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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



!"

"

!"##$%&'!(')*'"+,"-&%'#./,0%#%''-12&%3"4%' ' '
"

BAGREPOLE 

Appel d’offres national n°2019/02/PAPCB/PM/SG/BGPL du 29 juillet 2019 pour la réalisation des travaux de reconstruction d’un réseau d’irrigation 
de 62 ha de périmètre semi californien aménagé à Bagré; publication de l’avis d’appel d’offres : Revue des marché publics n°2630 du 1er aout 

2019, Date limite de dépôt des offres : 06/09/2019 - Nombre de plis reçus : 04 

N°  soumissionnaire  Montant de l’offre lu  montant corrigé  observation  
  

1 ECCKAF   TTC : 541 762 497 F CFA 
 

459 120 760 F CFA HTVA 
541 762 497 FCFA/TTC 

offre jugée non conforme  
 Absence de références spécifiques justifiées par des 

documents probants ; Preuve de la disponibilité d’un 
compacteur type Bomag non  fournie ; Nombre d’année 
d’expérience  nombre  de références spécifiques de 
l’Électromécanicien jugés insuffisants ; nombre  de références 
spécifiques du conducteur de travaux et du chef de chantier 
jugé insuffisant. 

2 
 JOC-ER SA HTVA   : 637 565 120 F CFA 

TTC : 752 326 842 F CFA 
HTVA   : 637 565 120 F CFA 

TTC : 752 326 842 F CFA offre jugée conforme et  classé 1ère                        

3 
 S.N.C.E  TTC : 780 499 295 F CFA 

 
HTVA : 661 440 081 F CFA 
TTC : 780 499 295 F CFA offre jugée conforme et classé 2ème  

4 groupement 
ERI/EJF-TP 

HT-HD : 391 546 110 FCFA 
TTC : 572 910 268 F CFA -------- offre jugée non conforme  à l’examen préliminaire  pour   

accord de groupement non fourni  

Conclusions  Attributaire : JOC-ER SA - Montant : 637 565 120 FCFA/HTVA soit  752 326 842 FCFA/TTC  
Délai d’exécution : trois (03) mois 

 

MAITRISE D’OUVRAGE DE  L’AEROPORT DE DONSIN 
Demande de propositions N°2019-001/PM/SG/MOAD/PRM DU 25/01/2019 relatif au recrutement d’une maîtrise d’ouvrage déléguée pour 

la réalisation des études architecturales et techniques des logements d’astreintes et du centre de direction des opérations d’urgences (CDOU) 
Financement  : Budget MOAD - GESTION 2019 - Convocation CAM : Lettre n°2019-237/PM/SG/MOAD/PRM du 03/05/2019 
Publication de l’AMI  : Quotidien n° 2347 du 02/07/2018 - Méthode de sélection : Qualité-Coût - Date d’ouverture : 08/05/2019 

Date de délibération : 20/09/2019 - Nombre de soumissionnaires : cinq (05) - Scores techniques/Classement 

Nom des Consultants Boutique de 
Développement 

AGEM-
Développement 

Agence FASO 
BAARA ACOMOD-BURKINA Groupement SEMAB 

SA/AGETIP 
Critères Scores Scores Scores Scores  
Expérience (05 points) 05 05 05 05 05 
Méthodologie (30 points) 23.33 24.66 26 19 17.66 
Personnel proposé (60 points) 60 57 56 60 57.75 
Participation locale (05 points) 05 05 05 05 05 
Score total 93.33 91.66 92 89 85.41 

Commentaire - 

L’ingénieur 
hydraulicien n’a 

pas de références 
similaires en 

assainissement et 
plomberie mais 

dans le montage 
des dossiers 

d’appels d’offres 
et le suivi des 

travaux 

L’Ingénieur 
Hydraulicienne 

n’a pas 
d’expérience 

en plomberie et 
assainissement 

mais dans la 
passation des 

marchés 
 

Dans l’approche technique et 
méthodologie, il y a des erreurs 
au niveau des infrastructures 

objet des études architecturales 
et techniques. En effet, 

ACOMOD-BURKINA fait cas de 
tous les lots, alors que la 

présente mission ne concerne 
que les logements d’astreinte. Il 
y a également des erreurs dans 
la désignation du bénéficiaire 

de l’ouvrage. Au lieu de 
désigner la MOAD comme 

bénéficiaire, ACOMOD-
BURKINA a désigné la 

Chambre de Commerce. 
L’Agence fait référence à la 

nouvelle Réglementation sur la 
passation des marchés pour la 
sélection des maîtres d’œuvre 

pourtant sa procédure proposée 
diffère 

Pas d’observations ou 
de suggestions 

pertinentes sur les 
TDR. Le plan de travail 
est vraiment succinct. 

Pas de détail 
permettant de voir la 

chronologie des 
activités. Le Directeur 
de projet n’a pas eu à 

travailler dans la 
région. L’ingénieur 

hydraulicien n’a pas un 
diplôme de BAC+5 
mais un Bachelor 

(Bac+3) en Ingénierie 
de l’Eau et de 

l’Environnement 

Classement 1er  3ème 2ème 4ème 5ème  
 

RESULTATS PROVISOIRES

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES
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MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT 
Manifestation d’intérêt n°2019-097/MINEFID/SG/DMP du 26/08/2019 pour le recrutement d’un cabinet pour l’élaboration 

d’un plan de communication de la Stratégie Nationale de Finance Inclusive (SNFI). 
Financement : Budget de l’Etat ; Exercice 2019 –  

Référence et date de la publication de l’avis : Revue des Marchés Publics  N°2651 du vendredi 30 août 2019 
Date de dépouillement : 16/09/2019 - Date de délibération : 27/09/2019 - Nombre de plis reçus : quatre (04)  

 Méthode de sélection : qualification du consultant 

Consultants Expériences pertinentes en rapport avec la mission 
Nombre total de 

missions similaires 
pertinentes justifiées 

Observations 

ACE- 
DEVELOPPEMENT 
SYNERGIE 
 
 

- Contrat N°14/00/02/06/80/2019/00003 passé suivant avis à 
manifestation d’intérêt N° 2018-162/MINEFID/SG/DMP du 

16/11/2018 pour le recrutement d’un consultant (agence de 
communication ) pour l’élaboration et la mise en œuvre d’une 

stratégie et d’un plan de communication dans le cadre de 
l’ouverture de SYDONIA WORLD sur internet au profit de la 

Direction Générale des Douanes (DGD). 
- Contrat N° 14/00/02/06/80/2018/00023 passé suivant avis à 

manifestation d’intérêt n°2018-026/MINEFID/SG/DMP du 
07/03/2018 pour le recrutement d’un consultant chargé de 
l’élaboration d’une stratégie et d’un plan de communication 

au profit du PGEPC. 
-Contrat N° 32-2018/CCI-BF/DG/DRHP du 21/02/2018 pour 
l’élaboration d’une stratégie de communication au profit de la 

chambre de commerce et d’industrie du Burkina Faso. 
- Contrat de service de consultants N° 

2017/ABV/DE/VSIP/010 passé suivant demande de 
propositions N° 2017/ABV/DE/VSIP/001 pour l’élaboration 

d’une stratégie assortie d’un plan de communication au profit 
de l’autorité du bassin de la Volta. 

- Lettre de commande N° 29/00/02/03/00/2017/00216 suivant 
manifestation d’intérêt N° 2017-013/MEEVCC/SG/DMP DU 

20/04/2017 pour la mise en œuvre d’un plan de 
communication au profit du projet national de traitement et de 

valorisation des déchets Plastiques (PTVP). 
- Contrat N°14/00/02/03/80/2017/00041 passé suivant avis à 

manifestation d’intérêt N2017-048/MINEFID/SG/DMP du 
14/04/2017 pour le recrutement d’un consultant chargé de 

l’élaboration d’un plan de communication au profit de la 
Direction Générale des impôts (DGI). 

- Lettre de commande n° 24/00/02/03/00/2017/0085 du 
25/08/2017suivant demande de propositions allégée N° 
2017/000018/MESRSI/SG/DMP pour l’élaboration d’une 

stratégie de communication du SP/PNADES. 
-Lettre de commande N° 03/00/02/03/00/2016/00059 du 

23/08/2017suivant demande de propositions pour le 
recrutement d’un bureau d’études en vue de la formulation 
d’une stratégie de communication 2016-2022 de la politique 

nationale de protection sociale et d’un plan de communication 
pour l’opérationnalisation de la méthodologie consensuelle de 

ciblage des personnes vulnérables au Burkina Faso. 
-Contrat N°14/00/02/03/00/2014/00020 suivant demande de 
propositions N° 2014-001/MEF/SG/DMP du 06/01/2014 pour 
l’élaboration d’une stratégie de communication assortie d’un 

plan opérationnel de mise en œuvre du secteur de la 
Microfinance. 

- Contrat conclut entre DIAKONIA et ACE –Développement 
Synergie pour l’élaboration d’un plan de communication pour 

le projet << Dialogue et changement social>> et ses 
partenaires. 

- Marché N° 060/2017/DMP sur demande de cotation 
n°021/2017du 28 avril 2017 relatif l’appui en communication, 

conseil en communication au profit de la SONABEL. 
- Contrat N° 14/00/02/03/80/2017/00038 passe suivant 

manifestation d’intérêt n°2017-027/MINEFID/SG/DMP du 
28/03/2017 pour le recrutement d’un consultant chargé de 
l’élaboration d’une stratégie de vulgarisation de la loi anti-

corruption au Burkina Faso. 
-Contrat N°083/2016/IDA/MEBF/DG/FAS Bagré/SUBAC pour 

l’élaboration d’une stratégie de communication au profit du 
centre Eco-Touristique de Bagré. 

- Bon de commande N° CA-1600107 du 04/03/2016 pour 
l’élaboration du plan de communication commercial de la SN-

SOSUCO 2016-2020 et assistance pour la mise en œuvre. 
- Contrat N°018/PAGSEM/09/2014 du 06/01/2015 pour 

l’élaboration de la stratégie de communication du Ministère 
des Mines et de la Géologie/Guinée. 

- Contrat SER/04-2014/Régie- PNC/PADSP –LOT9 pour le 

19 

Le cabinet intervient dans le 
domaine et a  dix-neuf (19) 
expériences similaires 
pertinentes justifiées. 
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recrutement d’une agence de communication. 
- Contrat SER/04-2014/Régie- PNC/PADSP –LOT10 pour le 

recrutement d’une agence de communication. 
- Contrat SER/04-2014/Régie- PNC/PADSP –LOT12 pour le 

recrutement d’une agence de communication. 
- Lettre de commande N° 09/SC/PRFP/2015 pour la 
réalisation d’une étude sur l’élaboration du plan de 

communication au profit de la commission nationale de la 
certification(CNC) du Programme de Renforcement de la 

formation professionnelle (PRFP). 

INNOPROX 
MANAGEMENT 
  

Marché N° 27/00/02/07/99-00/2018/00390 du 19/12/2018 
Suivant consultation de consultants N° 2018-

015/MAAH/SG/projet NEER-TAMBA du 19/10/2018 pour 
l’élaboration d’une stratégie de communication du projet 

NEER-TAMBA. 
- Lettre de commande N° 23/00/01/02/00/2017-

52/MENA/SG/CENAMAFS du 20/11/2017, suivant 
consultation de consultant n 2017-15/MENA/SG/CENAMAFS 

à l’élaboration d’un plan de communication au profit du 
CENAMAFS. 

- contrat N° 83200358 GIZ –teil Landwirtschaft pour une 
prestation sur l’appui à l’élaboration d’une stratégie de 

communication au profit du CAPSR  pour le compte du projet 
GIZ –PDA. 

- contrat N° 83208634 GIZ –teil Landwirtschaft pour une 
prestation sur la définition d’une démarche de communication 

assortie d’un plan de renforcement des capacités  au profit 
duCAPSR  pour le compte du projet GIZ –PDA. 

04 

Le cabinet intervient dans le 
domaine et a quatre (04) 
expériences similaires 
pertinentes justifiées 

INSTITUT SOUMARE Néant 00 

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

GROUPE BLM  SARL       
  Néant 00 

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

Conclusion  ACE- DEVELOPPEMENT SYNERGIE est retenue pour la suite de la procédure 
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MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT 
Propositions Financières de la Demande de propositions °2019-071/MINEFID/SG/DMP du 04/07/2019 pour le recrutement d’un cabinet spécialisé 

chargé d’instituer une méthode d'évaluation des biens imposables et d’assurer son déploiement dans la commune pilote de Ouagadougou 
Financement : Coopération Danoise - Date de Dépouillement: 24/09/2019 - Date de Délibération: 24/09/2019 

Score Technique Minimum : 75 points 
Référence de publication des résultats des propositions techniques : rmp n°2664 du 18/09/2019; Nombre de plis reçu : un (01) 

Bureaux d’études 
Notes 

techniques 
sur 100 

Notes 
techniques 
pondérées 

sur 80 

Propositio
ns 

financières 
en FCFA 
HT lues 

Propositions 
financières 
en FCFA HT 

corrigées 

Notes 
financière
s sur 100 

Notes 
financières 
pondérées 

sur 20 

Notes 
finales sur 

100 
Classement Observations 

Groupement 
GeniFoncier /Cabinet 
d’Expertise SADY & 
THIAM 

95 76 299 500 
000 299 500 000 100 20 96 1er Conforme 

ATTRIBUTAIRE Groupement GeniFoncier /Cabinet d’Expertise SADY & THIAM pour un montant hors TVA de Deux cent quatre-vingt-dix-
neuf millions cinq cent mille (299 500 000) francs CFA, avec un délai d’exécution de cent vingt (120) jours calendaires. 

  
Manifestation d’Intérêt n°2019-087/MINEFID/SG/DMP du 13/08/2019 pour le recrutement d’un consultant en vue de la réalisation d’une étude  sur 

les changements induits par la mise en œuvre des reformes à la Direction Générale des Impôts (DGI) 
Référence et date de la publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°2645 du jeudi 22 août 2019  - Financement : Coopération Danoise 

Date de dépouillement : 06/09/2019 ; Date de délibération : 12/09/2019 - Nombre de plis reçus : dix (10). 

CONSULTANTS Domaine de 
qualification 

Expériences pertinentes en rapport 
avec la mission 

Références analogues 
(copies des pages de 

garde et de signature des 
contrats  approuvés et 

des attestations de bonne 
fin d’exécution ou de 

service fait) 

Observations 

LIMPICO 
83460 Les Arcs sur 
Argens 
Tél : +33 (0) 4 98 10 
44 70/ + 226 75 44 44 
12 
 

Renforcement 
institutionnel ; 

Appui technique. 
 

1-Contrat N°0886/DFM/MEF du 
24/11/2015 relatif à la réalisation de 

l’étude portant sur le cadre de mesure de 
la performance en matière de gestion 
des finances publiques (PEFA) pour le 
compte de la CARTIP + Attestation de 

bonne fin d’exécution ; 
2-Marché N°018/M/CUD/CIPM/2018 du 
05/06/2018 pour l’évaluation répétée de 
la gestion des finances publiques de la 

Commune Urbaine de DOUALA + 
Attestation de bonne fin d’exécution. 

02 

Retenu 
Le cabinet intervient 
dans le domaine et 
dispose de deux (02) 
expériences pertinentes 
en rapport avec la 
mission. 

BEFACO 
INTERNATIONNAL 
12 BP 374 
Ouagadougou 12 
Tél : +226 25 50 60 
23/71 84 64 12 

Evaluation et assistance 
au management ; 

Etudes ; 
Finance publique 

Audit institutionnel et 
organisationnel 

1-Marché de service de consultant 
N°09/00/01/07/00/2018/00251 du 

19/11/2018 pour le recrutement d’un 
cabinet/bureau ayant pour mission 

l’élaboration d’un plan de développement 
institutionnel et organisationnel du MATD 

+ Attestation de bonne fin d’exécution. 

01 

Retenu 
Le cabinet intervient 
dans le domaine et 
dispose d’une (01) 
expérience pertinente en 
rapport avec la mission. 
 

Groupement DIEMS 
ASSOCIATES SARL et 
IPSO CONSEILS 
SARL 
 06 BP.9731 
Ouagadougou 06 
Tél : +226  25 40 76 
35/70 20 63 73 

Audits 
Diagnostics et choix 

fiscaux 
Diagnostic 

organisationnel 

Non conforme pour avoir soumissionné 
doublement pour la même manifestation 
d’intérêt n°2019-087/MINEFID/SG/DMP 
du 13/08/2019 pour le recrutement d’un 
consultant en vue de la réalisation d’une 
étude  sur les changements induits par la 

mise en œuvre des reformes à la 
Direction Générale des Impôts (DGI). 

- 

 
 Non Conforme (article 
41 du décret n°2017-
0049 du 01/02/2017) 
 

MULTI CONSULT 
SARL 
01 BP 3463 
Ouagadougou 01 
Tel : +226 25 44 04 
45/70 27 19 40 

Environnement, gestion 
et développement 

économique 
Renforcement des 

capacités et ingénierie 
de la formation 

1-Lettre de commande 
N°27/00/02/03/99-00/2016/00079 du 
26/05/2016 pour la réalisation d’une 
étude diagnostique des capacités 

organisationnelles, institutionnelles et 
techniques des chambres régionales 

d’agriculture (CRA) du Nord, du centre 
Nord, de l’Est et du bureau national du 
CRA (BN/CRA) + Attestation de bonne 

fin d’exécution. 

01 

Retenu 
Le cabinet intervient 
dans le domaine et 
dispose d’une (01) 
expérience pertinente en 
rapport avec la mission. 
 

Groupement INSTITUT 
DEVELOP & 
TRALASSI FINANCE 
09 BP 25 
Ouagadougou 09 
Tel: 25 30 63 49/70 29 
58 93 
Tél : +226 71 64 05 
05/70 27 61 79/70 24 
23 46 

Management et 
Stratégie ; 

Mobilisation des 
ressources ; 

Structuration et 
Restructuration 

financière ; 
Finances publiques ; 

Planification. 
 

1-Contrat de prestation N°036-
2016/CIFOEB/DE du 29/11/2016 pour un 
diagnostic institutionnel et organisation 

en vue de l’élaboration d’un plan de suivi 
du plan stratégique du (CIFOEB) au 

Burkina Faso + Attestation de bonne fin 
d’exécution. 

01 
 
 

 
Retenu 
Le cabinet intervient 
dans le domaine et 
dispose d’une (01) 
expérience pertinente en 
rapport avec la mission. 
 

HUMAN PROJECT Diagnostic Néant 00 Non retenu 
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MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT 
Propositions Financières de la Demande de propositions °2019-071/MINEFID/SG/DMP du 04/07/2019 pour le recrutement d’un cabinet spécialisé 

chargé d’instituer une méthode d'évaluation des biens imposables et d’assurer son déploiement dans la commune pilote de Ouagadougou 
Financement : Coopération Danoise - Date de Dépouillement: 24/09/2019 - Date de Délibération: 24/09/2019 

Score Technique Minimum : 75 points 
Référence de publication des résultats des propositions techniques : rmp n°2664 du 18/09/2019; Nombre de plis reçu : un (01) 

Bureaux d’études 
Notes 

techniques 
sur 100 

Notes 
techniques 
pondérées 

sur 80 

Propositio
ns 

financières 
en FCFA 
HT lues 

Propositions 
financières 
en FCFA HT 

corrigées 

Notes 
financière
s sur 100 

Notes 
financières 
pondérées 

sur 20 

Notes 
finales sur 

100 
Classement Observations 

Groupement 
GeniFoncier /Cabinet 
d’Expertise SADY & 
THIAM 

95 76 299 500 
000 299 500 000 100 20 96 1er Conforme 

ATTRIBUTAIRE Groupement GeniFoncier /Cabinet d’Expertise SADY & THIAM pour un montant hors TVA de Deux cent quatre-vingt-dix-
neuf millions cinq cent mille (299 500 000) francs CFA, avec un délai d’exécution de cent vingt (120) jours calendaires. 

  
Manifestation d’Intérêt n°2019-087/MINEFID/SG/DMP du 13/08/2019 pour le recrutement d’un consultant en vue de la réalisation d’une étude  sur 

les changements induits par la mise en œuvre des reformes à la Direction Générale des Impôts (DGI) 
Référence et date de la publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°2645 du jeudi 22 août 2019  - Financement : Coopération Danoise 

Date de dépouillement : 06/09/2019 ; Date de délibération : 12/09/2019 - Nombre de plis reçus : dix (10). 

CONSULTANTS Domaine de 
qualification 

Expériences pertinentes en rapport 
avec la mission 

Références analogues 
(copies des pages de 

garde et de signature des 
contrats  approuvés et 

des attestations de bonne 
fin d’exécution ou de 

service fait) 

Observations 

LIMPICO 
83460 Les Arcs sur 
Argens 
Tél : +33 (0) 4 98 10 
44 70/ + 226 75 44 44 
12 
 

Renforcement 
institutionnel ; 

Appui technique. 
 

1-Contrat N°0886/DFM/MEF du 
24/11/2015 relatif à la réalisation de 

l’étude portant sur le cadre de mesure de 
la performance en matière de gestion 
des finances publiques (PEFA) pour le 
compte de la CARTIP + Attestation de 

bonne fin d’exécution ; 
2-Marché N°018/M/CUD/CIPM/2018 du 
05/06/2018 pour l’évaluation répétée de 
la gestion des finances publiques de la 

Commune Urbaine de DOUALA + 
Attestation de bonne fin d’exécution. 

02 

Retenu 
Le cabinet intervient 
dans le domaine et 
dispose de deux (02) 
expériences pertinentes 
en rapport avec la 
mission. 

BEFACO 
INTERNATIONNAL 
12 BP 374 
Ouagadougou 12 
Tél : +226 25 50 60 
23/71 84 64 12 

Evaluation et assistance 
au management ; 

Etudes ; 
Finance publique 

Audit institutionnel et 
organisationnel 

1-Marché de service de consultant 
N°09/00/01/07/00/2018/00251 du 

19/11/2018 pour le recrutement d’un 
cabinet/bureau ayant pour mission 

l’élaboration d’un plan de développement 
institutionnel et organisationnel du MATD 

+ Attestation de bonne fin d’exécution. 

01 

Retenu 
Le cabinet intervient 
dans le domaine et 
dispose d’une (01) 
expérience pertinente en 
rapport avec la mission. 
 

Groupement DIEMS 
ASSOCIATES SARL et 
IPSO CONSEILS 
SARL 
 06 BP.9731 
Ouagadougou 06 
Tél : +226  25 40 76 
35/70 20 63 73 

Audits 
Diagnostics et choix 

fiscaux 
Diagnostic 

organisationnel 

Non conforme pour avoir soumissionné 
doublement pour la même manifestation 
d’intérêt n°2019-087/MINEFID/SG/DMP 
du 13/08/2019 pour le recrutement d’un 
consultant en vue de la réalisation d’une 
étude  sur les changements induits par la 

mise en œuvre des reformes à la 
Direction Générale des Impôts (DGI). 

- 

 
 Non Conforme (article 
41 du décret n°2017-
0049 du 01/02/2017) 
 

MULTI CONSULT 
SARL 
01 BP 3463 
Ouagadougou 01 
Tel : +226 25 44 04 
45/70 27 19 40 

Environnement, gestion 
et développement 

économique 
Renforcement des 

capacités et ingénierie 
de la formation 

1-Lettre de commande 
N°27/00/02/03/99-00/2016/00079 du 
26/05/2016 pour la réalisation d’une 
étude diagnostique des capacités 

organisationnelles, institutionnelles et 
techniques des chambres régionales 

d’agriculture (CRA) du Nord, du centre 
Nord, de l’Est et du bureau national du 
CRA (BN/CRA) + Attestation de bonne 

fin d’exécution. 

01 

Retenu 
Le cabinet intervient 
dans le domaine et 
dispose d’une (01) 
expérience pertinente en 
rapport avec la mission. 
 

Groupement INSTITUT 
DEVELOP & 
TRALASSI FINANCE 
09 BP 25 
Ouagadougou 09 
Tel: 25 30 63 49/70 29 
58 93 
Tél : +226 71 64 05 
05/70 27 61 79/70 24 
23 46 

Management et 
Stratégie ; 

Mobilisation des 
ressources ; 

Structuration et 
Restructuration 

financière ; 
Finances publiques ; 

Planification. 
 

1-Contrat de prestation N°036-
2016/CIFOEB/DE du 29/11/2016 pour un 
diagnostic institutionnel et organisation 

en vue de l’élaboration d’un plan de suivi 
du plan stratégique du (CIFOEB) au 

Burkina Faso + Attestation de bonne fin 
d’exécution. 

01 
 
 

 
Retenu 
Le cabinet intervient 
dans le domaine et 
dispose d’une (01) 
expérience pertinente en 
rapport avec la mission. 
 

HUMAN PROJECT Diagnostic Néant 00 Non retenu 

 
 

01 BP 1612 
Ouagadougou 01 
Tél : +226 25 36 32 
92/66 76 57 32 
 

organisationnel.  Le Cabinet intervient 
dans le domaine mais ne 
dispose pas 
d’expériences 
pertinentes en rapport 
avec la mission. 

C.G.I. C-Afrique 
international 
01 BP 1731 
Ouagadougou 01 
Tél : +226 25 40 16 44/ 
+226 70 48 55 80 

Audit organisationnel et 
institutionnel ; 

Assistance technique ; 
Audit financier et 

comptable. 
 
 

1-Lettre de commande 
N°AAC/00/02/03/00/2017/00040 du 

03/11/2017 pour la réalisation de l’étude 
technique préalable au passage des 

Editions SIDWAYA au statut de Société 
d’Etat + Attestation de bonne fin 

d’exécution. 
2-Marché 

N°27/00/02/03/00/2017/00035/MAAH/S
G/AMVS/DG du 19/10/2017 relative à 

l’étude pour la restructuration de l’AMVS 
+ Attestation de bonne fin d’exécution. 

3-Marché 
N°SE38/00/01/04/00/2017/00001 du 
27/04/2017 pour l’élaboration d’un 

référentiel des emplois-compétence 
(REC), réalisation d’une étude 

d’adéquation poste/ profil et acquisition 
de compétence métiers dans le cadre de 

la mise en œuvre du plan de 
développement stratégique (PDS) du 
CEGECI + Attestation de bonne fin 

d’exécution. 
4-Contrat N°EO-STJ-0961-01/10 pour la 
proposition d’un statut juridique adapté 
pour l’Agence FASO BAARA dans le 

contexte du nouveau dispositif 
règlementaire concernant la maîtrise 
d’ouvrage délégué au Burkina Faso + 
Attestation de bonne fin d’exécution. 

 
 

04 
 
 

 
Retenu 
Le cabinet intervient 
dans le domaine et 
dispose de quatre (04) 
expériences pertinentes 
en rapport avec la 
mission. 

INNOPROX 
MANAGEMENT 
09 BP 946 
Ouagadougou 09 
Tél : +226 25 40 28 
58/70 70 52 85 
 

Assistance technique; 
Etudes ; 

Management et gestion 
des projets ; 

Gestion financière et 
budgétaire. 

 
 
 

1-Marché N°EPE-
ISTIC/00/02/07/00/2018/00015 du 

12/04/2018 pour l’élaboration d’un cadre 
organisationnel en cohérence avec le 
plan stratégique de développement 
2018-2022 au profit de l’institut des 

Sciences et Techniques de l’information 
et la Communication (ISTIC) + 

Attestation de bonne fin d’exécution. 

01 

Retenu 
Le cabinet intervient 
dans le domaine et 
dispose d’une (01) 
expérience pertinente en 
rapport avec la mission  

IPSO CONSEIL SARL 
01 BP 4089 
Ouagadougou 01 
Tel : + 226 25 37 63 45 

Audit organisationnel ; 
Diagnostic financier ; 
Elaboration de plan 

stratégique. 

