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LES POINTS DE VENTE DE LA REVUE DES MARCHES PUBLICS 

OUAGADOUGOU 

SODIPRESSE                                                                                : 50 36 03 80 

Kiosque (entré coté Est du MEF) 

Alimentation la Shopette                                                                : 50 36 29 09 

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

Ouaga contact et service                                                                 : 50 31 05 47 

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

Ezama paspanga                                                                              : 50 30 87 29 

Alimentation la Surface                                                                  : 50 36 36 51 

Petrofa cissin                                                                                   : 76 81 28 25 

Sonacof Dassasgho                                                                         : 50 36 40 65 

Alimentation la ménagère                                                               : 50 43 08 64 

Librairie Hôtel Indépendance                                                         : 50 30 60 60/63 

Aniza shopping centrer                                                                   : 50 39 86 68  

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

Dispresse (librairie) 

T F A boutique (alimentation tampui) 

Ezama (tampui alimentation) 

Total pont Kadioko (station) 

Latifa (alimentation Ouaga 2000) 

Bon Samaritin(alimentation Ouaga 2000) 

Night Market (pate doie alimentation) 

Petrofa Paglayiri (station) 

Super Ramon III  (alimentation)       

BOBO DIOULASSO 

Shell Station Route Boulevard                                                        : 70 11 46 86 

Shell Station Route Banfora                                                            : 70 26 04 22 

Shell Route de Ouagadougou                                                          : 70 10 86 10 

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

Shell Bindougousso                                                                         : 70 11 48 58  

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

KOUDOUGOU 

Coram                                                                                               : 50 44 11 48 

OUAHIGOUYA 

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

BANFORA 

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

DEDOUGOU 

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

FADA N’GOURMA 

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

KAYA 

SOCOSAF                                                                                        : 70 26 11 22 

TENKODOGO 

CIKA ..                                                                                              : 40 71 03 17  

TOUGAN 

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

DORI 

AZIZ TELECOM (en face du bureau des Douanes)                                : 40 46 06 06 / 70 28 95 26 
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MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT 
Demande de prix à commandes N°2019-106/MINEFID/SG/DMP du 20/09/2019 pour la fourniture de pause-café, pauses déjeuner et 

location de salles au profit de la Direction Générale de l’Economie et de la Planification (DGEP). 
Référence et date de la publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N° 2669 du mercredi 25 septembre 2019 

Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2019. Date de dépouillement : 07/10/2019! Date de délibération : 07/10/2019.  
 Nombre de plis reçus : 07 

Lot 01 : fourniture de pause-café, pauses déjeuner et location de salles au profit de la Direction Générale de l’Economie et de la 
Planification (DGEP) à Koudougou 

Montants lus (FCFA 
HTVA) 

Montants corrigés 
(FCFA HTVA) 

Montants lus (FCFA 
TTC) 

Montant corrigé 
(FCFA TTC) Soumissionnaires 

Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum 
Observations 

Entreprise IDA 756 000 23 700 000 756 000 23 700 000 - - 892 080 27 966 000 Conforme 

Chic Hotel - - - - 663 160 23 777 000 - - 

Non conforme  autorisation 
d’exercer dans le domaine de la 
restauration délivrée par le 
ministère en charge du tourisme 
non fourni 

Prestige 
Services 

Alimentaire plus 
882 000 24 900 000 882 000 24 900 000 - - 1 040 760 29 382 000 Conforme 

Lot 02 : fourniture de pause-café, pauses déjeuner au profit de la Direction Générale de l’Economie et de la Planification (DGEP) à 
Ouagadougou 

Inter Négoces - - 187 500 7 500 000 221 250 8 850 000 221 250 8 850 000 Conforme 

SAARA Multi 
Services 202 500 8 100 000 - - -    

Non Recevable car il nous renvoie 
à la clause 10 des IC au lieu de la 
clause 14 

BPM 187 500 7 500 000 187 500 7 500 000 - - 221 250 8 850 000 Conforme 

RAYAM Services  - - - 230 000 9 204 000   
Non conforme• pour n’avoir pas 
proposé de spécifications 
techniques. 

ATTRIBUTAIRES 

Lot 1 : à Entreprise IDA pour un montant minimum HTVA de sept cent cinquante-six mille (756 000) francs CFA et un 
montant maximum HTVA de vingt-trois millions sept cent mille (23 700 000) francs CFA  avec un délai d’exécution de cinq (05) 
jours par commande et pour l’année budgétaire 2019. 
 
Lot 2 : à l’issue de l’analyse technique et financière des offres, il est ressorti que Inter Négoce et BPM avaient proposé des 
offres financières égales. 
De ce fait la Commission d’Attribution des Marchés (CAM) par correspondance les invitait à faire des propositions de rabais 
pour les départager. 
Suite à cette correspondance : 
- Inter Négoces par L/N°2019-00000860/MINEFID/SG/DMP du 09 octobre 2019  propose un rabais de 0,8% sur le montant  
hors TVA, ce qui donne un montant minimum de cent quatre-vingt-six mille (186 000) francs CFA, soit un montant minimum 
toutes taxes comprises de deux cent dix-neuf mille quatre cent quatre-vingt (219 480)  francs CFA  et un montant maximum 
HTVA de sept millions quatre cent quarante mille (7 440 000) francs CFA , soit un montant maximum toutes taxes comprises 
de huit millions sept cent soixante-dix-neuf mille deux cent (8 779 200) francs CFA. 
 
- BPM par L/N°2019-00000861/MINEFID/SG/DMP du 09 octobre 2019  propose un rabais de 6 ,4% sur le montant  hors 
TVA, ce qui donne un montant minimum Hors TVA de cent soixante-quinze mille cinq cent (175 500) francs CFA et  un 
montant maximum  hors TVA de sept millions vingt mille (7 020 000) francs CFA. 
 
Au vue des propositions de rabais des soumissionnaires, la CAM propose l’attribution de la Demande de prix à commandes 
N°2019-106/MINEFID/SG/DMP du 20/09/2019 pour la fourniture de pause-café, pauses déjeuner  et location de salles au 
profit de la Direction Générale de l’Economie et de la Planification (DGEP) pour le lot 2 à B P M pour un montant minimum de 
cent soixante-quinze mille cinq cents (175 500) francs CFA et  un montant maximum  hors TVA de sept millions vingt mille 
(7 020 000) francs CFA avec un délai d’exécution de cinq (05) jours par commande et pour l’année budgétaire 2019. 
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UNIVERSITE OUAGA II 
Demande de prix n° 2019-00007/MESRSI/SG/UO2/P/PRM relative à l’acquisition de matières consommables au profit de l’Université Ouaga II. 

Publication de l’avis dans le quotidien n°2675 du jeudi 3 octobre 2019. Date d’ouverture des plis : 14/10/2019 
Nombre de plis reçus : 10. Financement : budget de l’Université Ouaga II, gestion 2019 

Montants en F CFA TTC N°IFU Soumissionnaires Lot 
unique lu corrigé 

Variation Observations 

1 12 401 800 12 401 800 - Offre anormalement basse par rapport à la borne inférieure 
qui est de 15 122 871 F CFA TTC 

2 10 094 900 10 094 900 - Offre conforme 00105321 U SKO - SERVICES 

3 13 282 082 13 282 082 - Offre anormalement basse par rapport à la borne inférieure 
qui est de 16 201 438 F CFA TTC 

00040621 T ESUF 3 14 413 700 14 413 700 - Offre anormalement basse par rapport à la borne inférieure 
qui est de 16 201 438 F CFA TTC 

1 13 371 000 
HTVA 

13 371 000 
HTVA - Montant corrigé en TTC pour les besoins de l’analyse 

Offre conforme 

2 9 322 100 
HTVA 

9 322 100 
HTVA - Montant corrigé en TTC pour les besoins de l’analyse 

Offre conforme 00111341 C SO.GI.CA SARL 

3 13 763 000
HTVA 

13 763 000 
HTVA - Montant corrigé en TTC pour les besoins de l’analyse 

Offre conforme 

1 13 481 500 13 481 500 - Offre anormalement basse par rapport à la borne inférieure 
qui est de 15 122 871 F CFA TTC 

2 10 047 700 10 047 700 - Offre conforme 00015348 Y TIENSO-CDR 

3 14 254 400 14 254 400 - Offre anormalement basse par rapport à la borne inférieure 
qui est de 16 201 438 F CFA TTC 

1 11 941 600 11 941 600 - Offre anormalement basse par rapport à la borne inférieure 
qui est de 15 122 871 F CFA TTC 

2 8 295 00 8 295 00 - Offre anormalement basse par rapport à la borne inférieure 
qui est de 9 480 545 F CFA TTC 00045398 F CGF 

3 12 845 480 12 845 480 - Offre anormalement basse par rapport à la borne inférieure 
qui est de 16 201 438 F CFA TTC 

1 12 803 600 12 803 600 - Offre anormalement basse par rapport à la borne inférieure 
qui est de 15 122 871 F CFA TTC 

2 9 735 000 9 735 000 - Offre conforme 00077671 A TAWOUFIQUE  
MULTI SERVICES 

3 13 540 500 13 540 500 - Offre anormalement basse par rapport à la borne inférieure 
qui est de 16 201 438 F CFA TTC 

1 78 000 360 78 000 360 - Offre anormalement élevée par rapport à la borne supérieure 
qui est de 20 460 354 F CFA TTC  

2 10 100 800 10 100 800 - Offre conforme 00074560 X KCS 

3 86 000170 86 000170 - Offre anormalement élevée par rapport à la borne supérieure 
qui est de 21 919 592 F CFA TTC 

1 11 000 000 
HTVA 

11 000 000 
HTVA - Offre anormalement basse par rapport à la borne inférieure 

qui est de 15 122 871 F CFA TTC 00062687 D SODICOM SARL 
2 8 300 000 

HTVA 
8 300 000 

HTVA - Montant corrigé en TTC pour les besoins de l’analyse 
Offre conforme 

1 13 119 240 13 119 240 - Offre anormalement basse par rapport à la borne inférieure 
qui est de 15 122 871 F CFA TTC 

2 9 834 120 9 834 120 - Offre conforme 00013613 B A.T.I 

3 13 940 520 13 940 520 - Offre anormalement basse par rapport à la borne inférieure 
qui est de 16 201 438 F CFA TTC 

1 13 806 000 13 806 000 - Offre anormalement basse par rapport à la borne inférieure 
qui est de 15 122 871 F CFA TTC 

2 10 053 600 10 053 600 - Offre conforme 00037613 N SL CGB 

3 14 844 400 14 844 400 - Offre anormalement basse par rapport à la borne inférieure 
qui est de 16 201 438 F CFA TTC 

Attributaire 

LOT 1 : SO.GI.CA SARL pour un montant de quinze millions trois cent cinquante-six mille cinq cents 
(15 356 500) francs CFA HTVA après majoration des quantités des items 1 de 10 unités à 15 unités,2 
de 50 à 60 ,4 de 14 à 15 et 5 de 50 à 60, avec un délai d’exécution de quatorze (14) jours. 

LOT 2 : TAWOUFIQUE MULTI SERVICES pour un montant de onze millions cent cinquante un mille 
(11 151 000) francs CFA TTC après une augmentation des quantités de l’item 1 de 30 à 40 et de l’item 
3 de 30 à 44 avec un délai d’exécution de quatorze (14) jours. 

LOT 3 : SO.GI.CA SARL, pour un montant de quinze millions huit cent trois mille (15 803 000) francs CFA 
HTVA après augmentation des quantités de l’item 6 de 20 à 30 de l’item 10 de 10 à 15 et de l’item 11 
de 3 à 6 avec un délai d’exécution de quatorze (14) jours. 
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Demande de prix  n° 2019-011/CARFO/DG/SG/DPMP pour l'acquisition d'infrastructures matériels et logiciels HELDESK au profit de la CARFO 

Financement : Budget CARFO, gestion 2019 ;  
Publication revue des marchés publics n° 2647 du 26 /08/2019 ; Date de dépouillement : 04 septembre 2019 ; Nombre de plis : 03�

LOT : acquisition de certificat SSL, de logiciel de traitement d'image, licence Microsoft Office pro, Licence Microsoft Windows 10 pro 

Soumissionnaires� Montant en F CFA HT� Montant en F CFA  TTC�
Observations�

Lu� Corrigé� Lu� Corrigé�
LOGO SERVICES� 33 200 000� 33 200 000� 39 176 000� 39 176 000� CONFORME :     1er                                                    �
ADV TECHNOLOGIES� 37 083 682� 37 083 682� 43 758 745� 43 758 745�  CONFORME :  2ème                                                                                  

DJAGO-I� � � � � NON CONFORME : dossier déposé à la CARFO à 9 heures 
03 minutes.�

CONCLUSION� Attributaire du lot :   LOGO SERVICES  pour un montant TTC de Trente Neuf Millions  Cent Soixante Seize Mille 
(39 176 000) francs CFA avec un délai de livraison de soixante jours (60) jours.�

 

Demande de prix  n° 2019-009/CARFO/DG/SG/DPMPportan t confection de calendriers et de gadgets au profit de la CARFO 

Financement : Budget CARFO, gestion 2019;  
Publication revue des marchés publics n° 2658 du 10 /09/2019 ; Date de dépouillement :23 septembre 2019 ; Nombre de plis : 10 

Soumissionnaires�
LOT 1: Confection de calendriers 

Observations�Montant en F CFA HT� Montant en F CFA TTC�
Lu� Corrigé� Lu� Corrigé�

BATIMART� 4 775 000� 4 775 000� 4 775 000 
(HT)�

4 775 000 
(HT)�

NON CONFORME :                                                                                    
-  l'échantillon du calendrier de poche non fourni ;                                                                                                                         
-  l'échantillon du calendrier muraux n'a pas pris en compte le 
programme de paie des pensions et le message de la CARFO.�

T. A & A GROUPE� 4 685 000� 4 685 000� 4 685 000 
(HT)�

4 685 000 
(HT)� COFORME: 1er  �

FASO GRAPHIQUE� � � 5 675 800� 5 675 800� CONFORME :    2ème                                                                                                           

ACE 
DEVELOPPEMENT 
SYNERGIE�

-� -� 9 440 000� 9 440 000�
NON CONFORME :                                                                                             
-  l'échantillon du calendrier mural ne respecte pas le format 
proposé par le dossier d'appel d'offres.�

GIB-CACIB� 4 900 000� 4 900 000� 5 782 000� 5 782 000� NON CONFORME :                                                                                                               
-  les échantillons n'ont pas intégré le message de la CARFO.�

DEFI-GRAPHIC� -� -� 5 929 500� 5 929 500�
NON CONFORME :                                                                                                               
- les échantillons n'ont pas pris en compte le programme de 
paie des pensions et le message de la CARFO.�

HARIIDA COM� 4 590 000� 4 590 000� 4 590 000 
(HT)�

4 590 000 
(HT)�

NON CONFORME :                                                                                                                                                     
-  l'échantillon du calendrier de poche ne respecte pas le 
format proposé par le dossier d'appel d'offres.�

CONCLUSION� Attributaire du lot 1 :   T.A & GROUPE   pour un montant TTC de Quatre Millions Six Cent Quatre Vingt Cinq Mille 
(4 685 000) francs CFA avec un délai de livraison de trente (30)  jours .�

Soumissionnaires�
LOT 2: confection d'agendas et de blocs notes 

Observations�Montant HT� Montant TTC�
Lu� Corrigé� Lu� Corrigé�

BATIMART � 3 780 000� 3 780 000� 3 780 000 
(HT)�

3 780 000 
(HT)� NON CONFORME : offre anormalement basse�

AZ SERCOM� -� -� 5 900 000� 5 900 000� CONFORME :    2ème                                                                                                           

ACE 
DEVELOPPEMENT 
SYNERGIE�

-� -� 7 540 200� 7 540 200�
NON CONFORME :                                                                                                               
- l'échantillon de l'agenda ne respecte pas le format proposé 
par le dossier d'appel d'offres.�

DEFI-GRAPHIC� -� -� 5 764 300� 5 764 300�

NON CONFORME :                                                                             
- l'échantillon du bloc note ne respecte pas les prescriptions du 
dossier d'appel d'offres ( absence de stylo, capacité du power 
bank insuffisant).�

HARIIDA COM� 4 340 000� 4 340 000� 4 340 000 
(HT)�

4 340 000 
(HT)� CONFORME :    1er                                                                                                            

CONCLUSION� Attributaire du lot 2 :   HARIIDA COM  pour un montant TTC de Quatre Millions Trois Cent Quarante Mille (4 340 
000) francs CFA avec un délai de livraison de quarante cinq (45) jours .�

�
MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRO-AGRICOLES 

Appel d’offres n°2019-001/MAAH/SG/BUNASOLS/DG pour acquisition et installation d’un module complementaire pour le 
SPECTROPHOTOMETRE A ABSORPTION ATOMIQUE AAS AU PROFIT DU BUREAU NATIONAL DES SOLS (BUNASOLS) 

Financement : Budget BUNASOLS, gestion 2019- Publication de l’avis : RMPN°2657 du lundi 09 septembre 2019 et de dépouillement : 11 octobre 
2019-Nombre de plis : un (01) 
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LABORATOIRE 
AINA SUARL 

(le 10/10/2019 à 
11h 35mn) 

 
C 

 
C 

 
C C C C C C C  

C 
1 

500 000 C C 30 jrs 90 jrs 49 925 
800 OK 49 925 

800 

Attributaire LABORATOIRE AINA SUARL pour un montant de : quarante-neuf millions neuf cents vingt-cinq mille huit cents (49 925 800) 
Francs CFA TTC  avec un délai d’exécution de trente (30) jours. 
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Avis d’appel d’offres international : Publication des résultats de l’AOI N°005/2019/0NEA/DG/DP-AEP/Pfo rR Pour la réalisation de travaux de 
réseau d’eau potable, de branchement ; et de Bornes Fontaines ;  Financement : Banque Mondiale-Gouvernement du Burkina 

Publication de l’avis : Quotidien des marchés publics N°2588 et 2589  des 05 et 05 juin 2019. 
Date de dépouillement : 08 août 2019 ; Nombre de plis : six (06) ; Nombre de lots : deux (02) 

Lot 1 : Travaux de réalisation de réseaux secondaire et tertiaires, branchements et bornes fontaines- Ouaga nord-ouest 

SOUMISSIONNAIRES 
Montants 

lus HT 
Montants 

corrigés  HT 
Montants lus 

TTC 
Montants 

corrigés  TTC 
Observations 

1.GROUPEMENT 
FORBAT 
AFRIQUE/EIBH SA 

3 977 146 
781 

3 977 146 781 5 045 010 692 
5 033 929 076 

Erreur de calcul 

NON CONFORME 
pour la situation financière requise. FORBAT Afrique ne 
dispose pas  de 25% du CA requis,  FORBAT Afrique 
n’a aucune expérience similaire exigée, le personnel  est 
non conforme, 1 chef de chantier et 1 chef d’équipe 
proposés au lieu e 02 comme exigé,  la fourniture 
proposée est non conforme pour les raccords en fonte 
ductile et pas d’autorisation du fabricant. 

