Francs CFA par lot à la régie de

recette de la mairie de Nouna. 

Les offres présentées en un (01) original et 03 copies, confor-

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

gnées d’une garantie de soumission d’un montant trois cent mille (300

000) Francs CFA pour le lot 1 et de six cent mille (600 000) Francs CFA

pour le lot 2, devront parvenir ou être remises à la personne respons-

able des marchés , avant le 1er Octobre 2019 à 9 heures 00 TU.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des

Candidats qui souhaitent y assister.

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

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la

non-réception de l’offre transmise par le Candidat.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai

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

offres.

Le Président de la CCAM

Mazi Théodore KOHOUN

Avis de demande de prix 
N°2019-03/CO/M/ARRDT N°06/SG/SAFB

Financement : Commune de Ouagadougou/ 

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

sation des 

Marchés publics gestion 2019, de la Mairie de l’Arrondissement

n°06.

La mairie de l’arrondissement n°06, lance une demande de

prix pour l’exécution des travaux de construction de latrines au prof-

it de l’arrondissement n°06 de la Commune de Ouagadougou objet

de la réalisation des travaux tels que décrits dans les Données par-

ticulières de la demande de prix. Les travaux seront financés sur les

ressources indiquées dans les Données particulières de la

demande de prix. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les

personnes physiques ou morales agréés de la catégorie Lp ou R

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 : 30 jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier

de demande de prix au Secrétariat Général de la Mairie de l’ar-

rondissement N°6 Tel : 25 40 79 25/78 95 23 94. 

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 l’arrondissement N°6 et moyennant

paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000)

FCFA à la Mairie de l’Arrondissement n°6.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,

conformément aux données particulières de la demande de prix, et

accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de six

cent mille (600 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à

l’adresse Secrétariat Général de la Mairie de l’arrondissement N°6

Tel : 25 40 79 25/78 95 23 94, avant le 1er Octobre 2019 à 9
heures 00 TU. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en

présence des Candidats qui souhaitent y assister.

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

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la

non-réception de l’offre transmise par le Candidat.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un

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

remise des offres.

Issa DEME
Administrateur civil
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Avis d’appel d’offre ouvert accéléré 
N° 2019-04/RCEN/PKAD/CR-KSG/M/PRM du 04 septembre 2019

Cet Avis d’appel d’offres fait suite  à l’adoption du Plan  de Passation révisé des Marchés de la Commune Rurale de Komsilga. 

La Commune Rurale de Komsilga sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications req-

uises pour réaliser les travaux suivants : réalisation d’infrastructures scolaires et sanitaires dans la commune répartie en 6 lots comme

suit :

- Lot 1 : construction d’une maternité plus latrines-douches à Sabtoana ;

- Lot 2 : construction d’un dispensaire plus latrines-douches à Satoana ;

- Lot 3 : construction d’un logement d’infirmier plus latrine-douche à Sabtoana ;

- Lot 4 : construction d’un depot MEG à Sabtoana ; 

- Lot 5 : normalisation du CEG de Bangma ;

- Lot 6 : construction d’une salle de classe au CEG de Dayoubsi.

Le délai d’exécution pour chacun des lots, 1, 2, 3 4, 5 et 6 est de soixante (60) jours.

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 à la Mairie de Komsilga, auprès de la Personne Responsable des

Marchés ou en appelant au 71 06 08 09 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après : mairie

de Komsilga sise à Komsilga, commune rurale de Komsilga, province du Kadiogo, Région du Centre, tous les jours ouvrables de 08 heures

à 12 heures 30 minutes les matins et les soirs de 13 heures à 16 heures.

Les exigences en matière de qualifications sont : 

- Etre agréer en construction de bâtiment, agrément B1 au moins ;

- Présenter un personnel minimum conforme au DPAO ;

- Présenter un matériel minimum conforme au DPAO ;

- Satisfaire à toutes les autres exigences d’ordre techniques et financières du présent dossier d’appel d’offres. Voir le DPAO pour

les informations détaillées. 