Non conforme pour avoir soumissionné 
doublement pour la même manifestation 
d’intérêt n°2019-087/MINEFID/SG/DMP 
du 13/08/2019 pour le recrutement d’un 
consultant en vue de la réalisation d’une 
étude  sur les changements induits par la 

mise en œuvre des reformes à la 
Direction Générale des Impôts (DGI). 

- 

 
 Non Conforme (article 
41 du décret n°2017-
0049 du 01/02/2017) 
 

DELOITTE 
01 BP 224 Abidjan 01 
Côte d’Ivoire 
Tel : +225 20 25 02 50 

Stratégie et innovation ; 
Gouvernance risque et 

contrôle interne ; 
Transformation des 

organisations et conduite 
du changement. 

Néant 00 

Non retenu 
 
Le Cabinet intervient 
dans le domaine mais ne 
dispose pas 
d’expériences 
pertinentes en rapport 
avec la mission. 

Attributaires C.G.I. C-Afrique International, LIMPICO, BEFACO International, MULTI CONSULT SARL, INNOPROX MANAGEMENT, 
Groupement INSTITUT DEVELOP & TRALASSI FINANCE sont retenus pour la suite de la procédure. 
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01 BP 1612 
Ouagadougou 01 
Tél : +226 25 36 32 
92/66 76 57 32 
 

organisationnel.  Le Cabinet intervient 
dans le domaine mais ne 
dispose pas 
d’expériences 
pertinentes en rapport 
avec la mission. 

C.G.I. C-Afrique 
international 
01 BP 1731 
Ouagadougou 01 
Tél : +226 25 40 16 44/ 
+226 70 48 55 80 

Audit organisationnel et 
institutionnel ; 

Assistance technique ; 
Audit financier et 

comptable. 
 
 

1-Lettre de commande 
N°AAC/00/02/03/00/2017/00040 du 

03/11/2017 pour la réalisation de l’étude 
technique préalable au passage des 

Editions SIDWAYA au statut de Société 
d’Etat + Attestation de bonne fin 

d’exécution. 
2-Marché 

N°27/00/02/03/00/2017/00035/MAAH/S
G/AMVS/DG du 19/10/2017 relative à 

l’étude pour la restructuration de l’AMVS 
+ Attestation de bonne fin d’exécution. 

3-Marché 
N°SE38/00/01/04/00/2017/00001 du 
27/04/2017 pour l’élaboration d’un 

référentiel des emplois-compétence 
(REC), réalisation d’une étude 

d’adéquation poste/ profil et acquisition 
de compétence métiers dans le cadre de 

la mise en œuvre du plan de 
développement stratégique (PDS) du 
CEGECI + Attestation de bonne fin 

d’exécution. 
4-Contrat N°EO-STJ-0961-01/10 pour la 
proposition d’un statut juridique adapté 
pour l’Agence FASO BAARA dans le 

contexte du nouveau dispositif 
règlementaire concernant la maîtrise 
d’ouvrage délégué au Burkina Faso + 
Attestation de bonne fin d’exécution. 

 
 

04 
 
 

 
Retenu 
Le cabinet intervient 
dans le domaine et 
dispose de quatre (04) 
expériences pertinentes 
en rapport avec la 
mission. 

INNOPROX 
MANAGEMENT 
09 BP 946 
Ouagadougou 09 
Tél : +226 25 40 28 
58/70 70 52 85 
 

Assistance technique; 
Etudes ; 

Management et gestion 
des projets ; 

Gestion financière et 
budgétaire. 

 
 
 

1-Marché N°EPE-
ISTIC/00/02/07/00/2018/00015 du 

12/04/2018 pour l’élaboration d’un cadre 
organisationnel en cohérence avec le 
plan stratégique de développement 
2018-2022 au profit de l’institut des 

Sciences et Techniques de l’information 
et la Communication (ISTIC) + 

Attestation de bonne fin d’exécution. 

01 

Retenu 
Le cabinet intervient 
dans le domaine et 
dispose d’une (01) 
expérience pertinente en 
rapport avec la mission  

IPSO CONSEIL SARL 
01 BP 4089 
Ouagadougou 01 
Tel : + 226 25 37 63 45 

Audit organisationnel ; 
Diagnostic financier ; 
Elaboration de plan 

stratégique. 

Non conforme pour avoir soumissionné 
doublement pour la même manifestation 
d’intérêt n°2019-087/MINEFID/SG/DMP 
du 13/08/2019 pour le recrutement d’un 
consultant en vue de la réalisation d’une 
étude  sur les changements induits par la 

mise en œuvre des reformes à la 
Direction Générale des Impôts (DGI). 

- 

 
 Non Conforme (article 
41 du décret n°2017-
0049 du 01/02/2017) 
 

DELOITTE 
01 BP 224 Abidjan 01 
Côte d’Ivoire 
Tel : +225 20 25 02 50 

Stratégie et innovation ; 
Gouvernance risque et 

contrôle interne ; 
Transformation des 

organisations et conduite 
du changement. 

Néant 00 

Non retenu 
 
Le Cabinet intervient 
dans le domaine mais ne 
dispose pas 
d’expériences 
pertinentes en rapport 
avec la mission. 

Attributaires C.G.I. C-Afrique International, LIMPICO, BEFACO International, MULTI CONSULT SARL, INNOPROX MANAGEMENT, 
Groupement INSTITUT DEVELOP & TRALASSI FINANCE sont retenus pour la suite de la procédure. 

 
 
                                                                                                          
  
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                    

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 : 01/10/2019 - 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 

Lot unique : Travaux de réfection du bâtiment de l’AIB 

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 Conforme 

Attributaire 
SEPS INTERNATIONAL pour un montant de quarante-quatre millions six cent soixante un mille six cent quatre-vingt-
huit (44 661 688) FCFA HT et de cinquante-deux millions sept cent mille sept cent quatre-vingt-douze     (52 700 792)     
F CFA TTC avec  délai d’exécution est de quarante-cinq (45) jours. 

  
DEMANDE DE PRIX N°08-2019/ES/DG/SG/PRM DU 14 AOUT 2019 POUR L’ACQUISITION ET L’INTALLATION DE GROUPE ELECTROGENE 

AU PROFIT DE L’AGENCE D’INFORMATION DU BURKINA - Date du dépouillement : 11/09/2019                                                                                                                                
Nombre de soumissionnaires : 05 - Financement : Budget des Editions Sidwaya Gestion 2019 

Référence de la publication de l’avis : Quotidien  n°2651 du 30/08/2019 

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 

SO.T.E.E.M.A 12 450 000 12 450 000 14 691 000 14 691 000 Conforme  

C.C.T.E 9 000 000 9 000 000 10 620 000 10 620 000 Non conforme : Service après-vente non fourni ; 
-Catalogue non fourni 

Amandine Service 13 975 000 13 975 000 16 490 500 16 490 500 

Non conforme : Incohérence sur les spécifications 
techniques et le prospectus proposé (autonomie 
(heure) : 26 au moins et autonomie (heure) : 12 au 
moins) 

P.P.I 10 798 520 10 798 520 12 742 254 12 742 254 
Non conforme : Il a proposé une capacité du 
réservoir fuel (litres) : 180 au lieu d’une capacité 
de 390 l; 

Hati Technology 13 559 180 13 559 180 15 999 832 15 999 832 

Non conforme 
-Service après-vente non fourni ; 
-absence de spécifications techniques dans son 
offre technique 

Attributaire 
SO.T.E.E.M.A pour un montant de douze millions quatre cent cinquante mille   (12 450 000) FCFA HT et de quatorze 
millions six cent quatre-vingt-onze mille (14 691 000) F CFA TTC; 
Le délai de livraison est de soixante (60) jours. 
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LABORATOIRE NATIONAL DE SANTE PUBLIQUE 
Appel d’Offres ouvert accéléré n°2019/02MS/SG/LNSP/DG/PRM du 16 aout  2019 pour l’acquisition de  verreries, de matériels de sécurité et de 

protection, et petits matériels de laboratoire au profit du Laboratoire National  de Santé Publique (L NSP) 
Financement : budget  LNSP  Exercice : 2019 - Date  de dépouillement : 12 septembre  2019 

Publication : quotidien des marchés publics  n° 2649  du 28 août 2019  Nombre d’offre reçue lot 1 : deux (02)  Nombre d’offre  reçue lot  2: Un (01)  
lot 3 :quatre (04)  Date de délibération : 27 septembre  2019 

Soumissionnaires 
Montants 
lus (FCFA 

HTVA) 

Montants 
corrigés 

(FCFA HTVA) 

Montants 
lus (FCFA 

TTC) 

Montants 
corrigé 

(FCFA TTC) 

Taux de 
variation 

 
Observations 

 
LOT 1 : Acquisition de VERRERIES 

COGEA 
INTERNATIONAL 4 914 500 4 914 500 5 799 110 5 799 110 - Conforme  2ème 

TECH- AFRIC 
SARL 4 345 000 4 345 000 5 127 100 5 127 100 - Conforme  1er 

LOT 2 : Acquisition de MATERIELS DE SECURITE ET DE PROTECTION 
COGEA 
INTERNATIONAL 33 120 000 33 120 000 39 081 600 39 081 600 - Conforme  1er 

LOT 3 : Acquisition de PETITS MATERIELS DE LABORATOIRE 

COGEA 
INTERNATIONAL 55 922 500 55 922 500 65 988 550 65 988 550 - 

Non Conforme  
Non Conforme  
Item 26,56 : (Prospectus de l'appareil proposé et non 
celui de l'électrode) 
Item 51 : Dimensions proposées non conforme - Item 
52 : Prospectus non conforme  - Item 88 : Prospectus ne 
comportant la spécification PCE-CM41 

SOGEK 53 282 000 53 282 000 - - - 

Non Conforme  
Agrément D1 en matière informatique fourni au lieu d’un 
agrément technique de la catégorie A2 pour la fourniture 
de réactifs 

TECH- AFRIC 
SARL 53 282 000 53 282 000 62 872 760 62 872 760 - 

Non Conforme 
-Item 34, 35, 51, 56,83 à 91,93 à 98 : Absence de 
prospectus -Item 38, 39, 52,92: Absence de proposition 
de spécifications techniques et de prospectus 

CE. DI. OM 
BURKINA SARL 56 622 000 56 622 000 66 813 960 66 813 960 - 

Non conforme  
 -Item 5 : Pas de spécification technique ni de 
prospectus -Item 6 : Spécification technique LBX RD 80 
non conforme à celle du prospectus ROX 150  -Item 11, 
36,52  : Absence de spécifications techniques 
-Item 14 : Prospectus sans caractéristique 
-Item 24 : Spécifications techniques ND 12 non 
conforme à celles du prospectus GF 2012 -Item 38,39 : 
Spécification technique incomplète -Item 56 : 
Caractéristiques du prospectus WTZ 3320 non conforme 
aux spécifications techniques  WTW 3310  
Item 88 : PCE-CM41 au lieu ATG100 proposé dans le 
prospectus 

Attributaires 

Lot 1 : TECH-AFRIC Sarl pour un montant hors taxe de quatre millions trois cent quarante-cinq mille  (4 345 000) F CFA et 
un montant toutes taxes comprises de cinq millions cent vingt-sept mille cents (5 127 100) F.CFA avec un délai 
d’exécution de trente (30) jours. 

Lot 2 : COGEA INTERNATIONAL  pour un montant hors taxe de trente-trois millions cent vingt mille (33 120 000) F CFA et 
un montant toutes taxes comprises de trente-neuf millions quatre-vingt-un mille six cents  (39 081 600) F CFA avec 
un délai d’exécution de trente (30) jours. 

Lot 3 : Infructueux pour insuffisance technique des offres 
 

Appel d’offres ouvert accéléré à commandes n° 2019-0 3/MS/SG/LNSP/DG/PRM du 16 août  2019  pour l’acquisition de divers  réactifs de  
laboratoire au profit du Laboratoire National de Sante Publique  - Financement : budget  LNSP   Gestion : 2018 - Date de dépouillement : 10 
septembre  2018 - Publication : quotidien des marchés publics  n° 2649  du 28 août 2019  Nombre d’offre  reçue  lot 1 : quatre (04)  Nombre 
d’offre reçue  lot  2 : deux (02)  Nombre d’offre reçue  lot  3 : deux (02)  Nombre d’offre reçue  lot  4 : Un. (01)  Nombre d’offre reçue  lot  5 : 

Zéro(0)  Nombre d’offre reçue  lot  6 : Un. (01)  Nombre d’offre reçue  lot  7 : Zéro(0)   Nombre d’offre reçue  lot  8 : Un. (01)   Date de 
délibération : 27 septembre   2018 

Montant  HTVA  en francs CFA Montant  TTC  en francs CFA Observations Rang Soumissionnaires 
Iu Corrigé Iu Corrigé   

Lot  1 : Acquisition de milieux de culture 

OMEGA SERVICES Min : 4 615 100 
Max : 9 730 600 

Min : 4 615 100 
Max : 9 730 600 - -  Conforme 2ème 

8 839 291 X 11 959 040 

UNIVERS BIO 
MEDICAL 

Min : 7 006 170 
Max : 15 427 055 

Min : 7 006 170 
Max : 15 427 055 - -  

Offre anormalement 
élevée 
8 839 291 X 11 959 040 

TECHNOLOGIE BIO 
MEDICAL SARL 

Min : 4 945 000 
Max : 9 670 000 

Min : 4 945 000 
Max : 9 670 000 - -  Conforme          3ème 

8 839 291 X 11 959 040 

REA - EXPRESS Min : 4 373 000 
Max : 9 164 000 

Min : 4 373 000 
Max : 9 164 000 - -  Conforme 1er 

8 839 291 X 11 959 040 
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LOT  2 : Acquisition de solvants 

UNIVERS BIO 
MEDICAL 

Min : 4 160 483 
Max : 8 449 327 

- Min : 4 909 370 
Max : 9 970 206 - - 

Conforme 2ème 

8 446 676 X 11 427 856 
 

REA - EXPRESS Min : 4 066 000 
Max : 4 797 880 - Min : 8 234 000 

Max : 9 716 120 - - Conforme 1er 
8 446 676 X  11 427 856 

Lot  3: Acquisition de réactifs biologiques A 

OMEGA SERVICES Min : 2 699 000 
Max : 4 065 000 

Min : 2 699 000 
Max : 4 170 000 - - 

2,52% 
Variation due une erreur 

de sommation du 
montant total maximum 

HT 

 Conforme 1er  
3 783 983 X 5 119 507 

UNIVERS BIO 
MEDICAL 

Min : 1 962 920 
Max : 3 088 725 

Min : 1 962 920 
Max : 3 088 725 

- - - 
 Offre anormalement 
basse 
3 783 983 X 5 119 507 

Lot  4: Acquisition de réactifs biologiques B 
UNIVERS BIO 
MEDICAL 

Min : 6 088 069 
Max : 10 300 993 

Min : 6 088 069 
Max : 10 300 993 

- - - Conforme 1er 

Lot  5 : Acquisition de réactifs chimiques 

OMEGA SERVICES 25 097 500 25 097 500 29 615 050 29 615 050 - 
Conforme 2ème 

25 042 423 X 33 880 925 
 

UNIVERS BIO 
MEDICAL 25 977 930 25 977 443 - - 

0,002  
Variation due à la 

différence entre les 
montant en et en lettre 
aux items 110 et 112 

Conforme 3ème 

25 042 423 X 33 880 925 

REA – EXPRESS 21 774 680 21 774 680 - -  Conforme 1er 

25 042 423 X 33 880 925 
Lot  6 : ACQUISITION DE CONSOMMABLES DE LABORATOIRE 

UNIVERS BIO 
MEDICAL 85 712 885 85 712 885 - -  

Non conforme 
-Item24,35 à 38, 
43,51,66,71,75,95,98,99,1
04,125,132 à 
135,145,149 : Pas de 
spécification technique 
proposée 
-Item 46 Pas de référence 

REA - EXPRESS 64 136 000 64 136 000 - - - Offre financière hors 
enveloppe 

LOT 7 : ACQUISITION DE REACTIFS POUR LES APPAREILS HORIBA PENTRA 120 NEXUS ET LE START 4 

ARCOA Min : 5 061 959 
Max : 8 551 955 

- Min : 5 973 112 
Max : 10 091 307 

-  Conforme 1er 

Attributaire 

Lot 1 : REA EXPRESS pour un montant minimum  hors taxe de quatre millions trois cent soixante-treize mille (4 373 000) 
F CFA  et un montant maximum hors taxe de neuf millions cent soixante-quatre mille (9 164 000) CFA avec un 
délai d’exécution de  trente (30) jours/ par commande. 

Lot 2 : REA EXPRESS pour un montant minimum  hors taxe de quatre millions soixante-six mille (4 066 000) F CFA, soit 
un montant minimum toutes taxes comprises de quatre millions sept cent quatre-vingt-dix-sept mille huit cent 
quatre-vingt (4 797 880)  F CFA et un montant maximum hors taxe de huit millions deux cent trente-quatre mille (8 
234 000) F CFA , soit un montant maximum toutes taxes comprises de neuf millions sept cent seize mille cent vingt 
(9 716 120) F.CFA avec un délai d’exécution de  trente (30) jours/ par commande. 

Lot 3 : OMEGA SERVICES pour un montant minimum  hors taxe de deux millions six cent quatre-vingt-dix-neuf mille 
(2 699 000) F CFA,  et un montant maximum hors taxe de quatre millions cent soixante-dix mille (4 170 000) F CFA 
avec un délai d’exécution de  trente (30) jours/ par commande. 

Lot 4 : UNIVERS BIO MEDICAL pour un montant minimum  hors taxe de six millions quatre-vingt-huit mille soixante-neuf 
(6 088 069) F CFA, et un montant maximum hors taxe de dix millions  trois cent mille neuf cent quatre-vingt-treize 
(10 300 993) F CFA avec un délai d’exécution de  trente (30) jours/ par commande. 

Lot 5 : REA-EXPRESS  pour un montant hors taxe de vingt un millions sept  cent soixante-quatorze mille six cent quatre-
vingt (21 774 680) F CFA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

Lot 6 : Infructueux : insuffisance de crédit budgétaire. 

Lot 7 : ARCOA pour un montant minimum  hors taxe de cinq millions soixante un mille neuf cent cinquante-neuf 
(5 061 959) FCFA soit un montant minimum toutes taxes comprises de cinq millions neuf cent soixante-treize mille 
cent douze (5 973 112) F CFA, et un montant maximum hors taxe de  huit millions cinq cent cinquante un mille neuf 
cent cinquante-cinq (8 551 955) FCFA soit  un montant maximum toutes taxes comprises de dix millions quatre-
vingt-onze mille trois cent sept (10 091 307) avec un délai d’exécution de  trente (30) jours/ par commande.  

!
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UNIVERSITE NORBERT ZONGO 
Demande de prix n°2019-009/MESRSI/SG/UNZ/P/PRM du 15/07/2019 pour l’acquisition de matériel roulant à quatre (04) roues au profit de l’IUT. 

Financement : Budget de l’Université Norbert ZONGO, Gestion 2019. Publication : RMP n°2621 du 19/07/2019. Lettre de convocation CAM : 
n°2019-025/MESRSI/SG/UNZ/P/PRM du 25/07/2019. Nombre de plis reçus : deux (02) - Date de dépouillement : 29/07/2019. 

(Rectificatif sur l’objet de la publication, lot unique : Acquisition de matériel roulant à quatre (04) roues au profit de l’IUT / et non : Acquisition de 
matériel informatique et péri informatique au profit de l’Université Norbert ZONGO) dans le quotidien n°2639 - - 2640 du 14 et 15 Août 2019 

Lot unique : Acquisition de matériel roulant à quatre (04) roues au profit de l’IUT 
Soumissionnaires Montant lu 

(F.CFA HTVA) 
Montant lu 

(F.CFA TTC) 
Montant corrigé 
(F.CFA HTVA) 

Montant corrigé 
(F.CFA TTC) Observations 

DIACFA  AUTOMOBILES 11 779 661 13 900 000 _ _ Conforme 
WATAM SA 12 889 831 15 210 000 _ _ Conforme 

Attributaire 
 

DIACFA AUTOMOBILES pour un montant de : treize millions neuf cent mille (13 900 000)   F.CFA TTC avec un délai 
d’exécution de trente (30) jours. 

 

MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES 
Demande de Propositions N° 2019-002/MRAH/SG/DMP du 04 avril 2019 pour le recrutement d’un Maître d’Ouvrage Délégué pour la réalisation 

des travaux de diverses infrastructures (Travaux de REALISATION DE POSTES VETERINAIRES, DE PARCS DE VACCINATION ET 
EVALUATION DES MARCHES SOUS FINANCEMENT DE L’EX PAFASP) au profit du Projet d’Appui au Développement du Secteur de l’Elevage 

au Burkina Faso (PADEL-B) - Date d’ouverture des offres financières : 10 septembre 2019 
Nombre de Consultants retenus sur la liste à l’issue de l’analyse technique : quatre (04) - Financement : IDA Crédit n°6115-BF du 25 juillet 2017 

Publication des résultats de l’analyse technique : quotidien des marchés publics N°2636 du vendredi 09 au lundi 12 Août 2019 
Référence de la convocation de la Commission d'Attribution des Marchés (CAM) :  lettre n°2019- 038/MRAH/SG/DMP du 06 septembre 2019 ; 

Référence de la convocation des consultants retenus : lettre n°2019- 171/MRAH/SG/DMP du 06 septembre 

Consultants 
Note 

technique 
(Nt) 

Note technique 
Pondérée 

(80%) 

Proposition 
financière 
(F CFA HT) 

Note 
financière 

(Nf) 

Note financière 
Pondérée  

(20%) 

Note 
globale 

(Ng) 
Classement 

GROUPEMENT FOCUS SAHEL 
DEVELOPPEMENT/SERHAU S.A 99,3 79,44 176 210 461 42,36 8,47 87,91 1er 

AGEM DEVELOPPEMENT 94,88 75,90 184 100 000 40,54 8,11 84,01 3e 
FASO BAARA S.A 75,99 60,79 227 941 500 32,74 6,55 67,34 4e 
BOUTIQUE DE DEVELOPPEMENT-SARL 81,78 65,42 74 636 500 100 20,00 85,42 2e 

ATTRIBUTAIRE 

GROUPEMENT FOCUS SAHEL DEVELOPPEMENT/SERHAU S.A pour un montant de cent soixante-
seize millions deux cent dix mille quatre cent soixante un (176 210 461) F CFA HTVA soit deux cent 
sept millions neuf cent vingt-huit mille trois cent quarante-quatre (207 928 344) F CFA TTC avec un 
délai d’exécution de deux (02) ans. 

  
DEMANDE DE PROPOSITION N°2019-001/MRAH/SG/DMP DU 03 AVRIL 2019 POUR LE RECRUTEMENT D’UN MAITRE D’OUVRAGE DELEGUE 

POUR LA REALISATION DES TRAVAUX DE DIVERSES INFRASTRUCTURES (CONSTRUCTION DE LA CAMVET, TRAVAUX DE 
CONSTRUCTION/REHABILITATION DE MARCHES A BETAIL, DU BATIMENT DES TAUREAUX, LOCAL DU GENERATEUR D’AZOTE LIQUIDE, DES 
STELES DE MONTE PUBLIQUE DU CMAP, DES LOCAUX DU LABORATOIRE NATIONAL DE L’ÉLEVAGE (LNE), DU LABORATOIRE REGIONAL DE 
L’ÉLEVAGE (LRE)  DE BOBO DIOULASSO) AU PROFIT DU PROJET D’APPUI AU DEVELOPPEMENT DU SECTEUR DE L’ELEVAGE AU BURKINA 

FASO (PADEL-B) Date d’ouverture des offres financières : 10 septembre 2019 
Nombre de Consultants retenus sur la liste à l’issue de l’analyse technique : sept (06) - Financement : IDA Crédit n°6115-BF du 25 juillet 2017 

Publication des résultats de l’analyse technique : quotidien des marchés publics N°6535 du jeudi 08 Août 2019 
Référence de la convocation de la Commission d'Attribution des Marchés (CAM) : Lettre n°2019- 037/MRAH/SG/DMP du 06 septembre 2019 

Référence de la convocation des consultants retenus : Lettre n°2019- 172/MRAH/SG/DMP du 06 septembre 2019. 

Consultants 
Note 

technique 
 (Nt) 

Note technique 
Pondérée 

(80%) 

Proposition 
financière 
(F CFA HT) 

Note 
financière 

(Nf) 

Note financière 
Pondérée  

(20%) 

Note  
Globale 

 (Ng) 
Rang 

GROUPEMENT FOCUS SAHEL 
DEVELOPPEMENT/SERHAU S.A  94,06 75,25 66 078 141 93,53 18,71 93,95 2e 

GROUPEMENT SAPHIR 
DEVELOPPEMENT SARL/ BIGO SARL 84,50 67,60 61 803 000 100 20,00 87,60 3e 

FASO KANU DEVELOPPEMENT  75,25 60,20 62 103 174 99,52 19,90 80,10 5e 
AGEM DEVELOPPEMENT 96,13 76,90 68 115 000 90,73 18,15 95,05 1er 
FASO BAARA S.A 75,93 60,74 70 675 350 87,45 17,49 78,23 6e 
BOUTIQUE DE DEVELOPPEMENT-SARL 85,76 68,61 79 158 125 78,08 15,62 84,23 4e 

ATTRIBUTAIRE 
AGEM DEVELOPPEMENT pour un montant de soixante-huit millions cent quinze mille (68 115 000) F 
CFA HTVA soit quatre-vingt millions trois cent soixante-quinze mille sept cents (80 375 700) F CFA 
TTC avec un délai d’exécution de deux (02) ans.  

 
 

BUREAU DES MINES ET DE LA GEOLOGIE DU BURKINA (BUMIGEB) 
Demande de Proposition  n°2019-01/BUMIGEB/DG/DAF/SAE du 24 janvier 2019 relative au recrutement d’un cabinet chargé de 

l’accompagnement du BUMIGEB dans la mise en œuvre de la démarche qualité et la certification de son système de management qualité à la 
norme ISO 9001 version 2015. 

Référence de l’avis de publication : n°2472-2473 des lundi 24 et mardi 25 décembre 2018 et n°2651 du vendredi 30 août 2019 
Date de dépouillement : 11 septembre 2019 - Nombre de plis reçus : 01 pli - Date de délibération : 16 septembre 2019 

Financement : budget BUMIGEB, exercice 2019 
Montant de la Proposition 

financière TTC Note technique Note Financière N° Cabinet 
Lu Corrigé 100 Pondérée 100 Pondérée 

Note 
finale sur 

100 
Rang Observations 

1 

Groupement 
AFRIQUE 
COMPETENCES & 
ABMAQ 

49 949 406 49 949 406 95,17 76,14 100 20 96,14 1er RAS 
 

 Attributaire Groupement AFRIQUE COMPETENCES & ABMAQ pour un montant de quarante-neuf millions neuf cent quarante-
neuf mille quatre cent six (49 949 406) F CFA TTC à négocier avec un délai d’exécution de dix-huit (18) mois. 
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MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRO-AGRICOLES 
FICHE DE SYNTHESE DES RESULTATS APRES AVIS DE NON OBJECTION DU BAILLEUR 

Demande de propositions N°2018-037P/MAAH/SG/DMP du 18/12/2018 pour le recrutement de bureaux d'ingénieurs conseils pour l'élaboration du 
schéma directeur de la Faga, les études de trois (03) barrages sur la Faga et les études de 600 ha d'aménagement autour de ces barrages pour 

le compte du Projet de Valorisation de l’Eau dans le Nord (PVEN) - Financement : Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) 
Reference lettre CAM : N°2019-002/MAAH/DG DMP du 14 janvier 2019 - Date de dépouillement : 21/01/2019 

Nombre de plis : cinq (05) - Note technique requise : 80 points/100 
Avis de non objection de la BOAD : DDRI/DDRPS-2019F 13194 du 20 septembre 2019 

N° 
 

Consultants /bureaux 
d’études 

Expériences 
des bureaux 

d’études 
/10 points 

Plan de travail 
et 

méthodologie 
/35 points 

Expérience et 
qualification du 
personnel-clé 

/40 points 

Transfert de 
compétence 
(formation) 
/10 points 

Qualité de la 
proposition 
/05 points 

Total 
/100 points Observations 

1 Groupement Emergence 
Ingénierie /BETICO 10 29 37 8 3,5 87,5 

Retenu pour 
la suite de la 
procédure 

2 Groupement CAFI-B/BNETD 10 28 40 9 4 91 
Retenu pour 
la suite de la 
procédure 

3 Groupement AC3E/GERTEC  10 27 40 8 3,5 88,5 
Retenu pour 
la suite de la 
procédure 

4 
Groupement Faso 
Ingénierie/Hydroconsult/ 
GTAH 

10 27 39,1 8 4 88,1 
Retenu pour 
la suite de la 
procédure 

5 CETRI 10 27 40 7 4,5 88,5 
Retenu pour 
la suite de la 
procédure 

  
Demande de prix: N°2019-043F/MEA/SG/DMP du 06/09/2019 pour l’entretien de tout matériel de transport au profit de la Direction Générale de 
l’Assainissement (DGA) -  Financement: Budget de l’Etat – Exercice 2019 - Publication de l’Avis: Quotidien des Marchés Publics N°2660 du jeudi 
12 septembre 2019 - Date de dépouillement: 24 septembre 2019 - Nombre de soumissionnaires: deux (02) -  Nombre de lots: un (01). 