2.LUDWIG PFEIFFER 
HOCH-UND TIEFBAO 
GMBH/CO.KG 

8 164 078 3
09,20 

8 164 078 309, 
20 

10 398 446 76
1,04 

10 398 424 817 
Erreur de calcul 

CONFORME 

3.SADE CGTH 
 

5 444 921 
510 

5 444 921 510 6 710 455 378 
6 710 075 882 

Erreur de calcul 
CONFORME 

4. GROUPEMENT 
CGCINT/PPI 

5 028 291 
508 

5 028 291 508 
6 342 201 254 

Variante : 
6 237 783 233 

6 289 238 375 
Erreur de calcul 

CONFORME ET  
ATTRIBUTAIRE 

5. FASO GENERAL 
TECHNOLOGIE SARL 

4 209  317 
740 

4 209  317 740 5 022 851 839 
5 309 472 186 

Erreur de calcul 

NON CONFORME 
Non conforme pour l’expérience similaire exigée. Un 
seul marché similaire prouvé dans les 03 dernières 
années. 

6. ASI-BF 
 

5 140 682 
274 

5 140 682 274 6 300 076 572 
6 300 092 219 

Erreur de calcul 
CONFORME 

Attributaire du lot 1 :  GROUPEMENT CGCINT/PPI pour un montant de 6 289 238 375TTC  et un délai d’exécution de trente(30)mois dont 
vingt-quatre (24) mois pour le réseau et trente(30) mois pour les branchements 

Lot 2 : Travaux de réalisation de réseaux secondaire et tertiaires, branchements et bornes fontaines- Ouaga sud-est 

SOUMISSIONNAIRES 
Montants 

lus HT 
Montants 

corrigés  HT 
Montants lus 

TTC 
Montants 

corrigés  TTC 
Observations 

1.GROUPEMENT 
FORBAT 
AFRIQUE/EIBH SA 

4 182 006 
470 

4 182 006 470 5 304 875 207 
5 306 817 281 

Erreur de calcul 

NON CONFORME 
pour la situation financière requise. FORBAT Afrique ne 
dispose pas  de 25% du CA requis,  FORBAT Afrique 
n’a aucune expérience similaire exigée, le personnel  est 
non conforme, 1 chef de chantier et 1 chef d’équipe 
proposés au lieu e 02 comme exigé,  la fourniture 
proposée est non conforme pour les raccords en fonte 
ductile et pas d’autorisation du fabricant. 

2.LUDWIG PFEIFFER 
HOCH-UND TIEFBAO 
GMBH/CO.KG 

7 581 503 
819 

7 581 503 819 
9 802 285  

773,42 
9 801 829 755 

Erreur de calcul 
CONFORME 

3.SADE CGTH 
 

6 015 956 
648 

6 015 956 648 7 595 897 986 
7 595 888 840 

Erreur de calcul 
CONFORME 

4. GROUPEMENT 
CGCINT/PPI 

5 637 591 
660 

5 637 591 660 7 226 492 478 
7 047 508 233 

Erreur de calcul 
CONFORME 

5. FASO GENERAL 
TECHNOLOGIE 

4 709 018 
320 

4 709 018 320 5 629 851 805 
6 036 568 754 

Erreur de calcul 

NON CONFORME 
Non conforme pour l’expérience similaire exigée. Un 
seul marché similaire prouvé dans les 03 dernières 
années. 

6. ASI-BF 
5 387 373 

500 
5 387 373 500 6 650 701 095 

7 021 019 362 
Erreur de calcul 

sur les prix 
unitaires 

CONFORME ET  
ATTRIBUTAIRE 

Attributaire du lot 2 :  ASI -BF pour un montant de 7 021 019 362 TTC  et un délai d’exécution de trente(30)mois dont vingt-quatre (24) 
mois pour le réseau et trente(30) mois pour les branchements 
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MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT 
Manifestation d’intérêt N° 2019-016M/MEA/SG/DMP/ du 30 /07/2019 pour le recrutement d’un consultant individuel pour une assistance technique 

pour appuyer la mise en œuvre de la composante « Connaissance des Ressources en Eau » au profit du Programme d’approvisionnement en 
eau et Assainissement (PAEA). Date d’ouverture des plis : 14/08/2019 

Date de publication : Quotidien des marchés Publics N° 2628 du 30/07/2019 
Nombre de plis : deux (02). Nombre de lots : Un (01). Financement : Banque Mondiale/ Budget de l’Etat –Exercice 2019 

Soumissionnaires Diplôme de 
base/10 pts 

Expériences 
professionnelles 

d’au moins 15 
ans/15pts 

Expériences spécifiques d’au 
moins 10 ans dans la recherche 

sur la connaissance des 
ressources en eau souterraine et 
de surface du Burkina Fao/15 pts 

Expérience spécifique 
similaire aux études 
envisagées dans le 

cadre du PAEA/ 60 pts 

Total 
points/
100 pts 

Rang Observations 

COMPAORE  
Y Fiacre Nestor 10 15 15 55 95 1er 

Retenu pour 
la suite de la 
procédure 

COULIBAL 
Y Jean de la Croix 10 15 00 00 25 2ème Non Retenu 
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MINISTERE DES INFRASTRUCTURES 
PROJET DE TRANSPORTS ET DE DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES URBAINES (PTDIU) 

Recrutement de consultants pour la supervision des travaux d’aménagement d’environ 100 km de pistes rurales par la méthode Haute Intensité 
de Main d’œuvre (HIMO) dans les régions du Nord, du Centre-Ouest, du Centre-Sud, Centre-Est et de la Boucle du Mouhoun en six (06) lots 

Financement : Contribution du Gouvernement Suisse du 07 juillet 2016 au PTDIU 
Revue des Marchés Publics N° 2651 du 30/08/2019. Référence de la convocation de la Commission d’attribution des marchés (CAM) :  

N° 2019 – 0609/MI/SG/DMP/SMT-PI du 11 septembre 2019 
Manifestation d’intérêt : sélection fondée sur les qualifications des consultants en accord avec les procédures définies à la section V des 

Directives: Sélection et Emploi de Consultants par les Emprunteurs de la Banque mondiale, janvier 2011 version révisée juillet 2014. 
Lot 1 

N° 
d’ordre 

Rubriques 
 
 
 
Consultants 
(Bureaux d’Etude) 

Lots  

Avoir au 
moins deux 

missions 
similaires 
minimum  

HIMO 

Attestations 
de 

formation 
du 

consultant 
en HIMO 

Qualification du 
personnel clé 

Références 
similaires 

du 
Consultant 
(Nombre) 

Expérience 
dans la 
région 

Classement  

1 GID SARL 1,2, 3, 4, 
5 et 6 2/2 F Conforme un lot  11  OK Conforme. 

Retenu  au lot 5 

2 AIES 1, 2, et 3  
2/2 NF 

N.C : Attestation 
de formation des 
contrôleurs non 
fournies  

3  Ok  

N.C : attestation de 
formation du consultant en 
HIMO non fournie, 
Attestation de formation des 
contrôleurs non fournies 

3 AICET (1, 2 3 4 5 6) 1, 2, 3, 
4, 5 et 6 0/2 NF 

pas d’expériences 
en HIMO pour le 
bureau et le chef 
de mission,   
Attestation de 
formation en HIMO 
du bureau non 
fournie 

0 ok 

N.C : Attestation de 
formation en HIMO du 
bureau non fournie ; pas 
d’expériences en HIMO pour 
le bureau et pour le chef de 
mission,   

4 

NK Consultants 
SARL/ BETUFOR/ 
ARC Management 
Conseils (1 à 6) 

1, 2, 3, 
4, 5 et 6 2/2 NF Ok   2 Ok  

NC : attestation de formation 
en HIMO du consultant non 
fournie,   
 

5 AC3E/GTAH (1 à 6) 1, 2, 3, 
4, 5 et 6 2/2 F 

Pas Attestation de 
formation en HIMO 
pour les 
contrôleurs  
Personnel suffisant  
deux lots 

18  Ok  

 
Substantiellement conforme 
pour deux lots 
Pas Attestation de formation 
en HIMO pour les 
contrôleurs  
Retenu aux lots 3 et 6 

6 INGETECH 1,2, 3, 4, 
5 et 6 0/2 NF Ok  0 Ok  

N.C : le bureau n’a aucune 
référence en travaux HIMO, 
pas d’attestation de 
formation du consultant en 
HIMO 

7 ACET-BTP-ic 
SARL 1, 2 et 3 2/2 F 

Ok 
Personnel suffisant 
pour deux lots  

14 Ok  
Conforme.  
 Personnel suffisant pour 
deux lots. Retenu au lot 1 

8 
ACIT 
Géotechnique/CIR
MA SARL 

1,2, 3, 4, 
5 et 6 1/2 F 

Un contrôleur 
SEONE Razack a 
moins de 5 ans 
d’expériences. Il a 
3 ans  

1 Ok  

N.C : une seule référence 
similaire valable alors qu’il 
faut deux minimums.  Un 
contrôleur SEONE Razack a 
moins de 5 ans 
d’expériences. Il a 3 ans    

9 CEITP/GEO-
CONSULT 

1,2, 3, 4, 
5 et 6 

 
 
 

1/2 

 
 
 

NF 

Le personnel n’a 
pas de projets 
similaires  

 
 
 
0 

Ok  

N.C : Le personnel n’a pas 
de projets similaires 
Attestation de formation en 
HIMO du consultant non 
fournie  

10 

TRANSGLOBE 
CONSULTING 
International/ 
ALPHA Ingénieurs 
Conseils 

1,2, 3, 4, 
5 et 6 

2/2 
 NF 

Le personnel n’a 
pas de projets 
similaires 

18  
 Ok  

N.C : Le personnel n’a pas 
de projets similaires pas 
d’attestation de formation en 
HIMO pour le consultant 

11 CETRI/ AGECET-
BTP 

1,2, 3, 4, 
5 et 6 0/2 NF Ok  0 Ok  

N.C : pas d’attestation de 
formation en HIMO pour le 
bureau, Pas de références 
pour le consultant  

12 GEFA/B2i 1 et 2 2/2 F  

Pas Attestation de 
formation en HIMO 
pour les 
contrôleurs  
Personnel suffisant 
pour un lot  

7 Ok  

Substantiellement conforme 
personnel suffisant pour un 
lot ; Pas Attestation de 
formation en HIMO pour les 
contrôleurs  
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13 GTL International 1,2, 3, 4, 
5 et 6 0/2 NF Pas de références 

pour le personnel,  0 ok 

  N.C : Pas de références en 
HIMO pour le bureau et le 
personnel, pas d’attestation 
de formation en HIMO pour 
le consultant et les 
contrôleurs 

14 SEREIN/OZED 1,2, 3, 4, 
5 et 6 2/2 F 

Pas Attestation de 
formation en HIMO 
pour un des 
contrôleurs. 
Personnel 
présenté pour un 
seul lot.  

8 Ok  

Substantiellement conforme 
Personnel présenté pour un 
seul lot  
Pas Attestation de formation 
en HIMO pour un des 
contrôleurs 

Retenu pour la suite : Le bureau ACET-BTP-ic SARL !
Lot 2 

N° 
d’ordre 

Rubriques 
Consultants 
(Bureaux d’Etude) 

Lot1  

Avoir au 
moins deux 

missions 
similaires 
minimum  

HIMO 

Attestations 
de 

formation 
du 

consultant 
en HIMO 

Qualification du 
personnel clé 

Références 
similaires 

du 
Consultant 
(Nombre) 

Expérience 
dans la 
région 

Observations 

1 AIES 1, 2, et 3  
2/2 NF 

N.C : Attestation 
de formation des 
contrôleurs non 
fournies  

3  Ok  

N.C : attestation de 
formation du consultant en 
HIMO non fournie, 
Attestation de formation des 
contrôleurs non fournies 

2 AICET (1, 2 3 4 5 6) 1, 2, 3, 
4, 5 et 6 0/2 NF 

pas d’expériences 
en HIMO pour le 
bureau et le chef 
de mission,   
Attestation de 
formation en HIMO 
du bureau non 
fournie 

0 ok 

N.C : Attestation de 
formation en HIMO du 
bureau non fournie ; pas 
d’expériences en HIMO pour 
le bureau et pour le chef de 
mission,   

3 

NK Consultants 
SARL/BETUFOR/ 
ARC Management 
Conseils (1à 6) 

1, 2, 3, 
4, 5 et 6 2/2 NF Ok   2 Ok  

NC : attestation de formation 
en HIMO du consultant non 
fournie,   
 

4 AC3E/GTAH (1 à 6) 1, 2, 3, 
4, 5 et 6 2/2 F 

Pas Attestation de 
formation en HIMO 
pour les 
contrôleurs  
Personnel suffisant 
pour au moins 
deux lots 

18  Ok  

Substantiellement conforme 
pour deux lots 
Pas Attestation de formation 
en HIMO pour les 
contrôleurs  
Retenu  aux lots 3 et 6 

5 INGETECH 1,2, 3, 4, 
5 et 6 0/2 NF Ok  0 Ok  

N.C : le bureau n’a aucune 
référence en travaux HIMO, 
pas d’attestation de 
formation du consultant en 
HIMO 

6 ACET-BTP-ic 
SARL 1, 2 et 3 2/2 F 

Ok 
Personnel suffisant 
pour deux lots  

14 Ok  

Conforme   
Personnel suffisant pour 
deux lots. 
Retenu au lot 2 

7 
ACIT 
Géotechnique/CIR
MA SARL 

1,2, 3, 4, 
5 et 6 1/2 F 

Un contrôleur 
SEONE Razack a 
moins de 5 ans 
d’expériences. Il a 
3 ans  

1 Ok  

N.C : une seule référence 
similaire valable alors qu’il 
faut deux minimums.  Un 
contrôleur SEONE Razack a 
moins de 5 ans 
d’expériences. Il a 3 ans    

8  CEITP/GEO-
CONSULT 

1,2, 3, 4, 
5 et 6 

 
 
 

1/2 

 
 
 

NF 

Le personnel n’a 
pas de projets 
similaires  

 
 
 
0 

Ok  

N.C : Le personnel n’a pas 
de projets similaires 
Attestation de formation en 
HIMO du consultant non 
fournie  

9 

TRANSGLOBE 
CONSULTING 
International/ALPH
A Ingénieurs 
Conseils 

1,2, 3, 4, 
5 et 6 

2/2 
 NF 

Le personnel n’a 
pas de projets 
similaires 

18  
 Ok  

N.C : Le personnel n’a pas 
de projets similaires pas 
d’attestation de formation en 
HIMO pour le consultant 

10 GID SARL 1,2, 3, 4, 
5 et 6 2/2 F Conforme un lot  11  ok 

Conforme pour un lot parce 
qu’il possède un personnel 
pour un lot. Retenu au lot 5 

11 CETRI/ AGECET-
BTP 

1,2, 3, 4, 
5 et 6 0/2 NF Ok  0 Ok  

N.C : pas d’attestation de 
formation en HIMO pour le 
bureau, Pas de références 
pour le consultant  
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12 GEFA/B2i 1 et 2 2/2 F  

Pas Attestation de 
formation en HIMO 
pour les 
contrôleurs  
Personnel suffisant 
pour un lot 

7 Ok  

Substantiellement conforme 
personnel suffisant pour un 
lot. 
Pas Attestation de formation 
en HIMO pour les 
contrôleurs  

13 GTL International 1,2, 3, 4, 
5 et 6 0/2 NF Pas de références 

pour le personnel,  0 ok 

N.C : Pas de références en 
HIMO pour le bureau et le 
personnel, pas d’attestation 
de formation en HIMO pour 
le consultant et les 
contrôleurs 

14 SEREIN/OZED 1,2, 3, 4, 
5 et 6 2/2 F 

Pas Attestation de 
formation en HIMO 
pour un des 
contrôleurs. 
 
Personnel 
présenté pour un 
seul lot 

8 Ok  

 
Substantiellement conforme 
Personnel présenté pour un 
seul lot 
Pas d’attestation de 
formation en HIMO pour un 
des contrôleurs 

Retenu pour la suite : bureau ACET-BTP-ic SARL  
Lot 3 

N° 
d’ordre 

Rubriques 
 
 
 
Consultants 
(Bureaux d’Etude) 

Lots  

Avoir au 
moins deux 

missions 
similaires 
minimum  

HIMO 

Attestations 
de 

formation 
du 

consultant 
en HIMO 

Qualification du 
personnel clé 

Références 
similaires 

du 
Consultant 
(Nombre) 

Expérience 
dans la 
région 

Classement  

1 GID SARL 1,2, 3, 4, 
5 et 6 2/2 F Conforme un lot  11  ok 

  
Conforme pour un lot parce 
qu’il possède un personnel 
pour un lot 
Retenu au lot 5 

2 GEFA/AFRICA 
ENGINEERING 

3, 4, 5 et 
6 2/2 F 

Pour les lots 3 et 4 
personnel fournie 
conforme pour un 
lot ; 

 

7 Ok  

 
Conforme pour un lot des 
lots 3 et 4. 
 