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

paiement d’une somme non remboursable de cinquante mille (50.000) francs CFA pour les lots : 1 et 2 et de trente mille (30.000) francs

CFA pour les lots : 3, 4, 5 et 6 à l’adresse mentionnée ci-après : Régie de recettes de la Mairie de Komsilga, sise à la mairie de Komsilga.

La méthode de paiement sera le numéraire. Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par acheminement à domicile, remise main à main

au secrétariat de la mairie de Komsilga.

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : secrétariat de la Mairie de Komsilga, sise à la mairie de Komsilga au plus

tard le 04 Octobre 2019 à 9 heures 00 TU. en un (1) original et trois (03) copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre les garanties de soumission suivantes : lot 1 : sept cent mille (700.000) francs CFA, lot 2 : Six Cent

Cinquante Mille (650.000) francs CFA, lot 3, Trois Cent Mille (300.000) francs CFA, lot 4 et 6 : deux cent mille (200.000) francs CFA et lot

5 : Quatre Cent Cinquante Mille francs CFA. 

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 soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 04
Octobre 2019 à 9 heures 00 TU à l’adresse suivante : salle de réunion de Mairie de Komsilga sise à la mairie Komsilga.

Le Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés

S. Aboubacar TRAORE
Secrétaire Administratif

Travaux

REGION DU CENTRE                 

Travaux de construction d’infrastructures scolaires et sanitaires
dans la commune de Komsilga 
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Travaux

REGION DU CENTRE REGION DU CENTRE

Travaux d’électrification des bureaux du
bâtiment de l’administration Générale de la

Commune de Ouagadougou

Travaux de normalisation d'infrastructures
scolaires dans les arrondissements N°3 et

N°8 de la commune de Ouagadougou

Avis de demande de prix N°2019-04/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.

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. 

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

sonnes physiques ou morales agréés de catégorie « SD ou 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 sont constitués en lot unique.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quarante-cinq (45)

jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-

mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de

demande de prix dans 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 : (226) 25 39 38 23.

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. 

Les offres présentées en un (01) original et  (03) trois copies,

conformément aux données particulières de la demande de prix, et

accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant deux mil-

lions (2 000 000) Francs CFA devront parvenir ou être remises au

secrétariat 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 1er
Octobre 2019 à 9 heures 00 TU.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des

Candidats qui souhaitent y assister.

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

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la

non-réception de l’offre transmise par le Candidat.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai

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

offres.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Aristide B. A. OUEDRAOGO

Avis d’Appel d’Offres Ouvert (AAOO) N°2019-11/CO/M/DCP
Financement : PDSEB

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

gestion 2019, de la Commune de Ouagadougou

La Commune de Ouagadougou sollicite des offres fermées de la

part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour

réaliser les travaux de normalisation d'infrastructures scolaires dans les

arrondissements N°3 et N°8 de la commune de Ouagadougou, constitué de

deux (02) lots :

- Lot 1 : travaux de normalisation de l’école KILWIN « D » dans l'arrondisse-

ment n°3 de la commune de Ouagadougou ;

- Lot 2 : travaux de normalisation de l’école Zagtouli NORD dans l'ar-

rondissement n°8 de la commune de Ouagadougou.

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 serv-

ice public, et ouvert à tous les candidats éligibles. 

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations et pren-

dre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée 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.

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 informations détail-

lées. 

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.

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 21
Octobre 2019 à 9 heures 00 TU., en un (01) original et trois (03) copies.

Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un

montant de :

- Lot 1 : neuf cent mille (900 000) F CFA 

- Lot 2 : neuf cent mille (900 000) F CFA

Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une

période de cent vingt (120) jours à compter de la date limite du dépôt des

offres comme spécifiées au point 19.1 des IC et au DPAO.

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des

soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 21
Octobre 2019 à 9 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

   Aristide B. A. OUEDRAOGO 
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Travaux

REGION DU CENTRE REGION DU CENTRE-NORD

Travaux de construction et de réhabilitation
d’infrastructures dans l’Arrondissement N°8

de la Commune de Ouagadougou

Travaux de construction de deux (02) CPAF
équipés dont un (01) à Paspanga et un (01) à
Koakana-Peulh au profit de la commune de

Zimtanga.