Montant lu en FCFA Montant corrigé en FCFA Soumissionnaires H TVA TTC H TVA TTC Observations 

GARAGE KIENOU 
AUTO - Mini : 8 633 870 

Maxi : 13 500 000 
Mini: 7 322 839 

Maxi : 11 440 678 
Mini : 8 640 950 

Maxi : 13 500 000 

Conforme : Erreur de calcul due au mauvais 
report de la quantité minimale au niveau de 
l’item 17 du véhicule TOYOTA PRADO (six 
proposé au lieu de douze demandés). 

GPA PRESTIGES Mini : 6 897 000 
Maxi : 9 994 500 - - - 

Non Conforme :  
- absence de CNIB légalisée pour tout le 
personnel ; -absence du deuxième 
mécanicien; - attestation de travail non 
fournie pour MAIGA Ousmane et CONGO 
Jean Bernard ; - date de naissance sur le 
diplôme (23/04/1991) différente de celle sur 
le CV (11/012/1991) ; - absence d’assurance 
pour le garage.  

ATTRIBUTAIRE 

GARAGE KIENOU AUTO pour un montant minimum de sept millions trois cent vingt-deux mille huit cent trente-neuf (7 322 
839) soit huit millions six cent quarante mille neuf cent cinquante (8 640 950) F CFA TTC et un montant maximum de onze 
millions huit cent quarante mille six cent soixante-dix-huit (11 840 678) soit treize millions neuf cent soixante-douze mille (13 
972 000) F CFA TTC après une augmentation de 03,50 % du montant total maximum de l’offre initiale avec un délai 
d’exécution de quinze (15) jours pour chaque ordre de commande. 

 
 

MINISTERE DE L’ENERGIE!
APPEL D’OFFRE OUVERT ACCELERE N°2019-002/ME/SG/DMP du 14 AOÛT 2019 RELATIF A L’ACQUISITION DE VEHICULES A QUATRE (04) 

ROUES AU PROFIT DU MINISTERE DE L’ENERGIE  
Référence de l’avis de publication : Quotidien des Marchés Publics n°2646 du 23 août 2019 

Financement : Budget de l’Etat, exercice 2019 - Date de dépouillement : 06 septembre 2019 - Nombre de soumissionnaires : cinq (05) 
Type d’évaluation : évaluation complexe - Référence de la convocation de la CAM : N° 2019-079/ME/SG/DMP du 24 septembre 2019!

Montant lu 
 en FCFA!

Montant corrigé 
 en FCFA!

Montant ajusté pour les 
besoins de l’évaluation!Soumissionnaires!

HTVA! TTC! HTVA! TTC! HTVA!
Rang ! Observations!

Lot 1 : acquisition de véhicules à quatre (04) roues de type PICKUP double cabine catégorie 1!

CFAO MOTORS ! 48 305 085! 57 000 000! 48 305 084! 56 999 999!

30 300 193 
(minoration de 

18 004 891 : puissance 
des véhicules de 150 
chx, couple moteur de 

400 Nm)!

1er! Conforme  !

GROUPEMENT 
SAAT & 
ECONOMIC-AUTO!

41 606 780! 49 096 000! -! -!

 
 
 
 
 
-!

Non 
classé!

Non conforme : 
Le soumissionnaire n’a pas joint les 
photocopies légalisées des CNIB de 
l’ensemble de son personnel fourni 
comme demandé dans le DAO (cf : 
IC 5.1 des données particulières de 
l’Appel d’offres) ;!

WATAM SA! 41 522 034! 48 996 000! -! -!

 
 
 
 
 
-!

Non 
classé!

Non conforme :  
Le soumissionnaire n’a pas joint les 
photocopies légalisées des CNIB de 
l’ensemble de son personnel fourni 
comme demandé dans le DAO (cf : 
IC 5.1 des données particulières de 
l’Appel d’offres) ;!

Diacfa 
AUTOMOBILES ! 47 457 626! 55 999 999! 47 457 626! 55 999 999!

40 957 626 
(minoration de 6 500 
000 : puissance des 
véhicules de 85 Kw, 

couple moteur de 285 
Nm)!

2ème! Conforme !

SEA-B! 49 686 440! 58 629 999! 49 686 440! 58 629 999!

49 686 440 
(Minoration de 8 200 000 

: puissance des 
véhicules de 98 Kw, 

couple moteur de 304 
Nm)!

3ème! Conforme !

Attributaire!
CFAO Motors pour un montant HTVA de quarante-huit millions trois cent cinq mille quatre-vingt-quatre (48 305 084) FCFA soit un 
montant TTC de cinquante-six millions neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf (56 999 999) FCFA avec 
un délai de livraison de soixante (60) jours.!

Lot 02 : acquisition de véhicules à quatre (04) roues de type 4X4 Station Wagon de catégorie 3!

CFAO MOTORS ! 81 355 932! 96 000 000! 81 355 932! 96 000 000!

 
77 999 273 

(minoration de 3 356 
659 : puissance des 
véhicules de 96 Kw, 

couple moteur de 285 
Nm)!

1er! Conforme 
 !

GROUPEMENT 
SAAT & 
ECONOMIC-AUTO!

82 627 119! 97 500 000! -! -! -! Non 
classé!

Non conforme : le soumissionnaire 
n’a pas joint les photocopies 
légalisées des CNIB de l’ensemble 
de son personnel fourni comme 
demandé dans le DAO (cf : IC 5.1 
des données particulières de l’Appel 
d’offres) ;!

WATAM SA! 79 322 034! 93 600 000! -! -! -! Non 
classé!

Non conforme :  le soumissionnaire 
n’a pas joint les photocopies 
légalisées des CNIB de l’ensemble 
de son personnel fourni comme 
demandé dans le DAO (cf : IC 5.1 
des données particulières de l’Appel 
d’offres) ;!

SEA-B! 94 830 507! 111 899 998! 94 830 507! 111 899 
998!

88 330 507 
(minoration de 6 500 
000 : puissance des 
véhicules de 110 Kw, 
couple moteur de 371 
Nm)!

2ème! Conforme!

Attributaire!
CFAO Motors pour un montant HTVA de quatre-vingt-un millions trois cent cinquante-cinq mille neuf cent trente-deux 
(81 355 932) FCFA soit un montant TTC de quatre-vingt-seize millions (96 000 000) FCFA avec un délai de livraison 
de soixante (60) jours.!
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MINISTERE DE L’ENERGIE!
APPEL D’OFFRE OUVERT ACCELERE N°2019-002/ME/SG/DMP du 14 AOÛT 2019 RELATIF A L’ACQUISITION DE VEHICULES A QUATRE (04) 

ROUES AU PROFIT DU MINISTERE DE L’ENERGIE  
Référence de l’avis de publication : Quotidien des Marchés Publics n°2646 du 23 août 2019 

Financement : Budget de l’Etat, exercice 2019 - Date de dépouillement : 06 septembre 2019 - Nombre de soumissionnaires : cinq (05) 
Type d’évaluation : évaluation complexe - Référence de la convocation de la CAM : N° 2019-079/ME/SG/DMP du 24 septembre 2019!

Montant lu 
 en FCFA!

Montant corrigé 
 en FCFA!

Montant ajusté pour les 
besoins de l’évaluation!Soumissionnaires!

HTVA! TTC! HTVA! TTC! HTVA!
Rang ! Observations!

Lot 1 : acquisition de véhicules à quatre (04) roues de type PICKUP double cabine catégorie 1!

CFAO MOTORS ! 48 305 085! 57 000 000! 48 305 084! 56 999 999!

30 300 193 
(minoration de 

18 004 891 : puissance 
des véhicules de 150 
chx, couple moteur de 

400 Nm)!

1er! Conforme  !

GROUPEMENT 
SAAT & 
ECONOMIC-AUTO!

41 606 780! 49 096 000! -! -!

 
 
 
 
 
-!

Non 
classé!

Non conforme : 
Le soumissionnaire n’a pas joint les 
photocopies légalisées des CNIB de 
l’ensemble de son personnel fourni 
comme demandé dans le DAO (cf : 
IC 5.1 des données particulières de 
l’Appel d’offres) ;!

WATAM SA! 41 522 034! 48 996 000! -! -!

 
 
 
 
 
-!

Non 
classé!

Non conforme :  
Le soumissionnaire n’a pas joint les 
photocopies légalisées des CNIB de 
l’ensemble de son personnel fourni 
comme demandé dans le DAO (cf : 
IC 5.1 des données particulières de 
l’Appel d’offres) ;!

Diacfa 
AUTOMOBILES ! 47 457 626! 55 999 999! 47 457 626! 55 999 999!

40 957 626 
(minoration de 6 500 
000 : puissance des 
véhicules de 85 Kw, 

couple moteur de 285 
Nm)!

2ème! Conforme !

SEA-B! 49 686 440! 58 629 999! 49 686 440! 58 629 999!

49 686 440 
(Minoration de 8 200 000 

: puissance des 
véhicules de 98 Kw, 

couple moteur de 304 
Nm)!

3ème! Conforme !

Attributaire!
CFAO Motors pour un montant HTVA de quarante-huit millions trois cent cinq mille quatre-vingt-quatre (48 305 084) FCFA soit un 
montant TTC de cinquante-six millions neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf (56 999 999) FCFA avec 
un délai de livraison de soixante (60) jours.!

Lot 02 : acquisition de véhicules à quatre (04) roues de type 4X4 Station Wagon de catégorie 3!

CFAO MOTORS ! 81 355 932! 96 000 000! 81 355 932! 96 000 000!

 
77 999 273 

(minoration de 3 356 
659 : puissance des 
véhicules de 96 Kw, 

couple moteur de 285 
Nm)!

1er! Conforme 
 !

GROUPEMENT 
SAAT & 
ECONOMIC-AUTO!

82 627 119! 97 500 000! -! -! -! Non 
classé!

Non conforme : le soumissionnaire 
n’a pas joint les photocopies 
légalisées des CNIB de l’ensemble 
de son personnel fourni comme 
demandé dans le DAO (cf : IC 5.1 
des données particulières de l’Appel 
d’offres) ;!

WATAM SA! 79 322 034! 93 600 000! -! -! -! Non 
classé!

Non conforme :  le soumissionnaire 
n’a pas joint les photocopies 
légalisées des CNIB de l’ensemble 
de son personnel fourni comme 
demandé dans le DAO (cf : IC 5.1 
des données particulières de l’Appel 
d’offres) ;!

SEA-B! 94 830 507! 111 899 998! 94 830 507! 111 899 
998!

88 330 507 
(minoration de 6 500 
000 : puissance des 
véhicules de 110 Kw, 
couple moteur de 371 
Nm)!

2ème! Conforme!

Attributaire!
CFAO Motors pour un montant HTVA de quatre-vingt-un millions trois cent cinquante-cinq mille neuf cent trente-deux 
(81 355 932) FCFA soit un montant TTC de quatre-vingt-seize millions (96 000 000) FCFA avec un délai de livraison 
de soixante (60) jours.!

 

 
  
 

 
 

MINISTERE DE L’URBANISME  ET DE L’HABITAT 
MANIFESTATION D’INTERET N°2019-0014/MUH/SG/DMP DU 09/08/2019 RELATIVE A LA PRESTATION DE SERVICED’UN NOTAIRE POUR 

LA SIGNATURE DES ACCORDS DE CESSION DES PROPRIETAIRES TERRIENS DU RELAIS-CITE DE DEDOUGOU 
Financement : Budget du Fonds d’Aménagement Urbain (FAU), gestion 2019 

Référence de la convocation de la Commission d'Attribution des Marchés (CAM) : n°2019-0237/MUH/SG/DMP du 23septembre 2019 
Nombre de plis reçus : 01 - Nombre de plis arrivés hors délais : 00 - Date d’ouverture des plis : 20 septembre 2019 

Publication : Revue des Marchés Publics N°2655 du jeudi 05 septembre 2019 - Date de délibération :25 septembre 2019!

N° 
 
 
!

 
 
 
Nom du Candidat!

Domaine 
des 

activités du 
candidat : 

être un 
notaire 

inscrit au 
tableau de 
l’ordre (20 

points)!

être titulaire 
d’une charge 

notariale dans le 
même ressort 

de la Cours 
d’Appel dont 

relève le 
Tribunal de 

Grande Instance 
de Dédougou 

(20 points)!

Qualifications 
du candidat 

dans le domaine 
des 

prestations : 
justifier d’une 

bonne 
connaissance 
des opérations 
immobilières de 
l’Etat (15 points) 

!

Références du 
candidat 

concernant 
l’exécution de 

marchés 
analogues : avoir 

conduit ou 
participer à au 
moins une (01) 
opération de 

travaux similaires 
(30 points)!

Attestation 
de 

disponibilité 
(jusqu’à la 
validation 

des 
rapports) (15 

points)!

Nombre 
total de 
points!

commentaires!

1.!
OFFICE NOTARIAL 
MAITRE Yacouba 
DEMBELE!

20! 20! 10! 30! 15! 95! 1er : retenu!

  
MANIFESTATION D’INTERET N°2019-0015/MUH/SG/DMP DU 14/08/2019 RELATIVE A LA PRESTATION DE SERVICE D’UN NOTAIRE POUR 

LA SIGNATURE DES ACCORDS DE CESSION DES PROPRIETAIRES TERRIENS DU RELAIS-CITE DE SAPONE. 
Financement : Budget de l’Etat, gestion 2019 

Référence de la convocation de la Commission d'Attribution des Marchés (CAM) : n°2019-2655/MUH/SG/DMP du 05 septembre 2019 
Nombre de plis reçus : 01 - Nombre de plis arrivés hors délais : 00 - Date d’ouverture des plis : 20 septembre 2019 

Publication : Revue des Marchés Publics N°2655 du jeudi 18 septembre  2019 - Date dedélibération :25 septembre 2019!

Nom du Candidat!

 
le domaine 

des activités 
du candidat : 

être un notaire 
inscrit au 
tableau de 
l’ordre (25 

points)!

les qualifications du 
candidat dans le 

domaine des 
prestations : 

justifier d’une 
bonne 

connaissance des 
opérations 

immobilière de 
l’Etat (25 points)!

les références du 
candidat concernant 

l’exécution de 
marchés analogues : 

avoir conduit ou 
participer à au moins 
une (01) opération de 
travaux similaires (30 

points)!

Attestation de 
disponibilité 
(jusqu’à la 

validation des 
rapports) (20 

points)!

Nombre 
total de 
points!

Classe
ment! Observation!

OFFICE NOTARIAL MAITRE 
Yacouba DEMBELE! 25! 20! 30! 20! 95! 1er! retenu.!
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MINISTERE DE L’URBANISME  ET DE L’HABITAT 
MANIFESTATION D’INTERET N°2019-0014/MUH/SG/DMP DU 09/08/2019 RELATIVE A LA PRESTATION DE SERVICED’UN NOTAIRE POUR 

LA SIGNATURE DES ACCORDS DE CESSION DES PROPRIETAIRES TERRIENS DU RELAIS-CITE DE DEDOUGOU 
Financement : Budget du Fonds d’Aménagement Urbain (FAU), gestion 2019 

Référence de la convocation de la Commission d'Attribution des Marchés (CAM) : n°2019-0237/MUH/SG/DMP du 23septembre 2019 
Nombre de plis reçus : 01 - Nombre de plis arrivés hors délais : 00 - Date d’ouverture des plis : 20 septembre 2019 

Publication : Revue des Marchés Publics N°2655 du jeudi 05 septembre 2019 - Date de délibération :25 septembre 2019!

N° 
 
 
!

 
 
 
Nom du Candidat!

Domaine 
des 

activités du 
candidat : 

être un 
notaire 

inscrit au 
tableau de 
l’ordre (20 

points)!

être titulaire 
d’une charge 

notariale dans le 
même ressort 

de la Cours 
d’Appel dont 

relève le 
Tribunal de 

Grande Instance 
de Dédougou 

(20 points)!

Qualifications 
du candidat 

dans le domaine 
des 

prestations : 
justifier d’une 

bonne 
connaissance 
des opérations 
immobilières de 
l’Etat (15 points) 

!

Références du 
candidat 

concernant 
l’exécution de 

marchés 
analogues : avoir 

conduit ou 
participer à au 
moins une (01) 
opération de 

travaux similaires 
(30 points)!

Attestation 
de 

disponibilité 
(jusqu’à la 
validation 

des 
rapports) (15 

points)!

Nombre 
total de 
points!

commentaires!

1.!
OFFICE NOTARIAL 
MAITRE Yacouba 
DEMBELE!

20! 20! 10! 30! 15! 95! 1er : retenu!

  
MANIFESTATION D’INTERET N°2019-0015/MUH/SG/DMP DU 14/08/2019 RELATIVE A LA PRESTATION DE SERVICE D’UN NOTAIRE POUR 

LA SIGNATURE DES ACCORDS DE CESSION DES PROPRIETAIRES TERRIENS DU RELAIS-CITE DE SAPONE. 
Financement : Budget de l’Etat, gestion 2019 

Référence de la convocation de la Commission d'Attribution des Marchés (CAM) : n°2019-2655/MUH/SG/DMP du 05 septembre 2019 
Nombre de plis reçus : 01 - Nombre de plis arrivés hors délais : 00 - Date d’ouverture des plis : 20 septembre 2019 

Publication : Revue des Marchés Publics N°2655 du jeudi 18 septembre  2019 - Date dedélibération :25 septembre 2019!

Nom du Candidat!

 
le domaine 

des activités 
du candidat : 

être un notaire 
inscrit au 
tableau de 
l’ordre (25 

points)!

les qualifications du 
candidat dans le 

domaine des 
prestations : 

justifier d’une 
bonne 

connaissance des 
opérations 

immobilière de 
l’Etat (25 points)!

les références du 
candidat concernant 

l’exécution de 
marchés analogues : 

avoir conduit ou 
participer à au moins 
une (01) opération de 
travaux similaires (30 

points)!

Attestation de 
disponibilité 
(jusqu’à la 

validation des 
rapports) (20 

points)!

Nombre 
total de 
points!

Classe
ment! Observation!

OFFICE NOTARIAL MAITRE 
Yacouba DEMBELE! 25! 20! 30! 20! 95! 1er! retenu.!

 !

"#$$%&'!"(!)*!#+,#-'&!$./,0&$&!1"&/2! 2345!)!
!

MINISTERE DU DEVELOPPEMENT DE L'ECONOMIE NUMERIQUE ET DES POSTES (MDENP) 
Financement additionnel du projet regional d'infrastructures de communication de l'afrique de l'ouest du burkina faso (FA-PRICAO-BF) 

Réalisation des Avant-Projet Sommaire (APS) et Avant-Projet Détaillé (APD) de la liaison fibre optique Dindéogo – Zabré 
Financement IDA (CREDIT N°6222BF) -  Date de publication : Lettre d’invitation n° 2019-0072/MDENP/SG/DMP du 21 JUIN 2019 

Nombre de concurrents consultés : sept (07) - Nombre de réponses : TROIS (03) -  Note technique requise : 75 points 

N° d’ordre Rubriques Consultants Nature Note technique 
sur 100 Rang Observations 

1 Epsilon Engineering. Sarl Bureau  96,38 1ier  Qualifié pour l’ouverture des  offres 
financières 

2 Groupement TACTIS & AFRIK LONNYA Groupement 95,63 2ème Qualifié pour l’ouverture des  offres 
financières 

3 Groupement Palm 
international/CERT/SCET-TUNISIE Groupement 85,5 3ème Qualifié pour l’ouverture des  offres 

financières 
 
 
!

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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RESULTATS PROVISOIRES

DES REGIONS

!"##$%&'!(')*'"+,"-&%'./$#'%,'#01,2%#%'&-32'
' 4567'8'
!

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN!
Demande de prix n° 2019-003/RBMH/PSUR/CKSM/SG/CCAM du 16 juillet 2019   relative aux travaux de construction de trois salles de classe à 
Koulara dans la Commune de Kassoum. Financement : FPDCT, gestion 2019. Publication de l’avis : Quotidien des marchés publics n°2636-2637 

du vendredi 09 au lundi 12 août 2019. Convocation de la CCAM n° 2019-003/RBMH/PSUR/CKMB/CCAM du 16 août 2019.  
Date de dépouillement : 21 août 2019. Nombre de plis reçus dans le délai : 02 plis. Date de délibération : 21 août 2019 

Montant lu F CFA Montant corrigé F CFA Soumissionnaire HTVA TTC HTVA TTC Observations 

ENB 15 889 946 - - - Offre conforme 

SEGCH AFRICA 14 134 910 - - - Offre non conforme : - incohérence entre les signatures des CV, 
diplômes, attestations de disponibilité et CNIB du personnel ; 

Attributaires ENB  pour un montant HTVA de quinze  millions huit cent quatre-vingt-neuf mille neuf cent quarante-six   (15 889 946) F 
CFA avec un délai d’exécution  de quatre-vingt-dix   (90) jours. 

 
SYNTHESE (reprise sur décision N°2019-L0471/ARCOP/ORD du 25 septembre 2019) 

Demande de prix N° 2019-05/COM-DDG/SG/SMP pour l’acquisition d’une unité de sonorisation, d’un groupe électrogène, de photocopieurs et 
 de vidéo projecteurs au profit de la commune de Dédougou. Nombre de plis reçus : 05 plis.  

Date de Publication : Quotidien N°2641 du vendredi 16 août 2019. Date de dépouillement : mardi 27 août 2019. Nombre de lot : 4 
Montant lu en FCA Montant corrigé en FCFA Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC 

Observations 

Lot 3 : Acquisition de photocopieurs au profit de la commune de Dédougou 
Arc -en - ciel SERVICES 8 895 000 10 496 100 - - Conforme  
BOULGOU RESTATIONS 7 995 000 - - - Conforme 
BO SERVICES SARL 8 700 000 -  - Conforme  

Attributaire Lot 3 : BOULGOU PRESTATIONS  pour un montant de Sept millions neuf cent quatre-vingt-quinze mille 
(7 995 000) francs CFA HT avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours  

 

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

REGON DES CASCADES 
DEMANDE DE PRIX  N° 2019-006/RCAS/PLRB/CNKDG pour la construction d’infrastructures scolaires au profit de la Commune de 

Niankorodougou. Financement: Budget communal (ressources propres), gestion 2019 ; 
Convocation de la CCAM : N° 2019-042/RCAS/PLRB/CNKDG du 30 Aout 2019 ; Date d’ouverture des plis : 09 Septembre 2019 ;  

Nombre de pli reçu : 04 ; Date de délibération : 09 Septembre 2019 ; Quotidien n°2649 du Mercredi 28 Aout 2019 
LOT 3 : Construction d’une (01) salle de classe + bureau+ magasin à Nagounka, dans la Commune de Niankorodougou 

Montant lu F CFA Montant corrigé F CFA Soumissionnaires HTVA    TTC HTVA    TTC 
Observations 

SHALIMAR SARL 7 626 775 8 999 595 7 626 775 8 999 595 OFFRE HORS ENVELOPPE 

EGK – BTP 6 620 700 7 812 426 5 836 980 6 887 636 
NON CONFORME : Offre anormalement basse Erreur de calcul 
l’item 2.6 : le prix unitaire est de 200 au lieu de 2000 
Donc 435,4X200= 87 080 au lieu de 870 800 

ECOS 7 582 750 8 947 645 7 312 750 8 629 045 CONFORME. Correction montant en chiffre (2000) et en lettre 1380 à 
l’item 2.6 créant une baisse du montant de 316 600 

VOLTA 
CONSTRUCTION 8 550 000 10 089 000 8 142 075 9 607 648 OFFRE HORS ENVELOPPE : Correction montant en chiffre (7500) et 

en lettre 3000 à l’item 3.2 créant une baisse du montant de 407 925 

ATTRIBUTAIRE 
ECOS pour un montant de sept million trois cent douze  mille sept cent cinquante (7 312 750) FCFA HT.(Régime du Réel 
Simplifié d’Imposition). 

 
Demande de Proposition  N° 2019-06/ RCAS/ CR/ SG/PRM pour le suivi-contrôle des travaux d’aménagement de la piste EMB-RN 17-
KARFIGUELA (Barrière de pluie) dans la Région des Cascades. Nombre de plis reçus : 04. Date de dépouillement : 26/08/2019. Date de 

délibération : 10/09/2019. Financement : TRANSFERT MINISTERE INFRASTRUCTURE AU BUDGET DU CONSEIL  REGIONAL , GESTION 
2019. Revue des marchés publics :N °2636-2637 du vendredi 9 au lundi 12 août  2019. Référence de la   convocation de la commission 

d’attribution des marchés Publics (CRAM) n°2019 – 22/RCAS/CR/SG/PRM du 21/ 08/ 2019 

Soumissionnaire Montant proposé 
F CFA HTVA 

Montant Corrigé 
F CFA TTC 

Nombre de 
Points Classement Observations 

Groupement ENG’S-ACET-BTP 16 906 391 20 617 550 95 _ 
 Hors Enveloppe 

Bureau International d’Ingénierie 9 013 968 10 992 644 95 1er Conforme 
Efficience Développement SARL 10 832 500 - 85 - Absence d’agrément 
CINTECH 27 675 000 32 656 500 95 - Hors enveloppe 

ATTRIBUTAIRE PROVISOIRE 
Bureau International d’Ingénierie SARL pour son offre d’un montant de Dix Millions Neuf-cent quatre-
vingt Douze Mille Six Cent Quarante Quatre (10 992 644) Francs CFA TTC avec un délai  d’exécution   
de Cent Vingt  (120) jours. 
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APPEL D’OFFRES OUVERT N°2019 -07/CO/M/DCP : Acquisition de matériaux et matériels au profit des sections et régies de la Direction 

Générale des Services Techniques Municipaux. Financement : Budget communal 2019. Publication : Revue des Marchés Publics N°2628 du 
mardi 30 juillet 2019. Date d’ouverture : Jeudi 29 Août 2019. Date de délibération : 16 septembre 2049 

Lot 1 : Fourniture de fers à béton, tôles et planches 

N° Soumissionnaire 
Montant en F CFA  Conformité 

technique 
Rang Observations 

Lu publiquement Corrigé  

01 ETS KABRE LASSANE 12 749 900 TTC 12 806 540 TTC Conforme 2
ème

 
Conforme avec une variation de 0.44% due à une 
erreur de report de quantité à l’item 17 

02 PLANETE SERVICES 13 502 150 TTC 13 726 350 TTC Conforme 3
ème

 
Conforme avec une variation de 1.66% due à des 
discordances de prix aux items 7 ; 12 ; 16 et 17 

03 EZOF SA 11 424 011 TTC -- Conforme 1
er
 Conforme 

ATTRIBUTAIRE 
EZOF SA pour un montant de onze millions quatre cent vingt-quatre mille onze (11 424 011) F CFA TTC. Le 
délai d’exécution est de trente (30) jours. 