 

3 AIES 1, 2, et 3  
2/2 NF 

N.C : Attestation 
de formation des 
contrôleurs non 

fournies  

3  Ok  

N.C : attestation de 
formation du consultant en 
HIMO non fournie, 
Attestation de formation des 
contrôleurs non fournies 

4 
 
 
AICET (1, 2 3 4 5 6) 

1, 2, 3, 
4, 5 et 6 

 
 

0/2 

 
 

NF 

pas d’expériences 
en HIMO pour le 
bureau et le chef 

de mission,   
Attestation de 

formation en HIMO 
du bureau non 

fournie 

0 ok 

N.C : Attestation de 
formation en HIMO du 
bureau non fournie ; pas 
d’expériences en HIMO pour 
le bureau et pour le chef de 
mission,   

5 

NK Consultants 
SARL/BETUFOR/ 
ARC Management 
Conseils (1à 6) 

1, 2, 3, 
4, 5 et 6 

 
2/2 

 
NF Ok    

2 
 

Ok  

NC : attestation de formation 
en HIMO du consultant non 
fournie,   
 

6 AC3E/GTAH (1 à 6) 1, 2, 3, 
4, 5 et 6 2/2 F 

Pas Attestation de 
formation en HIMO 
pour les 
contrôleurs  
Personnel suffisant  

deux lots 

18  Ok  

Substantiellement conforme 
pour deux lots 
Pas Attestation de formation 
en HIMO pour les 
contrôleurs  
 
Retenu aux lots 3 et 6. 
 

7 INGETECH 1,2, 3, 4, 
5 et 6 0/2 NF Ok  0 Ok  

N.C : le bureau n’a aucune 
référence en travaux HIMO, 
pas d’attestation de 
formation du consultant en 
HIMO 

8  ACET-BTP-ic 
SARL 1, 2 et 3 2/2 F 

Ok 
Personnel suffisant 
pour deux lots  

14 Ok  
Conforme  
Personnel suffisant pour 
deux lots 

9 
ACIT 
Géotechnique/CIR
MA SARL 

1,2, 3, 4, 
5 et 6 1/2 F 

Un contrôleur 
SEONE Razack a 
moins de 5 ans 
d’expériences. Il a 
3 ans  

1 Ok  

N.C : une seule référence 
similaire valable alors qu’il 
faut deux minimums.  Un 
contrôleur SEONE Razack a 
moins de 5 ans 
d’expériences. Il a 3 ans    
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10 CEITP/GEO-
CONSULT 

1,2, 3, 4, 
5 et 6 

 
 
 

1/2 

 
 
 

NF 

Le personnel n’a 
pas de projets 
similaires  

 
 
 
0 

Ok  

N.C : Le personnel n’a pas 
de projets similaires 
Attestation de formation en 
HIMO du consultant non 
fournie  

11 

TRANSGLOBE 
CONSULTING 
International/ALPH
A Ingénieurs 
Conseils 

1,2, 3, 4, 
5 et 6 

2/2 
 NF 

Le personnel n’a 
pas de projets 
similaires 

18  
 Ok  

N.C : Le personnel n’a pas 
de projets similaires pas 
d’attestation de formation en 
HIMO pour le consultant 

12 CETRI/ AGECET-
BTP 

1,2, 3, 4, 
5 et 6 0/2 NF Ok  0 Ok  

N.C : pas d’attestation de 
formation en HIMO pour le 
bureau, Pas de références 
pour le consultant  

13 GTL International 1,2, 3, 4, 
5 et 6 0/2 NF Pas de références 

pour le personnel,  0 ok 

N.C : Pas de références en 
HIMO pour le bureau et le 
personnel, pas d’attestation 
de formation en HIMO pour 
le consultant et les 
contrôleurs 

14 SEREIN/OZED 1,2, 3, 4, 
5 et 6 2/2 F 

Pas Attestation de 
formation en HIMO 
pour un des 
contrôleurs. 
 
Personnel 
présenté pour un 
seul lot 

8 Ok  

Substantiellement conforme 
Personnel présenté pour un 
seul lot 
Pas d’attestation de 
formation en HIMO pour un 
des contrôleurs 

Retenu pour la suite : Groupement de bureaux AC3E/GTAH  
Lot 4 

N° 
d’ordre 

Rubriques 
 
 
 
Consultants 
(Bureaux d’Etude) 

Lots  

Avoir au 
moins deux 

missions 
similaires 
minimum  

HIMO 

Attestations 
de 

formation 
du 

consultant 
en HIMO 

Qualification du 
personnel clé 

Références 
similaires 

du 
Consultant 
(Nombre) 

Expérience 
dans la 
région 

Classement  

1 GID SARL 1,2, 3, 4, 
5 et 6 2/2 F Conforme un lot  11  ok 

Conforme pour un lot parce 
qu’il possède un personnel 
pour un lot, Retenu au lot 5 

2 GEFA/AFRICA 
ENGINEERING 

3, 4, 5 et 
6 2/2 F 

Pour les lots 3 et 4 
personnel fournie 
conforme pour un 
lot ; 

7 Ok  
Conforme pour un lot des 
lots 3 et 4. 
Retenu au lot 4 

3 AICET (1, 2 3 4 5 6) 1, 2, 3, 
4, 5 et 6 0/2 NF 

pas d’expériences 
en HIMO pour les 
contrôleurs,  
Attestation le chef 
de mission et 
HIMO non fournies 
pour les 
contrôleurs 

0 ok 

N.C : pas d’expériences en 
HIMO pour le chef de 
mission et les contrôleurs,  
Attestation de formation en 
HIMO non fournies pour les 
contrôleurs 

4 

NK Consultants 
SARL/BETUFOR/ 
ARC Management 
Conseils (1à 6) 

1, 2, 3, 
4, 5 et 6 2/2 NF Ok   2 Ok  

NC : attestation de formation 
en HIMO du consultant non 
fournie,   

5 AC3E/GTAH (1 à 6) 1, 2, 3, 
4, 5 et 6 2/2 F 

Pas Attestation de 
formation en HIMO 
pour les 
contrôleurs  
Personnel suffisant  
deux lots 

18  Ok  

Substantiellement conforme 
pour deux lots 
Pas Attestation de formation 
en HIMO pour les 
contrôleurs  
Retenu aux lots 3 et 6 

6 INGETECH 1,2, 3, 4, 
5 et 6 0/2 NF Ok  0 Ok  

N.C : le bureau n’a aucune 
référence en travaux HIMO, 
pas d’attestation de 
formation du consultant en 
HIMO 

7 
ACIT 
Géotechnique/CIR
MA SARL 

1,2, 3, 4, 
5 et 6 1/2 F 

Un contrôleur 
SEONE Razack a 
moins de 5 ans 
d’expériences. Il a 
3 ans  

1 Ok  

N.C : une seule référence 
similaire valable alors qu’il 
faut deux minimums.  Un 
contrôleur SEONE Razack a 
moins de 5 ans 
d’expériences. Il a 3 ans   

8  CEITP/GEO-
CONSULT 

1,2, 3, 4, 
5 et 6 

 
 
 

1/2 

 
 
 

NF 

Le personnel n’a 
pas de projets 
similaires  

 
 
 
0 

Ok  

N.C : Le personnel n’a pas 
de projets similaires 
Attestation de formation en 
HIMO du consultant non 
fournie  
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9 

TRANSGLOBE 
CONSULTING 
International/ALPH
A Ingénieurs 
Conseils 

1,2, 3, 4, 
5 et 6 

2/2 
 NF 

Le personnel n’a 
pas de projets 
similaires 

18  
 Ok  

N.C : Le personnel n’a pas 
de projets similaires pas 
d’attestation de formation en 
HIMO pour le consultant 

10 BCST/ACET-BTP. 
IC SARL 4 2/2  F  

Personnel suffisant 
pour un lot 
Attestations de 
formation des 
contrôleurs non 
fournies,   

14 Ok  

Substantiellement conforme.   
Attestations de formation en 
HIMO des contrôleurs non 
fournies,   

11 CETRI/ AGECET-
BTP 

1,2, 3, 4, 
5 et 6 0/2 NF Ok  0 Ok  

N.C : pas d’attestation de 
formation en HIMO pour le 
bureau, Pas de références 
pour le consultant  

12 GTL International 1,2, 3, 4, 
5 et 6 0/2 NF Pas de références 

pour le personnel,  0 ok 

N.C : Pas de références en 
HIMO pour le bureau et le 
personnel, pas d’attestation 
de formation en HIMO pour 
le consultant et les 
contrôleurs 

13 SEREIN/OZED 1,2, 3, 4, 
5 et 6 2/2 F 

Pas Attestation de 
formation en HIMO 
pour un des 
contrôleurs. 
Personnel 
présenté pour un 
seul lot..  

8 Ok  

Substantiellement conforme 
Personnel présenté pour un 
seul lot 
Pas d’attestation de 
formation en HIMO pour un 
des contrôleurs. 

Retenu pour la suite : Groupement de bureaux GEFA/AFRICA ENGINEERING ; 
 Lot 5 

N° 
d’ordre 

Rubriques 
Consultants 
(Bureaux d’Etude) 

Lot1  

Avoir au 
moins deux 

missions 
similaires 
minimum  

HIMO 

Attestations 
de 

formation 
du 

consultant 
en HIMO 

Qualification du 
personnel clé 

Références 
similaires 

du 
Consultant 
(Nombre) 

Expérience 
dans la 
région 

Observations 

1 GID SARL 1,2, 3, 4, 
5 et 6 2/2 F Conforme un lot  11  ok 

Conforme pour un lot parce 
qu’il possède un personnel 
pour un lot. 
Retenu au lot 5 

2 AICET (1, 2 3 4 5 6) 1, 2, 3, 
4, 5 et 6 0/2 NF 

pas d’expériences 
en HIMO pour les 

contrôleurs,  
Attestation le chef 

de mission et 
HIMO non fournies 

pour les 
contrôleurs 

- ok 

N.C : pas d’expériences en 
HIMO pour le chef de 
mission et les contrôleurs,  
Attestation de formation en 
HIMO non fournies pour les 
contrôleurs 

3 

NK Consultants 
SARL/BETUFOR/ 
ARC Management 
Conseils (1à 6) 

1, 2, 3, 
4, 5 et 6 2/2 NF Ok   2 Ok  

NC : attestation de formation 
en HIMO du consultant non 
fournie,   

4 AC3E/GTAH (1 à 6) 1, 2, 3, 
4, 5 et 6 2/2 F 

 
Personnel suffisant 

pour au moins 
deux lots 

18  Ok  

Substantiellement conforme 
pour deux lots 
Pas Attestation de formation 
en HIMO pour les 
contrôleurs  
Personnel suffisant deux 
lots 
Retenu aux lots 3 et 6 

5 INGETECH 1,2, 3, 4, 
5 et 6 0/2 NF Ok 0 Ok  

N.C : le bureau n’a aucune 
référence en travaux HIMO, 
pas d’attestation de 
formation du consultant en 
HIMO 

6 CAFI-B/ACET-BTP-
ic SARL 5 et 6 2/2  F  

Personnel suffisant 
pour un lot 

Attestations de 
formation des 

contrôleurs non 
fournies, 

14 Ok  

Attestations de formation 
des contrôleurs non 
fournies.  Personnel 
suffisant pour deux lots 

7 
ACIT 
Géotechnique/CIR
MA SARL 

1,2, 3, 4, 
5 et 6 1/2 F 

Un contrôleur 
SEONE Razack a 

moins de 5 ans 
d’expériences. Il a 

3 ans 

1 Ok  

N.C : une seule référence 
similaire valable alors qu’il 
faut deux minimums.  Un 
contrôleur SEONE Razack a 
moins de 5 ans 
d’expériences. Il a 3 ans    
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8  CEITP/GEO-
CONSULT 

1,2, 3, 4, 
5 et 6 

 
 
 

1/2 

 
 
 

NF 

Le personnel n’a 
pas de projets 

similaires  

 
 
 
0 

Ok  

N.C : Le personnel n’a pas 
de projets similaires 
Attestation de formation en 
HIMO du consultant non 
fournie  

9 

TRANSGLOBE 
CONSULTING 
International/ALPH
A Ingénieurs 
Conseils 

1,2, 3, 4, 
5 et 6 

2/2 
 NF 

Le personnel n’a 
pas de projets 

similaires 

18  
 Ok  

N.C : Le personnel n’a pas 
de projets similaires pas 
d’attestation de formation en 
HIMO pour le consultant 

10 GEFA/AFRICA 
ENGINEERING 

3, 4, 5 et 
6 2/2 F 

Pour les lots 5 et 6: 
deux (02) 

contrôleurs n’ont 
pas d’attestation 
de formation en 

HIMO 

7 Ok  

Substantiellement conforme 
pour les lots 5 et 6. 
Deux (02) contrôleurs n’ont 
pas d’attestation de 
formation en HIMO 

11 CETRI/ AGECET-
BTP 

1,2, 3, 4, 
5 et 6 0/2 NF Ok  0 Ok  

N.C : pas d’attestation de 
formation en HIMO pour le 
bureau, Pas de références 
pour le consultant  

12 
TOAKMA 
Entreprise/CAEM-
SARL 

5 et 6 0/2 F Ok pour un lot  0 Ok  NC : Pas de références en 
HIMO 

13 GTL International 1,2, 3, 4, 
5 et 6 0/2 NF Pas de références 

pour le personnel,  0 ok 

N.C : Pas de références en 
HIMO pour le bureau et le 
personnel, pas d’attestation 
de formation en HIMO pour 
le consultant et les 
contrôleurs 

14 SEREIN/OZED 1,2, 3, 4, 
5 et 6 2/2 F 

Pas Attestation de 
formation en HIMO 
pour un des 
contrôleurs. 
Personnel 
présenté pour un 
seul lot 

8 Ok  

Substantiellement conforme 
Personnel présenté pour un 
seul lot ; Pas d’attestation de 
formation en HIMO pour un 
des contrôleurs. 

Retenu pour la suite :  Bureau GID 
Lot 6 

N° 
d’ordre 

Rubriques 
Consultants 
(Bureaux d’Etude) 

Lot1  

Avoir au 
moins deux 

missions 
similaires 
minimum  

HIMO 

Attestations 
de 

formation 
du 

consultant 
en HIMO 

Qualification du 
personnel clé 

Références 
similaires 

du 
Consultant 
(Nombre) 

Expérience 
dans la 
région 

Observations 

1 GID SARL 1,2, 3, 4, 
5 et 6 2/2 F Conforme un lot 11  Ok 

Conforme pour un lot parce 
qu’il possède un personnel 
pour un lot 

2 AICET (1, 2 3 4 5 6) 1, 2, 3, 
4, 5 et 6 0/2 NF 

pas d’expériences 
en HIMO pour les 

contrôleurs,  
Attestation le chef 

de mission et 
HIMO non fournies 

pour les 
contrôleurs 

- ok 

N.C : pas d’expériences en 
HIMO pour le chef de 
mission et les contrôleurs,  
Attestation de formation en 
HIMO non fournies pour les 
contrôleurs 

3 

NK Consultants 
SARL/BETUFOR/ 
ARC Management 
Conseils (1à 6) 

1, 2, 3, 
4, 5 et 6 2/2 NF Ok 2 Ok  

NC : attestation de formation 
en HIMO du consultant non 
fournie,   

4 AC3E/GTAH (1 à 6) 1, 2, 3, 
4, 5 et 6 2/2 F 

Pas Attestation de 
formation en HIMO 

pour les 
contrôleurs 

Personnel suffisant  
deux lots 

18  Ok  

Substantiellement conforme 
pour deux lots ; Pas 
Attestation de formation en 
HIMO pour les contrôleurs  
Personnel suffisant deux 
lots ; Retenu aux lots 3 et 6 
Retenu au lot 6 

5 INGETECH 1,2, 3, 4, 
5 et 6 0/2 NF Ok 0 Ok  

N.C : le bureau n’a aucune 
référence en travaux HIMO, 
pas d’attestation de 
formation du consultant en 
HIMO 

6 CAFI-B/ACET-BTP-
ic SARL 5 et 6 2/2  F  

Personnel suffisant 
pour un lot 

Attestations de 
formation des 

contrôleurs non 
fournies, 

14 Ok  

N.C 
Attestations de formation 
des contrôleurs non 
fournies.  Personnel 
suffisant pour deux lot 
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7 
ACIT 
Géotechnique/CIR
MA SARL 

1,2, 3, 4, 
5 et 6 1/2 F 

Un contrôleur 
SEONE Razack a 

moins de 5 ans 
d’expériences. Il a 

3 ans 

1 Ok  

N.C : une seule référence 
similaire valable alors qu’il 
faut deux minimums.  Un 
contrôleur SEONE Razack a 
moins de 5 ans 
d’expériences. Il a 3 ans  

8  CEITP/GEO-
CONSULT 

1,2, 3, 4, 
5 et 6 

 
 
 

1/2 

 
 
 

NF 

Le personnel n’a 
pas de projets 

similaires 

 
 
 
0 

Ok  

N.C : Le personnel n’a pas 
de projets similaires 
Attestation de formation en 
HIMO du consultant non 
fournie  

9 

TRANSGLOBE 
CONSULTING 
International/ALPH
A Ingénieurs 
Conseils 

1,2, 3, 4, 
5 et 6 

2/2 
 NF 

Le personnel n’a 
pas de projets 

similaires 

18  
 Ok  

N.C : Le personnel n’a pas 
de projets similaires pas 
d’attestation de formation en 
HIMO pour le consultant 

10 GEFA/AFRICA 
ENGINEERING 

3, 4, 5 et 
6 2/2 F 

Pour les lots 5 et 6: 
deux (02) 

contrôleurs n’ont 
pas d’attestation 
de formation en 

HIMO 

7 Ok  

Substantiellement conforme 
pour les lots 5 et 6. 
Deux (02) contrôleurs n’ont 
pas d’attestation de 
formation en HIMO 

11 CETRI/ AGECET-
BTP 

1,2, 3, 4, 
5 et 6 0/2 NF Ok 0 Ok  

N.C : pas d’attestation de 
formation en HIMO pour le 
bureau, Pas de références 
pour le consultant  

12 
TOAKMA 
Entreprise/CAEM-
SARL 

5 et 6 0/2 F Ok pour un lot 0 Ok  NC : Pas de références en 
HIMO 

13 GTL International 1,2, 3, 4, 
5 et 6 0/2 NF Pas de références 

pour le personnel, 0 ok 

N.C : Pas de références en 
HIMO pour le bureau et le 
personnel, pas d’attestation 
de formation en HIMO pour 
le consultant et les 
contrôleurs 