Avis de demande de prix N° 2019- 02/CO/ARRDT.8/M/SG/SAFB
Financement : Budget Arrondissement N°8 / Exercice 2019                      

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

sation des marchés publics gestion 2019, de l’Arrondissement N°8.

Le Maire de l’arrondissement N°8 de la commune de

Ouagadougou, lance une demande de prix ayant pour objet la construction

et la réhabilitation d’infrastructures dans l’arrondissement N°8 de la com-

mune de Ouagadougou 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 titulaire d’un agrément technique de type « B » en

cours de validité pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdic-

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

Les travaux se décomposent en deux lots répartis comme suit :

==> Lot 1 : construction de deux (02) salles de classes (dont une salle

au CEG de Bassinko, une salle au CEG de Zagtouli nord ;  

==> Lot 2 : Réhabilitation de salles de classes dans les écoles de

BOGODIN et de KOUMDAYONRE et réhabilitation du portail de la mairie de

l’arrondissement N°8. 

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 :

==> Lot 1 : quarante cinq (45) jours ; 

==> Lot 2 : trente (30) jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informa-

tions supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de

prix au secrétariat de la Personne responsable des marchés sise à la mairie

de l’Arrondissement N°8 de la commune de Ouagadougou, au secteur 12,

rue 24.173, porte N°5972, bâtiment principale, rez de chaussé, 2ème bureau

à droite.

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

jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie de l’arrondissement

N°8 (ex mairie de Boulmiougou), auprès du service déconcentré de la

recette municipale, moyennant paiement d’un montant non remboursable de

vingt mille (20 000) F CFA par lot.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, con-

formément aux données particulières de la demande de prix, et accompag-

nées d’une garantie de soumission par lot d’un montant de :

==> Lot 1 : trois cent mille (300 000) F CFA ; 

==> Lot 2 : Cent cinquante mille (150 000) F CFA.

Devront parvenir ou être remises au Service des Affaires Financières et du

Budget de la mairie de l’arrondissement N°8 sise au secteur 12, Rue 24.173,

porte n°5972, bâtiment principal, rez de chaussée, 1er bureau à gauche ; au

plus tard le  1er Octobre 2019 à 9 heures 00 TU. L’ouverture des plis

sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assis-

ter.

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

cent vingt (120) jours calendaires, à compter de la date de remise des offres.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

O. Jonas SAWADOGO
Administrateur Civil

Avis de demande de prix N° 2019-03/RCNR/PBAM/CZTG 
Financement : 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

Zimtanga.

La commune de Zimtanga lance une demande de prix ayant

pour objet les travaux de construction de deux (02) CPAF équipés

dont un (01) à Paspanga et un (01) à Koakana-Peulh au profit de la

commune de Zimtanga tels que décrits dans les Données partic-

ulières de la demande de prix.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les

personnes physiques ou morales agréés B1 minimum pour autant

qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension

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

Les travaux sont en lot unique : Lot unique : Travaux de construc-

tion de deux (02) CPAF équipés dont un (01) à Paspanga et un (01)

à Koakana-Peulh au profit de la commune de Zimtanga.

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

jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier

de demande de prix dans les bureaux de la PRM de la mairie Tel :

71 57 40 71.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit

retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès De la

PRM de la mairie à Kongoussi Tel 71 57 40 71 et moyennant

paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30.000)

francs CFA à la trésorerie Principale de Kongoussi. 

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

copies, conformément aux données particulières de la demande de

prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant

de quatre cent cinquante mille (450.000) francs CFA devront par-

venir ou être remises à la PRM dans les locaux de la direction

provinciale du contrôle des marchés et des engagements financiers

du Bam (DPCMEF-Bam) à Kongoussi, avant le 1er Octobre 2019
à 9 heures 00 TU.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence

des Candidats qui souhaitent y assister.

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

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la

non-réception de l’offre transmise par le Candidat.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un

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

remise des offres.