Lot 2 : Fourniture d’agrégats 

N° Soumissionnaire 
Montant en F CFA  Conformité 

technique 
Rang Observations 

Lu publiquement Corrigé  

01 
EUREKA SERVICES 
SARL 

Min : 11 589 370 TTC 
Max : 15 452 100 TTC      

-- 
Non 

conforme 
-- 

Non recevable pour absence de l’ASF, la DRTSS, le 
CNF, l’attestation d’inscription au RCCM et 
l’attestation CNSS malgré le delai de 72 heures 
accordé par la CAM à l’ouverture des plis pour le 
complément. 

02 ATLAS OGH 
Min: 8 130 000 HTVA 
Max: 10 840 000 HTVA 

-- Conforme 1
er
 Conforme 

03 ETS KABRE LASSANE 

Min: 9 324 300 HTVA 
         11 002 674 TTC 
Max: 12 432 000 HTVA 
          14 669 760 TTC 

-- Conforme 5
ème

  Conforme 

04 PLANETE SERVICES 

Min: 9 095 000 HTVA 
         10 732 100 TTC 
Max: 12 325 000 HTVA 
          14 543 500 TTC 

-- Conforme 4
ème

  Conforme 

05 ESAF 

Min: 8 689 000 HTVA 
         10 253 020 TTC 
Max: 11 585 000 HTVA 
          13 670 300 TTC 

-- Conforme 2
ème

  Conforme 

06 
ADAM’S 
COMMERCE&DISTRIB
UTION 

Min: 8 964 500 HTVA 
         10 578 110 TTC 
Max: 11 953 000 HTVA 
          14 104 540 TTC 

-- Conforme 3
ème

 Conforme 

ATTRIBUTAIRE 
ATLAS OGH pour un montant minimum de huit millions cent trente mille (8 130 000) F CFA HTVA et un montant 
maximum de dix millions huit cent quarante (10 840 000) F CFA HTVA. Le délai d’exécution est de vingt-cinq 
(25) jours pour chaque commande. 

Lot 3 : Fourniture de matériels de plomberie 

N° Soumissionnaire 
Montant en F CFA  Conformité 

technique 
Rang Observation 

Lu publiquement Corrigé  

01 
BOULGOU 
PRESTATIONS SARL 

6 455 250 HTVA -- Conforme 1
er
 Conforme 

02 
ESIF INTERNATIONAL 
SARL 

6 375 500 HTVA 
7 523 090 TTC 

-- 
 

Conforme 
 

-- 
Non conforme pour absence de précisions sur les 
marques sur l’ensemble des items 

03 ETS KABRE LASSANE 
7 210 000 HTVA 
8 507 800 TTC 

-- Conforme 2
ème

 Conforme 

04 PLANETE SERVICES 
7 267 750 HTVA 
8 575 900 TTC 

7 275 000 HTVA 
8 584 500 TTC 

Conforme 3
ème

 
Conforme avec une variation de 0.10% due à une 
discordance de prix à l’item 50 

05 EZOF SA 
7 490 100 HTVA 
8 838 318 TTC 

-- 
Non 

conforme 
-- 

Non conforme pour absence de précisions sur les 
marques aux items 20 et 42  

ATTRIBUTAIRE 
BOULGOU PRESTATIONS SARL pour un montant de six millions quatre cent cinquante-cinq mille deux cent 
cinquante (6 455 250) F CFA HTVA. Le délai d’exécution est de trente (30) jours 

Lot 4 : Fourniture de matériaux et de matériels d'étanchéité et d'installation 

N° Soumissionnaire 
Montant en F CFA  Conformité 

technique 
Rang Observations 

Lu publiquement Corrigé  

01 ETS KABRE LASSANE 4 550 080 TTC -- Conforme 1
er
 Conforme 

02 PLANETE SERVICES 4 420 000 TTC 5 251 000 TTC Conforme 3
ème

 
Conforme avec une variation de 11.25% due à une 
erreur de produit à l’item 2 

03 EZOF SA 4 605 634 TTC -- Conforme 2
ème

 Conforme 

ATTRIBUTAIRE 
ETS KABRE LASSANE pour un montant de quatre millions cinq cent cinquante-cinq mille quatre-vingt 
(4 550 080) F CFA TTC. Le délai d’exécution est de trente (30) jours 

Lot 5 : Fourniture de matériaux pour la menuiserie 

N° Soumissionnaire 
Montant en F CFA  Conformité 

technique 
Rang Observations 

Lu publiquement Corrigé  

01 
ESIF INTERNATIONAL 
SARL 

5 010 000 HTVA 
5 911 800 TTC 

-- 
Non 

conforme 
-- 

Non conforme pour absence de précisions sur la 
marque aux items 8, 9, 10, 12, 13, 14, 21 et 27 

02 POUTEERE NOOMA 5 075 000 HTVA -- Conforme 1
er
 Conforme 

03 ETS KABRE LASSANE 
5 970 750 HTVA 
7 045 485 TTC 

-- Conforme 3
ème

 Conforme 
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04 PLANETE SERVICES 
5 872 500 HTVA 
6 929 550 TTC 

-- Conforme 2
ème

 Conforme 

05 EZOF SA 
5 846 200 HTVA 
6 898 516 TTC 

-- 
Non 

conforme 
-- 

Non conforme pour contradiction de marques à l’item 
15 

ATTRIBUTAIRE 
POUTEERE NOOMA pour un montant de cinq millions soixante-quinze mille (5 075 000) F CFA HTVA. Le délai 
d’exécution est de trente (30) jours 

Lot 6 : Fourniture de matériaux pour la forge 

N° Soumissionnaire 
Montant en F CFA  

Conformité 
technique 

Rang Observation 

Lu publiquement Corrigé     

01 ETS KABRE LASSANE 6 350 760 TTC -- 
Non 

conforme 
-- 

Non conforme : Tube rectangulaire lourd de 20/27 
proposé en lieu place du tube rectangulaire lourd de 
40/27 exigé par le DAO à l’item 36 

02 PLANETE SERVICES 9 497 820 TTC -- 
Non 

conforme 
-- 

Non recevable pour absence de la garantie de 
soumission 

03 EZOF SA 6 405 382 TTC -- 
Non 

conforme 
-- 

Non conforme pour absence de précisions sur les 
marques aux items 12, 13, 31, 37 ; 38, 41 et 42. 

ATTRIBUTAIRE Infructueux pour absence d’offre conforme 

Lot 7 : Fourniture de ciment 

N° Soumissionnaire 
Montant en F CFA  

Conformité 
technique 

Rang Observation 

Lu publiquement Corrigé     

01 PLANETE SERVICES 
Min: 8 600 000 TTC 
Max: 11 750 000 TTC 

-- conforme 1
er
 Conforme 

02 ESAF 
Min: 8 873 600 TTC 
Max: 11 785 250 TTC 

-- 
Non 

conforme 
-- 

Non conforme pour absence de précisions sur la 
marque à l’item 1 

ATTRIBUTAIRE 
PLANETE SERVICES pour un montant minimum de huit millions six cent mille (8 600 000) F CFA TTC et un 
montant maximum de onze millions sept cent cinquante mille (11 750 000) F CFA TTC. Le délai d’exécution est 
de vingt un (21) jours pour chaque commande. 

 

DEMANDE DE PRIX N°2019 -16/CO/M/DCP : Fourniture de verres correcteurs, de petits matériels et petites instrumentations médico dentaires au 
profit du Centre municipal de Santé Bucco dentaire de la Commune de Ouagadougou. Financement : Budget du Centre Municipal de Santé Bucco 

Dentaire. Publication : Revue des Marchés Publics N°2628 du 30 juillet 2019. Date d’ouverture et de dé libération : Vendredi 09 Aout 2019 

Lot 1 : Acquisition de verres correcteurs, progressifs, antireflets et montures 

N° Soumissionnaire 
Montant en F CFA  Conformité 

technique 
Rang Observations 

Lu publiquement Corrigé  

01 G.S.M 
Min: 4 961 900 TTC 
Max: 6 602 100 TTC 

-- 
Non 

conforme 
-- 

Non conforme pour absence de précisions sur les 
marques des différents items 

02 BERTI OPTIC 
Min: 6 659 920 TTC 
Max: 9 031 500 TTC 

Min: 7 031 620 TTC 
Max: 9 031 500 TTC 

Non 
conforme 

-- 

Non conforme pour :  

∗ Absence de précisions sur les marques des différents 
items 

∗ Discordance sur le delai de livraison (10 jours sur le 
calendrier de livraison et 15 jours sur bordereau des 
prix) 

03 ANTHONY’S 
Min: 6 410 940 TTC 
Max: 8 537 300 TTC 

-- Conforme 1
er
 Conforme 

ATTRIBUTAIRE 
ANTHONY’S pour un montant minimum de six millions quatre cent dix mille neuf cent quarante (6 410 940) F CFA 
TTC et un montant maximum de huit millions cinq cent trente-sept mille trois cent (8 537 300) F CFA TTC. Le délai 
d’exécution est de dix (10) jours pour chaque commande. 

Lot 2 : Acquisition de petits matériels, outillages et mobiliers 

N° Soumissionnaire 
Montant en F CFA  Conformité 

technique 
Rang Observations 

Lu publiquement Corrigé  

01 
 

SOGIMEX 
 

785 880 TTC -- 
Non 

conforme 
-- 

Non conforme  

∗ Discordance sur le delai de livraison (07 jours sur le 
calendrier de livraison et 10 jours sur bordereau des 
prix) 
Absence de marques aux items 1 à 8, 10, 11, 12, 14, 15 
et 16 

ATTRIBUTAIRE Infructueux pour absence d’offre conforme 

Lot 3 : Acquisition de petites instrumentations médico-dentaires 

N° Soumissionnaire 
Montant en F CFA  Conformité 

technique 
Rang Observations 

Lu publiquement Corrigé  

01 

 
SYMMCG 

MEDICAL SARL 
 

5 592 000 HTVA -- 
Non 

conforme 
-- 

Non recevable pour absence des formulaires de la 
section III  
Non conforme pour absence de précisions sur les 
marques des différents items 

02 
 

BERTI OPTIC 
 

4 753 500 HTVA 
5 609 130 TTC 

-- 
Non 

conforme 
-- 

Non recevable pour absence des formulaires de la 
section III 
Non conforme 

∗ Prescriptions techniques non conformes à l’item 17 : 
Miroir de lame de bistouri proposé en lieu et place de 
Micro lame de bistouri exigé 

∗ Absence de marques 

ATTRIBUTAIRE Infructueux pour absence d’offre conforme 
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DEMANDE DE PRIX N°2019-24/CO/M/DCP : Acquisition de matériels, équipements et produits pour la pulvérisation dans le cadre de la 
lutte anti vectorielle contre la dengue. Financement : Budget Communal. Publication : Revue des Marchés Publics N°2639-2640 du mercredi 

14 et jeudi Aout 2019. Date d’ouverture et de délibération : Vendredi 23 Aout 2019.  

N° Soumissionnaire 
Montant en F CFA  Conformité 

technique 
Rang Observations 

Lu publiquement Corrigé 

08 FARMAK SARL 9 404 600 TTC -- -- -- Des insuffisances observées dans le dossier 
technique (Confère Décision N°006/MAE- MC/2015 
du CILSS portant interdiction du fipronil) 

09 
GAFOUREY TRADING 

INTERNATIONAL 
18 150060 TTC -- -- -- 

ATTRIBUTAIRE 
DPX annulée pour insuffisance du dossier technique (Confère Décision N°006/MAE -MC/2015 du CILSS 
portant interdiction du fipronil) 

  

DEMANDE DE PRIX N°2019 -01/CO/ARRDT N°11/SG/SAFB  : CONSTRUCTION DE MUR DE CLOTURE A L’ECOLE DAYONGO C A 
L’ARRONDISSEMENT N°11. Financement : Budget communa l, gestion 2019. Publication   : Quotidien des marchés Publics  N°2657 du Lundi 09 

septembre 2019. Date de dépouillement et délibération : 19 septembre 2019. Nombre de plis reçus : 05 

N° SOUMISSIONNAIRES 
Montant F.CFA. 

Lu  
Montant F.CFA. 

Corrigé 
Observations 

01 DAZ BUILD 31 808 871 TTC  
NON CONFORME : -  Pour le topographe : Absence de projet similaire en tant 
que topographe au cours des 3 dernières années ; - Visite technique du véhicule  
11 KN 4966 non conforme selon le CCVA  

02 STS 31 854 130 TTC  

NON CONFORME : - Visite technique du véhicule  11 JM 1526 non conforme 
selon le CCVA ; -Plannings d’exécution et d’approvisionnement non conforme 
(ceux proposés par l’entreprise concerne la réhabilitation de la maison des 
anciens du secteur 19 au lieu de construction du mur de clôture de l’école 
Dayongo C) 

03 GBC 32 302 004 TTC  

NON CONFORME : -  les CV de SAWADGO Laurent et de OUEDRAOGO Poko 
ont été signés par une même personne (OUEDRAOGO Poko) ; - Incohérence de 
date de naissance sur la CNIB de ZABA Raogo (au recto 01/01/1971 et au verso 
02/06/1972) 

04 EYIF 
30 328 839  

HTVA 
 

NON CONFORME : -Non-respect du formulaire des CV (informations sur 
l’employeur actuel non fournies) pour l’ensemble du personnel ; - formulaire sur le 
soumissionnaire non renseigné ; - Diplôme du soudeur non conforme ; - CV du 
conducteur des travaux non signé ; - Absence de CNIB des ouvriers ; - Absence 
du reçu d’achat de l’échafaudage ; -Absence de plan de charge 

05 2 S BATI PLUS 38 386 681 TTC 38  386 681 TTC CONFORME 

 
ATTRIBUTAIRE 
PROVISOIRE  

2 S BATI PLUS : pour un montant de trente deux millions cinq cent trente un mille quatre-vingt six (32 531 086)  
soit trente huit millions trois cent quatre-vingt -six mille six cent quatre-vingt-un (38 386 681) F CFA TT avec un 
délai d’exécution de soixante (60) jours. 

 

DEMANDE DE PRIX N°2019 -02/CO/ARRDT N°11/SG/SAFB  : TRAVAUX D’ENTRETIEN DE ROUTE EN TERRE A L’ARRONDISSEMENT N°11. 
Financement : Budget communal, gestion 2019. Publication   : Quotidien des marchés Publics  N°2657 du Lundi 09septembre 2019. Date de 

dépouillement et délibération : 19 septembre 2019. Nombre de plis reçus : 03 

N° SOUMISSIONNAIRES 
Montant F.CFA. 

Lu 
Montant F.CFA. 

Corrigé 
Observations 
 

01 TARA’S BTP 11 880 000F CFA HT  
NON CONFORME : - Absence d’un chef de chantier ; 
- Absence de CNIB pour l’ensemble du personnel ; - Absence de 
visites techniques et d’assurances pour le matériel roulant

 

02 
SOCIETE NOVIS 
BURKINA 

12 680 000 F CFA HT 
14 962 400 F CFA TTC 

12 680 000 F CFA  HT 
14 962 400 F CFATTC 

CONFORME 

03 CDA Service Trading 
10 996 730F CFA HT 

12 976 141F  CFA TTC 
 

NON CONFORME : - CNIB du topographe expirée depuis le 
07/05/2019 ; - Incohérence de date de naissance entre la CNIB 
(03/06/1981 au verso)  et le CV (03/08/1981) d’un ouvrier 
(YERBANGA Harouna) 

 
 
ATTRIBUTAIRE 
PROVISOIRE 

SOCITE NOVIS BURKINA : pour un montant de douze millions six cent quatre-vingt mille (12 680.000) F CFA HT 
soit quatorze millions neuf cent soixante deux mille quatre cent (14 962 400)  F CFA TTC avec un délai 
d’exécution de trente (30) jours. 

 

DEMANDE PRIX  N° 2019 004/CO/ARDT N°7/SG/SAFB du  2 6 aout  2019 relative à  l’acquisition de tables bancs  au profit de la Mairie  de 
l’Arrondissement n°7. Financement : Budget  Commune  de Ouagadougou / Arrondissement n°7 / Gestion 2019  ;  

Publication de l'avis: N° 2652 du Lundi 02 Septembr e 2019. Date de dépouillement : 12 septembre à 9h; Nombre de plis reçus : 05 

Soumissionnaires 
Montant lus en FCFA Montant corrigé F CFA 

Observations 
HTVA TTC HTVA TTC 

SAY &CO 9 464 000 HT …//…… …//…… …//…… 
-l’immatriculation de la mise à disposition et celle de la carte grise et la 
CCVA sont différentes ; -absence de l’assurance pour le véhicule de 
liaison ; -CCVA périmé. Non conforme 

KOALA MEUBLE 
DE LUXE BTP 

8 400 000 HT 9 912 000 .…//…… .…//…… 
Hors envelope. 
Non conforme 

 
OTPS 

 
7 980 000 HT …//…… …//…… …//…… 

-pour le véhicule de liaison : absence d’assurance : -photocopie de la 
photocopie jointe en lieu et place de la photocopie légalisée (KABORE 
Edmond)  : -Absence de la photocopie légalisée de la (CNIB) de 
KABORE Marius, seule la copie de KABORE Edmond qui est jointe. 
     Non Conforme 

P.W.B.C/SARL 8 050 000 9 499 000 …//…… …//…… Conforme : 2éme 

CITRACOM SARL 8 288 000 9 779 840 8 008 000 9 449 440                   Conforme : 1er 

Attributaire  
provisoire 

 CITRACOM SARL pour l’acquisition  de tables bancs  au profit de la Mairie de l’Arrondissement n°7   pour un montant de 
huit millions huit mille  (8 008 000 )  FCFA  HT et un montant de  neuf millions quatre cent quarante-neuf mille quatre cent 
quarante (9 449 440)) FCFA TTC avec un délai de livraison  de trente (30) jours. 
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REGION DES HAUTS BASSINS 
Demande de prix N°2019-001/RHBS/PHUE/CFMN/CCAM du 11 février 2019 pour les travaux de construction d’un bloc de douze hangars au 

marché de Faramana - Date d’ouverture et d’examen des plis reçus :28 mai 2019 - Nombre de plis reçus : trois (03)  - Quotidien de publication : 
Revue des marchés publics N° 2576 du vendredi 17mai 2019 - Financement : Budget communal – gestion 2019 / FPDCT - Référence de la lettre 

d’invitation : N° 2019- 062/RHBS/PHUE/CFMN/ du 21 mai 2019 

Soumissionnaire Montant lu en 
F CFA HTVA 

Montant corrigé 
en F CFA HTVA 

Montant lu en 
F CFA TTC 

Montant corrigé 
en F CFA TTC                    Observations 

EDIAF 6 239 643 6 239 644 …. ….. : Non Conforme : 
Offre financière anormalement basse. 

 
SOPALI-
BTP/SARL 

 
10 698 799 

 
10 759 400 

 
12 624 582 

 
12 696 092 

Conforme.  
omission  de prix au niveau du devis quantitatif : 
absence de Prix Unitaire et de prix total, avec la prise en 
compte de l’item II.1 du BP d’où une augmentation de 60 
600 FCFA  soit un taux 0.47%. 

SHALIMAR  
10 826 579 

 
10 826 580 

 
12 775 363 

 
12 775 364 

Non conforme.  
Absences de pièces administratives malgré la réception 
de la lettre de mise en demeure. 

ATTRIBUTAIRE : Entreprise SOPALI-BTP/SARL pour un montant corrigé de dix millions sept cent cinquante-neuf mille quatre cents (10 759 400) 
FCFA HT et de douze millions six cent quatre-vingt-seize mille quatre-vingt-douze (12 696 092) FCFA TTC avec un délai d’exécution de 60 jrs. 

 
Demande de prix n°2019-03/RHBS/PHUE/C-STR du 02 juillet 2019 pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles primaires de l la 

commune  de satiri. Quotidien  de publication de l’avis : Revue des marchés publics n°2652 du lundi 02 septembre 2019  
Date de dépouillement des offres : jeudi 12 septembre 2019 - Nombre de pli reçu : 04 - FINANCEMENT : Fonds transférés MENA 2019 

Montant HT EN FCA MONTANT TTC EN FCFA  
soumissionnaire 

Montant lu Montant 
corrigé Montant lu Montant 

corrigé OBSERVATIONS  

 EKS 14 382 925 14 382 925                      conforme  
AMAZING WORLD 15 831 410 15 831 410                      conforme  
ECB 13 911 350 13 911 350                      conforme  
EKORIF 13 881 890 13 881 890                      Conforme 
Attributaire : EKORIF pour un montant corrigé de quinze millions huit cent quarante-huit mille deux cent cinquante-deux (15 848 252) HT après 
une augmentation de 14,16% sur les quantités de : 
- Item 1 qui passe de 12 500 à 15 500 
- Item 2 qui passe de 10 800 à 11 426 
- Item 3 qui passe de 14 000 à 19 000 
- Item 4 qui passe de 2000 à 4 000 
- Item 5 qui passe de 2 500 à 3 200 
- Item 6 qui passe de 7 500 à 8 654 
 avec un délai d’exécution de  30 jours 

 
Appel d’offres ouvert Accéléré N° 2019_003_/MESRSI/SG/UNB/P/PRM pour l’Acquisition d’équipements de Laboratoire au profit de l’Université 

Nazi Boni. Quotidien de publication : Revue des Marchés Publics N° 2646 du vendredi 23 août 2019.  
Date de dépouillement : vendredi 06 Septembre 2019. Source de financement : Budget de l’UNB, Gestion 2019.  

Nombre de soumissionnaires : Un (01) pour le lot1 et quatre (04) pour le lot 2 
Lot 1: Acquisition d’équipements de laboratoire de génie électrique de l’Institut Universitaire de l’IUT 

Rang Soumissionnaires Montant lu en FCFA 
HT ou en TTC 

Montant corrigé en 
FCFA HT ou en TTC Observations 

1er Société Global 
Equipement (S.G.E.) 29 087 000 29 087 000  Conforme 

Lot 2: Acquisition d’équipements de laboratoire de l’Institut Supérieur des Sciences de la Santé (INSSA) 

Rang Soumissionnaires Montant lu en FCFA 
HT ou en TTC 

Montant corrigé en 
FCFA HT ou en TTC Observations 

1er KNACOR 
International Sarl 

28 585 500  
FCFA HT 

28 585 500  
FCFA HT 

Conforme 
 

Non 
Classé 

TECHNOLOGIE  
BIEOMEDICAL Sarl  

43 965 000  
FCFA HT 

43 965 000  
FCFA HT 

Non Conforme 
- Offre hors enveloppe 

 
 

Non 
Classé 

CE.DI.OM BURKINA 
Sarl  

26 653 232  
FCFA TTC 

25 766 067  
FCFA TTC 

Non Conforme 
- Prospectus Fourni non conforme à l’item 32 (Confusion : 
appareil de mélange fourni en lieu et place d’un appareil qui 
mesure la sensibilité des nerfs) ;  
- Absence de marque ; 
-Discordance entre le montant du prix unitaire en lettres qui 
quatre-vingt-quatre mille francs et le montant en chiffre qui est    
94 000 francs 

 
Non 

Classé 

Société Global 
Equipement (S.G.E.) 

28 025 000  
FCFA TTC 

28 025 000  
FCFA TTC 

Non Conforme 
- Absence d’agrément technique A2 

Attributaire :  
Lot 1 : Société Global Equipement (S.G.E.) pour un montant de vingt-neuf millions quatre-vingt-sept mille (29 087 000) francs CFA TTC 

avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours. 
Lot 2 : KNACOR International Sarl pour un montant de vingt-huit millions cinq cent quatre-vingt-cinq mille cinq cents (28 585 500) hors 

taxes avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours 
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Appel d’Offres Ouvert Accéléré N°2019-004-MESRSI/SG/UNB/P/PRM pour les travaux de construction d’un bâtiment administratif RDC extensible 
en R+2 au profit de l’UNB à Bobo-Dioulasso, paru dans le Quotidien de publication : Revue des Marchés Publics N° 2645 du jeudi 22 août 2019. 
Date de dépouillement : vendredi 06 Septembre 2019. Source de financement : Budget de l’UNB, Gestion 2019. Nombre de soumissionnaires : 

cinq (05) 

Rang Soumissionnaires Montant lu 
en FCFA TTC 

Montant corrigé 
en FCFA TTC Observations 

1er  
SOGEDIM BTP 179 000 000 178 409 923 

Conforme 
Discordance entre le prix unitaire en lettre de l’item 10.1 qui est 17 400 et celui en 
chiffre dans le devis estimatif qui est 517 465 

Non 
Classé 

 
COGECOF 204 399 541 200 311 550 

Non Conforme 
- Formulaire MAT non fourni pour l’ensemble des matériels roulants (Camions 
bennes, Camion-citerne à eau, véhicules de liaison pick up) 
- Application d’une remise de 2% 

Non 
Classé 

GROUPEMENT 
SEPS 

INTERNATIONAL 
SARL/ENTREPRIS

E PHOENIX 

177 571 810 232 465 233 

Non Conforme 
-  CNIB non fourni pour l’ensemble du personnel 
-Certificat de travail non fourni pour l’ensemble du personnel 
-Certificat de disponibilité non signé pour l’ensemble du personnel 
- Personnel soudeur non fourni 
- 1 Compacteur manuel non fourni 
- 2 Groupes électrogènes de 05 KVA minimum non fourni 
- Formulaire Ligne de crédit non Fourni 
- Formulaire chiffre d’affaire non Fourni 
- Une variation de plus de 15% du montant corrigé 
- Discordance entre le montant en lettre et en chiffre au niveau des items suivants : 
a) Item 4.8 : 110 000 en lettre et 12 500 en chiffre 
b) Item 2.5 : 2 500 en lettre et 3 000 en chiffre 
c) Item 2.7 : 5 000 en lettre et 5 500 en chiffre 
Ce qui entraine une variation à la hausse de 54 947 423 soit  30,943% et 
conformément aux textes en vigueur qui stipule que les offres dont la correction a 
entraîné une variation de plus de 15% du montant initial ne sont pas prises en 
compte. 

Non 
Classé SICOBAT 186 639 733 186 639 733 

Non Conforme 
-   Formulaire de Ligne de crédit Non Fourni 
- un (01) seul marché similaire fourni conforme en lieu et place de deux (02) 
marchés 

Non 
Classé 

Société Générale 
du Kadiogo 
(SO.GE.K) 

163 809 866  166 063 666 

Non Conforme 
- Ingénieur de travaux fourni au lieu d’ingénieur de conception en génie électrique 
demandé par de DAO pour le Directeur des travaux) 
- Certificat de travail non fourni pour l’ensemble des Maçons 
- Formulaire de Ligne de crédit non Fourni 
- Formulaire de chiffre d’affaire non Fourni 
- Un seul marché similaire fourni conforme 
- Erreur de sommation au niveau des points suivants : 
a) PREPARATION - TERRASSEMENTS  11 970 100 au lieu de 12 060 100 
b) MENUISERIE METALLIQUE-VITRERIE ETBOIS 10 272 500 au lieu de 12 272 
500 

Attributaire : SOGEDIM BTP pour un montant  de  cent soixante-dix-huit millions quatre cent neuf mille neuf cent vingt-trois (178 
409 923) francs CFA toute taxes comprises avec un délai d’exécution de cent (100) jours. 