14 SEREIN/OZED 1,2, 3, 4, 
5 et 6 2/2 F 

Pas Attestation de 
formation en HIMO 

pour un des 
contrôleurs. 
Personnel 

présenté pour un 
seul lot 

8 Ok  

Substantiellement conforme 
Personnel présenté pour un 
seul lot  
Pas d’attestation de 
formation en HIMO pour un 
des contrôleurs  

Retenu pour la suite :  Groupement de bureaux AC3E/GTAH. 
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MINISTERE DU DEVELOPPEMENT DE L’ECONOMIE NUMERIQUE ET DES POSTES 
PROJET REGIONAL D'INFRASTRUCTURES DE COMMUNICATION DE L'AFRIQUE DE L'OUEST DU BURKINA FASO (FA-PRICAO/BF) 

FINANCEMENT ADDITIONNEL - Recrutement d’un Cabinet de consultants pour la mise en place d’un observatoire des infrastructures haut débit 
du Burkina Faso  - Financement IDA. (Crédit N°: 6222-BF) - Publication Revue des Marchés Publics N°2636-2637 du 09 au 12/08/2019 

Référence de la convocation de la Commission d’attribution des marchés (CAM) : N° 2019 – 0124/MDENP/SG/DMP du 24 septembre 2018 
N° 

d’ordre 
Rubriques 
Consultants Nature Nationalité Références 

du Consultant Observations 

1 TACTIS/Ariane Imagine Groupement  de bureaux Française 04 Retenu 
2 SOFRECOM/SETICS/CADAGEO Groupement de bureaux  Française  04 Retenu 
3 Digibridge Telco/OSPInsight Groupement de bureaux  Américaine  03 Retenu 
4 IDATE DIGIWOLRD/OPTIS Telecom Bureau Française  01 Retenu 
5 HORUS Telecom & Utilities/ TITANE CONSEIL/ BEHRING Groupement de bureaux Française  01 Retenu 
6 IMCG/SISGEO Groupement  de bureaux  Burkinabè  00 Non Retenu 
7 TRISAGION PROCESS Bureau  Burkinabè  00  Non retenu 
8 PERFORMANCE AFRIQUE SARL Bureau Burkinabè  00 Non retenu 
9 POLYCONSEIL Bureau Française 00 Non retenu 

  
FINANCEMENT ADDITIONNEL DU PROJET REGIONAL D'INFRASTRUCTURES DE COMMUNICATION DE L'AFRIQUE DE L'OUEST DU 

BURKINA FASO (FA-PRICAO-BF) Etudes techniques pour la réalisation de la liaison fibre optique Fada – Pama - frontière Benin. 
Financement IDA (CREDIT N°6222BF) - Date de publication : quotidien des marchés publics n°2450 du 22/11/2018.  

 Nombre de concurrents consultés : six (06) - Nombre de réponses : Six (06) - Note technique requise : 75 points 
N° 

d’ordre 
Rubriques 
Consultants Nature Note technique 

sur 100 Rang Observations 

1 SOFRECOM & SSA Groupement 96,28 1er Qualifié pour l’ouverture des  offres financières 
2 TACTIS & AFRIK LONNYA Groupement 94,89 2ème Qualifié pour l’ouverture des  offres financières 

3 VALSCH CONSULTING & DIFIBRIDGE 
TELECOMS CONSULTING Groupement 92,67 3ème Qualifié pour l’ouverture des  offres financières 

4 DEFIS & STRATEGIES BURKINA FASO/ 
NTP INTERNATIONAL Groupement 79,03 4ème Qualifié pour l’ouverture des offres financières 

5 PALM INTERNATIONAL / SCET-TUNISIE / 
CERT Groupement 68,62 5ème Non qualifié car note technique inférieure au 

score minimum qui est de 75 points 

6 TITANE CONSEIL Cabinet 43,57 6ème Non qualifié car note technique inférieure au 
score minimum qui est de 75 points 
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SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA 
Appel d’offres n°25/2019 lancé pour l’acquisition de divers gadgets pour la Direction Commerciale et de la Clientèle (DCC). Publication de l'avis : 

Quotidien des Marchés Publics  n°2607 du Lundi 1er Juillet 2019. Financement : Fonds Propres SONABEL.  
L’acquisition est constituée de cinq (05) lots : 

- Lot 1 : Fourniture de calendriers semestriel et à feuillets ; 
- Lot 2 : Fourniture de tee shirts et de polo ; 
- Lot 3 : Fourniture de survêtements ; 
- Lot 4 : Fourniture de tenues vestimentaires pour les agents de la gestion clientèles ; 
- Lot 5 : Fourniture d’agendas. 

Lot 1 : Fourniture de calendriers semestriel et à feuillets 
Montant en FCFA TTC N° 

d’ordre Soumissionnaires 
Ouverture  Corrigé  

observations 

1 CRAC COMMUNICATION 38 409 000 38 409 000 Conforme 
2 NIDAP IMPRIMERIE 39 913 500 39 913 500 Conforme 
3 I.A.G 49 648 500 49 648 500 Conforme 

4 ACE-DEVELOPPEMENT 
SYNERGIE 47 495 000 - Non conforme : SYNERGIE propose  des calendiers semestriels de faible lisibilité 

à 3m, le format  est de 43 X 30 au lieu de 53 X 37comme demandé dans le DAO 

5 DEFI GRAPHIC 43 837 000 - Non conforme : DEFI GRAPHIC propose  des calendiers semestriels de faible 
lisibilité à 3m 

6 GIB CACI-B 44 279 500 44 279 500 Conforme 
7 M.A.G 52 987 900 52 987 900 Conforme 

8 MEDIA‘STAT 51 430 300 - 

Non conforme : MEDIA‘STAT propose : 
! des calendiers semestriels de faible lisibilité à 3m, le format est de 44 X 29 au 
lieu de 53 X 37 comme demandé dans le DAO , manque d’esthetique de 
presentation ;  
! le format du calendrier trimestriel est de 30 X 43 au lieu de 53 X 37 comme 
demandé dans le DAO  

Attributaire provisoire : CRAC COMMUNICATION pour un montant TTC de 38 409 000 F CFA avec un délai d’exécution de 45 jours 
Lot 2 : Fourniture de tee shirts et de polo  

Montant initial / FCFA Montant corrigé /FCFA N° 
d’ordre Soumissionnaires 

HTVA TTC HTVA TTC 
observations 

1 AFRIQUE ESCAPADE 28 076 000  33 129 680 28 076 000 
 33 129 680 Conforme 

2 CRAC COMMUNICATION 32 420 000    38 255 600 - - 
Non Conforme : les tee shirts et polos proposés par 
CRAC COMMUNICATION ne sont pas à 100% coton 
comme demandé dans le DAO  

3 MARTIN PECHEUR 30 266 800 35 714 824 - - 
Non Conforme : les tee shirts et polos proposés par 
MARTIN  PECHEUR ne sont pas à 100% coton comme 
demandé dans le DAO  

4 GENIAL NEGOCE ET 
DIVERS 25 460 000 - - - 

Non Conforme : les tee shirts et polos proposés par 
GENIAL NEGOCE ET DIVERS ne sont pas à 100% 
coton comme demandé dans le DAO  

5 UNION DECOR 39 420 000 - - - 
Non Conforme : les tee shirts et polos proposés par 
UNION DECOR ne sont pas à 100% coton comme 
demandé dans le DAO  

6 BADIAL 
COMMUNICATION 32 385 000    38 214 300 32 385 000 38 214 300 Conforme 

7 NIDAP IMPRIMERIE  
8 726 250    

 
10 296 975 

 
- 

 
- 

Non Conforme : les tee shirts et polos proposés par 
NIDAP IMPRIMERIE ne sont pas à 100% coton comme 
demandé dans le DAO  

8 ECCOS 38 605 000 - 38 605 000 - Conforme 

9 OTHENTIC DESIGN 24 910 000    29 393 800 - - 
Non Conforme : les tee shirts et polos proposés par 
OTHENTIC DESIGN ne sont pas à 100% coton comme 
demandé dans le DAO  

10 KL VISION PUB 29 225 000    34 485 500 - - 
Non Conforme : les tee shirts et polos proposés par KL 
VISION PUB  ne sont pas à 100% coton comme 
demandé dans le DAO  

11 GETECH 25 130 000 - - - 
Non Conforme : les tee shirts et polos proposés par 
GETECH COMMUNICATION ne sont pas à 100% 
coton comme demandé dans le DAO  

Attributaire provisoire :  AFRIQUE ESCAPADE  pour un montant TTC de 33 129 680 F CFA avec un délai d’exécution de 45 jours 
Lot 3 : Fourniture de survêtements 

Montant initial / FCFA Montant corrigé / FCFA N° 
d’ordre Soumissionnaires 

HTVA TTC HTVA TTC 
observations 

1 CRAC COMMUNICATION  36 250 000    42 775 000 -    - 
Non Conforme : les survêtements proposés par CRAC 
ne sont pas en polycoton piqué comme demandé dans 
le DAO 

2 EGTC 31 000 000    36 580 000 -    - 
Non Conforme : les survêtements proposés par EGTC 
ne sont pas en polycoton piqué comme demandé dans 
le DAO 

3 CONSILIO CONSULTING 28 000 000 - - - 
Non Conforme : les survêtements proposés par 
CONSILIO CONSULTING ne sont pas en polycoton 
piqué comme demandé dans le DAO 
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4 ECCOS 42 000 000 - - - 
Non Conforme : les survêtements proposés par 
ECCOS ne sont pas en polycoton piqué comme 
demandé dans le DAO 

5 SOCIETE ADAM’S SARL 55 000 000    64 900 000 55 000 000    64 900 000 Conforme 

6 OTHENTIC DESIGN 49 000 000    57 820 000    -    - 
Non Conforme : les survêtements proposés par 
OTHENTIC DESIGN ne sont pas en polycoton piqué 
comme demandé dans le DAO 

7 KL VISION PUB 35 000 000    41 300 000 - - 
Non Conforme : les survêtements proposés par KL 
VISION PUB ne sont pas en polycoton piqué comme 
demandé dans le DAO 

8 HALL DU SPORT 40 000 000    47 200 000 40 000 000    47 200 000 Conforme 
Attributaire provisoire : HALL DU SPORT pour un montant TTC de 47 200 000 F CFA avec un délai d’exécution de 30 jours 

Lot 4 : Fourniture de tenues vestimentaires pour les agents de la gestion clientèles  
Montant initial / FCFA Montant corrigé / FCFA N° 

d’ordre Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC observations 

1 
Grpt LIM’S 
PRESTATIONS/AL-
MOUNIA SARL 

123 100 000 - - - 

Non Conforme  
LIM’S PRESTATIONS/ AL-MOUNIA SARL: 
! la robe evasée sur le cote n‘est pas crayon comme 
demandé dans le DAO 
! Ensemble tailleur jupe crayon pli creux derriere haut 
tailleur manche 3/4 tissu gabardine  n‘est pas à 100% 
coton 

2 EGTC 96 103 750   113 402 425 96 103 750    113 402 425 Conforme 
Attributaire provisoire : EGTC  pour un montant TTC de 113 402 425 F CFA avec un délai d’exécution de 60 jours 

Lot 5 : Fourniture d’agendas 
Montant en FCFA TTC N° 

d’ordre Soumissionnaires ouverture corrigé observations 

1 AFRIQUE ESCAPADE  49 902 200 - Non Conforme : AFRIQUE ESCAPADE propose des agendas sans marquage de 
l‘année et du logo SONABEL;  dimension non conforme (20X27 au lieu de 21X27) 

2 MARTIN PECHEUR 46 374 000 - Non Conforme : MARTIN PECHEUR propose des agendas sans marquage de 
l‘année et du logo SONABEL;  dimension non conforme (19X27 au lieu de 21X27) 

3 FASO GRAPHIQUE 49 259 100 - 

Non Conforme : FASO GRAPHIQUE propose des agendas sans marquage de 
l‘année et du logo SONABEL;  dimension non conforme agenda grand format  
(21,5X27,5  au lieu de 21X27) , dimension petit format non conforme (17X9,5 au 
lieu de 16X10) 

4 BADIAL 
COMMUNICATION 58 056 000 58 056 000 Conforme 

5 I.A.G 51 330 000 51 330 000 Conforme 

6 ACE-DEVELOPPEMENT 
SYNERGIE 57 820 000 57 820 000 Conforme 

7 OTHENTIC DESIGN 90 270 000 - Non Conforme : OTHENTIC DESIGN n’a pas fourni un échantillon d‘ agenda petit 
format (de poche) 

8 DEFI GRAPHIC 48 999 500 - Non Conforme : DEFI GRAPHIC n’a pas fourni un échantillond‘ agenda petit 
format (de poche) 

9 KL VISION PUB 49 930 520 - Non Conforme : KL VISION PUB qualité non satisfaisante 
10 GIB CACI-B 55 460 000 55 460 000 Conforme 

11 MAG 50 150 000 - 
Non Conforme : MAG propose des agenda grand format dimension non conforme 
(20,80X28 au lieu de 21X27), dimension petit format non conforme (16,70X10 au 
lieu de 16X10) 

12 MEDIA‘STAT 57 318 500 57 318 500 Conforme  
Attributaire provisoire : I.A.G  pour un montant TTC de 51 330 000 F CFA avec un délai d’exécution de 45 jours 

 

MINISTERE DE L’URBANISME  ET DE L’HABITAT 
APPEL D’OFFRE OUVERT N°2019-0014/MUH/SG/DMP DU 26 JUIN 2019 RELATIVE A L’ACQUIISITION DE MATERIELS DE TRANSPORT A 
QUATRE ROUES AU PROFIT DU MINISTERE DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT (MUH) . Financement : Budget de l’Etat, exercice 2019 

                Référence de la convocation de la Commission d'Attribution des Marchés (CAM) : N°2019-0125/MUH/SG/DMP du 26 septembre 2019. 
                Nombre de plis reçus : 04    Nombre de plis arrivés hors délais : 00-      Date d’ouverture des plis : 04 septembre 2019 

               Publication : Quotidien des Marchés Publics   N°2631 et 2632 du lundi 05 Août 2019. Date de délibération : 17 septembre 2019 

Soumissionnaire Montant lu 
(F CFA TTC) 

Montant corrigé 
(F CFA TTC) Observations Classement 

CFAO MOTORS 
BURKINA 62 700 000 62 700 000 Fiche produit fournie en lieu et place du catalogue d’origine demandé par 

le DAO Non classé 

SULLIVAN 
SERVICES 72 688 000 72 688 000 

Non recevable pour absence de précision sur le nombre de places assises 
de la Berline, aussi; la Cylindrée (1.5 l) fournie dans l’offre est inférieure à 
celle (1.6 l) exigée par le DAO 

Non classé 

WATAM SA 61 850 000 61 850 000 Fiche produit fournie en lieu et place du catalogue d’origine demandé par 
le DAO Non classé 

DIACFA 
AUTOMOBILES 64 660 000 64 660 000 Conforme 1er 

ATTRIBUTAIRE : DIACFA AUTOMOBILES pour un montant toutes taxes comprises de soixante-quatre millions six cent soixante mille  
(64 660 000) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 
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COMMISSION ELECTORALE NATIONALE INDEPENDANTE 
DEMANDE DE PRIX N°2019-002/CENI/SG/DMP du 07/10/2019  pour l’acquisition d’appareils de communication au profit de la Commission 

Electorale Nationale Indépendante. Nombre de plis reçu : 13. Références de la publication de l’avis : quotidien n°2678 du 08/10/2019 
Date du dépouillement : 17/10/2019. Financement : budget CENI/Biométrique 2020, gestion 2019 

Montant lu F CFA Montant corrigé  FCFA Soumissionnaire HT TTC HT TTC 
Observations 

B.E.T.I. 18 748 800 - - - Conforme 
FARMAK Sarl 15 996 000 18 875 280 - - Conforme 
ZOODO Commerce 
International 13 950 000 - - - Offre anormalement basse 

BARACK BARAKA Sarl 16 972 500 20 027 550 - - Conforme 
A.I.M.S 17 577 000 - - - Conforme 
Planète Services  - 17 832 750 - - Conforme 

Services Généraux du 
Sya 18 600 000 21 948 000 - - 

L’appareil proposé à savoir T454 n’a pas de caméra Front ; la 
capacité de la batterie est 1500 m AH au lieu de 1900m AH au 
moins ;la mémoire est 4Mo ROM au lieu de 16 Mo ROM démandée : 
Offre non conforme 

ITEEM 14 754 450 - - - Offre anormalement basse 
CODIS 16 740 000 19 753 000 - - Conforme. 
SL.CGB Sarl - 19 972 680 - - Conforme 
STC Sarl 16 251 750 - - - Conforme 
KORNET 13 252 500 - - - Offre anormalement basse 
Sak Sey Sarl 14 414 070 17 008 603 - - Offre anormalement basse 

ATTRIBUTAIRE : Planète Services pour un montant de dix-sept millions huit cent trente-deux mille sept cent cinquante (17 832 750) 
FCFA TTC avec un délai d’exécution de 30 jours. 