Président de la CCAM

Djibrina SAWADOGO
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Travaux

REGION DU CENTRE SUD REGION DE L’EST

Travaux de rehabilitation de l’AEPS de
Guelwongo au profit de la commune de Ziou

Réalisation d’infrastructures scolaires au
profit de la commune de Gayéri

Avis de demande de prix
n°2019- 02/RCSD/PNHR/C.ZIU

Financement: Budget communal/transfert Eau et
Assainissemen gestion 2019

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

sation des marchés publics gestion 2019,de la commune de Ziou.

La commune de Ziou 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. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les

personnes physiques ou morales agréés d’agrément type U2 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 d’un seul lot (lot unique).

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre-vingt

(80) jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier

de demande de prix dans les bureaux de à la Mairie de Ziou BP :

Tel. (00226) 76 60 33 99

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit

retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à à la Mairie

de Ziou BP : Tel. (00226) 76 60 33 99 et moyennant paiement d’un

montant non remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA

à la perception de Tiébélé. 

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 cinquante mille (750 000) francs CFA devront parvenir ou être

remises à la Mairie de Ziou BP : Tel. (00226) 76 60 33 99 au plus

tard le 1er Octobre 2019 à 9 heures 00 TU. L’ouverture des plis

sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhait-

ent y assister.

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

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la

non-réception de l’offre transmise par le Candidat.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un

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

remise des offres.

Le Président de la Commission Communale 

d’Attribution des Marchés

Rasmané OUEDRAOGO
Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix 
N° :2019-06/REST/PKMD/GGYR 23 août 2019 

Financement : budget communal /FPDCT, gestion 2019

la commune de Gayéri lance une demande de prix ayant

pour objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les

Données particulières de la demande de prix. Les travaux seront

financés sur les ressources indiquées dans les Données partic-

ulières de la demande de prix. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les

personnes physiques ou morales agréés titulaire de l’agrément B1

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

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

Les travaux se décomposent en deux(02) lots comme suit :

-lot 1: construction de trois(03) salles+ bureau+ magasin à l’école

de Soualimou;

-lot 2 : construction de trois(03) salles de classes à l’école de mand-

jadoudi 

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : deux (02) mois

pour chacun des lots.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier

de demande de prix dans les bureaux de secrétariat général e la

mairie de Gayéri.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit

retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétari-

at général de la mairie de Gayéri et moyennant paiement d’un mon-

tant non remboursable cinquante mille (50 000) francs CFA à la per-

ception de Gayéri.

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) FCFA pour le lot 1 et  quatre cent cinquante

mille( 450 000) FCFA pour le lot 2 devront parvenir ou être remises

à l’adresse au secrétariat de la mairie de Gayéri, avant le
1er Octobre 2019 à 9 heures 00 TU.

Au cas où il soumissionne pour les deux lots, les offres

doivent être présentées séparément. 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence

des Candidats qui souhaitent y assister.

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

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la

non-réception de l’offre transmise par le Candidat.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un

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

remise des offres.

le Président de la commission communale 

d’attribution des marchés

 Adamou KINDA
Administrateur Civil
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Travaux

REGION DE L’EST REGION DE L’EST

Construction d’un marché à bétail dans la
commune de Gayéri

Réalisation d’un bouli pastoral  à
Tankoualou   au profit de la commune de

Foutouri

Avis de demande de prix 
N° :2019-08/REST/PKMD/CGYR. du 10 septembre 2019
Financement : budget communal /PACT, gestion 2019

La commune de Gayéri lance une demande de prix ayant

pour la construction d’un marché à bétail dans la commune de

Gayéri. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les

personnes physiques ou morales agréés de catégorie B3  au moins

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

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

Les travaux se composent en lot unique : construction d’un marché

à bétail dans la commune de Gayéri

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier

de demande de prix dans les bureaux du secrétariat général de la

mairie de Gayéri

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit

retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétari-

at général de la mairie de Gayéri et moyennant paiement d’un mon-

tant non remboursable soixante-quinze mille (75 000) CFA à  la per-

ception de Gayéri. 