 
Appel d’Offres Ouvert Accéléré N°2019-005-MESRSI/SG/UNB/P/PRM pour les travaux de réfection de bâtiments administratifs au profit de l’UNB 
à Bobo-Dioulasso. Quotidien de publication : Revue des Marchés Publics N° 2646 du vendredi 23 août 2019. Date de dépouillement : vendredi 06 

Septembre 2019. Source de financement : Budget de l’UNB, Gestion 2019. Nombre de soumissionnaires : Six (06) 

Rang Soumissionnaires Montant lu en 
FCFA TTC 

Montant corrigé 
en FCFA TTC Observations 

1er SOGEDIM BTP 79 000 000 79 000 000 Conforme 

Non 
Classé 

Groupement 
EMIP/MRJF; 71 899 162 71 899 162 

Non Conforme 
- Certificat de travail de tout le personnel non fourni 
Sauf pour le chef d’équipe ferrailleur et coffreur 
- Un seul marché similaire fourni conforme le second n’atteint pas les 200 
millions exigé par le DAO 

 
 
 
 
 
 

Non 
Classé 

 
KOALA MEUBLE DE 

LUXE 
163 259 039 99 539 039 

Non Conforme 
- Certificat de disponibilité du camion benne mis au nom de 
OUEDRAOGO Mohamed qui déclare être le responsable de l’entreprise 
en lieu et place de KOALA Jean Paul 
- Formulaire de Ligne de crédit non Fourni 
- Formulaire de chiffre d’affaire non Fourni 
Non Conforme 
Une variation de plus de 15% du montant initial 
- Erreur de quantité au niveau de l’item 4.8 de la BUC (Fourniture et 
pose de carreaux grés cérame de 30x30 pour terrasse 148,80 dans le 
DAO au lieu de 4 148,80 
Ce qui entraine une variation à la baisse de  63 720 000 soit 39,029% et 
conformément aux textes en vigueur qui stipule que les offres dont la 
correction a entraîné une variation de plus de 15% du montant initial ne 
sont pas prises en compte 

Non 
Classé EOF de OGM 65 767 273 65 767 273 

Non Conforme 
l’offre de EOF de OGM est inférieure à 68 586 800 donc est 
anormalement basse 

Quotidien N° 2677 - Lundi 7 octobre 2019 19

Résultats provisoires



!"##$%&'!(')*'"+,"-&%'#./,0%#%'&0-#' 1234'* 

Non 
Classé 

Société Générale du 
Kadiogo (SO.GE.K) 73 728 913 73 728 913 

Non Conforme 
- Certificat de travail de tout le personnel non fourni 
Sauf pour le chef d’équipe ferrailleur et coffreur 
- Formulaire de Ligne de crédit non Fourni 
- Formulaire de chiffre d’affaire non Fourni 
- Un seul marché similaire fourni conforme 

Non 
Classé CCM-Sarl 78 406 750 75 421 687 

Non Conforme 
- CNIB de l’ensemble du personnel non fourni 
-  Marchés similaires fournis non conformes car les montants des 
marchés n’atteignent pas les 200 millions comme stipulé dans le DAO 
- Erreur de sommation au niveau des sous totaux 

Attributaire : SOGEDIM BTP pour un montant  de  soixante-dix-neuf millions (79 000 000) francs CFA toute taxes comprises avec un délai 
d’exécution de cent (100) jours. 

 
Demande de prix N° 2019-04/MESRSI/SG/UNB/P/PRM pour l’acquisition de matériel de bureau au profit de l’Université NAZI BONI (UNB). 

Quotidien de publication : Revue des marchés publics N°2646 du vendredi 23 août 2019. Date de dépouillement : 02 Septembre 2019. Source 
de financement : Budget de l’UNB, Gestion 2019. Nombre de plis recus : cinq (05) 

Soumissionnaires Recevabilité Prescriptions 
techniques Prospectus Analyse financière 

LU                                 CORRIGE Classement 

SEVEN’S A Recevable Conforme Conforme 20 169 492 HT 
23 800 001 TTC 

20 169 492 HT 
23 800 001 TTC 1er 

SKO SERVICES   
 

Recevable 
 

 
Conforme 

Non Conforme 
Item 9  Régulateur de tension : les 

spécifications techniques du 
prospectus ne sont pas détaillées. 

19 340 000 HT 
22 821 200 TTC 

19 340 000 HT 
22 821 200 TTC 

 
 

Non classé 

KORNET 
TECHNOLOGY  Recevable Conforme Conforme 21 170 000 HT 

24 980 600 TTC 
21 170 000 HT 

24 980 600 TTC 3ème 

E.M.F Recevable Conforme Conforme 21 000 000 HT 21 000 000 HT 2ème 
SYA 
TECHNOLOGIE Recevable Conforme Non Conforme 

Prospectus non fournis de l’Items 4 à 9 22 885 000 HT 22 885 000 HT Non classé 

Attributaire : SEVEN’S A pour un montant corrigé de vingt-six  millions six cent cinquante mille un (26 650 001) F CFA TTC après une 
augmentation de 11,97 % de  l’item 1 qui passe de 1 à 2 TTC avec un délai d’exécution de trente (30) jours. 

 
Demande de prix N° 2019-05/MESRSI/SG/UNB/P/PRM pour les travaux de construction de deux (02) blocs de latrines a 10 cabines a 

l’INSSA au profit de l’UNB, Quotidien de publication : Revue des marchés publics N° 2646 du vendredi 23 août 2019.  
Date de dépouillement : lundi 02 Septembre 2019. Source de financement : Budget de l’UNB, Gestion 2019 

Montant (FCFA) TTC Rang Soumissionnaires Lu  corrigé  Observations 

1er ENTREPRISE UTEC 27 817 600 31 263 223 Conforme 
2ème BATELEC EQUIPEMENT 28 697 240 33 862 743 Conforme 
Non 

Classé 
 

IDSARABA 33 510 962 33 654 096 Non Conforme : - Diplôme du Directeur des travaux non légalisé 
- SYA Mutuelle Services (garantie de caution) n’est pas agrée par le MINEFID 

Non 
Classé COTRA/GS 22 949 430 27 080 327 Non Conforme : l’offre  est inférieure à 28 855 724 donc est anormalement basse 

Non 
Classé YIDIENNE 27 341 670 27 341 670 Non Conforme : l’offre  est inférieure à 28 855 724 donc est anormalement basse 

Non 
Classé NOOMA WENDE 32 870 500 38 787 190 Non Conforme :  SYA Mutuelle Services (garantie de caution) n’est pas agrée par le 

MINEFID 
Attributaire : ENTREPRISE UTEC pour un montant  de  trente un millions deux cent soixante-trois mille deux cent vingt-trois (31 263 223) 

francs CFA toute taxes comprises avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 
 

Appel d’Offres Ouvert Accéléré N°2019-003-MESRSI/SG/UNB/P/PRM pour les travaux de construction de bâtiments administratifs RDC 
extensible en R+1 à usage de bureaux au profit de l’UNB à Bobo-Dioulasso, Quotidien de publication : Revue des Marchés Publics N° 
2645 du jeudi 22 août 2019. Date de dépouillement : vendredi 06 Septembre 2019. Source de financement : Budget de l’UNB, Gestion 2019 

Nombre de soumissionnaires : lot 1 : trois (03) ; lot 2 : six (06) ; lot 3 : cinq (05) 
Lot 1 : 

Montant (FCFA) Rang Soumissionnair
es Lu TTC Corrigé TTC Observations 

1er EOF de OGM 201 838 221 
 

209 945 010 
 

Conforme 
-Discordance entre le montant en lettre et en chiffre au niveau des points 
suivants : 
a. 5.1 : 2000f en lettre et 1000f en chiffre 
b. 5.6 : 11 000 en lettre et 8000f en chiffre 
Ce qui entraine une variation de  à la hausse de 8 106 789f soit 4,016% 

2ème  SO GE DIM-BTP 218 700 003 218 700 003 Conforme 
 

 
       Non 
Classé 

Entreprise 
PHOENIX 233 750 560 303 923 367 

Non Conforme 
- Une variation de plus de 15% du montant initial 
Erreur de sommation au niveau du devis estimatif, ce qui a entrainé une 
variation à la hausse du montant initial de 70 172 807 soit 30,02% et 
conformément aux textes en vigueur qui stipule que les offres dont la 
correction a entraîné une variation de plus de 15% du montant initial ne 
sont pas prises en compte 
- L’offre de l’Entreprise PHOENIX est anormalement élevée 
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Lot 2 
1er SOGEDIM-BTP 280 945 401 224 500 004                                                                                    Conforme 

Non 
classé 

 
 

COGECOF 
280 945 401 

 
279 407 566 

 

- Discordance entre la quantité au niveau du point 6.10 : 6,5 au lieu 6,05 dans le 
DAO 
- Absence du montant en lettre et en chiffre au niveau des items 3.9 et 6.13 sur 
le bordereau des prix unitaires 
Ce qui a entrainé une variation à la baisse de 1 537 835f soit 0,547% 
- L’offre de COGECOF est supérieure à 275 887 730 donc anormalement élevée 

Non 
classé 

 
 

Entreprise 
PHOENIX 

233 750 560 303 923 367 

Non conforme 
- Une variation de plus de 15% du montant initial 
- Erreur de sommation au niveau du devis estimatif, ce qui a entrainé une 
variation à la hausse du montant initial de 70 172 807 soit 30,02% et 
conformément aux textes en vigueur qui stipule que les offres dont la correction a 
entraîné une variation de plus de 15% du montant initial ne sont pas prises en 
compte 
- L’offre de l’Entreprise PHOENIX est supérieure à 275 887 730 donc 
anormalement élevée 

Non 
classé 

 
EOF de OGM 195 306 532 195 306 532 

Non Conforme 
L’offre de EOF de OGM est inférieure 
 à 198 732 687 donc anormalement basse 

Non 
classé 

 
 

EMIB BTP Sarl 
224 676 307 224 676 307 

Non Conforme 
- Diplôme d’ingénieur des travaux fourni en lieu et place d’ingénieur de 
conception 
- Certificat de travail non fourni pour l’ensemble du personnel 
- Marchés similaires fournis non conformes 
 

 
Non 

classé 

 
SICOBAT 232 695 750 232 695 750 

Non conforme  
-Formulaire de Ligne de crédit Non Fourni 
-Marché similaire non conforme 
 - Aucun marché similaire de l’Etat ou de ses démembrements exécutés par 
l’Entreprise 

Lot 3 

1èr SOGEDIMBP 220 000 004 220 000 004 Conforme 
 

Non 
classé 

 
EOF de OGM 200 199 904 

 
214 535 589 

 

Non Conforme 
Diplôme d’ingénieur de conception en GC de non fourni 
-Discordance entre les prix unitaires en lettre dans le bordereau des prix unitaires 
et en chiffre au niveau des items suivants : 
3.2 : 70 000f en lettre et 50 000f en chiffre 
4.1 : 7 000f en lettre et 3 500f en chiffre  
Ce qui a entrainé une variation à hausse de 14 335 685 soit 7,160% 

Non 
classé 

 
 
GROUPEMENT 

SEPS 
INTERNATIONA

L 
SARL/ENTREPR

ISE PHOENIX 

200 199 904 223 643 611 

Non Conforme 
-CNIB non fourni pour l’ensemble du personnel 
-Certificat de travail non fourni pour l’ensemble du personnel 
-  Formulaire Ligne de crédit non Fourni 
- Formulaire chiffre d’affaire non Fourni 
- Discordance entre le prix unitaire en lettre et prix unitaire en chiffre dans le 
devis estimatif au niveau des items suivants : 
6.1: 250f et 225f en lettre et 250 000f et 225 000f en chiffre 
6.2 : 250f en lettre et 250 000f en chiffre 
7.4 : 1700f en lettre et 1750 en chiffre 
8.5 : 250f en lettre et 250 000 en chiffre 
9.3 : 175f en lettre et 175 000 en chiffre 
3.2 : 102 005f en lettre et 102 500 en chiffre 
- Discordance entre la quantité de l’item 5.7 qui 34,54 dans le devis estimatif et 
35,54 dans le DAO 

Non 
classé 

 
 

SICOBAT 
232 695 750 232 695 750 

Non Conforme 
-Formulaire de Ligne de crédit Non Fourni 
- Marché non conforme 
- Aucun marché similaire de l’Etat ou de ses démembrements exécutés par 
l’Entreprise 

Non 
classé 

 
 

CCM Sarl 
231 687 100 224 676 307 

Non Conforme 
-Certificat de disponibilité et CNIB non fourni pour l’ensemble du personnel 
- Formulaire de Ligne de crédit non Fourni 
- Aucun marché similaire n’atteint le montant de 200 000 000 comme stipulé 
dans le DAO 
- Discordance entre la quantité de l’item 2.1 qui 1391,70 dans le devis estimatif et 
1391,74 dans le DAO  

Attributaire : 
Lot 1 : EOF de OGM pour un montant de deux cent millions neuf cent quarante-cinq mille dix (209 945 010) francs CFA TTC avec un 

délai d’exécution de cent (100) jours 
Lot 2 : SOGEDIM-BTP pour un montant de deux cent vingt-quatre millions cinq cent mille quatre (224 500 004) francs CFA TTC avec un 

délai d’exécution de cent (100) jours 
Lot 3 : SOGEDIM-BTP pour un montant de deux cent vingt millions quatre  (220 000 004)  francs CFA TTC avec un délai d’exécution de 

cent (100) jours 
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Demande de prix N° 2019-03/MESRSI/SG/UNB/P/PRM pour l’acquisition de matériels informatiques au profit de l’Université NAZI BONI (UNB), 
Quotidien de publication : Revue des marchés publics N° 2646 du vendredi 23 août 2019. Date de dépouillement : lundi 02 Septembre 2019. 

Source de financement : Budget de l’UNB, Gestion 2019. Nombre de soumissionnaires : cinq (05) 
Montant (FCFA) TTC Rang Soumissionnaires 

Lu corrigé 
Observations 

1er SEVEN’S A 40 800 000 40 800 000 Conforme 
2ème KORNET TECHNOLOGY Sarl 43 063 510 43 063 510 Conforme 

Non 
Classé 

   
NEW TECH HOUSE 34 274 398 35 739 250 

Non Conforme 
-(Erreur de multiplication au niveau de l’item 1 et erreur de sommation) Soit une 
variation de 4,27% 
-l’offre  est inférieur à 37 902 930 donc est anormalement basse 

Non 
Classé           SKO Services 39 006 080 39 006 080 

Non Conforme 
-   Agrément non conforme (D1 catégorie B proposé au lieu de D1 catégorie   C 
demandé dans le dossier) 

Non 
Classé 

SOCIETE GENERALE DU 
KADIOGO (SO.GE.K) 38 787 190 38 787 190 Non Conforme 

(Personnel non fourni) 
Attributaire : SEVEN’S A pour un montant corrigé de quarante-six millions huit cent cinquante-trois mille quatre cents (46 853 400) F CFA 
TTC après une augmentation de 14,836% des quantités de : 
- l’item 1 (ordinateur portable core i-7) qui passe de trois (03) à six (09),  
- l’item 4 (disque dur  1To) qui passe dix (10) à vingt (20)  
- l’item 5 (clé USB 8Go) qui passe de trente (30) à quatre-vingt (80). 
 avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours 

 
MANIFESTATION D’INTERET N°2019-001 _/MESRSI/SG/UNB/P/PRM POUR LE SUIVI CONTROLE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE 
BATIMENTS ADMINISTRATIFS RDC EXTENSIBLE R+1 A USAGE DE BUREAUX AU PROFIT DE L’UNB A BOBO-DIOULASSO (LOT 01, LOT 

02, LOT 03) . Financement : Budget de l’UNB gestion 2019. Quotidien de Publication : Revue des Marchés Publics N°2645 du 22/08/2019 
N°  Date et heure de dépôt Nom et prénom du consultant Nationalité Lettre de manifestation CV Références similaire 

01 28/08/2019 
11 h 07 OUEDRAOGO Abdel Kader Burkinabè Fournie Fournie Fournie 

02 05/09/2019 
10 h 36 OUOBA Raymond Burkinabè Fournie Fournie Fournie 

03 06/09/2019 
07 h 45 SANYAN Sylvain Burkinabè Fournie Fournie Fournie 

04 06/09/2019 
07 h 45 YONI  Thomas Burkinabè Fournie Fournie Fournie 

05 06/09/2019 
07 h 35 THIOMBIANO Fabien Burkinabè Fournie Fournie Fournie 

06 06/09/2019 
09 h 10 OUEDRAOGO Ousmane Burkinabè Fournie Fournie Fournie 

07 06/09/2019 
08 h 22 OUANDAOGO T Richard Burkinabè Fournie Fournie Fournie 

08 06/09/2019 
08 h 23 SANGLY Serge Burkinabè Fournie Fournie Fournie 

Attributaire : Infructueux pour insuffisance technique 
 

Appel d’offres ouvert no 2019-19/CB/M/SG/DMP/SCP du 29 mai 2019 pour les travaux d’aménagement de la cour de la Police Municipale de 
Bobo-Dioulasso. Quotidien de publication : Revue des marchés publics n°2600 du jeudi 20 juin 2019. 

Référence de la convocation des membres de la Commission d’Attributrion des Marchés : Lettre n° 2019-091/CB/M/SG/DMP/SCP du 23 
juillet 2019. Nombre de plis : Deux  (02) . Financement : Budget Communal, Gestion 2019 

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

HT TTC HT TTC 
Observations 

01  
ROADS 

 
45 539 700 

 
53 736 846 

 
45 412 000 

 
53 586 160  

Conforme  
1er  

Discordance entre le prix inscrit au bordereau des 
prix unitaires de l’item 1.1 qui est 500 000 et celui 
inscrit au devis estimatif de 1 500 000 ; 
Erreur de sommation sur le montant total sous total 
II qui est 4 850 000 au lieu de 3 980 000F inscrit 
dans le devis. 
Le montant de la variation est de -150 686 soit un 
taux de correction : 0,28 %. 

02 MONDIAL TRANSCO 
Sarl 21 092 600 24 889 268  21 092 600 24 889 268  

             Non Conforme 
Offre anormalement basse   
(M=0,6 E+0.4P 
Avec E=53 600 000  
P=39 237 714 
M =47 855 085 ,6 
0.85M= 40 676 822 ,8  
1,15 M =55 033 348,4). 

Attributaire : ROADS  pour son offre corrigée jugée conforme d’un montant hors taxes de quarante-cinq millions quatre cent douze mille 
(45 412 000) francs CFA  et toutes taxes comprises de cinquante-trois millions cinq cent quatre-vingt-six mille cent soixante (53 586 160) 
francs CFA, avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix   (90) jours et cent vingt (120) jours comme délai d’engagement. 
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Demande de prix à commande no 2019-13/CB/M/SG/DMP/SCP du 20 août 2019, pour la fourniture de pièces de rechange de véhicules à 
quatre roues au profit de la commune de Bobo-Dioulasso. Avis publié dans la revue des marchés publics : quotidien n° 2661 du vendredi 13 

septembre 2019. Référence de la convocation des membres de la Commission  d’Attributrion des Marchés :Lettre n° 2019-
0200/CUB/M/SG/DMP/SCP du 17 septembre 2019. Nombre de plis : Deux (02) . Financement : Budget Communal, Gestion 2019. 

Montant lu en francs CFA 
TTC 

Montant corrigé en francs 
CFA  

soumissionnaires Minimum 
TTC 

Maximum 
TTC 

Minimum 
TTC 

Minimum 
TTC 

Observations 

AA Solution 20 550 000 
(hors taxes) 

30 375 000 
(hors taxes) 

 20 590 000 
(hors taxes)   

 30 335 000  
(hors taxes)  

Conforme : Hors enveloppe 
Erreur de sommation au niveau du montant total ce qui 
entraîne une augmentation de  40 000 FCFA hors taxes 
au minimum et une diminution de  40 000 FCFA hors 
taxes au maximum soit un taux de 0,2% en minimum et 
0,13% au maximum. 

ECRB 16 190 190 23 440 700 16 190 190 23 440 700 Conforme : Hors enveloppe 
Attributaire : Entreprise de Construction et de Réfection Bâtiments (ECRB) pour son offre corigée d’un montant minimum  toutes taxes comprises 
de seize millions cent quatre-vingt-dix mille cent quatre-vingt-dix (16 190 190 ) francs CFA  et maximum toutes taxes comprises  de dix-neuf 
millions neuf cent quatre-vingt-trois mille trois cents ( 19 983 300 ) avec un délai d’exécution d’un an gestion budgétaire 2019 et trente (30)  jours 
pour les commandes  et un délai d’engagement de soixante (60) jours après une réduction des quantités maxima des items n° 43, 53, 60, 68, 76, 
77 et 78  qui passent respectivement de  8 unités à 5 unités, 8 unités à 5 unités, 15 unités à 10 unités, 6 unités à 5 unités, 4 unités à 2 unités,  4 
unités à 2 unités et 4 unités à 2 unités. Le montant global de cette diminution est 3 457 400 francs CFA TTC soit un taux de 14, 75%. 

 
Appel d’offres ouvert accéléré N°2019-001/RHBS/CR/PRM du 21 janvier 2019 relatif aux travaux de réhabilitation de la piste Dafinso-Panamasso 

dans l’Arrondissement N 2 de la Commune de Bobo Dioulasso Lot1 et l’ouverture d’une voie d’accès à l’hôtel de Région lot2 
Quotidien de publication : Revue des marchés publics n° 2516 du 22 février 2019.  

Date de dépouillement : 11 mars 2019. Nombre de plis reçus : 05 
 FINANCEMENT : Budget du Conseil Régional des Hauts-Bassins Gestion 2019.  

Référence de la lettre d’invitation des membres de la Commission  d’Attributrion des Marchés à la séance de délibération :  
Lettre N°2019-0155,56,57et 58/RHBS/CR/SG/CAM  du 15 mars 2019 

Montant en F CFA lu Montant en F CFA corrigé N°  Soumissionnaires Lot 
HT TTC HT TTC 

Délai 
d’exécution 

Délai 
d’engagement Rang 

01 
 

SOGEB BTP 
SARL 

 
 

Lot1 
- 240 754 362 - 240 741 771  NF NF 

Non Conforme : 
*Chiffre d’affaires et marchés 
similaires non fournis or 
l’entreprise a été créée  le 
28/01/2010 donc plus de deux 
02 ans d’existence. 
*Niveleuse de capacité 
inférieure 140b par rapport à 
ce qui est demandé 
Cartes grises camion-citerne 
11GL 7877 fourni non 
conforme 
*Erreur de produits aux items 
602-1(3 000*18=54 000 au lieu 
de 54 900) ; 602-
2(5*50 000=250 000 au lieu de 
260 000) ; 602-
4(73,33*115 000= 8 432 950 
au lieu de 8 432 720). Taux de 
variation de 0,005% soit une 
baisse de 12 591 FCFA 

02 MONDIAL 
TRANSCO SARL Lot1 242 449 500 286 090 410 242 449 500 286 090 410 NF NF 

Non Conforme : 
*le numéro de l’appel d’offres 
différentes (AOI 
N°03/2014/MAG/PPI-
Ruwanmu/DVPR à la page de 
garde différentes de AO N°003 
MAG/PPI-
Ruwanmu/DVPR/2016 
 *l’objet de l’appel d’offres 
international est différent entre 
le contrat et le PV (AOI relatif 
aux travaux de construction et 
ou réhabilitation de 123,19 km 
de piste rurales dans la région 
de Zinder diffèrent de relatif 
aux travaux de réhabilitation du 
tronçon de la piste rurale 
Natamey-Doungou-Napema 
(42,70km) lot N°3 dans la 
région de Zinder 
 *Le PV de réception définitive 
joint non conforme : 
25/10/2016 et réception 
définitive : 04/09/2017 soit 10 
mois 11 jours). 
  *Marché N°2016-002/DG-
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SONATUR : objet du marché 
différent entre le Contrat et le 
PV (Travaux de construction et 
de réhabilitation de la section 
474 de la zone SONATUR de 
Ouaga 2000 diffèrent de 
travaux de construction et 
d’assainissement de la section 
474 de la zone SONATUR de 
Ouaga 2000. 
Nom de rapporteur SANVA 
Sylvain diffèrent de Sanya 
sylvain 
*Le marché de travaux 
N°30/00/03/01/00/5/00051 : 
date d’approbation postérieure 
à la date de notification. 
*Le marché 046/DGMP/ 2016 : 
les membres de la commission 
de réception cités dans le 
corps sont différents des 
signataires. 

Lot1 262 300 000 309 514 000 262 300 000 309 514 000 120 
JOURS 100 JOURS 

Non Conforme   
Le lieu de naissance du 
conducteur des travaux 
OUEDRAOGO Samuel figurant 
sur le diplôme (Ouagadougou) 
est différent de celui du 
CV(Bobo-Dioulasso) 
Marché 
N°30/00/04/01/00/2016/00084 
(titulaire et délai d’exécution 
différents entre le contrat et le 
PV) 
Cartes grises des véhicules11 
KN2213,11KL3213,11JN3527,
11JN3531,11JP8531,11HJ799
6,11JP9229,11JP9225,11KN3
613 et 11JM3213 fournis non 
conformes 
Ligne de Crédit fourni non 
conforme (98 000 000 au lieu 
de 98 800 000) 

03 CTG SARL 
CI/CTG SARL BF 

Lot2 2 475 000 2 920 500 2 475 000 2 920 500 120 
JOURS 30 JOURS 

Non Conforme  
Cartes grises des véhicules 11 
JM 3275 ; 11 KN 2212 ; 11 KL 
3228 ; 11JN 3526 ; 11 JN 
3119 ; 11 JP 8112 ; 
11KL1347 ; 11 KN 3612 fournis 
non conformes 

Lot1 233 769 900 275 848 482 240 869 900 284 226 482 120 
JOURS 105 JOURS 

Conforme  
1er  
Discordance à l’item 401 entre 
le bordereau des prix unitaires 
(cinq mille) et le devis estimatif 
(4 500). Taux de variation 
3,037% soit une hausse de 
8 378 000 FCFA 

04 ROOADS/ECHA 

Lot2 2 410 000 2 843 800 2 410 000 2 843 800 120 
JOURS 30 JOURS Conforme  

1er 

05 AADI Lot1 23 080 000 - 23 080 000 - NF NF Conforme  
2ième (hors enveloppe) 

Attributaire :  
Lot 1 : travaux de réhabilitation de la piste Dafinso-Panamasso dans l’Arrondissement N 2 de la Commune de Bobo Dioulasso, au groupement 

d’entreprise ROOADS/ECHA pour son offre corrigé d’un montant en HT de deux cent quarante millions huit cent soixante-neuf mille 
neuf cent (240 869 900) francs CFA et en TTC d’un montant de deux cent quatre-vingt-quatre millions deux cent vingt-six mille 
quatre cent quatre-vingt-deux (284 226 482) francs CFA pour un délai d’exécution de cent cinq (105) jours. 

Lot 2 : travaux d’ouverture d’une voie d’accès à l’hôtel de Région, au groupement d’entreprise  ROOADS/ECHA pour son offre d’un montant en 
HT de deux millions quatre cent dix mille (2 410 000) francs CFA et en TTC d’un montant  de deux millions huit cent quarante-trois 
mille huit cent (2 843 800) francs CFA pour un délai d’exécution de trente (30) jours. 
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REGION DU CENTRE-OUEST 
Demande de prix N° 2019-002/RCOS/PZR /C-SPUY/SG du 11 juin 2019 pour l’acquisition d’un PICK-UP 4X4 au profit de la  
commune de SAPOUY ; Financement : Budget communal/PACT, gestion 2019 ; Publication :  Quotidien d’information de la 
 Direction Générale des Marchés Publics Burkina N°2601 du 21 juin 2019 ;Date de dépouillement : mardi 02 juillet 2019. 

MONTANT LU MONTANT CORRIGE Soumissionnaires HT TTC HT TTC Observations 

WATAM SA 21 338 983 25 180 000 21 338 983 25 180 000 

 Non Conforme :  
- Tableau des marchés résiliés au cours des 12 

dernières années, non renseigné : Rétention 
d’information. Des marchés ont été résiliés avec 
des communes (exemple : commune de Silly dans 
la province de la Sissili et commune de Tangaye 
dans la province du Yatenga) 

- Fiche technique proposée non authentique, car ne 
mentionne pas de site internet du fabricant ou du 
constructeur. 

- Autorisation du fabricant et certificat de 
tropicalisation non authentiques : ne mentionnent 
pas l’adresse complète du constructeur. 