 

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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DEMANDE DE PRIX N° 2019-004/RBMH/PMHN/CSFN/ CCAM po ur L’ACQUISITION D’UN VEHICULE A QUATRE (04) ROUES 4X4 POUR LA 
MAIRIE  DE SAFANE - FINANCEMENT : Budget Communal Gestion 2019/ PACT - Publication de l’avis : Quotidien n° 2673 du Mardi 1

er
 Octobre 

2019 - Convocation de la CCAM n° 2019-006/MATDCS/RB MH/PMHN/CSFN/ CCAM - Nombre de plis reçus : Deux (02) 
DATE DE DELIBERATION : 11/10/ 2019 

Soumissionnaires 
Montants lus FCFA Montants corrigés FCFA 

Observations 
HTVA TTC HTVA TTC 

 

CFAO MOTORS 
BURKINA 

20 593 220  24 300 000  - - Conforme 

VIVASS &CO  
21 500 000  
 

- - - Conforme 

Attributaire 
CFAO MOTORS BURKINA pour un montant de vingt-quatre millions trois cent mille (24 300 000) FCFA TTC avec un 
délai de trente (30) Jours 

 

Demande de prix n° 2019-006/RBMH/PMHN/CSFN/ CCAM po ur la réalisation de forages dans la commune de SAFANE 
Financement : Budget Communal Gestion 2019/ PACT /FPDCT - Publication de l’avis : Quotidien n° 2673 du  Mardi 1

er
  Octobre 2019 

- Convocation de la CCAM n° 2019-006/MATDCS/RBMH/PMH N/CSFN/ CCAM - Nombre de plis reçus : 1pli pour chaque lot 
DATE DE DELIBERATION : 11/10/ 2019 

Soumissionnaires 
Montants lus FCFA Montants corrigés FCFA 

Observations 
HTVA TTC HTVA TTC 

LOT 1 
INDUSTRIEL-

TECHNOLOGIE-
SERVICES (I.T.S) 

 
7 400 000 

 
-- - - Conforme 

LOT2 
INDUSTRIEL-

TECHNOLOGIE-
SERVICES (I.T.S) 

 
16 894 800 

 
- - - Conforme 

 
 
Attributaires 

Lot 1 : INDUSTRIEL-TECHNOLOGIE-SERVICES (I.T.S)  pour un montant de Sept millions quatre cent mille (7 400 000) 
Franc CFA HTVA avec un délai de trente (30) Jours, 
Lot 2 : INDUSTRIEL-TECHNOLOGIE-SERVICES (I.T.S) pour un montant de seize millions huit cent quatre-vingt-
quatorze mille huit cent (16 894 800) Francs CFA HTVA avec un délai de soixante (60) jours. 

 

Demande de prix n° 2019-005/RBMH/PMHN/CSFN/ CCAM po ur ACQUISITION ET LIVRAISON SUR SITES DE VIVRES (HUILE VEGETALES) 
POUR CONTINE SCOLAIRE DU PRIMAIRE AU PROFIT DE LA COMMUNE DE SAFANE - Financement : Budget Communal Gestion 2019/ 

Ressources Transférées - Publication de l’avis : Quotidien n° N° 2651 du vendredi 30/08/2019 - Convoca tion de la CCAM n° 2019-
005/MATDCS/RBMH/PMHN/CSFN/ CCAM - Nombre de plis reçus : Deux (02)       DATE DE DELIBERATION : 11/09/ 2019 

Soumissionnaires 
Montants lus FCFA Montants corrigés FCFA 

Observations 
HTVA TTC HTVA TTC 

Ets INTEGRALE AFRIQUE 9 009 600 10 631 328 
 
- 
 

- 
 

Conforme 

COMPTOIRE BURKINABE 
D’APPROVISIONNEMENT/S
ARL 

8 920 764 10 499 400 10 258 064 
 
- 

Conforme Montant corrigé dû à une augmentation de 
14.99% des bidons d’huile 

Attributaire 
COMPTOIRE BURKINABE D’APPROVISIONNEMENT/SARL  pour un montant de Dix millions deux cent 
cinquante-huit mille soixante-quatre (10 258 064) Franc CFA HTVA avec un délai livraison de trente (30) jours 
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Demande de prix n°2019-02/RBMH/ PKSS/ C-DBS/ CCAM / PRM du 12/07/2019 pour la realisation d’un forage positif dans le csps de kansara, 
l’installtation d’energie solaire a la radio communale et la rehabilitation de deux forages POSITIFS DANS LA COMMUNE DE DJIBASSO - 

Financement : Budget Communal, / Fonds Permanent pour le Développement des Collectivités Territoriales (FPDCT), PACT, MEA, Gestion 2019 
- Publication de l’avis : Quotidien n° 2650 du jeud i 29 août  2019 - Convocation de la CCAM n° 2019-04 /MATDC/RBMH/PKSS/C-DBS/ 

CCAM/PRM du 06 septembre et 2019 - Nombre de plis reçus : un (01)  - Date de publication le 10 septembre 2019 

Soumissionnaire 
Montants lus FCFA Montants corrigés FCFA 

Observations 
Lot 1 

DUNIA SERVICE 
EXPRESS 

HTVA TTC HTVA TTC  

6 324 600 - 6 324 600 - Conforme 

 Lot 2  

DUNIA SERVICE 
EXPRESS 

HTVA TTC HTVA TTC  

2 965 000 - 2 965 000 - Conforme 

 Lot 3  

DUNIA SERVICE 
EXPRESS 

HTVA TTC HTVA TTC  

3 760 000 - 3 760 000 - Conforme 

Attributaire 

DUNIA SERVICE EXPRESS : 

Lot1 : pour un montant de Six millions trois cent vingt-quatre mille six cent (6 324 600) francs CFA HT et un délai 
d’exécution de trente (30) jours ; 

Lot 2 : pour un montant de deux millions neuf cent soixante-cinq mille (2 965 000) francs HT et un délai 
d’exécution de vingt un (21) jours 

Lot 3 : pour un montant de trois millions sept cent soixante mille (3 760 000) francs FCFA HT et un délai 
d’exécution de trente (30) jours 

 

Avis de demande de prix n°2019-09/RBMH/PMHN/C.TCHB RELATIF AUX TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DEUX (02) SALLES DE 
CLASSE A BISSANDEROU - Convocation de la CCAM n° 20 19-05/RBMH/PMH/C.TCHB/SG du 04 octobre 2019 

Revue des Marchés Publiques  N°2673 du mardi 1
er
  octobre 2019  - Financement : Budget communal, Gestion 2019 

NOMBRE DE PLIS RECUS : 01 - Date de délibération : 11 octobre 2019 

Soumissionnaire Montant HT 
FCFA 

Montant TTC 
FCFA 

Montant HT Corrigé 
FCFA 

Montant TTC Corrigé 
FCFA 

Observations 

ENDF 10 448 460 ---- ----- ----- CONFORME 

 

Attributaire 

ENDF pour un montant  de Dix millions quatre cent quarante-huit mille quatre cent soixante  (10 448 460) FCFA 
HTVA  avec un délai d’exécution de soixante (60) Jours. 

 

Demande de prix N°2019- 03/C-GBR du 20 septembre re lative aux travaux de réhabilitation de trois forages positifs à usage d’eau potable et la 
réalisation d’un hangar dans la Commune de Gomboro - Financement : budget communal, Fonds transférés MEA, PACT, gestion 2019 

Publication de l’avis : Quotidien des marchés publics n°2670 du jeudi 26 septembre 2019 - Convocation de la CCAM n° 2019-
02/RBMH/PSUR/CGBR/CCAM du 30 septembre 2019 - Date de dépouillement : 07 octobre 2019. Nombre de plis reçus dans le délai : 02. 

Date de délibération : 07 octobre 2019 

 Prix de l'offre corrigé en TTC FCFA 
Rang Observations  

 Soumissionnaires Lot   Monnaie  Montant 

ENTREPRISE RELWENDE 1 F CFA 6 849 900 1
er

 Conforme 

Attributaire : ENTREPRISE RELWENDE pour un montant de six million huit cent quarante-neuf mille neuf cent (6 849 900) Francs CFA 

COMPLEXE COMMERCIAL DE 
DEVELOPPEMENT (CCD) 

2 F CFA 5 550 585 1
er

 Conforme 

Attributaire : COMPLEXE COMMERCIAL DE DEVELOPPEMENT (CCD)  pour un montant de cinq millions cinq cent cinquante mille cinq cent 
quatre-vingt-cinq (5 550 585) Francs CFA 

 

Demande de prix N°2019- 02/C-GBR du 20 septembre re lative aux travaux de réalisation de deux salles de classes au profit de la Commune de 
Gomboro - Financement : budget communal, FPDCT, gestion 2019 - Publication de l’avis : Quotidien des marchés publics n°2670 du jeudi 26 

septembre 2019 - Convocation de la CCAM n° 2019-02/ RBMH/PSUR/CGBR/CCAM du 30 septembre 2019 
Date de dépouillement : 07 octobre 2019. Nombre de plis reçus dans le délai : 01 - Date de délibération : 07 octobre 2019 

 Prix de l'offre corrigé en TTC FCFA 
Rang Observations  

 Soumissionnaires Lot   Monnaie  Montant 

ENTREPRISE TARRA  ADAMA ET FRERE (ETAF) 1 F CFA 11 005 000 1
er

 Conforme 

Attributaire : ENTREPRISE TARRA ADAMA ET FRERE (ETAF) pour un montant de  onze millions cinq mille (11 005 000) Francs CFA 

 

Demande de prix N°2019- 03/C-GBR du 20 septembre re lative aux travaux de réhabilitation de trois forages positifs à usage d’eau potable et la 
réalisation d’un hangar dans la Commune de Gomboro - Financement : budget communal, Fonds transférés MEA, PACT, gestion 2019 

Publication de l’avis : Quotidien des marchés publics n°2670 du jeudi 26 septembre 2019 - Convocation de la CCAM n° 2019-
02/RBMH/PSUR/CGBR/CCAM du 30 septembre 2019 - Date de dépouillement : 07 octobre 2019. Nombre de plis reçus dans le délai : 02. 

Date de délibération : 07 octobre 2019 

 Prix de l'offre corrigé en TTC FCFA 
Rang Observations  

 Soumissionnaires Lot   Monnaie  Montant 

ENTREPRISE RELWENDE   1 F CFA 6 849 900 1
er

 Conforme 

Attributaire : ENTREPRISE RELWENDE pour un montant de six million huit cent quarante-neuf mille neuf cent (6 849 900) Francs CFA 

COMPLEXE COMMERCIAL DE 
DEVELOPPEMENT (CCD) 

2 F CFA 5 550 585 1
er

 Conforme 

Attributaire : COMPLEXE COMMERCIAL DE DEVELOPPEMENT (CCD)  pour un montant de cinq millions cinq cent cinquante mille cinq 
cent quatre-vingt-cinq (5 550 585) Francs CFA 
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REGION DU CENTRE-OUEST 
Demande  DE PRIX N°2019-002/RCOS/PSNG/C.ZM-M/SG/PRM  relatif à l’acquisition de vivres pour les cantines scolaires au profit de la CEB de 

Zamo - Financement : Transfert MENA  Gestion 2019 - Publication de l’avis : Revue quotidien : n°2614 du 10  juillet 2019, 
Date de dépouillement : lundi 22 juillet 2019 -  Nombre de soumissionnaires : huit (08) - Référence de la convocation de la CCAM : lettre n°2019-

012/RCOS/PSNG/CZM du 17 juillet  2019 

montant de l’offre lu 
publiquement (FCFA) 

Montant de 
l’offre 
corrigé  

Montant de 
l’offre corrigé  N°  Soumissionnaires 

Montant HTVA Montant TTC HTVA TTC  

Observations 

01 Société Timbo Sarl 18 521 620 --- 18 521 620 --- CONFORME  

02 Entreprise Hadra 
Prestation Vision 18 408 000 18 960 960 18 408 000 18 960 960 

NON CONFORME : Aucune spécification 
proposée pour le riz, ni de date de 
production et de péremption 

03 Elite BTP Services 19 780 500 --- 19 780 500 --- CONFORME 

04 GE.S.I Sarl 19 169 000 19 721 960 19 169 000 19 721 960 
NON Conforme: période de validité de 
l’offre est de 60 jours et non 90 jours (IC 
14)  

05 COBA Sarl 18 419 500 ---- 18 419 500 ---- 
NON CONFORME : spécification 
technique proposée pour le haricot (niébé) 
non conforme à la demande  

06 EZAF 18 990 000 19 577 520 18 510 000 19 011 120 

CONFORME: Incohérence entre le 
montant en lettre sur le bordereau des prix 
unitaires (Quatorze mille cinq cent sur 
l’huile) et sur la facture 17 000 
 Soit une variation de 2,5% 

07 Yaaba Prestations et 
Services  19 071 750 --- 19 071 750 --- CONFORME 

08 Moundi-Trade 16 419 300 19 374 774 16 419 300 19 374 774 NON CONFORME: Offre anormalement 
basse 

Attributaire : EZAF pour un montant de Vingt millions sept cent quarante-deux mille (20 742 000) Francs CFA HTVA soit vingt- un millions deux 
cent quarante-trois mille cent vingt (21 243 120) Francs CFATTC après une augmentation de 12% soit 2 221 200 Francs pour 124 sacs de riz  
avec un délai de livraison de quarante-cinq (45) jours. 

!
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Demande de prix N° 2019-02/RCSD/PNHR/CZIU pour  les  travaux de réhabilitation de l’AEPS de Guelwongo  au profit de la commune de Ziou 
Financement : budget communal/transfert Eau et Assainissement/ 2019  - RMP : Quotidien n°  2665  – du jeudi 19 septembre 2019-Nombre de 

soumissionnaires : 04- Date de dépouillement : mardi 01 octobre 2019 

N° 
Soumissionnaires 

 

Montant lu/ F CFA 
Montant corrigé 

FCFA Observations 
HTVA TTC HTVA TTC 

01 
TECHNOLOGIE 
SERVICE 

 24 897 000 29 378 460   

Non conforme : En effet en ce qui concerne les marchés similaires, il n’a 
fourni qu’un seul PV de réception définitive et l’autre marché, il a fourni 
une attestation de bonne fin d’exécution et dans ce marché il a été intitulé 
financement budget communal FPDCT chapitre 23 article 232 au lieu de 
l’article 235 pour les travaux d’hydrauliques. En plus ce marché n’est pas 
authentique car il a été approuvé le 12/08/2014 par le Président de la 
Délégation Spéciale alors que la Délégation Spéciale a commencé en 
novembre 2014. 

02 
GSC 
INTERNATIONAL 

25 065 000 29 576 700   Conforme  

 
03 

Groupement GBC 
Sarl/GESIC Sarl 

23 290 000 27 482 000   

Non conforme En effet, il n’a fourni que des attestations de bonne fin 
d’exécutions de marchés qui datent de 2015 et de 2016 au lieu des PV de 
réceptions définitives. En plus  GBC n a pas fourni les pièces 
administratives dans le délai de 72 heures conformément à la lettre 
n°2019-01 /RCSD/PNHR/CZIU /CCAM du 01 octobre 2019  

04 SOFATU 22 982 000 27 055 040   

Non conforme. En effet en ce qui concerne son 
personnel(électromécanicien, chef d’équipe topographe chef d’équipe 
plomberie, foration, pompage)dans leur CV ils n’ont que deux expériences 
techniques au lieu de trois ou plus car les deux marchés de 2016 ont les 
mêmes références et sont non authentiques(CR/04/09/02/00/2015/00014 
réalisation d’un forage équipé d’une pompe immergée et pose d’un 
château métallique de 10m3 au profit du Conseil Régionale de l’Est et 
CR/04/09/02/00/2015/00014 réalisation d’une AEPS dans l’enceinte du 
Conseil Régional du Centre-Est) ce qui est impossible deux marchés de 
même code dans deux régions différentes donc un seul marché. Et le 
troisième marché n’est pas explicité c’est trop vague. 
La méthodologie décrite est celle de  réalisation d’un forage et non 
réhabilitation de l’AEPS 

Attributaire  
Lot unique: GSC INTERNATIONAL pour un montant de Vingt neuf millions cinq cent soixante seize mille sept  
cent  (29 576 700) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre vingt (80) jours ;  

�
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REGION DU CENTRE NORD 
Demande de prix n° 2019 -02/RCNR/PSNM/CZGA/PRM DU 31/05/2019 pour la réalisation de trois (03) forages positifs à motricité humaine à 

Koupéné, Kinkinrgo et Ziga -  Financement :  Budget Communal, FPDCT, Gestion   2019 - Publication : Revue des Marchés Publics n°2600 du 
jeudi 20 juin 2019 - Date de dépouillement : 01 juillet 2019 - Nombre de plis reçus :  cinq (05) - Convocation de la CCAM : 2019-

01/RCNR/CZGA/PRM/CCAM du 26/06/2019. 
Montant en FCFA HT Montant en FCFA TTC Soumissionnaires lu corrigé lu corrigé Rang Observations 

RAKISS NOVA 15 375 000    3ème CONFORME 

ENTREPRISE 
WEND BENEDO   12 974 100  NC 

-Le diplôme du chef de mission KONATE Doumassi Eutache est illisible. 
-Les Curriculum vitae du chef de mission KONATE Doumassi Eutache 
et le chef de chantier NANA Damodgwendé ont la même signature.  
-L’expérience dans les travaux similaires fourni par le chef de chantier et 
le chef d’équipe ne concorde pas.  

SOFATU   14 860 920  2ème CONFORME.  
SORAF 12 510 000    1er CONFORME 

GLOBAL WATER 
HYDRO 12 999 000    NC 

-Le chef de chantier n’a pas d’expérience dans le domaine de 
réalisation de forages.  
-Modèle de garantie autonome fourni en lieu et place de garantie de 
cautionnement.  
-Le tableau sur la liste du matériel et outillage mis en place sur le 
chantier n’a pas été renseigné.  
-Planning d’exécution proposé en lieu et place d’un programme 
d’exécution des travaux par poste de travail.  
 -Les cartes grises de deux (02) matériels joints sont complètement 
illisibles. 

ATTRIBUTAIRE SORAF pour un montant de : douze millions cinq cent dix mille (12 510 000) francs CFA HT avec un délai d’exécution de 
soixante (60) jours. 