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 un mil-

lion cinq cent mille (1 500 000) FCFA devront parvenir ou être

remises à l’adresse au secrétariat général de la mairie de Gayéri,

avant le  1er Octobre 2019 à 9 heures 00 TU.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence

des Candidats qui souhaitent y assister.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un

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

remise des offres.

Président de la Commission d’attribution des marchés

Adamou KINDA
Administrateur Civil

Avis de demande de prix N° :2019-07/REST/PKMD/CFTR/SG
du 12 septembre 2019

Financement : Budget Communal /Fic PSAE /FPDCT ;
Gestion 2019

. La commune de Foutouri  lance une demande de prix ayant

pour objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les

Données particulières de la demande de prix. Les travaux seront

financés sur les ressources indiquées dans les Données partic-

ulières de la demande de prix). 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les

personnes physiques ou morales agréés  d’agrément de type  T,

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  comme suit :

Réalisation d’un bouli pastoral  à Tankoualou   au profit de la com-

mune de Foutouri Les Candidats ont la possibilité de soumission-

ner 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 : 60 jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier

de demande de prix dans le bureau de  la Personne responsable

des marchés  au 76 58 81 14 /70 86 54 12.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit

retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la compt-

abilité de Foutouri  sise au Haut-commissariat de Gayéri) et moyen-

nant paiement d’un montant non remboursable de cinquante  mille

(50 000) FCFA pour chaque  à la perception de gayéri. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,

conformément aux données particulières de la demande de prix, et

accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de huit

cent mille ( 800 000) FCFA pour chaque  lot  trois et   devront par-

venir ou être remises à  la comptabilité de la mairie de Foutouri  sise

au Haut- commissariat de Gayéri ), avant le 1er Octobre 2019 à 9
heures 00 TU. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en

présence des Candidats qui souhaitent y assister.

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

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la

non-réception de l’offre transmise par le Candidat.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un

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

remise des offres.

Président de la Commission 

d’attribution des marchés

YALAWEOGO Youssouf
Adjoint  Administratif
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Travaux

REGION DU NORD                                                                      REGION DU NORD                                                                      

Construction de trois salles de classe +
bureau + magasin à Dembrédiéssé au profit

de la commune de Rambo

Construction de trois salles de classe + bureau +
magasin + latrine à deux (02) postes à Koumna-

Yargo au profit de la commune de Rambo

Avis de demande de prix
N°02-2019/RNRD/PYTG/CRMB/SG

Financement : Budget communal/ Transfert Etat, gestion
2019. 

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

sation des marchés publics, gestion 2019 de la commune de

Rambo.  La commune de Rambo lance une demande de prix ayant

pour objet la construction de trois salles de classe + bureau + mag-

asin + latrine à deux (02) postes à Koumna-Yargo au profit de la

commune de Rambo.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les

personnes physiques ou morales ayant l’agrément B1minimum

dans le domaine du bâtiment 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 : Quatre-vingt-

dix (90) jours. 

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier

de demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable

des Marchés de la mairie de Rambo. 

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit

retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie de

Rambo et moyennant paiement d’un montant non remboursable de

cinquante mille (50.000) francs CFA à la Perception de Rambo, sise

à Séguénéga. 

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

copies, conformément aux données particulières de la demande de

prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant

de sept cent mille (700.000) francs CFA devront parvenir ou être

remises à l’adresse : Secrétariat de la mairie de Rambo, avant le
1er Octobre 2019 à 9 heures 00 TU. L’ouverture des plis sera faite

immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assis-

ter. 

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

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la

non-réception de l’offre transmise par le Candidat. 

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un

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

remise des offres.  

Le Secrétaire Général,

Hamidou TARNAGDA 

Adjoint Administrat

Avis de demande de prix 
N°01-2019/RNRD/PYTG/CRMB/SG

Financement : Budget communal + FPDCT, gestion 2019. 

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

sation des marchés publics, gestion 2019 de la commune de

Rambo. 

La commune de Rambo lance une demande de prix ayant pour

objet la Construction de trois salles de classe + bureau + magasin

à Dembrédiéssé au profit de la commune de Rambo.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les

personnes physiques ou morales ayant l’agrément B1minimum

dans le domaine du bâtiment 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 : Quatre-vingt-

dix (90) jours. 