- Copies des pages de garde et de signature des 
marchés en cours d’exécution non jointes. 

- Référence à un « avis d’appel d’offres » au lieu 
d’un « avis de demande de prix », au niveau de 
l’autorisation du fabricant. 

 
CFAO MOTORS 
 

25 338 983 29 900 000 25 338 983 29 900 000 

Non Conforme 
- Originaux des CV non fournis 
- Non concordance entre les références du diplôme 

et celles du CV du responsable Administration 
Service : « ILBOUDO Venégba né vers 1960 à 
Dassouri » (au niveau du diplôme) et « ILBOUDO 
Modeste né en 1960 » (au niveau du CV). 

- Différences d’identité d’un des mécaniciens 
véhicules : KABRE Borgias au niveau de la liste 
du personnel ; KABRE François Borgia au niveau 
du CV et KABRE François Borgias au niveau du 
diplôme. 

Life Logistics 22 750 000 26 845 000 22 750 000 26 845 000 Conforme 

Attributaire Life Logistics pour un montant de vingt-six millions huit cent quarante-cinq mille (26 845 000) Francs CFA TTC avec 
un délai de livraison de trente (30) jours.  

  
           
 

!
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 REGION DU NORD 
Demande de prix N°2019-006/RNRD/PYTG/C-ULA POUR LA CONSTRUCTION DE DIX (10) BOUTIQUES A KAO  AU PROFIT DE LA 

COMMUNE OULA.  Financement budget communal, 2019 Chap. : 23 Art : 232 .Revue des marchés N°2649 du mercredi 28 Août 2019 Date de 
dépouillement : 09/09/2019 Nombre de soumissionnaires : Trois(03) 

 
SOUMISSIO
NNAIRE 

 
MONTANT LU 
FCFA HTVA 

 
MONTANT 
CORRIGE 
FCFA HTVA 

 
MONTANT LU 
FCFA TTC 

 
MONTANT 
CORRIGE 
FCFA TTC 

 
OBSERVATIONS 

 
CHAMPION 
SERVICE 

 
12 055 180 

 
12 055 180 

 
14 225 112 

 
14 225 112 

Non Conforme  
L’offre anormalement basse car l’offre est inferieur a la borne 
inferieur de l’intervalle de calcul de l’intervalle des offres 
anormalement basses et anormalement élevées 

E-R-T-I 12 263 179 12 263 179 - - 

Non conforme 
! Incohérence entre la date naissance sur la CNIB et le 
Curriculum vitae et attestation de travail du soudeur 
! Incohérence entre la date naissance sur la CNIB et CV 
et attestation de travail du peintre 
! Incohérence entre l‘agrément technique (B3) et le 
régime d’imposition (régime du réel Simplifié d’Imposition) 
! Incohérence entre l‘agrément technique (B3) et le 
nombre de personnes déclarées à la CNSS. 

GCE 15 185 573 15 185 573 - - Conforme  
 
ATTRIBUTAIRE : G.C.E  pour un montant de Quinze millions cent quatre-vingt-cinq mille cinq cent soixante-treize (15 185 573) francs 
CFA HTVA  avec un délai d‘exécution de deux(02) mois. 

 
DEMANDE DE PRIX N°2019-04/MATDC /RNRD/PYTG/CO-ZGR/SG POURLA CONSTRUCTION DE DEUX SALLES DE CLASSES, BUREAU, 
MAGASIN ET UNE LATRINE A QUATRE POSTES A ZOGORE AU PROFIT DU PRESCOLAIRE  dans la commune de Zogoré   PUBLICATION : 
Revue des Marchés Publics n°2649 du 28 Aout 2019   DATE DE DEPOUILLEMENT : Lundi 09 septembre 2019  NOMBRE DE 
SOUMISSIONNAIRE : Un (01) 
Soumissionnaires Montant lu en  F CFA HTVA Montant corrigé en  F CFA HTVA Observation 

SAMTECH 17 999 548 17 999 548 CONFORME 
Attributaire : SAMTECH pour un montant de dix-sept millions neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille cinq cent quarante-huit (17 999 548) F 
CFA HTVA avec un délai d’exécution de deux(02) mois. 
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REGION DU PLATEAU CENTRAL 
Appel d’offres N°2019-01/RPCL/POTG/C.DPL/PRM pour la construction d’infrastructures au profit de la commune de Dapélogo 

Financement : Budget communal de Dapélogo Gestion 2019 Ressources transférées Santé et Appui FPDCT. 
Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics n°2614 du mercredi 10 juillet  2019, page 38. 

Convocation de la CCAM : No2019-74/RPCL/POTG/C.DPL/M/SG du 25/07/2019. Date d’ouverture des plis : 06/08/2019 
Nombre de plis reçus: lot 1 sep (7) ; lot 2 neuf (9) ; lot 3 un (1) ; lot 4 trois (3) ;  lot 5 six (6) ; lot 6 cinq (5) ; lot 7 un (1) ; lot 8 cinq (5) lot 9 un (1). 

date de délibération : 10 septembre 2019. 
Montant lu F CFA Montant corrigé F CFA N° 

 Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC 
Observations 
 Rang 

Lot1 : Construction d'un dispensaire + latrine douche à Zakouré. 

1 Karim Matériaux 
B.T.P  30 009 677 25 431 930 30 009 677 

L’agrément technique  couvre la région du Centre et Nord 
mais ne couvre pas la région du Plateau Central.  

NON CONFORME 
// 

2 
FASO 
CONSTRUCTION/ 
BTP 

 28 147 684 // 28 147 684 

Absence de la CNIB du ferrailleur et des ouvriers qualifiés 
et absence de CV du ferrailleur et des ouvriers qualifiés 
pour vérifier les travaux similaires 

NON CONFORME 

// 

3 AFRICA-BÂT 21 009 004 24 790 625 21 009 004 24 790 625 

Les cartes grises du camion benne 11 GM 1931 et du 
camion-citerne 11 HM 8058 sont surchargées. L’intéressé a 
été invité à transmettre les originaux dans un délai de 
soixante-douze heures à la sous-commission pour 
vérification mais il n’a pas pu transmettre. Absence de 
formulaire MAT 

NON CONFORME 

// 

4 GOM/TCB 25 601 845 30 210 177 25 716 245 30 345 169 
L’entreprise facturant la TVA, son montant TTC est 
supérieur au montant prévisionnel. Hors enveloppe 

NON CONFORME 
// 

5 
ENTREPRISE 
WENDSONGDA/KAB
ORE & FRÈRES 

20 541 176  20 541 176 // 
Lettre d’engagement à respecter le code d’éthique et de 
déontologie adressé au Président du Conseil Régional. 

NON CONFORME 
// 

 
6 ETECH  27 769 837  27 769 837 

La correction est due : lire deux mille montant en lettre sur 
le bordereau des prix unitaire à l’item 3.6 latrine-douche au 
lieu de :  2 500 sur le devis quantitatif et estimatif. 
Lettre d’engagement non adressée à l’autorité contractante.  

NON CONFORME 

// 

7 CO.MO.B-SARL 23 433 986 27 652 103 23 430 709 27 648 236 

Correction due à : lire deux mille cinq cents montant en 
lettre sur le bordereau des prix unitaire item 3.5 latrine-
douche au lieu de : 2 200 sur le devis quantitatif et 
estimatif. item 9.1 dispensaire  lire Quantité = 435,19 dans 
le DAO au lieu de 435,00 proposé  

CONFORME 

1er 

Attributaire lot 1 : CO.MO.B-SARL pour un montant de vingt-sept millions six cent quarante-huit mille deux cent trente-six (27 648 236) francs 
CFA TTC avec un délai d’exécution de trois (3) mois. 

Lot 2:Construction d'un logement d'infirmier + cuisine + latrine douche à Zakouré 

1 E.O.P.F 9 645 643   9 829 243 

La CNIB du chauffeur proposé expiré le 26/08/2018 
Correction due à : devis : logement total HTVA= 7 900 952, 
latrine total HTVA=  745 594.   

NON CONFORME 

 
// 

2 Karim Matériaux BTP  10 155 694  10 155 694 
L’agrément technique  couvre la région du Centre et Nord 
mais ne couvre pas la région du Plateau Central.  

NON CONFORME 

 
// 

3 

FASO 
CONSTRUCTION/BT

P 
 

10 971 465  10 971 465  

Absence de CNIB du ferrailleur et des ouvriers qualifiés et 
absence de CV du ferrailleur et des ouvriers qualifiés pour 
vérifier les travaux similaires. 

NON CONFORME 

 
// 

4 E.O.I.F 9 412 663  
 9 412 663  

Les CNIB des deux ouvriers qualifiés sont expirées : l’un 
est expiré le  20/04/2018) et l’autre le 04/06/2019 

NON CONFORME 

 
// 

5 KAF COMMERCE 
PLUS (KCP) 9 798 848  9 798 848  

Correction due à: devis : logement item 3.5 lire la Quantité 
= 123,62 dans le DAO au lieu de 12,63 proposé. latrine 
item 3.5 lire la Quantité = 11,24 dans le DAO au lieu de 
11,56 proposé.   
CONFORME 

3ème 

6 GOM/TCB 9 695 510 11 440 702 9 695 510 11 440 702 CONFORME 2ème 

7 
ENTREPRISE 

WENDSONGDA/ 
KABORE & FRÈRES 

8 613 890  8 613 890  
Lettre d’engagement à respecter le code d’éthique et de 
déontologie adressé au Président du Conseil Régional. 

                 NON CONFORME 

 
// 

8 ETECH 9 126 430 10 769 187 9 126 430 10 769 187 CONFORME 1er 

9 CO.MO.B-SARL 9 441 676 11 141 177 9 509 796 11 221 559 

Correction due : Plaque de programme non facturée, 
cuisine item 1.3 lire Quantité=2,6 dans le DAO au lieu de 
2,46 proposé, cuisine item 3.3 lire Quantité =29,64 dans le 
DAO au lieu de 29,610 proposé, latrine douche item 2.1 lire 
Quantité = 0,49 au lieu de 0,300 proposé. 

CONFORME 

 
 
 
2ème  
 

Attributaire lot 2 : ETECH  pour un montant de neuf millions  cent vingt-six mille quatre cent trente (9 126  430) francs CFA TTC avec un délai 
d’exécution de trois (3) mois. 
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Lot 3 : Construction d’une latrine à quatre (4) postes à Zakouré 

01 FASODEC 8 959 680  8 959 680 10 572 422 

CONFORME 
Correction due à la prise en compte de la TVA dans les 
calculs 
OFFRE HORS ENVELOPPE 

 
1er 

Attributaire : lot 3infructueux pour offre hors enveloppe 
Lot 4 : Construction d'un dépôt MEG à Zakouré 

01 E.O.P.F 5 375 810  5 375 810  CONFORME 1er 

02 ENTREPRISE SITA 4 963 798 5 857 281 4 963 798 5 857 281 

Cartes grises du camion benne11 HP 7486 BF et du 
camion-citerne 11 HP 7484 surchargées. L’intéressé a été 
invité à transmettre les originaux dans un délai de soixante-
douze heures à la sous-commission pour vérification mais il 
n’a pas pu transmettre. 

NON CONFORME  

// 

03 
ENTREPRISE 
WENDSONGDA/ 
KABORE & FRÈRES 

3 966 617    
Lettre d’engagement à respecter le code d’éthique et de 
déontologie adressé au Président du Conseil Régional. 

NON CONFORME 
// 

Attributaire : E.O.P.F pour un montant de : Cinq millions trois cent soixante-quinze mille huit cent dix (5 375 810) francs CFA HTVA avec un délai 
d’exécution de deux (2) mois.. 

Lot 5 : Construction d'une maternité + latrines douche à Soglozi 
01 SO.GE.BA.C  27 593 686 23 384 480 27 593 686                                 CONFORME 1er  

02 

GLOBAL SERVICE 
ET CONSTRUCTION 
INTERNATIONALE 
(GSC 
INTERNATIONALE) 

 28 960 744  28 960 744 
Absence de qualification (absence de diplôme : le chef 
d’équipe maçon). 

NON CONFORME 
// 

03 E.D.S.F Montant 
confus 

Montant 
confus   

Montant confus : 24 848 073 pour les lots 5 et 8 sur la lettre 
de soumission  

NON CONFORME 
// 

04 GROUPEMENT 
SBC/ENT PHONIX 24 914 765 29 399 423 24 916 765 29 401 783 

Correction due à : plaque de programme non facturée, 
Maternité : item 7.7 lire bordereau des prix unitaires : trois 
mille cinq cent au lieu de 35 000 sur le devis quantitatif et 
estimatif. 
L’agrément technique d’un membre du groupement ne 
couvre pas la région du plateau central.  

NON CONFORME 

// 

05 AFRICA-BÂT 22 030 716 25 996 244 22 030 716 25 996 244 

Les Cartes grises du camion benne 11 GM 1931 et du 
camion-citerne 11HM 8058 sont surchargées. L’intéressé a 
été invité à transmettre les originaux dans un délai de 
soixante-douze heures à la sous-commission pour 
vérification mais il n’a pas pu transmettre. Absence de 
formulaire MAT.CNIB de NIKIEMA Boukaré expirée 
le 07/05/2019. 

             NON CONFORME 

// 

06 FASODEC 29 487 545  29 458 745 34 761 319 

Correction due à : maternité, devis item 2.1 lire la Quantité= 
2,6 dans le DAO au lieu de 2,96 proposé et à la prise en 
compte de la TVA 

CONFORME 
2ème  

Attributaire lot 5 SOGEBAC pour un montant de vingt-trois millions trois cent quatre-vingt-quatre mille quatre cent quatre-vingt (23 384 480) FCFA 
HTVA avec un délai d’exécution de trois (3) mois 

Lot 6 : Construction d'un logement d'infirmier + cuisine + latrine douche à Soglozi. 

01 ENTREPRISE SITA 8 626 094 10 178 791 8 626 094 10 178 791 

Les Cartes grises du camion benne et du camion-citerne  
sont surchargées. L’intéressé a été invité à transmettre les 
originaux dans un délai de soixante-douze heures à la 
sous-commission pour vérification mais il n’a pas pu 
transmettre. CNIB de KOIBA Abdoul Aziz expirée  le 
10/09/2017 et la CNIB de OUMSAORE Nabonswindé  
Laurent expiré le : 28/06/2019. Non concordance de la date 
de naissance de OUMSAORE Nabonswindé Laurent sur la 
CNIB-Diplôme (10 août 1973) et le CV (10 août 1976). 

NON CONFORME 

 

02 SO.GE.BA.C  10 762 574 9 135 825 10 780 274 
Correction due à : DEVIS item 3.3 de la cuisine, lire 
Quantité= 29,64 dans le DAO au lieu de 26,64 proposé. 

CONFORME 

1er 
 

03 

GLOBAL SERVICE 
ET CONSTRUCTION 
INTERNATIONALE 

(GSC 
INTERNATIONALE) 

 11 241 957 9 527 083 11 241 957 

Absence de qualification (absence de diplôme) de SIA 
Bernard (conducteur des travaux). 

NON CONFORME 
 

 

04 GROUPEMENT 
SBC/ENT PHONIX 9 101 430 10 739 687 9 101 430 10 739 687 

L’agrément technique d’un membre du groupement ne 
couvre pas la région du Plateau Central 

NON CONFORME 
 

05 FASODEC 10 869 205  10 924 204 12 890 561 
Correction dues à : plaque de programme non facturée, 
proposition :55 000.devis item 9.4 , lire Quantité= 40,44 

dans le DAO au lieu de 40 proposé. CONFORME 
2ème  

Attributaire lot 6 : SOGEBAC pour un montant de neuf millions cent trente-cinq mille huit cent vingt-cinq (9 135 825)  FCFA HTVA avec un délai 
d’exécution de trois (3) mois 
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Lot 7 : Construction d’une latrine à deux (2) postes à Soglozi 
01 FASODEC 4 974 100 // 4 974 100 5 869 438 CONFORME 1er 

Attributaire lot 7 : lot infructueux pour offres hors enveloppe 
Lot 8 : Construction de deux (2) salles de classe à l'école de Poédogo 

01 E.O.P.F 10 941 619  10 941 619 // CONFORME  

02 ENTREPRISE SITA 11 451 760 13 513 077 11 451 760 13 513 077 

Les Cartes grises du camion benne et du camion-citerne  
sont surchargées. L’intéressé a été invité à transmettre les 
originaux dans un délai de soixante-douze heures à la 
sous-commission pour vérification mais il n’a pas pu 
transmettre. la CNIB de ZOUNDI Emile expirée 
le 26/07/2019 

NON CONFORME 

 

03 E.D.S.F Montant 
confus 

Montant 
confus 

 
 
// 

 
 
// 

Montant confus : 24 848 073 pour les lots 5 et 8 sur la lettre 
de soumission de l’offre 

NON CONFORME 
 

04 E.O.I.F 11 425 051  
// 11 425 051 // CNIB de OUEDRAOGO Lassané expiré le : 20/06/2019 

NON CONFORME  

05 FASODEC 10 593 786  
// 11 981 322 // 

Correction due à : devis Item 7.2 quantité lire 6 dans le 
DAO au lieu de 4 proposé. devis Item 7.3 lire 8 dans le 
DAO au lieu 6 proposé. 

CONFORME 

 

Attributaire lot 8  : lot infructueux pour offre hors enveloppe 
Lot 9 : construction d’une (01) latrine scolaire à deux (2) postes à l’école de Nioniogo 

01 FASODEC 3 038 800 // 3 038 800 // 
Montant HTVA dépasse le montant prévisionnel 
(hors enveloppe). 

NON CONFORME. 
// 

Attributaire lot 9 Infructueux pour offres hors enveloppe 
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REGION  DU SUD OUEST 
DEMANDE DE PRIX N°2019-002/RSUO/PBGB/CTNKR DU 22 JUILLET 2019 POUR L’ACQUISITION ET LA LIVRAISON SUR SITES DES 

VIVRES POUR LA CANTINE SCOLAIRE AU PROFIT DES ECOLES DE LA CEB DE TIANKOURA. Financement : Budget communal 
 (fond transféré MENA) gestion 2019 (lot Unique). Publication de l’avis : Quotidien N°2649 du Mercredi 28 août 2019. Convocation de la CAM : 

N°2019-04/RSUO/PBGB/CTNKR du 04 septembre 2019. Date d’ouverture des plis : 09/09/2019. Nombre de plis reçus : Cinq (05). 

Soumissionnaires Montant lu 
F CFA HTVA 

Montant lu 
F CFA TTC 

Montant corrigé 
F CFA HTVA 

Montant corrigé 
F CFA TTC Observations 

TSP 13 278 000 13 701 720 - - Conforme 

FASO PATE Manioc 12 363 238 - 12 363 238 - 

Non Conforme : 
-Absence de véhicule de livraison, de visite technique, 
d’assurance ; 
-Absence d’un chauffeur titulaire de permis de conduire 
et document d’identité du chauffeur, CV, attestation de 
disponibilité ; 
Pas de proposition au niveau des spécifications 
techniques de la graine de Haricot ; 
-Pas de proposition au niveau du pourcentage du riz 
endommagé par les insectes ; 
-Huile : pas de proposition au niveau des impuretés 
insolubles, indice d’acide. 

ESB 13 268 000 - 13 268 000 - 
Non Conforme : 

Pas de propositions sur les dates de production et de 
péremption de l’huile. 

LPN 12 792 000 13 190 880 12 692 000 13 072 880 

Conforme : 
Erreur en chiffres et en lettres au niveau du transport et 
frais de manutention (200 000 en chiffres et 100 000 en 

lettres) 
WS 14 376 000 - 14 376 000 - Conforme 

Attributaire 
LPN : Pour un montant en toutes taxes comprises de quatorze millions neuf cent soixante-douze mille huit cent quatre-
vingt (14 972 880) francs CFA après une augmentation des quantités de cent (100) sacs de riz  soit une variation de 
l’offre financière de 14, 53% avec un délai d’exécution de trente (30) jours. 

 

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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Avis de demande de prix à ordre de commande 
N° : 03-2019-009/MJ/SG/DMP du 30/09/2019
Financement : Budget 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 Justice. 

Le président de la Commission d’Attribution des Marchés du
Ministère de la Justice dont l’identification complète est précisée aux
Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une
demande de prix ayant pour objet l’entretien et la maintenance de
véhicule à quatre (04) roues au profit du Ministère de la Justice tels que
décrits dans les Données particulières de la demande de prix.  

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

Les acquisitions se décomposent en lot unique intitulé comme
suit : entretien et maintenance de véhicule à quatre (04) roues au prof-
it du ministère de la justice.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatorze (14)
jours par ordre de commande.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat de la  Direction des Marchés Publics
sise à l’immeuble du FASO, au 3ème étage sur l’avenue de l’indépen-
dance Tél : 25 33 02 28, 01 BP 526 Ouagadougou 01.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la
Direction des Marchés Publics sise à l’immeuble du FASO, au 3ème

étage sur l’avenue de l’indépendance Tél : 25 33 02 28, 01 BP 526
Ouagadougou 01  et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de vingt mille (20 000) francs CFA à la régie de la Direction
Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements au
Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement (DG-
CMEF /MINEFID). 

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
(600 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de
la Direction des Marchés Publics sis à l’immeuble du FASO, au 3ème
étage sur l’avenue de l’indépendance Tél : 25 33 02 28, 01 BP 526
Ouagadougou 01, avant le 17/10/2019 à 09 heures 00 minute.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.

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

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

 Rasmané SAM

MINISTERE DE LA JUSTICE   

Entretien et maintenance de véhicule à quatre (04) roues au profit du Ministère de la

Justice

Fournitures et Services courants

APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 29 à 34

* Marchés de Travaux P. 35 à 39

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 40 à 43
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Avis de demande de prix à commandes
N°2019-112/MINEFID/SG/DMP du 02/10/2019 

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
l’Economie, des Finances et du Développement.

1- Le Directeur des Marchés Publics dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix
(DPDPX) lance une demande de prix à commandes ayant pour objet l’entretien courant des circuits d’eau et des installations sanitaires
des hôtels administratifs au profit des la Direction Générale des Affaires Immobilières et de l’Equipement de l’Etat (DGAIE), tels que décrits
dans les Données particulières de la demande de prix.

2- 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.

3- Les acquisitions sont en lot unique : entretien courant des circuits d’eau et des installations sanitaires des hôtels administratifs au
profit des la Direction Générale des Affaires Immobilières et de l’Equipement de l’Etat (DGAIE).

4- Le délai de validité du contrat est l’année budgétaire 2019, et le délai d’exécution de chaque commande ne devrait pas excéder
trente (30) jours.

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

6- Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au guichet de la
Direction des Marchés Publics sis guichets de renseignements du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du
Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70 et moyennant paiement d’un
montant non remboursable vingt mille (20 000) FCFA à la régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des
Engagements Financiers sise aux guichets de renseignement du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du
Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70.

7- 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 au
guichet de la Direction des Marchés Publics sis guichets de renseignements du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances
et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70, avant le 17/10/2019
à 09 heures 00 TU. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

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

8- 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.

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

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Abel KALMOGO

Fournitures et Services courants

Entretien courant des circuits d’eau et des installations sanitaires 

des hôtels administratifs au profit des la Direction Générale des Affaires 

Immobilières et de l’Equipement de l’Etat 

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT
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Avis de demande de prix à commandes
N°2019-113/MINEFID/SG/DMP du 02/10/2019 

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 l’Economie,
des Finances et du Développement.

Le Directeur des Marchés Publics dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix
(DPDPX) lance une demande de prix à commandes ayant pour objet l’entretien courant des circuits électriques des hôtels administratifs
au profit de la Direction Générale des Affaires Immobilières et de l’Equipement de l’Etat (DGAIE), 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 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 : Entretien courant des circuits électriques des hôtels administratifs au profit de la Direction
Générale des Affaires Immobilières et de l’Equipement de l’Etat (DGAIE).

Le délai de validité du contrat est l’année budgétaire 2019, et le délai d’exécution de chaque commande 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 au guichet de la Direction des Marchés Publics sis guichets de renseignements du bâtiment R+5 du Ministère de l’É-
conomie, des Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42
70 du lundi au jeudi de 7h30 à 15h30 et le vendredi de 7h30 à 16h00.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au guichet de la
Direction des Marchés Publics sis guichets de renseignements du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du
Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70 et moyennant paiement d’un
montant non remboursable vingt mille (20 000) FCFA à la régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des
Engagements Financiers sise aux guichets de renseignement du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du
Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70.

- 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 neuf cent mille (900 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au
guichet de la Direction des Marchés Publics sis guichets de renseignements du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances
et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70, avant le 17 octobre
2019 à 09 heures 00 TU. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

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

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

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

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Abel KALMOGO

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCESET DU DEVELOPPEMENT

Entretien courant des circuits électriques des hôtels administratifs au profit de la Direction

Générale des Affaires Immobilières et de l’Equipement de l’Etat (DGAIE). 
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Avis d’appel d’offres ouvert N°2019-109/MINEFID/SG/DMP du 25/09/2019
Financement : Fonds d’Equipement de la DGI, exercice 2019

Cet Avis d’appel d’offres fait suite au Plan de Passation des Marchés, exercice 2019 du Ministère de l’Economie, des Finances et du
Développement.

Le Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement dispose de fonds sur le Fonds d’Equipement du Trésor exercice 2019,
afin de financer l’acquisition d’un véhicule à  quatre (04) roues au profit de la Direction Générale des Impôts (DGI), et à l’intention d’utiliser une
partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché.

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement sollicite des offres fermées de la part
de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour l’acquisition d’un véhicule à  quatre (04) roues au profit de la Direction Générale
des Impôts (DGI).

Le délai de livraison des acquisitions à Ouagadougou ne devrait pas excéder soixante (60) jours.

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

Les acquisitions sont en lot unique : acquisition d’un véhicule à  quatre (04) roues au profit de la Direction Générale des Impôts (DGI).

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

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

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

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement
d’une somme non remboursable de cinquante mille (50 000) FCFA à la régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des
Engagements Financiers sise aux guichets de renseignement du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement,
392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70. 

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : guichet de la Direction des Marchés Publics sise guichets de renseignements du
bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone
25-47-20-69 /25 32 42 70, au plus tard le 06/11/2019 à partir de 9 h00 T.U. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de  un million cinq cent mille (1 500 000) FCFA  conformément
à l’article 95 du décret n°2017-049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des
marchés publics et des délégations de service public.

Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de quatre-vingt-dix jours (90) 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 06/11/2019
à partir de 9h00 dans la salle de réunion de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement.

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

Le président de la Commission d’Attribution des Marchés

Abel KALMOGO

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

Acquisition d’un véhicule à  quatre (04) roues au profit de la Direction Générale 

des Impôts (DGI).
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APPEL D’OFFRES 
N°2019-013/MCIA/SONABHY 

Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2019,  de la SONABHY

. La SONABHY sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour l’acqui-
sition de divers appareils pour les laboratoires des dépôts de la SONABHY à Bingo et à Bobo Dioulasso en trois (03) lots :
- Lot 01 : acquisition et installation d’un appareil de détermination automatique du point d’éclair des produits pétroliers et lubrifiants
au profit de la SONABHY à Bingo,
- Lot 02 : acquisition et installation de deux chromatographes au profit de la SONABHY à Bingo et Bobo Dioulasso ;
- Lot 03 : acquisition et installation d’un appareil de détermination de la teneur en eau dans les hydrocarbures au profit de la SON-
ABHY à Bingo.

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

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès du secrétariat 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 ven-
dredi de 7 h 30 à 16 h 00 mn, bâtiment A, porte A111 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-
après : 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, bâtiment A, porte A111.

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement    d’une somme non remboursable de : 
Lot 01 : trente mille (30 000) F CFA,
Lot 02 : cinquante mille (50 000) F CFA,
Lot 03 : trente mille (30 000) F CFA à la caisse de la SONABHY. La méthode de paiement sera en espèce. Le Dossier d’Appel d’offres
sera déposé physiquement. 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 d’appel d’offres.