!
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REGION DE L’EST 
Demande de prix demande de prix n° 2019-005/REST/PKMD/C.BTB/PRM du 17 septembre   2019 pour la réalisation  de deux(02) boulis   

pastoraux au profit de la commune de Bartiébougou - Financement : Budget communal -/ FIC / PSAE /FPDCT Gestion 2019 - Publication : 
quotidien N° 2671 vendredi  27 septembre  2019 - Convocation de la C.C.A.M : N°2019- 08/MATDC/REST/PKMD/C.BTB/PRM du 07/10/2019 

Nombre de lot : deux (02) 
Lot1 : Réalisation d’un bouli pastoral 
dans la zone de Bontégou-Paagou 
gourma 

Lot2 : Réalisation d’un bouli pastoral 
dans  
la zone de Bartiébougou-Haaba 

OBSERVATIONS  
Soumissionnaire 

Montant lu 
FCFA (HTVA) 

Montant Corrigé 
FCFA(HTVA) 

Montant lu 
FCFA (HTVA 

Montant Corrigé 
FCFA(HTVA  

  SUCCES ON   29 920 700 F CFA 
HTVA 

29 920 700 F CFA 
HTVA Conforme 

G.TRA.CO 27 500 200 
F CFA HTVA 

27 500 200 
F CFA HTVA 

25 420 800 F CFA 
HTVA 

25 420 800 F CFA 
HTVA Conforme 

 
 
Attributaire :  

Lot 1 : G.TRA.CO pour un montant de vingt-sept millions cinq cent mille deux cent (27 500 200) Francs HTVA avec un 
délai d’exécution de 60 jours 

Lot 2 : G. TRA. CO pour un montant de vingt-cinq millions quatre cent vingt mille huit cent (25 420 800) Francs HTVA 
avec un délai d’exécution de 60 jours 

 
Demande de prix demande de prix n° 2019-07/REST/PKMD/C.FTR/SG du 12 septembre   2019 pour la réalisation  d’un bouli  à Tankoualou au 
profit de la commune de Foutouri - Financement : Budget communal -/ FIC / PSAE /FPDCT Gestion 2019 - Publication : quotidien N° 2665 jeudi  

19 septembre  2019 - Référence de la C.C.A.M : N°2019- 09/MATDC/REST/PKMD/C.FTR/SG du 27/09/2019 
Lot unique 

Soumissionnaire Montant lu 
FCFA (HTVA) 

Montant Corrigé 
FCFA(HTVA)                                                  OBSERVATIONS 

 UBC  28 182 450 28 182 450 
 

Non conforme 
CV DE OUEDRAOGO WEGON FIDELE NON SIGNE  
INCOHERENCE ENTRE LE PRENOM DE SEBGO WENDTOIN AMOS SUR 
L’ATTESTATION DE DISPONIBILITE ET LA CNIB SEBGO WENTOUIN AMOS 
INCOHERNCE ENTRE LA DATE DE NAISSANCE DE YONI LUDOVIC AIME PARFAIT 
05/06/1972 SUR L’ATTESTATION DE DISPONIBILITE ET LA CNIB 05/08/1972 
DATE DE LA CAUTION NON CONFORME (SIGNÉ LE 12/09/2019) MARCHÉ PARU LE 
19/09/2019 

SUCCES ON  29 688 750 29 688 750 Conforme  

Attributaire :  Entreprise SUCCES ON  pour un montant de Vingt-neuf millions six  cent quatre-vingt-huit mille sept cent cinquante   
(29 688 750) francs CFA en en hors taxes  (HTVA) avec  un délai d’exécution de 60 jours 

                                                                    
DEMANDE DE PRIX N°2019-03/REST/PTAP/C-TSG/PRM DU 27/02/2019 POUR LA  CONSTRUCTION DE DEUX SALLES DE CLASSE AU 

COLLEGE D’ENSEIGNEMENT GENERAL DE KOTCHARI, AU PROFIT DE LA COMMUNE DE TANSARGA 
Financement : budget communal/FPDCT, gestion 2019 - Date de dépouillement : vendredi 03 octobre 2019. 

Publication de l’avis : quotidien des marchés publics N°2668 du Mardi 24 septembre 2019. 
Nombre de concurrent : 01. Date de délibération : vendredi 03 octobre 2019.  

Montants LU en FCFA  Montants Corrigé en FCFA  Observations Soumissionnaires HT TTC  HT TTC   
EBOA-Sarl 11 699 844 13 805 816 11 699 844 13 805 816 Conforme - 1ère  

Attributaire EBOA-Sarl pour un montant de treize millions huit cent cinq mille huit cent seize (13 805 816) FCFA TTC 
pour un délai d’exécution de deux (02) mois. 
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UNIVERSITE DE FADA N’GOURMA 
Appel d’offres n° 2019-001/ U-FDG/PRM POUR L’ACQUISITION D’UN GROUPE ELECTROGENE AU PROFIT DE L’UNIVERSITE DE FADA 
N’GOURMA - Financement : Budget de l’Université de Fada N’gourma, gestion 2019 - Lot unique: Acquisition d’un (01) groupe électrogène au 

profit de l’Université de Fada N’gourma. Publication de l’avis : RMP N° 2669 du 25 septembre  2019 - Date d’ouverture : 10 octobre 2019 
Date de délibération : 11 octobre 2019 - Nombre de plis reçus : un (01) pli 

Montants en FCFA TTC Soumissionnaires 
 lus Corrigés 

 
Observations 

COGEA International 69 999 960 69 999 960 Offre conforme  

Attributaire COGEA International pour un montant en francs CFA TTC de soixante neuf millions neuf cent quatre 
vingt dix neuf mille neuf cent soixante (69 999 960) avec un délai de livraison de soixante (60) jours. 

 �
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Rectificatif aux résultats provisoires de la 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), parus dans le quotidien des marchés publics N°2646 du vendredi  23 août 2019 suivant décision n°2019-
L0518/ARCOP/ORD du 11 octobre 2019. 

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 
2ème 

SKO SERVICES   Recevable Conforme Conforme 
19 340 000 HT 

22 821 200 TTC 
19 340 000 HT 

22 821 200 TTC 
1er 

KORNET 
TECHNOLOGY  

Recevable Conforme Conforme 
21 170 000 HT 

24 980 600 TTC 
21 170 000 HT 

24 980 600 TTC 
4ème 

E.M.F Recevable Conforme Conforme 21 000 000 HT 21 000 000 HT 3ème 

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 
SKO SERVICES pour un montant corrigé de vingt-cinq millions sept cent soixante-onze mille deux cents (25 771 200) F 
CFA TTC après une augmentation de 12,92 % des quantités de l’item 1 qui passe de 3 à 4 avec un délai d’exécution de 
trente (30) jours. 

�
Demande de prix n°2019-003/RHBS/PHUE/CDD du 23 aout  2019 pour les travaux de réhabilitation d’infrastructures dans la commune de Dandé. 
-Quotidien de publication : Revue des marchés publics N° 2661 du vendredi 13 septembre 2019 -Date de d épouillement des offres : Mercredi 25 

septembre 2019 -Nombre de pli reçu : 02 -FINANCEMENT : PACT et Budget Communal, gestion 2019 

Soumissionnaires 

Lots MONTANT  FCFA 

RANG OBSERVATIONS  Montant lu à l’ouverture Montant corrigé 

HTVA TTC HTVA TTC 

ENA 
Lot 

unique 

9 445 760 - 9 445 760 - 2 ème Conforme 

ESSBF 7 945 830 - 7 986 240 - 1 er 
Conforme  
Correction à item III.4 Erreur de quantité  45,4 au  
lieu de 45,2  soit une variation de +0,005% 

 
Attributaire : ESSBF pour un montant corrigé de sept millions neuf cent quatre-vingt-six mille deux cent quarante 
(7 986 240) F CFA HTVA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

�
��������	������

Demande de prix n° 2019- 002/RNRD/PYTG/C.KLS/SG  po ur les travaux de CONSTRUCTION DE TROIS (3) SALLES DE CLASSE EQUIPEES 
DE PLAQUES SOLAIRES A KALSAKA ‘’ C’’AU PROFIT DE LA COMMUNE DE KALSAKA.    FINANCEMENT : Budget communal + FPDCT 

Gestion 2019   REVUE DES MARCHES PUBLICS : N°2625 d u jeudi 25 juillet 2019.   NOMBRE DE PLIS : deux (02) 

Soumissionnaires 
MONTANT LU HTVA 

FCFA 
MONTANT LU TTC 

FCFA 

MONTANT 
CORRIGE 

FCFA HTVA 

MONTANT 
CORRIGE 

  FCFA TTC 
OBSERVATIONS RANG 

ENTREPRISE 
GENERALE DE 
CONSTRUCTION 
SAWADOGO ET 
FRERES 

16.469.027 19.433.452 16.469.027 19.433.452 
Conforme: 

 
1

er
 

SOCIETE TINBO     
SARL 

19.484.575  19.484.575  Conforme 2
ème

 

ATTRIBUTAIRE : ENTREPRISE GENERALE DE CONSTRUCTION SAWADOGO ET FRERES (EGCSF) pour un montant de  seize millions 
quatre cent soixante-neuf mille vingt-sept (16.469.027) FCFA HTVA et de  dix-neuf millions quatre cent trente-trois mille quatre cent cinquante-
deux (19.433.452) FCFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

 

Demande de prix n°2019-004/RNRD/PYTG/CKLS/SGDU 25/0 9/2019 pour les travaux de CONSTRUCTION DE TROIS (03) SALLES DE CLASSE 
EQUIPEES DE PLAQUES SOLAIRES A DIOU B AU PROFIT DE LA COMMUNE DE KALSAKA 

Financement : Budget communal Gestion 2019 ; REVUE DES MARCHES PUBLICS : N°2678 du mardi 08 octobre 20 19 ;  
NOMBRE DE PLIS : un (01)    DATE D’OUVERTURE DES PLIS : Lundi 14 octobre 2019 ; DATE DE DELIBERATION : Lundi 14 octobre 2019 

Soumissionnaire 
Montant lu  FCFA 

HTVA 
Montant lu en 

FCFA TTC 
Montant corrigé  

FCFA HTVA 
Montant corrigé  

FCFA TTC 
OBSERVATIONS 

WENDTOIN MULTI-
SERVICE SARL 

16 940 000 19 989 200 16 940 000 19 989 200 CONFORME RETENU 

ATTRIBUTAIRE : WENDTOIN MULTI-SERVICE SARL pour un montant de seize millions neuf cent quarante mille (16 940 000) FCFA HT et de 
dix-neuf millions neuf cent quatre-vingt-neuf mille deux cents (19 989 200) FCFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

 

DEMANDE DE PRIX N°2019-005/RNRD/PYTG/CTGY/CCAM RELA TIVE A LA CONSTRUCTION D’UNE MATERNITE AU CSPS DE GOKO AU 
PROFIT DE LA COMMUNE DE  TANGAYE    Financement :   FPDCT +Budget communal, gestion 2019   Publication : Revue des marchés 

publics n°2649 du 28août 2019 - Convocation de la C CAM : 4septembre 2019   Date d’ouverture des plis : 9 septembre 2019   
Nombre de plis reçus : 02Date de délibération : 9 septembre 2019 

 
Soumissionn
aires 

MONTANT  EN F CFA 
 

Observations 
Lu Corrigé 

HT TTC HT TTC 

E-G-A-F 16 671 394 - 16 671 394 - 

Non Conforme : 

cohérent avec le planning d’exécution ; 
Incohérence du no
et AMADOU Omarou) sur les attestations de travail et la procuration ; 

de petit matériel 
attestation de mise à disposition du matériel en location ; 

menuisiers, 2 maçons, le plombier et un charpentier tôlier)  

SAMTECH 18 966 454 - 18 914 354 - 
Correction due à une incohérenc
en lettres à l’item 2.2 (85 000 F en chiffres et 80 000 F en lettres) 

Attributaire 
SAMTECH pour un  montant de : dix-huit millions neuf cent quatorze mille trois cent cinquante-quatre (18 
HTVA  avec un délai d’exécution de soixante  (60) jours. 

              

Demande de prix N°01-2019/RNRD/PYTG/C.RMB/SG/SAF du  12 juillet 2019 pour les travaux de construction de trois (03) salles de classe + 
bureau + magasin à Dembrédiéssé au profit de la commune de Rambo Financement: Budget communal + FPDCT, gestion 2019  Publication 

:Revue des Marchés Publics N°2665 du jeudi 19 septe mbre 2019  Date d’ouverture et de délibération : mardi 1
er
 octobre 2019  

Nombre de soumissionnaires : un (01) 

N° 
Soumission 

naires 
Montant lu en 
FCFA HTVA 

Montant lu en 

FCFA TTC 

Montant 
 Corrigé FCFA 

en TTC 
Variation                                        Observation (s)  Rang 

1 AMA TRADING 20 985 070 20 985 070 20 985 070 00% Conforme 1er 
Attributaire provisoire: AMA TRADING pour un montant de Vingt millions neuf cent quatre-vingt-cinq mille soixante-
HTVA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

            

Demande de prix N°01-2019/RNRD/PYTG/C.RMB/SG/SAF du  12 juillet 2019 pour les travaux de construction de trois (03) salles de classe + 
bureau + magasin + latrine à deux (02) postes électrifiés à Koumna-Yargo au profit de la commune de Rambo.  Financement: Budget 

communal + Transfert Etat, gestion 2019   Publication :Revue des Marchés Publics N°2665 du jeudi 19 se ptembre 2019   Date d’ouverture et de 
délibération : Mardi 1

er
Octobre 2019   Nombre de soumissionnaires : un (01) 

N° 
Soumissionnaires 

Montant lu en 
HTVA 

Montant Corrigé en 
HTVA 

 Observation (s)  
Rang 

1 
Entreprise Bayiri Meeta 

(EBM) 
24 985 070 24 985 070  

1er 

Attributaire provisoire: Entreprise Bayiri Meeta (EBM) pour un montant de Vingt-quatre millions neuf cent soixante-dix-huit mille neuf cent 
soixante-cinq (24 978 965) Francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

.                                .                                                                                             



Résultats provisoires
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Demande de prix n° 2019- 002/RNRD/PYTG/C.KLS/SG  po ur les travaux de CONSTRUCTION DE TROIS (3) SALLES DE CLASSE EQUIPEES 
DE PLAQUES SOLAIRES A KALSAKA ‘’ C’’AU PROFIT DE LA COMMUNE DE KALSAKA.    FINANCEMENT : Budget communal + FPDCT 

Gestion 2019   REVUE DES MARCHES PUBLICS : N°2625 d u jeudi 25 juillet 2019.   NOMBRE DE PLIS : deux (02) 

Soumissionnaires 
MONTANT LU HTVA 

FCFA 
MONTANT LU TTC 

FCFA 

MONTANT 
CORRIGE 

FCFA HTVA 

MONTANT 
CORRIGE 

  FCFA TTC 
OBSERVATIONS RANG 

ENTREPRISE 
GENERALE DE 
CONSTRUCTION 
SAWADOGO ET 
FRERES 

16.469.027 19.433.452 16.469.027 19.433.452 
Conforme: 

 
1

er
 

SOCIETE TINBO     
SARL 

19.484.575  19.484.575  Conforme 2
ème

 

ATTRIBUTAIRE : ENTREPRISE GENERALE DE CONSTRUCTION SAWADOGO ET FRERES (EGCSF) pour un montant de  seize millions 
quatre cent soixante-neuf mille vingt-sept (16.469.027) FCFA HTVA et de  dix-neuf millions quatre cent trente-trois mille quatre cent cinquante-
deux (19.433.452) FCFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

 

Demande de prix n°2019-004/RNRD/PYTG/CKLS/SGDU 25/0 9/2019 
EQUIPEES DE PLAQUES SOLAIRES A DIOU B AU PROFIT DE LA COMMUNE DE KALSAKA 

Financement : Budget communal Gestion 2019 ; REVUE DES MARCHES PUBLICS : N°2678 du mardi 08 octobre 20 19 ;  
NOMBRE DE PLIS : un (01)    DATE D’OUVERTURE DES PLIS : Lundi 14 octobre 2019 ; DATE DE DELIBERATION : Lundi 14 octobre 2019 

Soumissionnaire 
Montant lu 

HTVA FCFA TTC 
Montant corrigé 

FCFA HTVA 
Montant corrigé 

FCFA TTC 
OBSERVATIONS 

WENDTOIN MULTI-
SERVICE SARL 

16 940 000 19 989 200 16 940 000 19 989 200 CONFORME RETENU 

ATTRIBUTAIRE : WENDTOIN MULTI-SERVICE SARL pour un montant de seize millions neuf cent quarante mille (16 940 
dix-neuf millions neuf cent quatre-vingt-neuf mille deux cents (19 989 200) FCFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

 

DEMANDE DE PRIX N°2019-005/RNRD/PYTG/CTGY/CCAM RELA TIVE A LA CONSTRUCTION D’UNE MATERNITE AU CSPS DE GOKO AU 
PROFIT DE LA COMMUNE DE  TANGAYE    Financement :   FPDCT +Budget communal, gestion 2019   Publication : Revue des marchés 

publics n°2649 du 28août 2019 - Convocation de la C CAM : 4septembre 2019   Date d’ouverture des plis : 9 septembre 2019   
Nombre de plis reçus : 02Date de délibération : 9 septembre 2019 

 
Soumissionn
aires 

MONTANT  EN F CFA 
 

Observations 
Lu Corrigé 

HT TTC HT TTC 

E-G-A-F 16 671 394 - 16 671 394 - 

Non Conforme : 
Programme d’exécution des travaux par poste non conforme car non 
cohérent avec le planning d’exécution ; 
Incohérence du nom du directeur de l’entreprise (AMADOU Oumarou 
et AMADOU Omarou) sur les attestations de travail et la procuration ; 
Amalgame entre propriété et location du matériel (citerne à eau et lot 
de petit matériel ; Procuration non légalisée fournie au lieu d’une 
attestation de mise à disposition du matériel en location ; 
CV de certains membres du personnel non réalistes (2 ferrailleurs, 2 
menuisiers, 2 maçons, le plombier et un charpentier tôlier)  

SAMTECH 18 966 454 - 18 914 354 - 
Correction due à une incohérence entre les prix unitaires en chiffres et 
en lettres à l’item 2.2 (85 000 F en chiffres et 80 000 F en lettres) 

Attributaire 
SAMTECH pour un  montant de : dix-huit millions neuf cent quatorze mille trois cent cinquante-quatre (18 914 354) Francs CFA 
HTVA  avec un délai d’exécution de soixante  (60) jours. 