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier

de demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable

des Marchés de la mairie de Rambo. 

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit

retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie de

Rambo et moyennant paiement d’un montant non remboursable de

cinquante mille (50.000) francs CFA à la Perception de Rambo, sise

à Séguénéga. 

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

copies, conformément aux données particulières de la demande de

prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant

de six cent mille (600.000) francs CFA devront parvenir ou être

remises à l’adresse : Secrétariat de la mairie de Rambo, avant le
1er Octobre 2019 à 9 heures 00 TU. L’ouverture des plis sera faite

immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assis-

ter. 

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

responsable des marchés ne peut être responsable de la non-

réception de l’offre transmise par le Candidat. 

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un

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

remise des offres.  

Le Secrétaire Général,

Hamidou TARNAGDA
Adjoint Administratif
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Travaux

REGION DU NORD                                                                  REGION DU NORD                                                                  

Réfection du bâtiment principal et de la salle de
réunion de la mairie de Rambo + la réhabilitation

de l’inspectionau profit de la commune de
Rambo.

Travaux de construction et de réfection de
bâtiments dans la Région du Nord

Avis de demande de prix
N° :2019-003/RN/CR/SG/DAF 

Financement : Budget du conseil Régional et du FPDCT-Nord

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

des marchés publics gestion 2019,  du Conseil Régional du Nord

Le Conseil Régional du Nord 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 construction et de

réfection de bâtiments dans la Région du Nord.

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

sonnes physiques ou morales de catégorie B1 minimum pour autant

qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et

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

Les travaux se décomposent en quatre (04) lots répartis comme suit :

Lot 01 : Travaux de construction d’une salle de formation et de rencon-

tre des femmes de Tamounouma dans la commune de Boussou ;

Lot 02 : Travaux de construction de deux (02) salles de classe au CEG

de Noogo dans la commune de Titao;

Lot 03 : Travaux complémentaires relatifs au service de néonatologie du

CHUR de Ouahigouya ;

Lot 04 : Travaux de réfection de bâtiments, fourniture et pose de pavé

au sein du Conseil Régional du Nord.

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 Soixante (60) jours

pour le lot 01 et le lot 02  et Quarante cinq (45) jours pour le lot 03 et lot

04.

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 l’Administration et

des Finances du Conseil régional du Nord à Ouahigouya.

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

un jeu complet du dossier de demande de prix au service des marchés

publics du Conseil régional du Nord et moyennant paiement d’un mon-

tant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA par lot à la

trésorerie régionale du Nord. 

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 cinq Cent

Mille (500 000) francs CFA pour le lot 01, trois cent mille (300 000)

francs CFA pour le Lot 02 et Deux Cent Mille (200 000) francs CFA pour

le Lot 03 et le Lot 04 devront parvenir ou être remises à l’adresse à la

Direction de l’Administration et des Finances du Conseil régional du

Nord, avant le 1er Octobre 2019 à 9 heures 00 TU.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des

Candidats qui souhaitent y assister.

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

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la

non-réception de l’offre transmise par le Candidat.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai

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

offres.

Le Secrétaire Général

Bréhima SAVADOGO
Chevalier de l’Ordre National

Avis de demande de prix 
N°03-2019/RNRD/PYTG/CRMB/SG

Financement : Budget communal + PACT, gestion 2019. 

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

sation des marchés publics, gestion 2019 de la commune de

Rambo. 

La commune de Rambo lance une demande de prix ayant pour

objet la réfection du bâtiment principal et de la salle de réunion de

la mairie de Rambo + la réhabilitation de l’inspectionau profit de la

commune de Rambo.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les

personnes physiques ou morales ayant l’agrément B1minimum

dans le domaine du bâtiment 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 : quarante cinq

(45) jours. 

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier

de demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable

des Marchés de la mairie de Rambo. 

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit

retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie de

Rambo et moyennant paiement d’un montant non remboursable de

trente mille (30.000) francs CFA à la Perception de Rambo, sise à

Séguénéga. 