. Les offres devront être soumises au service courrier, RDC bâtiment B, 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 06 novembre
2019 à 9h00mn. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de :
- Lot 01 : six cent mille (600 000) F CFA ;
- Lot 02 : un million huit cent mille (1 800 000) F CFA
- Lot 03 : deux cent mille (200 000) F CFA  conformément à l’article 95 du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février
2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public.

Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de quatre-vingt-dix jours (90) 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
06 novembre 2019 à 09h15mn à l’adresse suivante : salle de conférence, 2ème étage bâtiment B, 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, secteur 27.

NB : les enveloppes financières sont :
- trente millions (30 000 000) pour le lot 01 ; 
- quatre-vingt-dix millions (90 000 000) pour le lot 02 ;
- dix millions (10 000 000) pour le lot 03.

Hilaire KABORE
Chevalier de l’Ordre National

Fournitures et Services courants

SOCIETE NATIONALE BURKINABE D’HYDROCARBURES

Acquisition de divers appareils pour les laboratoires des depôts de la sonabhy 

a bingo et a bobo dioulasso



Avis d’Appel d’Offres Ouvert à Commande (AAOA) 
N°2019-008/MRAH/SG/DMP du 16 septembre 2019

Le Ministère des Ressources Animales et Halieutiques (MRAH) dispose de fonds sur le budget du CPAVI intitulé « Fonds Vaccination »,
afin de financer le Centre de Promotion de l’Aviculture Villageoise, et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des
paiements au titre du Marché.

Le Ministère des Ressources Animales et Halieutiques (MRAH) sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et
répondant aux qualifications requises pour la livraison des fournitures (ou la prestation des services) suivants : acquisition de déparasitant
pour volailles en comprimés sécables en deux et du vaccin lyophilisé a virus vivant contre la variole aviaire au profit du centre de Promotion
de l’Aviculture Villageoise (CPAVI) du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques (MRAH).

1. 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. 

2. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics (DMP) du Ministère
des Ressources Animales et Halieutiques (MRAH), sise en face du SP/CPSA 03 BP 7026 Ouagadougou 03 TEL 25 31 74 76 et prendre
connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après : la Direction des Marchés Publics (DMP) du Ministère des
Ressources Animales et Halieutiques (MRAH), sise en face du SP/CPSA 03 BP 7026 Ouagadougou 03 TEL 25 31 74 76 de 7h 30mn à
16 h 00 mn.

3. Les exigences en matière de qualifications sont : [Insérer la liste des conditions d’ordre technique, financier, légal et autre(s). 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) FCFA, à l’adresse mentionnée ci-après : la régie de la Direction
Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) du Ministère de l’Économie, des Finances et du
Développement (MINEFID). La méthode de paiement sera en numéraires. Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par [Insérer le mode
d’acheminement ].

4. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics (DMP) du Ministère des
Ressources Animales et Halieutiques (MRAH), sise en face du SP/CPSA 03 BP 7026 Ouagadougou 03 TEL 25 31 74 76, au plus tard le
06 novembre 2019 à 9h 00mm. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 
5. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission d’un montant de : 
Deux millions six cent quarante mille (2 640 000) francs CFA.

6. Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date lim-
ite du dépôt des offres comme 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 mardi 15
octobre 2019 à 9h 00mn à l’adresse suivante : la Direction des Marchés Publics (DMP) du Ministère des Ressources Animales et
Halieutiques (MRAH), sise en face du SP/CPSA 03 BP 7026 Ouagadougou 03 TEL 25 31 74 76.

Le Directeur des Marchés Publics  

Le Président de la CAM

René DONDASSE
Chevalier de l’Ordre National     

Livraison des fournitures (ou la prestation des services) suivants : acquisition de dépara-

sitant pour volailles en comprimés sécables en deux et du vaccin lyophilisé a virus vivant

contre la variole aviaire 

MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES

Fournitures et Services courants
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Avis de demande de prix 
N° 2019/002/BAD/PAPCB/PM/SG/BGPL/DG/SG 

Financement Don FAD n°2100150033093

BagrépôleSEM 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.  

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés dans les travaux de bâti-
ments dans la catégorie B1 pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’ad-
ministration. Les travaux se décomposent en lot unique.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trois (03) mois. 

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la Direction Générale de
BagrépôleSEM : Service de passation des marchés de Bagrépôle,
sis 626, Avenue du Professeur Joseph Ky Zerbo, 03 BP 7037
Ouagadougou 03 ; Tél   : 25 31 00 33/37., FAX : 25 31 22 09, E-
mail : info@bagrepole.bf tous les jours ouvrables de 08 heures à 15
heures 30 mn.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à l’adresse ci-
dessus citée et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable trente mille (30 000) FCFA auprès de la caisse de
BagrépôleSEM, 03 BP 7037 Ouagadougou 03; Tél   : 25 31 00
33/37., FAX: 25 31 22 09.

. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier,
BagrépôleSEM 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 d’un
million (1 000 000) FCFA devront parvenir ou être remises au plus
tard le 17 Octobre 2019, à 9 heures 00 mn à l’adresse  ci-après :

,Direction Générale de BagrépôleSEM : Service de passation des
marchés de Bagrépôle, sis 626, Avenue du Professeur Joseph Ky
Zerbo, 03 BP 7037 Ouagadougou 03 ; Tél   : 25 31 00 33/37., FAX
: 25 31 22 09. 

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, BagrépôleSEM ne peut être respons-
able 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 Directeur Général

Joseph Martin KABORE

Avis de demande de prix  26/2019

Le Directeur Général de la SONABEL lance une demande de prix
ayant pour objet les travaux d’entretien des puits de décharge en
rive gauche du barrage de Bagré tels que décrits dans les Données
particulières de la demande de prix Les travaux seront financés sur
les ressources propres de la SONABEL.

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 travaux se décomposent en un lot unique  répartis
comme suit : Travaux d’entretien des puits de décharge en rive
gauche du barrage de Bagré.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : cent vingt(120)
/ jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations  supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les  bureaux du secrétariat du
Département des marchés, 3ème étage à la  SONABEL
siège Ouagadougou.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du   dossier de demande de prix au secrétari-
at du Département des Marchés de la      SONABEL Siège à
Ouagadougou et moyennant paiement d’un montant non 
remboursable cinquante mille 50 000 FCFA. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (2) copies,
conformément aux données  particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de 460
000 FCFA devront parvenir ou être remises  au secrétariat du
Département des marchés de la SONABEL au plus tard le  17 
octobre 2019 à 9 heures TU.

7.  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.

Baba Ahmed COULIBALY

PROJET D’APPUI AU POLE DE CROISSANCE DE

BAGRE

SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE

DU BURKINA

Travaux seront financés sur les ressources

propres de la SONABEL.

Travaux

Réhabilitation  du CSPS de GUIRMOGO

et la construction d’un apatam et 

d’une clôture grillagée
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Reference : PQ/EPC-TL/WAPP-NC/WB # 01
Country : Multinational (Nigeria, Benin, Burkina Faso, Niger).

Project name : WAPP - North Core / Dorsale Nord, Regional Power Interconnector Project
Sector : Energy

Project ID N°  : P162933
Financing Agreements : Credit n°6342-NG

1. This Invitation for prequalification follows the General Procurement Notice (GPN) for this Project that appeared in  United  Nations
Development  Business online  (UNDB ), April  9,  2019.

2. The Governments of Nigeria, Benin, Niger and Burkina Faso and the West African Power Pool, has received financing from the
World Bank for the implementation of the WAPP-North Core/Dorsale Nord, Regional Power Interconnector Project, and intend to apply
part of the proceeds toward payments under the contract for the Construction of 330 kV transmission line Birnin Kebbi - Nigeria/Niger bor-
der (62 km).

3. The WAPP-North Core Project Management Unit (WAPP-NC-PMU) intends to prequalify contractors on EPC basis for the con-
struction of 62 km overhead transmission line (unique lot) with the following requirements:
• Double circuit 330 kV overhead transmission line with a vertical arrangement of phases
• Steel lattice pylons with reinforced concrete foundations;
• Two bundled conductors per phase with composite insulators strings;
• Two shield wires including one OPGW.

It is expected that the Request for Bids will be made by November 2019.

4. Prequalification will be conducted through the procedures as specified in the World Bank’s Procurement Regulations for IPF
Borrowers (July 2016 revised November 2017 and August 2018). (“Procurement Regulations”) and is open to all eligible Applicants as
defined in the Procurement Regulations.

5. Interested eligible Applicants may obtain further information from the WAPP-NC- Project Management Unit at the following address
Plot No 1285 Wiki Springs Street, Maitama, Abuja (Federal Republic of Nigeria) - Email address: procurement@wappnorthcore.org, copy
info@wappnorthcore.org , from 09:00 to 17:00, local time (Abuja - GMT+1). A complete set of prequalification documents in English may
be purchased by interested Applicants on the submission of a written application to the address below and upon payment of a non-refund-
able fee of Twenty Thousand (20,000) Nigerian Naira. 

The payment will be done by Bank Transfer to the Project Account number 2710002733 at Ecobank Nigeria-Abuja under West African
Power Pool /North Core. 

The document can either be picked-up at the below address or sent to the applicant's address by the route he will have indicated and for
which he will have paid the cost of.

6. Applications for prequalification should be submitted in sealed envelopes clearly marked: “PQ/EPC-TL/WAPP-NC/WB #
01:Application for construction of 330 kV WAPP North Core transmission line Birnin Kebbi-Nigeria/Niger Border (62 km) – Lot 1A-TL” and
delivered to the address below before 11 00 AM, local time (Abuja - GMT+1), on 21 th October, 2019:
WAPP NORTH CORE PROJECT
Plot No 1285 Wiki Springs Street, Maitama, Abuja, Federal Republic of Nigeria
Attention to Mr MAILELE Djibril Amadou

Late applications might be rejected.

Travaux

WEST AFRICAN POWER POOL

Prequalification for Construction of 330 kV WAPP-North Core transmission line Birnin

Kebbi - Nigeria/Niger border (62 km)
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Travaux

Avis n° : PQ/EPC-SS/WAPP-NC/AFD#06
Pays : Multinational (Nigeria, Bénin, Burkina Faso, Niger).

Nom du projet  : WAPP - North Core / Dorsale Nord, Projet Régional d’Interconnexion Electrique
Secteur : Energie

Financement  : Convention CBF1301 01 U

1. Le Gouvernement du Burkina Faso a reçu un financement auprès de l’Agence Française de Développement (AFD) pour couvrir le
coût du Projet Régional d’Interconnexion Electrique WAPP - North Core / Dorsale Nord, et entend affecter une partie du financement aux
paiements relatifs au marché pour la Construction du Poste de Transformation 225/132/33 kV de Ouaga-Sud-Est du Burkina Faso, en un
lot unique (WAPP Dorsale Nord – Lot 4-SS).

2. L’Unité de Gestion du Projet (UGP) entend préqualifier des entrepreneurs et/ou des sociétés pour les travaux de construction « clé
en main » (EPC) ci-après : 
• La construction à Ouagadougou (Burkina Faso), d’un poste 225/132/33 kV Ouaga-Sud-Est, avec un double jeu de barres 225 kV isolé
dans l'air (AIS) ;
• La fourniture et l’installation de deux transformateurs 225/132 kV de 40 MWA chacun et d’un transformateur 132/33 kV de 25 MVA ;
Les invitations à soumissionner sont prévues être lancées en Novembre 2019.

3. Les candidats intéressés admissibles peuvent obtenir de plus amples renseignements et consulter le document de préqualification
auprès de l’Unité de Gestion du Projet Régional d’Interconnexion Electrique Dorsale Nord, No 1285 Wiki Springs Street, Maitama, Abuja,
République Fédérale du Nigéria, Email: procurement@wappnorthcore.org, copie à info@wappnorthcore.org de 09h00 à 17h00, heure
d’Abuja (GMT+1). 

Les candidats intéressés peuvent se procurer un jeu complet du document de préqualification en Français en faisant la demande écrite à
l’adresse indiquée ci-après accompagnée de la preuve du versement d’un montant non remboursable de vingt mille (20,000) Naira. Le
paiement sera effectué par virement au compte n°2710002733 ouvert à Ecobank Nigeria – Abuja au nom de West African Power Pool /
North Core. Le document pourrait être expédié par la voie indiquée par le demandeur et dont il aura payé les frais d’envoi.

4. Les dossiers marqués « PQ/EPC-SS/WAPP-NC/AFD#06-Candidature de préqualification pour la construction clé en main (EPC)
du Poste de Transformation 225/132/33 kV de Ouaga-Sud-Est du Burkina Faso (WAPP Dorsale Nord – Lot 4-SS) » doivent être déposés
sous enveloppe cachetée délivrée à l’adresse ci-après avant le 21 octobre 2019 à 11 heures, heure d’Abuja (GMT+1) :
WAPP NORTH CORE PROJECT
Plot No 1285 Wiki Springs Street, Maitama, Abuja, Federal Republic of Nigeria
A l’Attention de Monsieur MAILELE Djibril Amadou

Les dossiers de candidature reçus en retard pourraient être rejetés.

WEST AFRICAN POWER POOL

Préqualification pour la construction clé en main (EPC) du Poste de Transformation

225/132/33 kV de Ouaga-Sud-Est du Burkina Faso (WAPP Dorsale Nord – Lot 4-SS).
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Avis n° : PQ/EPC-SS/WAPP-NC/WB#03
Pays : Multinational (Nigeria, Bénin, Burkina Faso, Niger).

Nom du projet  : WAPP - North Core / Dorsale Nord, Projet Régional d’Interconnexion Electrique
Secteur : Energie

N° Projet  : P162933
Financement  : Crédits n°6340-BJ & 6341-NE, Dons n°D393-BJ & D394-NE

Le présent avis de préqualification fait suite à l’Avis Général de Passation des Marchés publié le 09 Avril 2019 sur le site de l’UNDB.
Les Gouvernements du Nigéria, du Niger, du Burkina Faso, du Bénin et le WAPP ont reçu un financement auprès de la Banque

Mondiale pour couvrir le coût du Projet Régional d’Interconnexion Electrique WAPP - North Core / Dorsale Nord, et entendent affecter une
partie du produit de ce financement aux paiements relatifs aux marchés de :
• Lot 1-SS : Construction/Extension des Postes de Transformation de Zabori, Gorou Banda, Niamey 2 et Gazaoua au Niger ;
• Lot 2-SS-Dispatch : Extension du Poste de Transformation de Malanville et du Centre de Dispatching de CEB (Bénin/Togo).

Les candidatures peuvent être soumises en vue de la préqualification pour l’un ou les deux marchés selon les modalités qui seront
indiquées dans le Dossier de préqualification.

L’Unité de Gestion du Projet (UGP) entend préqualifier des entrepreneurs et/ou des sociétés pour les travaux de construction « clé
en mains » (EPC) ci-après : 

• Lot 1-SS : 
• la construction d’un nouveau poste 330/132/33 kV à Zabori ; 
• la construction d’un poste 330/132 kV à Gorou Banda avec raccordement à l’existant;
• l’installation d’un SVC+/- 20 MVAr au poste de Niamey 2 ;
• l’installation d’un SVC+/- 20 MVAr au poste de Gazaoua.

• Lot 2-SS -Dispatch :
• la construction d’un poste 330/161 kV à Malanville avec raccordement à l’existant;
• l’intégration de la nouvelle extension dans le SCADA local et extension du Dispatching de CEB à Lomé afin d’y intégrer le poste de
Malanville 
Les invitations à soumissionner sont prévues pour être lancées en Novembre 2019.

La préqualification se déroulera conformément aux procédures de préqualification spécifiées dans les Règlements de Passation
de Marchés de la Banque Mondiale, applicables aux Emprunteurs dans le cadre de Financement de Projets d’Investissement de la
Banque Mondiale, en date de juillet 2016 révisé en Novembre 2017 et Août 2018 ; elle est ouverte à tous les candidats des pays qui répon-
dent aux critères d’éligibilité, tels que définis dans les Règles de Passation de Marchés.

Les candidats intéressés admissibles peuvent obtenir de plus amples renseignements et consulter le document de préqualification
auprès de l’Unité de Gestion du Projet Régional d’Interconnexion Electrique Dorsale Nord, No 1285 Wiki Springs Street, Maitama, Abuja,
République Fédérale du Nigéria, Email: procurement@wappnorthcore.org, copie à info@wappnorthcore.org de 09h00 à 17h00, heure
d’Abuja (GMT+1). Les candidats intéressés peuvent se procurer un jeu complet du document de préqualification en Français en faisant la
demande écrite à l’adresse indiquée ci-après accompagnée de la preuve du versement d’un montant non remboursable de vingt mille
(20,000) Naira. Le paiement sera effectué par virement au compte n°2710002733 ouvert à Ecobank Nigeria – Abuja au nom de West
African Power Pool / North Core. Le document pourrait être expédié par la voie indiquée par le demandeur et dont il aura payé les frais
d’envoi.

Les dossiers marqués « PQ/EPC-SS/WAPP-NC/WB#03 : Candidature de préqualification pour la construction des postes de trans-
formation électrique HTB et extension de centre de dispatching WAPP Dorsale Nord au Niger et au Bénin » doivent être déposés sous
enveloppe cachetée délivrée à l’adresse ci-après avant le 21 octobre 2019 à 11 heures, heure d’Abuja (GMT+1):
WAPP NORTH CORE PROJECT
Plot No 1285 Wiki Springs Street, Maitama, Abuja, Federal Republic of Nigeria
A l’Attention de Monsieur MAILELE Djibril Amadou

Les dossiers de candidature reçus en retard pourraient être rejetés.

Travaux

WEST AFRICAN POWER POOL

Préqualification pour la réalisation clé en main (EPC) des postes de transformation 

électrique HTB et extension de centre de dispatching, WAPP Dorsale Nord au Niger et au

Bénin

38 Quotidien N° 2677 - Lundi 7 octobre 2019



Avis n° : PQ/EPC-TL/WAPP-NC/WB#02
Pays : Multinational (Nigeria, Bénin, Burkina Faso, Niger).

Nom du projet  : WAPP - North Core / Dorsale Nord, Projet Régional d’Interconnexion Electrique
Secteur : Energie

N° Projet  : P162933
Financement  : Crédits n°6340-BJ, 6339-BF & 6341-NE, Dons n°D393-BJ, D392-BF &D394-NE

Le présent avis de préqualification fait suite à l’Avis Général de Passation des Marchés publié le 09 Avril 2019 sur le site de l’UNDB.

Les Gouvernements du Nigéria, du Niger, du Burkina Faso, du Bénin et le WAPP ont reçu un financement auprès de la Banque
mondiale pour couvrir le coût du Projet Régional d’Interconnexion Electrique WAPP - North Core / Dorsale Nord, et entendent affecter une
partie du produit de ce financement aux paiements relatifs aux marchés de construction, clé en mains, des lignes de transport d’énergie
électrique 330 kV suivantes :
•  Lot 1B-1C-TL : 
• Sous-lot 1B-TL : Lignes électriques 330 kV entre Frontière Nigéria/Niger - Zabori et Zabori - Frontière Niger/Bénin (136 km au Niger) ; 
• Sous-lot 1C-TL : Lignes électriques 330 kV entre Frontière Niger/Bénin – Malanville (12 km au Bénin) ;
• Lot 2-TL : Lignes électriques 330 kV entre Zabori - Gorou Banda (180 km au Niger) ;
• Lot 4A-TL : Lignes électriques 330 kV Frontière Niger/Burkina Faso – Fada N’Gourma (160 km au Burkina Faso) ;
• Lot 4B-TL : Lignes électriques 330 kV Fada N’Gourma – Ouaga-Est (221 km au Burkina Faso).

Les candidatures peuvent être soumises en vue de la préqualification pour un ou plusieurs marchés selon les modalités qui seront
indiquées dans le Dossier de préqualification.

L’Unité de Gestion du Projet (UGP) entend préqualifier des entrepreneurs et/ou des sociétés pour les travaux de construction « clé
en mains » (EPC) des lignes de transport d’énergie électrique haute tension avec les principales caractéristiques ci-après :
• Ligne aérienne de transport d’énergie électrique haute tension 330 kV en double terne avec une configuration verticale des phases ;
• Pylônes de type autoportant en treillis métalliques, avec des fondations en béton armé ;
• Deux conducteurs en faisceau par phase avec des chaînes d’isolateurs composites ;
• Pour les tronçons au Niger et au Bénin : deux câbles de garde dont un CGFO (Câble de garde à fibre optique), et 
Pour les tronçons au Burkina Faso : trois câbles de garde isolés pour l’électrification rurale dont un CGFO.
Les invitations à soumissionner sont prévues pour être lancées en Novembre 2019.

La préqualification se déroulera conformément aux procédures de pré qualification spécifiées dans les Règlements de Passation
de Marchés de la Banque Mondiale, applicables aux Emprunteurs dans le cadre de Financement de Projets d’Investissement de la
Banque Mondiale, en date de juillet 2016 révisé en Novembre 2017 et Août 2018 ; elle est ouverte à tous les candidats des pays qui répon-
dent aux critères d’éligibilité, tels que définis dans les Règles de Passation de Marchés.

Les candidats intéressés admissibles peuvent obtenir de plus amples renseignements et consulter le document de préqualification
auprès de l’Unité de Gestion du Projet WAPP Dorsale Nord, No 1285 Wiki Springs Street, Maitama, Abuja, République Fédérale du
Nigéria, Email: procurement@wappnorthcore.org, copie à info@wappnorthcore.org de 09h00 à 17h00, heure d’Abuja (GMT+1). Les can-
didats intéressés peuvent se procurer un jeu complet du document de préqualification en Français en faisant la demande écrite à l’adresse
indiquée ci-après accompagnée de la preuve de versement d’un montant non remboursable de Vingt mille (20,000) Naira. Le paiement
sera effectué par virement au compte n°2710002733 ouvert à Ecobank Nigeria-Abuja au nom de West African Power Pool / North Core.
Le document pourrait être expédié par la voie indiquée par le demandeur et dont il aura payé les frais d’envoi.

Les dossiers marqués « PQ/EPC-TL/WAPP-NC/WB#02 : Candidature de Préqualification pour la réalisation clé en main des lignes
de transport d’énergie électrique 330 kV WAPP Dorsale Nord au Bénin, au Burkina Faso et au Niger» doivent être déposés sous
enveloppe cachetée délivrée à l’adresse ci-après avant le 21 octobre 2019 à 11 heures, heure d’Abuja (GMT+1):
WAPP NORTH CORE PROJECT
Plot No 1285 Wiki Springs Street, Maitama, Abuja, Federal Republic of Nigeria
A l’Attention de Monsieur MAILELE Djibril Amadou

Les dossiers de candidature reçus en retard pourraient être rejetés.

Préqualification pour la construction clé en main (EPC) des lignes de transport d’énergie

électrique 330 kV WAPP Dorsale Nord au Bénin, au Burkina Faso et au Niger

Travaux

WEST AFRICAN POWER POOL
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Avis à manifestation d’intérêt N° 2019- 005/PM/SG/MOAD/PRM pour le géo-référencement 
des plans de lotissement et de l’évaluation des investissements dans les ménages impactés 

par le projet de construction de l’Aéroport International de Ouagadougou-Donsin en vue 
de l’établissement des Permis Urbains d’Habiter (PUH) au profit des populations

Publicité. La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite au plan de passation des marchés publics de la MOAD.

Source de financement. La MOAD a obtenu dans le cadre de son budget 2019 des fonds de l’Etat, afin de financer le Projet de
Construction de l’Aéroport de Donsin, et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du marché de
services de prestations intellectuelles relatif au recrutement d’un Consultant (Cabinet d’Etudes) pour le géo-référencement des plans de
lotissement et de l’évaluation des investissements dans les ménages impactés par le projet de construction de l’Aéroport International de
Ouagadougou-Donsin en vue de l’établissement des Permis Urbains d’Habiter (PUH) au profit des populations.

Description des prestations. Les services comprennent : 
- le géo-référencement des plans de lotissement dans le réseau géodésique officiel du Burkina Faso, ITRF 2008 avec la projection UTM
30 puis la projection BFTM ;

- la fourniture pour chaque site des paramètres de transformation entre l’ancien système de coordonnées et l’ITRF 2008 ;
- des démarches à entreprendre auprès des services compétents (Direction Provinciale des impôts de l’Oubritenga et autres) en vue de
l’évaluation des investissements pour chacune des habitations attribuées aux différents ménages impactés ;
- l’évaluation du coût relatif à l’établissement des PUH pour communication à la MOAD ;
- le dépôt des dossiers de demande de PUH à effectuer auprès des services compétents ;
- la mise à la disposition de la MOAD des différents PUH établis ;
- la mission se déroulera in situ dans la zone d’intervention du projet et à Ouagadougou (au siège de la MOAD et au cabinet) ; elle s’é-
tendra sur soixante (60) jours.

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

Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du décret N° 2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février
2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public. Les candi-
dats seront évalués sur la base des critères ci-après :
- le domaine des activités du candidat : l’assistance à la délivrance de PUH ou de Titre foncier ;
- et le nombre d’années d’expérience : cinq (05) ans minimum
- les qualifications du candidat dans le domaine des prestations : avoir une habilitation à conduire les opérations d’évaluation immobilière
et être inscrit à la chambre nationale des experts immobiliers du Burkina Faso ;
- les références du candidat concernant l’exécution de marchés  analogues : au moins trois missions similaires dans l’assistance à la
délivrance de PUH ou de Titre foncier. La conduite d’un projet similaire dans la zone du projet serait un atout (joindre les copies des pages
de garde et de signature des marchés, les attestations de bonne exécution ou les rapports de validation). 

Il est demandé aux candidats de fournir ces informations en ne dépassant pas un nombre de 15 pages environ. Les candidats peu-
vent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives.
7. Une liste de candidats présentant au mieux les aptitudes requises pour exécuter les prestations sera établie par l’Autorité contrac-
tante. Ces candidats présélectionnés seront ensuite invités à présenter leurs propositions techniques et financières et un candidat sera
sélectionné selon la méthode : sélection sur la base de la qualité technique et du montant de la proposition (sélection qualité coût).

Informations supplémentaires. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents
de référence à l’adresse ci-dessous : avenue du Burkina, 2ème étage, bureau de la secrétaire de la Personne Responsable des Marchés
de la MOAD, 03 BP 7027 OUAGADOUGOU 03 ; Tél : (+226) 25 33 10 11, Fax : 25 33 10 03, Courriel : moad@moad.bf  et aux heures
suivantes : 7 h 30 mn TU à 12 h 30 mn et de 13 h à 16 h 00 mn TU.

Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française doivent être déposées en quatre (04) exemplaires dont un (01) original
et trois (03) copies sous pli fermé au secrétariat de la Personne Responsable des marchés de la MOAD, 03 BP 7027 OUAGADOUGOU
03 ; Tél : (+226) 25 33 10 11, Fax : 25 33 10 03, Courriel : moad@moad.bf  et aux heures suivantes : 7 h 30 mn TU à 12 h 30 mn et de
13 h à 16 h 00 mn TU, au plus tard le 17/10/2019  à 09 h 00 TU.

La Personne Responsable des Marchés,

Président de la Commission d’attribution des marchés

Wendoana Pascal KIMA

PREMIER MINISTERE

Manifestation d’intérêt

Prestations intellectuelles
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SOCIETE NATIONALE BURKINABE D’HYDROCARBURES (SONABHY)

Manifestation d’intérêt

Prestations intellectuelles

AVIS DE MANIFESTATION D’INTERÊT
N° 2019-005/MCIA/SONABHY 

FINANCEMENT: Budget SONABHY, Gestion 2019

I. OBJET
Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés de la SONABHY lance un avis à manifestaion d’intérêt pour la présélection d’un
cabinet agréé pour le contrôle reglementaire de la construction d’une sphère de 8 000 m3 au dépôt de la SONABHY à Bingo. Les travaux
sont réalisés dans le cadre du projet d’extension GPL du dépôt de BINGO, au Burkina Faso.