              

Demande de prix N°01-2019/RNRD/PYTG/C.RMB/SG/SAF du  12 juillet 2019 pour les travaux de construction de trois (03) salles de classe + 
bureau + magasin à Dembrédiéssé au profit de la commune de Rambo Financement: Budget communal + FPDCT, gestion 2019  Publication 

:Revue des Marchés Publics N°2665 du jeudi 19 septe mbre 2019  Date d’ouverture et de délibération : mardi 1
er
 octobre 2019  

Nombre de soumissionnaires : un (01) 

N° 
Soumission 

naires 
Montant lu en  
FCFA HTVA 

Montant lu en 
FCFA TTC 

Montant 
 Corrigé FCFA 

en TTC 
Variation                                        Observation (s)  Rang 

1 AMA TRADING 20 985 070 20 985 070 20 985 070 00% Conforme 1er 
Attributaire provisoire: AMA TRADING pour un montant de Vingt millions neuf cent quatre-vingt-cinq mille soixante-dix (20 985 070) Francs CFA 
HTVA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

            

Demande de prix N°01-2019/RNRD/PYTG/C.RMB/SG/SAF du  12 juillet 2019 pour les travaux de construction de trois (03) salles de classe + 
bureau + magasin + latrine à deux (02) postes électrifiés à Koumna-Yargo au profit de la commune de Rambo.  Financement: Budget 

communal + Transfert Etat, gestion 2019   Publication :Revue des Marchés Publics N°2665 du jeudi 19 se ptembre 2019   Date d’ouverture et de 
délibération : Mardi 1

er
Octobre 2019   Nombre de soumissionnaires : un (01) 

N° 
Soumissionnaires 

Montant lu en  FCFA 
HTVA 

Montant Corrigé en  FCFA 
HTVA 

 Observation (s)  
Rang 

1 
Entreprise Bayiri Meeta 

(EBM) 
24 985 070 24 985 070  

1er 

Attributaire provisoire: Entreprise Bayiri Meeta (EBM) pour un montant de Vingt-quatre millions neuf cent soixante-dix-huit mille neuf cent 
soixante-cinq (24 978 965) Francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

.                                .                                                                                             

Demande de prix n°2019-04/RNRD/PYTG/SG/SAF du 06/08 /2019 pour l’acquisition de fournitures scolaires pour la CEB de de la commune de 
Rambo.  Publication de l’Avis     : Quotidien n°265 7 du lundi 09 Septembre  2019  Convocation de la CCAM: N° 2019- 001/RNRD/PYTG/CRMB  

du 16/09/2019 Financement : Budget communal /Transfert Etat, Gestion 2019   Date de dépouillement : 19/09/2019  Nombre de soumissionnaire : 
Lot unique : 05 

Soumissionnaires  
Montant en francs CFA HTVA 

Observations 
Montant lu Montant corrigé 

MANE CGBTP 17 152 500 17 152 500                Conforme  

BO SERVICE SARL 16 181 140 16 181 140 

Non conforme pour les prescriptions techniques : 
- paquet du crayon de couleur de 6 est en carton et non en métal demandé à l’item 
5. - paquet du crayon de couleur de 12 est en carton et non en métal demandé à 
l’item 6. - la couverture proposée est en papier couché 170g/m

2 
au lieu de papier 

couché 250g/m
2
 demandé à l’item 17. Non conforme sur les références de la 

demande de prix :- demande de prix N°2019- 03/RHBS/PKND/CKRM au lieu de 
n°2019-04/RNRD/PYTG/SG/SAF du 06/08/2019. Non conforme pour les 
échantillons :- le paquet de l’échantillon est en carton et non en métal demandé à 
l’item 5. - le paquet de l’échantillon est en carton et non en métal demandé à l’item 
6.- la couverture du cahier de 192 pages proposée est en papier couché 170g/m

2 
au 

lieu de papier couché 250g/m
2
 demandé à l’item 17. 

Conclusion : Non conforme 

SIIC 15 548 895 15 548 895 

Non conforme pour les prescriptions techniques : 
- paquet du crayon de couleur de 6 est en carton et non en métal demandé à l’item 
5.- paquet du crayon de couleur de 12 est en carton et non en métal demandé à 
l’item 6.- la couverture proposée du cahier de 192 pages proposé est en papier 
couché 170g/m

2 
au lieu de papier couché 250g/m

2
 demandé à l’item 17. 

Non conforme pour les échantillons : - le paquet de l’échantillon est en carton et non 
en métal demandé à l’item 5. - le paquet de l’échantillon est en carton et non en 
métal demandé à l’item 6. -  à l’item 17 : .la couverture du cahier de 192 pages 
proposée est en papier couché 170g/m

2 
au lieu de papier couché 250g/m

2
 demandé. 

. Nombre de pages proposé est de 96 pages au lieu d’un cahier de 192 pages 
demandé.. Conditionnement non respecté : paquet de 10 proposé au lieu de paquet 
de 5 demandé.Conclusion : Non conforme 

ESAF 17 063 425 17 63 425 
Conforme pour les prescriptions techniques  Non conforme pour les échantillons : 
- l’échantillon fourni est de petit format au lieu de grand format demandé à l’item 5. 
Conclusion : Non conforme 

SET 15 700 645 15 700 645 

Non conforme pour les prescriptions techniques : - paquet du crayon de couleur de 6 
est en carton et non en métal demandé à l’item 5.- 
12 est en carton et non en métal demandé à l’item 6.- 
papier couché 170g/m

2 
au lieu de papier couché 250g/m

2
 demandé à l’item 17. 

conforme pour les échantillons : - 
métal demandé à l’item 5. - 
demandé à l’item 6. -  à l’item 17 
est en papier couché 170g/m

2 
au lieu de papier couché 250g/m

2
 demandé. 

Conditionnement non respecté 
demandé.Conclusion : Non conforme 

Attributaires 
Lot unique : MANE CGBTP pour un montant de dix-sept millions cent cinquante-deux mille cinq cents (17 152 500) 
francs CFA hors taxes avec un délai de livraison de vingt-cinq (25) jours.  

 

Demande de prixN°03-2019/RNRD/PYTG/C.RMB/SG/SAF du 12 juillet 2019 pour lestravaux de réfection du bâtiment principal et de la salle de 
réunion de la mairie de Rambo + la réhabilitation de l’inspection au profit de la commune de Rambo.  Financement: Budget communal + PACT, 

gestion 2019 - Publication :Revue des Marchés Publics N°2665 du jeudi 19 septembre 2019   Date d’ouver ture et de délibération : Mardi,1
er
 

octobre 2019   Nombre de soumissionnaires : un (01) 

N°
 

Soumissionnaires 
Montant lu  

en F CFA HTVA 
Montant lu  

en F CFA TTC 
Montant  Corrigé  
en F CFA TTC 

Variation Observation (s)  Rang 

1 

Entreprise Savadogo 
Aboubacar – Bâtiments -
Travaux Publiques 
(ESA/BTP) 

10 215 371 12 054 137 12 054 137 00% Conforme 1er 

Attributaire provisoire: Entreprise Savadogo Aboubacar – Bâtiments -Travaux Publiques (ESA/BTP) pour un montant de Dix mil
quinze mille trois cent soixante-onze (10 215 371) Francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

 
Demande de prix n°2019-05/RNRD/PYTG/SG/SAF du 06/08 /2019 pour l’acquisition de chaises pour la salle de réunion au profit de la mairie de 
Rambo ; acquisition de chaises pour visiteurs, de boites d'archives, de bureau, d'armoire pour état civil ; acquisition et installation de climatiseurs 

dans la salle de réunion et du bâtiment administratif de la mairie de Rambo. Publication de l’Avis : Quotidien n°2665 du Jeudi 19 Septembre  
2019. Convocation de la CCAM: N° 2019- 002/RNRD/PYT G/CRMB  du 26/09/2019. Financement : Budget communal /Transfert PACT, Gestion 

2019. Date de dépouillement : 01/10/2019  Nombre de soumissionnaire : Lot 1 : 01;  Lot 2 : 01 ;  Lot 3 : 01 

Lot 1 : Acquisition de chaises pour la salle de réunion au profit de la Mairie de Rambo.  
Acquisition de fournitures scolaires pour la CEB de de la commune de Rambo. 

Soumissionnaires  Observations 

Entreprise de Prestation COmmerce Général 
(E.P.CO. G) 

9 000 000 9 000 000                Conforme  

�



Résultats provisoires

Quotidien N° 2689 - Mercredi 23 octobre 2019 23

Demande de prix n°2019-04/RNRD/PYTG/SG/SAF du 06/08 /2019 pour l’acquisition de fournitures scolaires pour la CEB de de la commune de 
Rambo.  Publication de l’Avis     : Quotidien n°265 7 du lundi 09 Septembre  2019  Convocation de la CCAM: N° 2019- 001/RNRD/PYTG/CRMB  

du 16/09/2019 Financement : Budget communal /Transfert Etat, Gestion 2019   Date de dépouillement : 19/09/2019  Nombre de soumissionnaire 
Lot unique : 05 

Soumissionnaires  
Montant en francs CFA HTVA

Observations 
Montant lu Montant corrigé 

MANE CGBTP 17 152 500 17 152 500                Conforme  

BO SERVICE SARL 16 181 140 16 181 140 

Non conforme pour les prescriptions techniques : 
- 
5. - 
l’item 6. - la couverture proposée est en papier couché 170g/m

2 

couché 250g/m
2
 

demande de prix :- demande de prix N°2019-
n°2019-04/RNRD/PYTG/SG/SAF du 06/08/2019. 
échantillons :- le paquet de l’échantillon est en cart
l’item 5. - 
6.- la couverture du cahier de 192 pages proposée est en papier couché 170g/m

2 

lieu de papier couché 250g/m
2
 demandé à l’item 17. 

Conclusion : Non conforme 

SIIC 15 548 895 15 548 895 

Non conforme pour les prescriptions techniques : 
- 
5.- 
l’item 6.- 
couché 170g/m

2 
au lieu de papier couché 250g/m

2
 demandé à l’item 17. 

Non conforme pour les échantillons : - 
en métal demandé à l’item 5. - 
métal demandé à l’item 6. -  à l’item 17 : 
proposée est en papier couché 170g/m

2 
au lieu de papier couché 250g/m

2
 demandé.

. Nombre de pages proposé est de 96 
demandé.. Conditionnement non respecté 
de 5 demandé.Conclusion : Non conforme 

ESAF 17 063 425 17 63 425
Conforme pour les prescriptions techniques  Non conforme pour les échantillons : 
- l’échantillon fourni est de petit format au lieu de grand format demandé à l’item 5. 
Conclusion : Non conforme 

SET 15 700 645 15 700 645 

Non conforme pour les prescriptions techniques : - paquet du crayon de couleur de 6 
est en carton et non en métal demandé à l’item 5.- paquet du crayon de couleur de 
12 est en carton et non en métal demandé à l’item 6.- la couverture proposée est en 
papier couché 170g/m

2 
au lieu de papier couché 250g/m

2
 demandé à l’item 17. Non 

conforme pour les échantillons : - le paquet de l’échantillon est en carton et non en 
métal demandé à l’item 5. - le paquet de l’échantillon est en carton et non en métal 
demandé à l’item 6. -  à l’item 17 :.la couverture du cahier de 192 pages proposée 
est en papier couché 170g/m

2 
au lieu de papier couché 250g/m

2
 demandé. . Nombre 

de pages proposé est de 96 pages au lieu d’un cahier de 192 pages demandé.. 
Conditionnement non respecté : paquet de 10 proposé au lieu de paquet de 5 
demandé.Conclusion : Non conforme 

Attributaires 
Lot unique : MANE CGBTP pour un montant de dix-sept millions cent cinquante-deux mille cinq cents (17 152 500) 
francs CFA hors taxes avec un délai de livraison de vingt-cinq (25) jours.  

 

Demande de prixN°03-2019/RNRD/PYTG/C.RMB/SG/SAF du 12 juillet 2019 pour lestravaux de réfection du bâtiment principal et de la salle de 
réunion de la mairie de Rambo + la réhabilitation de l’inspection au profit de la commune de Rambo.  Financement: Budget communal + PACT, 

gestion 2019 - Publication :Revue des Marchés Publics N°2665 du jeudi 19 septembre 2019   Date d’ouver ture et de délibération : Mardi,1
er
 

octobre 2019   Nombre de soumissionnaires : un (01) 

N° 
 

Soumissionnaires 
Montant lu  

en F CFA HTVA 
Montant lu  

en F CFA TTC 
Montant  Corrigé  
en F CFA TTC 

Variation Observation (s)  Rang 

1 

Entreprise Savadogo 
Aboubacar – Bâtiments -
Travaux Publiques 
(ESA/BTP) 

10 215 371 12 054 137 12 054 137 00% Conforme 1er 

Attributaire provisoire: Entreprise Savadogo Aboubacar – Bâtiments -Travaux Publiques (ESA/BTP) pour un montant de Dix millions deux cent 
quinze mille trois cent soixante-onze (10 215 371) Francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

 
Demande de prix n°2019-05/RNRD/PYTG/SG/SAF du 06/08 /2019 pour l’acquisition de chaises pour la salle de réunion au profit de la mairie de 
Rambo ; acquisition de chaises pour visiteurs, de boites d'archives, de bureau, d'armoire pour état civil ; acquisition et installation de climatiseurs 

dans la salle de réunion et du bâtiment administratif de la mairie de Rambo. Publication de l’Avis : Quotidien n°2665 du Jeudi 19 Septembre  
2019. Convocation de la CCAM: N° 2019- 002/RNRD/PYT G/CRMB  du 26/09/2019. Financement : Budget communal /Transfert PACT, Gestion 

2019. Date de dépouillement : 01/10/2019  Nombre de soumissionnaire : Lot 1 : 01;  Lot 2 : 01 ;  Lot 3 : 01 

Lot 1 : Acquisition de chaises pour la salle de réunion au profit de la Mairie de Rambo.  
Acquisition de fournitures scolaires pour la CEB de de la commune de Rambo. 

Soumissionnaires  
Montant en francs CFA HTVA 

Observations 
Montant lu Montant corrigé 

Entreprise de Prestation COmmerce Général 
(E.P.CO. G) 

9 000 000 9 000 000                Conforme  

� Lot 2: Acquisition de chaises pour visiteurs, de boîtes d'archives, de bureau, d'armoire pour état civil. 

 
Soumissionnaires 

Montant en francs CFA HTVA 
Observations 

Montant lu Montant  corrigé 

BY Trading- SARL (BYT-SARL) 4 030 000 4 030 000               Conforme 

Lot 3: Acquisition et Installation de climatiseurs dans la salle de réunion et du bâtiment administratif de la Mairie de Rambo. 

Soumissionnaires 
Montant en francs CFA HTVA 

Observations 
Montant lu Montant  corrigé 

Entreprise Savadogo Aboubacar – Bâtiments 
-Travaux Publiques (ESA/BTP) 

2 330 500 2 330 500                Conforme  

Attributaires 

Lot 1 : Entreprise de Prestation Commerce Général (E.P.CO. G) pour un montant de neuf millions 
(9 000 000) francs CFA hors taxes avec un délai de livraison de trente (30) jours.  

Lot 2 : BY Trading- SARL (BYT-SARL) pour pour un montant de quatre millions trente mille (4 030 
000) francs CFA hors taxes avec un délai de livraison de trente (30) jours. 

Lot 3 : Entreprise Savadogo Aboubacar – Bâtiments -Travaux Publiques (ESA/BTP) pour un 
montant de deux millions trois cent trente mille cinq cents (2 330 500) francs CFA hors 
taxes avec un délai de livraison de trente (30) jours. 

.                                .                                                                                             

CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE DORI 
Demande de prix n° 2019-014/MS/SG/CHR-DORI/DG/PRM DU 27 SEPTEMBRE 2019 POUR L’ENTRETIEN, LA REPARATION DES 

INSTALLATIONS DE LA CENTRALE D’OXYGENE AU PROFIT DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE DORI 
Publication : dans la revue des marchés publics n°2675 du jeudi 03 octobre 2019 

Référence de la lettre de convocation de la CAM : Lettre n°2019-077/MS/SG/CHR-DR/DG/PRM du 10 octobre 2019 
Date d’ouverture des offres : 14 octobre 2019 - Le Nombre de plis reçus : 02 - Financement : Budget CHR/Dori 2019 

Soumissionnaire Montant Lu en 
F FCA HT 

Montant Lu en F 
FCA TTC 

Montant Corrigé 
en F CFA HT 

Montant Corrigé en F CFA 
TTC Observations Classement 

TM Diffusion 
Min: 7 097 500 
Max : 14 195 
000 

Min: 8 375 050 
Max : 16 750 100                       - - Conforme 1er 

Carrefour Medical 
Min: 7 510 000 
Max : 15 020 
000 

Min: 8 861 800 
Max : 17 723 600 -  

- 

Offre technique non 
conforme : Agrément 
technique non fourni 

- 

Attributaire 
 

TM Diffusion pour un montant minimum de huit millions trois cent soixante-quinze mille cinquante (8 375 050) francs CFA 
TTC et un montant maximum de seize millions sept cent cinquante mille cent francs (16 750 100) CFA TTC avec un délai 
d’exécution qui n’excède pas l’année budgétaire 2019 et quatorze (14) jours pour chaque commande. 