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

copies, conformément aux données particulières de la demande de

prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant

de trois cent mille (300.000) francs CFA devront parvenir ou être

remises à l’adresse : Secrétariat de la mairie de Rambo, avant le
1er Octobre 2019 à 9 heures 00 TU.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence

des Candidats qui souhaitent y assister. 

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

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la

non-réception de l’offre transmise par le Candidat. 

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un

délai minimum de soixante (60) jours calendaires, à compter de la

date de remise des offres.  

Le Secrétaire Général,

Hamidou TARNAGDA
Adjoint Administratif
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AVIS À MANIFESTATION D’INTERET 
N°2019-02/CTGD/SG/PRM DU 10/09/2019 

Financement : Budget Communal/ PACT ; gestion 2019

. La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite à l’adoption du plan de passation initial des marchés de la commune

rurale de Tanghin-Dassouri.

La commune de Tanghin-Dassouri a prévu dans le cadre de l’exécution de son budget, gestion 2019 avec l’appui financier du

Programme d’Appui aux Collectivités Territoriales (PACT), des ressources afin de financer neuf (09) sessions de renforcement des capac-

ités des membres : conseil municipal, cvd, cfv, ccfv, des collecteurs et des agents communaux de la mairie de Tanghin-Dassouri.

Les prestations à exécuter pour le compte du maitre d’ouvrage comporte neuf (09) lots comme ci-dessous indiqués 

- LOT 1 : formation des conseillers municipaux sur leur rôle et responsabilité. ;

- LOT 2 : formation des conseils villageois de développement (CVD) sur leur rôle et responsabilité ;

- LOT 3 :  formation des collecteurs, de la régie de recettes, du receveur municipal et des membres de la commission affaires

économique et financière (CAEF) en technique de mobilisation des ressources ;

- LOT 4 : formation sur les procédures de passation de marchés publics ;

- LOT 5 : formation des agents municipaux en rédaction administrative ;

- LOT 6 : formation en suivi-évaluation et suivi-environnemental et social

- LOT 7 : formation des agents municipaux en technique de recherche de partenariat et financement ;

- LOT 8 : formation des agents municipal en légistique ;

- LOT 9 : formation la commission foncière villageoise (CFV) et la commissions de conciliation foncière villageoise (CCFV) sur leur

rôle et la gestion du foncier.

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 par lot souhaité.

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 en lien avec la mission : 50 points

- Le nombre d’années d’expérience : trois (03) ans au moins, 10 points

- 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 produites par les maitres d’ouvrages publics) : trois (03)

marchés similaires au moins : 30 points   

- Les références techniques du candidat en collectivités : 10 points (2 références similaires au moins. 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 quinze (15) pages par offre. Les candidats peuvent

s’associer pour renforcer leurs compétences respectives.

Un classement par ordre de mérites des différentes propositions sera fait par l’Autorité Contractante. Le candidat ayant obtenu le

plus grand nombre de points sera retenu pour la négociation de l’offre financière.

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

dessous : Personne Responsable des Marchés, mairie de Tanghin-Dassouri sise à Tanghin-Dassouri et aux heures suivantes : de 07

heures 30 minutes à 16 heures tous les jours ouvrables ou en appelant au 70 23 31 52

Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-après : bureau de la Personne Responsable des Marchés de

Tanghin-Dassouri, sise à Tanghin-Dassouri² au plus tard le 04 Octobre 2019 à 9 heures 00 TU et porteront la mention :

« Manifestation d’intérêt n°2019-02/CTGD/SG/PRM du 10/09/2019 pour la sélection de consultants pour des renforcements des capac-

ités dans la commune de Tanghin-Dassouri ; préciser le lot auquel vous soumissionner »

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

BIHOUN Y. Bérenger
Administrateur Civil

Prestations intellectuelles

REGION DU CENTRE

SELECTION DE CONSULTANTS POUR DES RENFORCEMENTS DES CAPACITES DANS LA
COMMUNE DE TANGHIN DASSOURI
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