II. DESCRIPTION DES PRESTATIONS
Les prestations à la charge du cabinet sont les suivantes :
1. CONTROLES GENIE CIVIL
Le cabinet aura à sa charge de contrôler et vérifier :
- La densité et le compactage des remblaiements
- Fouilles et ferraillages
- Les essais à la plaque 
- Les essais Proctor
- Les contrôles béton
- Les notes de calcul
- Le contrôle des fouilles, ferraillages, et les agrégats.

2. CONTROLES CHARPENTE METALLIQUE
Le cabinet aura à sa charge :
- La vérification des dispositifs et engins de serrage,
- La vérification des boulons HR,
- Les essais de soudure,
- La vérification des notes de calcul et études

3. CONTROLES TUYAUTERIE
Le cabinet aura à sa charge :
- Les contrôles et inspections des soudures 
- Les contrôles destructifs
- Le contrôle de qualification des soudeurs
- Le contrôle des épreuves réglementaires de résistance et d’étanchéité,
- Le contrôle d'isolement
- Le contrôle des caractéristiques des tubes et pièces de forme
- Les notes de calcul et études

4. CONTROLES ELECTRICITE

4.1. Les essais et contrôles en atelier :
Le cabinet aura à sa charge la réalisation des tests plateforme, dans ses locaux, incluant pour la partie système :
- Chaque type d’instrument (bouton AU, détection gaz, transmetteur de niveau).
- Les modules pour valider la communication avec le jaugeur.

Ces réceptions auront pour objet principalement de vérifier :
- La conformité au cahier des charges et documents Approuvés.
- La conformité électrique.
- Les fonctionnalités et automatismes.

4.2. Les essais et contrôles sur site :
L’entreprise devra contrôler l’isolement de tous les matériels et câbles qu’elle aura à raccorder, les circuits de terre et câbles de terre étant
déjà raccordés. Les mesures d’isolement seront effectuées à l’aide d’un générateur adapté à la tension d’isolement des circuits. Les con-
trôles de continuité des conducteurs de câbles, des mises à la terre et circuits de terre seront effectués par l’entreprise en même temps
que les contrôles d’isolement.
5. CONTROLES DE LA SPHERE 
Le cabinet réalisera :
- Le contrôle des matériaux,
- Le contrôle des bords à souder et de la préparation des assemblages en atelier et sur site,
- Le contrôle des soudures,
- Le contrôle des soudures des sous-ensembles préfabriqués et des soudures de liaison avec la robe,
- Les contrôles visuels,
- Les contrôles non destructifs,
- Le traitement des défauts
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- Le contrôle des essais hydrostatiques
- La vérification des études et notes de calcul.

6. CONTROLES DES REVETEMENTS

6.1. Contrôle des états de surface avant application
Le cabinet aura la charge du contrôle des états de surface des équipements avant application des revêtements et de leur adéquation avec
les procédés utilisés.
6.2. Contrôle de la conformité des produits utilisés
Le cabinet aura à sa charge le contrôle de la conformité des produits utilisés avec les exigences du maître d’ouvrage, ainsi que celles des
différents documents applicables (normes, CODAP, CODETI, etc.).
6.3. Contrôle des procédés d'application
Le cabinet vérifiera et validera les procédés d'application, et contrôlera tout au long des opérations de revêtement le respect des procé-
dures. Celles-ci devront être en adéquation avec les exigences du maître d’ouvrage, ainsi que celles des différents documents applica-
bles (normes, CODAP, CODETI, etc.).

7. CONTROLES METROLOGIE
Le cabinet aura la charge du contrôle des instruments de mesures :
- Le calibrage (barêmage) de la sphère 
- Le contrôle des jaugeurs radars,
- Le contrôle des bascules et du pont bascule 

III. COMPOSITION DES DOSSIERS

Le dossier de manifestation d’intérêt se compose comme suit :
- La lettre de manifestation d’intérêt ;
- La présentation du cabinet, son statut juridique et son domaine de compétence, ses références générales, financières et techniques, les
prestations antérieures similaires ;
- L’adresse complète : localisation, boîte postale, numéro de téléphone, fax, email etc.
IV. CRITERES DE PRESELECTION
Les critères de préselection porteront essentiellement sur les compétences et les expériences des bureaux dans le domaine du contrôle
règlementaire de la construction d’une sphère de stockage GPL. Un maximum de six (06) cabinets seront retenus à l’issu de la présélec-
tion. Les critères minima de préselection porteront sur :
 Les principales compétences, organisation et expériences;
 Les références pertinentes dans le domaine du contrôle règlementaire de la construction de capacités de stockage d’hydraocar-
bures dont au moins d’une (01) sphère de stockage GPL.

NB : les expériences citées seront accompagnées de documents justicatifs (pages de garde et de signature des contrats déjà exécutés
et les attestations de bonne fin d’exécution),seules     

les expériences dument prouvées seront prises en considération.

V. DEPOT DES DOSSIERS ET OUVERTURE DES PLIS
Les dossiers de manifestation d’intérêt en un original et trois (03) copies doivent être rédigés en langue française et être déposés sous
plis fermés au Secrétariat de la Direction Générale  de la SONABHY 01 BP 4394 Ouagadougou 01 sis au secteur 26 sur la Route Nationale
N°1 au plus tard le 17/10/2019   à 9 heures avec la mention  sur l’enveloppe extérieure « AVIS DE MANIFESTATION D’INTERÊT N° 2019-
005MCIA/SONABHY POUR LA PRESELECTION DE CABINETS AGRÉÉS POUR LE CONTRÔLE RÈGLEMENTAIRE DE LA CON-
STRUCTION D’UNE SPHÈRE DE 8 000 M3 AU DÉPOT DE LA SONABHY À BINGO» . 
Les plis seront ouverts le même jour en présence des representants des soumissionnaires qui souhaitent y participer. 
Les soumissions par courrier électronique ne sont pas acceptées.

VI - RENSEIGNEMENTS
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires  tous les jours ouvrables de 7H30 à 16H00 au : 
Secrétariat de la Personne Responsable des Marchés de la SONABHY  sis à la Direction Générale  au quartier Pissy Route Nationale
N°1
Étage/ numéro de bureau : 1er Étage bâtiment A / Secrétariat PRM / Porte A111 
Ville : Ouagadougou
Boîte postale : 01 BP 4394 – Ouagadougou - Burkina Faso
Pays : Burkina Faso
Numéro de téléphone : +(226) 25 42 68 00 / 25 43 00 34
Numéro de télécopie : +(226) 25 43 01 74
Adresse électronique : sonabhy@sonabhy.bf

VII – RESERVES
L’Administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent avis de manifestation d’interet.

Le Directeur Général 

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

 Hilaire KABORE.
Chevalier de l’Ordre National

Prestations intellectuelles
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Prestations intellectuelles

MINISTERE DU COMMERCE, DE L’INDUSTRIE ET DE L’ARTISANAT

Evaluation de la phase pilote de la grappe huilerie de Bobo Dioulasso

AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT
(SERVICES DE CONSULTANTS)

DU PROJET D’APPUI A LA TRANSFORMATION DE L’ECONOMIE ET A LA CREATION DE L’EMPLOI (PATECE)
N° de l’AMI : 19/017/MCIA/SG/DMP/SMT-PI

Référence de l’accord de financement : Don N° 2100155028217   
N° d’Identification du Projet : P-BF-KF0-009

Le Gouvernement du Burkina Faso a reçu un financement du Groupe de la Banque Africaine de Développement afin de couvrir le
coût du Projet d’Appui à la Transformation de l’Economie et à la Création de l’Emploi (PATECE) et a l’intention d’utiliser une partie des
sommes accordées au titre de ce don pour financer le contrat relatif à l’évaluation de la phase pilote de la grappe huilerie de Bobo
Dioulasso

Les services prévus au titre de ce contrat comprennent : 
• Etablir un état de lieu de l’appui du PATECE dans la mise en œuvre des activités retenues dans le cadre de son accompagnement
à la Grappe ; 
• Déterminer et analyser les résultats de mise en œuvre des activités retenues ; 
• Etablir les insuffisances relevées, les acquis et les perspectives de cet accompagnement ; 
• Etayer les principales recommandations/suggestions à l’endroit de l’ensemble des parties prenantes.

La durée de la mission est 60 jours maximum.

Le Ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat invite les Consultants à présenter leur candidature en vue de fournir les servic-
es décrits ci-dessus. Les consultants intéressés doivent produire les informations sur leur capacité et expérience démontrant qu’ils sont
qualifiés pour les prestations (documentation, référence de prestations similaires, expérience dans des missions comparables, disponibil-
ité de personnel qualifié, etc.). Les consultants peuvent se mettre en association pour augmenter leurs chances de qualification. 

Les critères d’éligibilité, l’établissement de la liste restreinte et la procédure de sélection seront conformes aux « Règles et Procédures
pour l’utilisation des Consultants » de la Banque africaine de développement, édition de mai 2008, révisée en juillet 2012, disponibles  sur
le site web de la Banque à l’adresse : http://www.afdb.org. 

Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l'adresse mentionnée ci-dessous aux heures d’ouverture
de bureaux suivantes : 07 heures 30 minutes à 12 heures 30 minutes et 13 heures à 16 heures (heure  de Ouagadougou).   

Les expressions d'intérêt doivent être déposées à l'adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le 17/10/2019 à 9 heures  (heure de
Ouagadougou) et porter expressément la mention «Manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant (firme) chargé de la réal-
isation de l’évaluation de la phase pilote de la grappe huilerie de Bobo Dioulasso.» 

Ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat

À l'attention : Madame Kiswendsida Irène BAYANE/ZONGO, Directrice des Marchés Publics, Présidente de la Commission d’Attribution
des Marchés (CAM) du Ministère du Commerce, de l’Industrie et l’Artisanat. Tel: (+226) 52 02 46 46 ; E-mail: dmp@commerce.gov.bf.*

La présidente de la Commission d’attribution des marchés

Kiswendsida Irène BAYANE/ZONGO
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AVIS  DE DEMANDE DE PRIX  
N°2019-003/RBMH/PBL/CBGS/CCAM 

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
Bagassi.

. La commune de Bagassi lance un avis de demande de prix
pour l’acquisition de motos.

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 de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les acquisitions sont en lot unique.

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

Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande prix dans les bureaux de la Mairie de Bagassi auprès
de la PRM, Tel : 76 89 11 26.

Tout candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie de
Bagassi moyennant paiement à la perception de Bagassi d’un mon-
tant non remboursable de vingt mille (20 000) Francs CFA .

Les offres présentées en un (01) original et  trois (03)
copies, conformément aux données particulières, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent soix-
ante mille (360 000) Francs CFA devront parvenir ou être remises
au secrétariat de la mairie de Bagassi avant le vendredi 18 octo-
bre 2019, à 10  heures 00. L’ouverture des plis sera faite immédi-
atement en présence des soumissionnaires 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 soumissionnaire.

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

Le Président de la CCAM

SANGO Abdou
Secrétaire Administratif

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

L’ACQUISITION DE MOTOS AU PROFIT DE LA COMMUNE DE BAGASSI, 

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 44 à 47

* Marchés de Travaux P. 48 à 50

Fournitures et Services courants
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AVIS  DE DEMANDE DE PRIX 
N°2019-004/RBMH/PBL/CBGS/CCAM 

Financement : BUDGET COMMUNAL 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 Bagassi.

La commune de Bagassi lance un avis de demande de prix pour l’acquisition d’une ambulance.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées  pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les acquisitions sont en lot unique.

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

Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande prix dans les bureaux de la Mairie de Bagassi auprès de la PRM, Tel : 76 89 11 26.

Tout candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie de
Bagassi moyennant paiement à la perception de Bagassi d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) Francs CFA .

Les offres présentées en un (01) original et  trois (03)  copies, conformément aux données particulières, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de un million deux cent soixante mille (1 260 000) Francs CFA devront parvenir ou être remises au
secrétariat de la mairie de Bagassi avant le vendredi 18 octobre 2019, à 10  heures 00. 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 de soixante (60) jours à compter de la date de remise des
offres.                                                            

Le Président de la CCAM

 SANGO Abdou
Secrétaire Administratif

Fournitures et Services courants

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

ACQUISITION D’UNE AMBULANCE AU PROFIT DE LA COMMUNE DE BAGASSI
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REGION DU CENTRE

Fourniture et installation de deux systèmes

solaires photovoltaïques au CSPS de 

Bassinko dans la Commune de

Ouagadougou

: Entretien et réparation des climatiseurs

des véhicules de la Commune de

Ouagadougou

Fournitures et Services courants

Demande de prix 
N°2019-33/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 dont l’identification complète
est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX)
lance une demande de prix ayant pour objet l’entretien et réparation des
climatiseurs des véhicules de la Commune de Ouagadougou tels que
décrits dans les Données particulières de la demande de prix.

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

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder sept (07) jours pour
chaque commande.

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 de la Commune de Ouagadougou sise à l’Arrondissement
N°2, secteur 10, Rue Capitaine Niandé OUEDRAOGO à 50 m du Ciné
Neerwaya (Côté ouest) Tel : 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 de la Commune de Ouagadougou sise à
l’Arrondissement N°2, secteur 10, Rue Capitaine Niandé OUEDRAO-
GO à 50 m du Ciné Neerwaya (Côté ouest ) 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. En cas
d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne respons-
able des marchés ne peut être responsable de la non réception du
dossier de demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre
cent cinquante mille (450 000) F CFA, devront parvenir ou être remises
au secrétariat de la Direction de la Commande publique de la
Commune de Ouagadougou sise à l’Arrondissement N°2, secteur 10,
Rue Capitaine Niandé OUEDRAOGO à 50 m du Ciné Neerwaya (Côté
ouest), avant le 17 octobre 2019 à 9H00

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

Aristide B. A. OUEDRAOGO

REGION DU CENTRE

Demande de prix
N°2019-28/CO/M/DCP 

Financement : Budget du Plan d’indemnisation et de
Réinstallation (PIR) des personnes  

affectées par le Projet d’aménagement de l’amont du Marigot du
Mogho Naaba en canal

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics de l’Agence Municipale des Grands Travaux. 

La Commune de Ouagadougou dont l’identification complète
est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX)
lance une demande de prix ayant pour objet la fourniture et l’installation
de deux (02) systèmes solaires photovoltaïques au CSPS de Bassinko
dans la Commune de Ouagadougou, tels que décrits dans les Données
particulières de la demande de prix.

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

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder soixante (60) jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-

mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction de la Commande
publique de la Commune de Ouagadougou sise à l’Arrondissement
N°2, secteur 10, Rue Capitaine Niandé OUEDRAOGO à 50 m du Ciné
Neerwaya (Côté ouest), Tel : 00 226 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 de la Commune de Ouagadougou sise à
l’Arrondissement N°2, secteur 10, Rue Capitaine Niandé OUEDRAO-
GO à 50 m du Ciné Neerwaya (Côté ouest) et moyennant paiement
d’un montant non remboursable vingt mille (20 000) Francs CFA auprès
du du Receveur Municipal à la Trésorerie Régionale du Centre, sise à
l’Arrondissement N°1, secteur 2, Rue de l’Hôtel de Ville. 

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 au secrétariat
de la Direction de la Commande publique de la Commune de
Ouagadougou sise à l’Arrondissement N°2, secteur 10, Rue Capitaine
Niandé OUEDRAOGO à 50 m du Ciné Neerwaya (Côté ouest), avant le
17 octobre 2019 à 9H00.

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 par intérim de la

Commission d’Attribution des Marchés

Jean Paul SAWADOGO
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REGION DU CENTRE REGION DU CENTRE

Fourniturede matériel spécifique au profit

du CSPS de Bassinko dans la Commune de  

Ouagadougou

Acquisition de pneumatiques et de batter-

ies pour les véhicules poids lourds, poids  

légers et engins TP de la Commune

Fournitures et Services courants

Demande de prix  N°2019-29/CO/M/DCP
Financement : Budget du Plan d’indemnisation et de

Réinstallation (PIR) des personnes  
affectées par le Projet d’aménagement de l’amont du Marigot du

Mogho Naaba en canal

La commune de Ouagadougou
dontl’identificationcomplèteestpréciséeauxDonnées particulières de la
demande de prix (DPDPX) lance une demande de prixayantpourobjet-
la fourniture de matériel specifique au profit du CSPS de Bassinko tels
que décritsdans les Données particulières de la demande de prix.

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

Le délai de livraison 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 de la Commune de Ouagadougou sise àl’Arrondissement N°2,
secteur 10, Rue Capitaine Niandé OUEDRAOGO à 50 m du Ciné
Neerwaya (Côtéouest), Téléphone : 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 de la Commune de Ouagadougou sise à
l’Arrondissement N°2, secteur 10, Rue Capitaine Niandé OUEDRAO-
GO à 50 m du Ciné Neerwaya, Téléphone : 25 39 38 23et moyennant
paiement d’un montant non remboursable devingt mille (20 000) Francs
CFA auprès du Receveur Municipal à la Trésorerie Régionale du
Centre, sise à l’Arrondissement N°1, secteur N°02, Rue de l’Hôtel de
Ville. 

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, devront parvenir ou être remises au secré-
tariat de la Direction de la Commande publique de la Commune de
Ouagadougou sise à l’Arrondissement N°2, secteur 10, Rue Capitaine
Niandé OUEDRAOGO à 50 m du Ciné Neerwaya, Téléphone : 25 39 38
23, avant le 17 octobre 2019à 9H TU.
L’ouverture des plissera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ouautremode 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 par intérim de la

Commission d’Attribution des Marchés

Jean Paul SAWADOGO

Avis d’Appel d’Offres Ouvert 
N°2019-12/CO/M/DCP

Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption du Plan de Passation des
Marchés de la Commune de Ouagadougou

Le Maire de la Commune de Ouagadougou sollicite des offres
fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications
requises pour l’acquisition de pneumatiques et de batteries pour
véhicules poids lourds, poids légers et engins TP. Cet Appel d’offres est
constitué de deux (02) lots :
* Lot 1 : Acquisition de pneumatiques pour les véhicules poids
lourds, poids légers et engins TP de la Commune de Ouagadougou
* Lot 2 : Acquisition de batteries pour les véhicules 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 pas-
sation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des déléga-
tions de service public et ouvert à tous les candidats éligibles. 

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations et
prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse men-
tionnée ci-après : 

Direction de la Commande Publique de la Commune de Ouagadougou
sise à l’Arrondissement N°2, secteur 10, Rue Capitaine Niandé OUE-
DRAOGO à 50 m du Ciné Neerwaya (Côté ouest), 01 BP 85
Ouagadougou 01, Téléphone : 25 39 38 23 de 7h30 heures à 15h 30

Les exigences en matière de qualifications sont :
Deux (02) projets de nature et de complexité similaires exécutés au cours
des trois (03) dernières années avec l’État ou ces démembrements. (Voir
le DPAO pour des 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) F
CFA pour chaque lot auprès du Receveur Municipal à la Trésorerie
Régionale du Centre, sise à l’Arrondissement N°1, secteur N°02, Rue de
l’Hôtel de Ville. 
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 de la Commune de Ouagadougou
sise à l’Arrondissement N°2, secteur 10, Rue Capitaine Niandé OUE-
DRAOGO à 50 m du Ciné Neerwaya (Côté ouest) 01 BP 85
Ouagadougou 01/Téléphone : 25 39 38 23 au plus tard le 06/11/2019 à
9h TU., en un (1) original et trois (03) copies. Les offres remises en retard
ne seront pas acceptées.
. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un
montant de deux millions (2 000 000) F CFA pour le lot 1 et six cent mille
(600 000) F CFA pour le lot 2 conformément à l’article 95 du décret
n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures
de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des
délégations de service public.
. Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant
une période de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date 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
06/11/2019 à 09 H TU à l’adresse suivante :

Direction de la Commande Publique de la Commune de Ouagadougou
sise à l’Arrondissement N°2, secteur 10, Rue Capitaine Niandé OUE-
DRAOGO à 50 m du Ciné Neerwaya (Côté ouest) 01 BP 85
Ouagadougou 01/Téléphone : 25 39 38 23

Le président de la Commission 

d’Attribution des Marchés

Aristide B. A. OUEDRAOGO
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Travaux

ECOLE NATIONALE DES ENSEIGNANTS DU PRI-

MAIRES DE DEDOUGOU
REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Travaux de pose de pavés

Travaux de construction de 02 blocs de 4

Latrines au CEG et à l’école ‘A’ de Toéni

dans la commune de Toéni

Avis de demande de prix 
N° 2019-06/MENAPLN/SG/ENEP-DDG/DG/PRM

Financement : Budget de l’ENEP de Dédougou ; Gestion 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics gestion 2019 de l’Ecole Nationale des Enseignants
du Primaire (ENEP) de Dédougou.

L’ l’Ecole Nationale des Enseignants du Primaire (ENEP) de
Dédougou lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation
des travaux de pose de pavés. Les travaux seront financés sur le budg-
et de l’ENEP de Dédougou ; gestion 2019. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés (agrément technique B1) pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspen-
sion et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en lot unique.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : deux (02) mois.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la personne responsable des
marchés de l’ENEP de Dédougou dans le bâtiment de l’administration
en face du secrétariat DG.

. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de Monsieur
DAO Bamoussa; personne responsable des marchés de l’ENEP de
Dédougou et moyennant paiement d’un montant non remboursable de
vingt mille (20 000) francs CFA à l’Agence Comptable de l’ENEP de
Dédougou. 

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) de francs CFA devront parvenir ou être remises au
bureau de la personne responsable des marchés de l’ENEP de
Dédougou dans le bâtiment de l’administration, avant le 17 octobre
2019, à 09 heures. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des Candidats qui souhaitent y assister.

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

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

Le Président de la commission

d’attribution des marchés

Bamoussa DAO

Avis de demande de prix 
N° 2019-002

Financement : budget communal, 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 Toéni.

La Personne Responsable des Marchés de la commune de
Toéni lance une demande de prix ayant pour objet : travaux de con-
struction de 02 blocs de 4 latrines au CEG et à l’école ‘A’ de Toéni dans
la commune de Toéni.
Les travaux seront financés sur les ressources propres de la commune
(budget communal).

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés de catégorie B1 couvrant la
région, pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration c’est à dire
qu’elles devront fournir les attestations ci-dessous : 

- Une attestation de Situation Fiscale
- Une attestation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS)
- Une attestation de la Direction Régionale du Travail et des Lois

Sociales (DRTLS)
- Une attestation de l’Agence Judiciaire du Trésor (AJT)
- Un Certificat de non faillite
- Un Registre de Commerce

NB : Les attestations ci-dessus demandées doivent être datées de
moins de trois mois à la date de l’ouverture des offres.
Les travaux sont en lot unique:

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires ou consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable des
Marchés de la commune de Toéni tél : 70 82 30 17 / 78 36 73 26 tous
les jours ouvrables entre 7 h 30 mn à 12 h 30 minutes et de 13h à 15
h30 mn et les vendredis de13h 30 à 16h 00 mn.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la
Personne Responsable des Marchés de la Commune de Toéni et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille
(30 000) francs CFA, auprès de la Perception de Kiembara. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable du non
réception du dossier transmis par le soumissionnaire.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une caution de soumission d’un montant de trois cent mille 
(300 000), et devra parvenir ou être remises au bureau de la Personne
Responsable des Marchés de la commune de Toéni le  17 octobre
2019 à 09 heures 00 minute. L’ouverture des plis sera faite immédiate-
ment en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

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

Le Président de la Commission 

Communale d’attribution des marchés

Aimé Césaire SANON
Secrétaire Administratif
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Avis de Dossier d’Appel d’Offres 
N°2019-01/RCNR/CR-KYA/CRAM du 17 Septembre 2019  

Financement :   Budget du Conseil Régional du Centre Nord - Gestion 2019

Cet Avis d’appel d’offres fait suite au plan de Passation des Marchés du Conseil Régional du Centre Nord.

Le Conseil Régional du Centre Nord sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications
requises pour réaliser les travaux suivants : 
 Lot1 : Travaux de construction du mur de clôture du CMA de Barsalogho (Première Phase)
 Lot2 : Travaux de construction et d’équipement d’un bloc de quatre salles de classe dans la Commune de Tougouri.

Le délai d’exécution est de trois (03) mois pour le lot 1 et de trois (03) mois pour le lot 2

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

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès du Conseil Régional du Centre Nord en appelant au 70 19 31
91 et prendre connaissance du dossier d’Appel d’offres au secrétariat du Conseil Régional du Centre Nord du lundi au vendredi de 7h 30
mn à 15h 30.

Les exigences en matière de qualifications sont : à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites person-
nes agréés catégorie B1 couvrant la région du Centre Nord 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 de leur pays d’établissement ou de base fixe. 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) f CFA par lot à la trésorerie Régionale du centre Nord. La méth-
ode de paiement sera au comptant. Le Dossier d’Appel d’offres sera déposé main à main.

Les offres devront être soumises à l’adresse de la Personne Responsable des Marchés du Conseil Régional du Centre Nord au
plus tard le 06/11/2019 à 9heures 00mn en un (1) original et [02] copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de : un million cent quarante mille (1 140 000) f CFA pour
le lot 1, un million cent dix mille (1 110 000) f CFA pour le lot 2.

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
06/11/2019 à 9heures 00mn dans la salle de réunion du Conseil Régional du Centre Nord.

La Personne Responsable des Marchés,
Président de la Commission
D’attribution des marchés

Issa OUEDRAOGO
Conseiller d’Intendance Scolaire et Universitaire

Travaux

REGION DU CENTRE-NORD

TRAVAUX DE CONSTRUCTION ET D’EQUIPEMENT 
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Travaux

REGION DU SUD - OUEST REGION DU SUD - OUEST

Travaux de réalisation d’un forage positif

au CEG de WAN dans la commune de

Bondigui

Réhabilitation de deux (02) bâtiments au

profit de la mairie de Bondigui

Avis de demande de prix
N° 2019-005/RSUO/PBGB/CBDG

Financement : Budget communal/Fonds Propres 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
Bondigui.

La commune de Bondigui lance une demande de prix ayant
pour objet : Travaux de réalisation d’un forage positif au CEG de
Wan Les travaux seront financés sur les Fonds Propres du budget
communal.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés de catégorie Fn1 mini-
mum pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction
ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans le bureau de la Personne responsable
des marchés ou appeler au 73 74 21 50/74 34 35 05.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans le
bureau de la Personne Responsable des marchés et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000)
francs CFA à la Trésorerie Principale de Diébougou. 

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 treize mille sept cent cinquante (213 750) francs CFA
devront parvenir ou être remises au Président de la commission
communale d’attribution des marchés avant le 17 octobre 2019 à
9 heures 00mn.
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 candidats resteront engagés par leurs offres pour un
délai máximum de soixante (60) jours, à compter de la date de
remise des offres.

Le Président de la CCAM

SANFO Issa
Adjoint Administratif

Avis de demande de prix
N° 2019-003/RSUO/PBGB/CBDG

Financement : Budget communal/Programme d’Appui aux
Collectivités Territoriales(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
Bondigui.

La commune de Bondigui lance une demande de prix ayant
pour objet : réhabilitation de deux (02) bâtiments au profit de la
mairie de Bondigui. Les travaux seront financés par le Budget com-
munal /Programme d’Appui aux Collectivités Territoriales(PACT)
gestion 2019. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés de catégorie B 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 sont en lot unique.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quarante-cinq
cinq (45) 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 ou appeler au 73 74 21 50/74 34 35 05.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans le
bureau de la Personne Responsable et moyennant paiement d’un
montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA à la
trésorerie principale de Diébougou. 

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 quatre-vingt-quatorze mille quatre cent cinq (294 405)
francs devront parvenir ou être remises au Président de la commis-
sion d’attribution des marchés avant le 17 octobre 2019 à 9
heures 00mn.

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 máximum de soixante (60) jours, à compter de la date
de remise des offres.

Le Président de la CCAM

SANFO Iss
Adjoint Administratif
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