 
Demande de prix n° 2019-015/MS/SG/CHR-DORI/DG/PRM du 27 SEPTEMBRE 2019 POUR L‘ACQUISITION, L’INSTALLATION ET LA MISE EN 

SERVICE D’UN DISPOSITIF D’ENERGIE SOLAIRE AU PROFIT DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE DORI 
Publication : dans la revue des marchés publics N°2675 du jeudi 03 octobre 2019 - Référence de la lettre de convocation de la CAM : Lettre 

n°2019-078/MS/SG/CHR-DR/DG/PRM du 10 octobre 2019 - Date d’ouverture des offres : 14 octobre 2019 
Le Nombre de plis reçus : 03 - Financement : Budget CHR/Dori 2019 

Soumissionnaire 
Montant Lu 
en F FCA 

HT 

Montant Lu 
en F FCA 

TTC 

Montant 
Corrigé 

en F 
CFA HT 

Montant 
Corrigé 

en F 
CFA 
TTC 

Observations Classement 

Société 
d’Optimisation 
Industrielle et 
d’Energies 
Renouvelables 
(SOIER) 

 
23 450 000 
 

 
24 640 000 

 
- -  

Conforme 1er 

MAGASINS 
GENERAUX DU 
FASO SARL  

 

23 620 000 
 

 
- 
 

-  
- 

Offre technique non conforme : 
 Item 3 : 

- pas de proposition au niveau du « courant de charge maximale du 
champs PV » ; 
Items 7 et 8 : 
 Pas de proposition de modèle pour les disjoncteurs et les parafoudres 

 pièces administratives non fournies 

- 

Africa Network 
Connexion 
 

22 050 680 22 628 170 -  
- 

Offre technique non conforme : 
 Item1 : 

- courant au point de la puissance maximale : 8,7 proposé au lieu de 
Vmpp supérieur ou égal à 8,9A demandé 
-courant de circuit Icc 9,17 proposé, ce qui est strictement inférieur à 9,3A 
demandé 
-coefficient de température sur Icc 0,0% proposé au lieu de 0,05 % 
demandé 

 Item2 : 
-tension : 2V proposé au lieu de 12V demandé 
-capacité : 2000 proposé au lieu de 200Ah 

 Item3 : 
-Puissance nominale 5000VA/4000W proposé au lieu de 5000VA/5000W 
demandé 
Entrée AC 
-tension : 230V proposé au lieu de 230VAC demandé 
-fréquence : 45-65Hz proposé au lieu de 50Hz demandé 
Entrée batterie 
-tension batterie : 38-66 VDC proposé au lieu de 48VDC demandé 
-plage de tension d’entrée MPPT : 250VDC proposé au de lieu de 
60VDC-115VDC demandé 
-puissance maximale d’entrée : 4200W/250VDC proposé au lieu de 145 
VDC demandé 
-courant de charge maximale du champ PV : 70A proposé au lieu de 80A 
demandé 
Conditions ambiante de fonctionnement 
-humidité : pas de proposition 

 Items 7 et 8 :  
Pas de proposition de modèle pour les disjoncteurs et les parafoudres 

- 

Attributaire 
 

Société d’Optimisation Industrielle et d’Energies Renouvelables (SOIER) pour un montant de vingt-quatre millions six cent 
quarante mille (24 640 000) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quatorze (14) jours.  

 



Résultats provisoires
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CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE DORI 
Demande de prix n° 2019-014/MS/SG/CHR-DORI/DG/PRM DU 27 SEPTEMBRE 2019 POUR L’ENTRETIEN, LA REPARATION DES 

INSTALLATIONS DE LA CENTRALE D’OXYGENE AU PROFIT DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE DORI 
Publication : dans la revue des marchés publics n°2675 du jeudi 03 octobre 2019 

Référence de la lettre de convocation de la CAM : Lettre n°2019-077/MS/SG/CHR-DR/DG/PRM du 10 octobre 2019 
Date d’ouverture des offres : 14 octobre 2019 - Le Nombre de plis reçus : 02 - Financement : Budget CHR/Dori 2019 

Soumissionnaire Montant Lu en 
F FCA HT 

Montant Lu en F 
FCA TTC 

Montant Corrigé 
en F CFA HT 

Montant Corrigé en F CFA 
TTC Observations Classement 

TM Diffusion 
Min: 7 097 500 
Max : 14 195 
000 

Min: 8 375 050 
Max : 16 750 100                       - - Conforme 1er 

Carrefour Medical 
Min: 7 510 000 
Max : 15 020 
000 

Min: 8 861 800 
Max : 17 723 600 -  

- 

Offre technique non 
conforme : Agrément 
technique non fourni 

- 

Attributaire 
 

TM Diffusion pour un montant minimum de huit millions trois cent soixante-quinze mille cinquante (8 375 050) francs CFA 
TTC et un montant maximum de seize millions sept cent cinquante mille cent francs (16 750 100) CFA TTC avec un délai 
d’exécution qui n’excède pas l’année budgétaire 2019 et quatorze (14) jours pour chaque commande. 

 
Demande de prix n° 2019-015/MS/SG/CHR-DORI/DG/PRM du 27 SEPTEMBRE 2019 POUR L‘ACQUISITION, L’INSTALLATION ET LA MISE EN 

SERVICE D’UN DISPOSITIF D’ENERGIE SOLAIRE AU PROFIT DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE DORI 
Publication : dans la revue des marchés publics N°2675 du jeudi 03 octobre 2019 - Référence de la lettre de convocation de la CAM : Lettre 

n°2019-078/MS/SG/CHR-DR/DG/PRM du 10 octobre 2019 - Date d’ouverture des offres : 14 octobre 2019 
Le Nombre de plis reçus : 03 - Financement : Budget CHR/Dori 2019 

Soumissionnaire 
Montant Lu 
en F FCA 

HT 

Montant Lu 
en F FCA 

TTC 

Montant 
Corrigé 

en F 
CFA HT 

Montant 
Corrigé 

en F 
CFA 
TTC 

Observations Classement 

Société 
d’Optimisation 
Industrielle et 
d’Energies 
Renouvelables 
(SOIER) 

 
23 450 000 
 

 
24 640 000 

 
- -  

Conforme 1er 

MAGASINS 
GENERAUX DU 
FASO SARL  

 

23 620 000 
 

 
- 
 

-  
- 

Offre technique non conforme : 
 Item 3 : 

- pas de proposition au niveau du « courant de charge maximale du 
champs PV » ; 
Items 7 et 8 : 
 Pas de proposition de modèle pour les disjoncteurs et les parafoudres 

 pièces administratives non fournies 

- 

Africa Network 
Connexion 
 

22 050 680 22 628 170 -  
- 

Offre technique non conforme : 
 Item1 : 

- courant au point de la puissance maximale : 8,7 proposé au lieu de 
Vmpp supérieur ou égal à 8,9A demandé 
-courant de circuit Icc 9,17 proposé, ce qui est strictement inférieur à 9,3A 
demandé 
-coefficient de température sur Icc 0,0% proposé au lieu de 0,05 % 
demandé 

 Item2 : 
-tension : 2V proposé au lieu de 12V demandé 
-capacité : 2000 proposé au lieu de 200Ah 

 Item3 : 
-Puissance nominale 5000VA/4000W proposé au lieu de 5000VA/5000W 
demandé 
Entrée AC 
-tension : 230V proposé au lieu de 230VAC demandé 
-fréquence : 45-65Hz proposé au lieu de 50Hz demandé 
Entrée batterie 
-tension batterie : 38-66 VDC proposé au lieu de 48VDC demandé 
-plage de tension d’entrée MPPT : 250VDC proposé au de lieu de 
60VDC-115VDC demandé 
-puissance maximale d’entrée : 4200W/250VDC proposé au lieu de 145 
VDC demandé 
-courant de charge maximale du champ PV : 70A proposé au lieu de 80A 
demandé 
Conditions ambiante de fonctionnement 
-humidité : pas de proposition 

 Items 7 et 8 :  
Pas de proposition de modèle pour les disjoncteurs et les parafoudres 

- 

Attributaire 
 

Société d’Optimisation Industrielle et d’Energies Renouvelables (SOIER) pour un montant de vingt-quatre millions six cent 
quarante mille (24 640 000) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quatorze (14) jours.  

 

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

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

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 25 & 26

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 27 & 28

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Fournitures et Services courants

Avis d’Appel d’offres 

(Procédure à enveloppe unique)

Pays : Burkina Faso

Nom du Projet : e-BURKINA

Numéro du Prêt/Crédit : N° 5943-BF du 03/03/2017

Composante 3 : Favoriser les compétences locales et l'esprit d'en-

treprise dans l'économie numérique.

Référence DAO N°: BF-ANPTIC-107121-GO-RFB / 

Le BURKINA FASO a reçu un financement de Banque Mondiale
pour financer le Projet e-BURKINA, et à l’intention d’utiliser une partie de
ce prêt pour effectuer des paiements au titre du Marché d’acquisition d'un
système de Visio conférence centralisé et d'équipements informatiques.

La Personne Responsable des Marchés de l’ANPTIC sollicite des
offres fermées de la part de soumissionnaires éligibles et répondant aux
qualifications requises pour fournir les équipements à l’Unité de Gestion
du Projet dans un délai de quatre-vingt-dix (90) jours. 

La procédure sera conduite par mise en concurrence nationale
en recourant à un Appel d’Offres (AO) telle que définie dans le «
Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le
Financement de Projets d’Investissement (FPI), Edition Juillet 2016 mis à
jour en novembre 2017 de la Banque Mondiale, et ouverte à tous les
soumissionnaires de pays éligibles tels que définis dans les Règles de
passation des marchés. 

Les Soumissionnaires intéressés et éligibles peuvent obtenir des
informations auprès de la Personne Responsable des Marchés de
l’Agence Nationale de Promotion des Technologies de l’Information et de
la Communication (ANPTIC), Email : leon.some@tic.gov.bf; Tél +226 25
49 01 09/ +226 25 49 00 24 et prendre connaissance des documents
d’Appel d’offres à l’ANPTIC sise à l’immeuble ILBOUDO sur le Boulevard
de l’insurrection populaire des 30 et 31 Octobre 2014 tous les jours

ouvrés de 9 heures à 15 heures, heure locale.
Le Dossier d’Appel d’offres en français peut être acheté par tout

Soumissionnaire intéressé en formulant une demande écrite à l’adresse
ci-dessus contre un paiement non remboursable de cent cinquante mille
(150 000) francs CFA par lot. La méthode de paiement sera le versement
en espèces auprès de la Direction des Finances et de la Comptabilité de
l’ANPTIC. 

Le dossier d’appel d’offres sera adressé par acheminement à
domicile.

Les offres devront être remises à l’adresse ci-dessous au plus
tard le 22 novembre 2019 à 9 heures 00. La soumission des offres par
voie électronique ne sera pas autorisée. Les offres remises en retard ne
seront pas acceptées. Les offres seront ouvertes en présence des
représentants des soumissionnaires et des personnes présentes à la
salle de réunion de l’ANPTIC mentionnée ci-dessous à 09 heures 15 mn. 

Les offres doivent être accompagnées d’une Garantie de l’offre
pour le montant suivant : cinq millions (5 000 000) F CFA.

L’adresse à laquelle il est fait référence ci-dessus est :
Nom de l’Agence d’exécution : l’Agence Nationale de Promotion des
Technologies de l’Information et de la Communication (ANPTIC)
Nom du bureau : Personne Responsable des Marchés 
Adresse du bureau : 2ème Etage, Immeuble ILBOUDO, Boulevard de l’in-
surrection populaire, 03 BP 7108 OUAGADOUGOU 03
Téléphone : +226 25 49 01 09/ +226 25 49 00 24
Adresse électronique : leon.some@tic.gov.bf 
Adresse Web site: e-Burkina.gov.bf

Yrbêterfa Serge Léon SOME

AGENCE NATIONALE DE PROMOTION DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION

Acquisition d'un système de Visio conférence centralisé et 
d'équipements informatiques
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Avis de demande de prix 

N° 2019-013/DPX/15/ du 10/10/2019

Financement : Compte trésor (RITC)

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2019, du Ministère de la
Culture, des Arts et du Tourisme.

Le Ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la
demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet édition et impression de divers documents au profit du MCAT tels
que décrits dans les Données particulières de la demande de prix

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

Les acquisitions se decomposent en cinq (05) lots repartis comme suit 
• Lot 1 : Edition et impression des documents au profit de la DGESS
• Lot 2 : Edition et impression de fiches de collette de données statistiques mensuelles des ETH et de baromètre trimestriel du tourisme 

au profit de l’OBSTOUR,
• Lot 3: Edition et impression de documents au profit de la DGLLP et la DGA,
• Lot 4: Conception et impression de documents au profit de la DGCA,
• Lot 5: Edition et impression de documents au profit de la DDII.

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

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au service du guichet de la Direction des Marchés Publics à l’adresse suivante : 03 BP 7007 Ouaga 03, Tél : 25 41 90
13/75 44 47 47

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au service du guichet
de la Direction des Marchés Publics à l’adresse suivantes : 03 BP 7007 Ouaga 03, Tél : 25 41 90 13/75 44 47 47 et moyennant paiement
d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) F CFA par lot.

Les offres présentées en un (01) original et 03 copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000) F CFA par lot.

Les offres devront parvenir ou être remises à l’adresse Service du Guichet DMP/MCAT 1er immeuble de l’hôtel administratif du
centre côté ouest, 1er étage aile Est, 03 BP 7007 Ouaga 03 avant le 06/11/2019 à 09 heures 00 minute TU.

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

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

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

Le Président de la Commission  d’attribution des marchés

S. Vincent TOUGRI

Chevalier de l’ordre des Palmes Académiques

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE LA CULTURE, DES ARTS ET DU TOURISME

Edition et impression de divers document au profit du MCAT
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Avis à Manifestation d’Intérêt 

n°2019-03/BUMIGEB/DG/PRM du 14 octobre 2019.

Financement : budget BUMIGEB, 2019

La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite
à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion
2019,  du Bureau des Mines et de la Géologie du Burkina
(BUMIGEB).

Le financement est assuré par le Budget du BUMIGEB,
exercice 2019.

Description des prestations.

Les services comprennent :
- collecter toutes les données, informations et textes relatifs à l’en-

vironnement juridique, fiscal et économique du pays ;
- recueillir, analyser les remarques et les souhaits des services du

Ministère des Mines ainsi que ceux des autres Ministères con-
cernés, afin de s’assurer que le projet de Code Pétrolier, de
décrets d’application, d’Arrêtés et de contrats pétroliers type,
intègrent toutes les remarques et emporte l’approbation des min-
istères concernés ;

- proposer un projet de Code Pétrolier, de décret d’application,
d’Arrêtés et d’un contrat pétrolier type en prenant en compte :
• les bonnes pratiques internationales en matière de législation

pétrolières ;
• les réalités économiques, sociales et géographiques du

Burkina Faso ;
• des mesures incitatives et attractives afin de contribuer au

dynamisme et à l’essor du secteur pétrolier du Burkina Faso.
- proposer un schéma d’harmonisation de tous les textes régissant

le secteur des hydrocarbures ;
- appuyer le Ministère dans la finalisation des versions de projets

de loi et de décrets, à envoyer en Conseil des Ministres ;
- assister le Ministère des Mines dans la rédaction définitive et les

éventuelles modifications des textes qui devront être présentée
au Conseil des Ministres et dans le processus d’approbation de
ces textes jusqu’à leur vote ou leur approbation ;

- compiler toutes les données géoscientifiques disponibles pour
établir la faisabilité pour l’étude du potentiel en hydrocarbures
des bassins sédimentaires du Burkina ;

- proposer des projets et/ou programmes futures de prospection
des bassins sédimentaires en les hiérarchisant ;

- rédiger les termes de références pour le recrutement de
prestataires pour les travaux de terrain géophysique, sondages
de reconnaissance, et d’évaluation du potentiel réel des basins
sédimentaires ;

- organiser des sessions théoriques et pratiques de la formation
selon les indications exposées plus haut ;

- évaluer les résultats des formations.
Aussi, la mission sera-t-elle réalisée de façon interactive entre les
experts et le personnel du BUMIGEB pour que ce dernier s'appro-
prie toutes les étapes du processus.

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

Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dis-
positions du décret N°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er févri-
er 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règle-
ment des marchés publics et des délégations de service public. Les
candidats seront évalués et comparés sur la base des informations

suivantes :
- le nombre d’années d’expérience,
- les qualifications du consultant dans le domaine des prestations

;
- les références du candidat concernant l’exécution des missions

similaires (joindre les copies des pages de garde et de signature
des marchés, les attestations de bonne fin d’exécution ou les rap-
ports de validation) dans la conduite de mission d’étude de fais-
abilité dans le cadre de la recherche.

Il est demandé aux candidats de fournir ces informations de
façon concise et précise. Les candidats peuvent s’associer pour
renforcer leurs compétences respectives.

. Une liste de candidats présentant au mieux les aptitudes
requises pour exécuter les prestations sera établie par l’Autorité
contractante et ceux-ci seront invités à la demande de proposition. 

Informations supplémentaires : les candidats intéressés
peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des doc-
uments de référence à l’adresse : salle de documentation du
BUMIGEB, avenue Bendogo, sortie de l’échangeur de l’Est, 01 BP
601 Ouagadougou 01, Tél : 25 36 48 02 / 90 ; et aux heures suiv-
antes : 7 heures 30 minutes à 12 heures 30 minutes et de 13
heures à 16 heures.

Les manifestations d’intérêt doivent être rédigées en langue
française et déposées au secrétariat de la Direction Générale du
BUMIGEB, sise avenue Bendogo, sortie de l’échangeur de l’Est,
01 BP 601 Ouagadougou 01, Tél : 25 36 48 02 / 90 au plus tard le
11/11/2019 à 9 heures TU, en un (1) original et trois (3) copies,
avec la mention sur l’enveloppe «manifestation d’intérêt N°2019-
03/BUMIGEB/DG/PRM du 14 octobre 2019 relatif au recrutement
d'un consultant pour l'étude de faisabilité dans le cadre de la
recherche des hydrocarbures dans les bassins sédimentaire de
l'Ouest et du Nord, et l'élaboration d'un projet de Code Pétrolier du
Burkina Faso» à n’ouvrir qu’en séance de dépouillement. 

Les offres remises en retard ne seront pas acceptées ainsi
que les soumissions par courriers électroniques ne seront pas
acceptées.

Le BUMIGEB se réserve le droit de ne donner suite à tout
ou partie de ce présent avis à manifestation d’intérêts.                                                                   

La Personne Responsable des Marchés,

Président de la CAM,

Narcisse TUINA

Chevalier de l’Ordre du Mérite Burkinabè

Prestations intellectuelles

BUREAU DES MINES ET DE LA GEOLOGIE DU BURKINA 

Recrutement d'un consultant au profit du BUMIGEB pour l'étude de faisabilité dans le
cadre de la prospection des hydrocarbures dans les bassins sédimentaires de l'Ouest et

du Nord du pays, et l'élaboration d'un projet de Code Pétrolier du Burkina Faso
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Prestations intellectuelles

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

SUIVI-CONTROLE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES LOCAUX DES UNITES
ECONOMIQUES DANS LES TREIZE (13) REGIONS DU BURKINA FASO

AVIS A MANIFESTATIONS D’INTERET 

N° 2019_003/MFSNFAH/SG/DMP DU 17 OCTOBRE 2019 

Dans le cadre de l’exécution du plan de passation Dans le cadre de l’exécution du budget de l’Etat – Exercice 2019,  le Directeur des
Marchés Publics du Ministère de la Femme, de la Solidarité Nationale, de la Famille et de l’Action Humanitaire a l’intention d’utiliser lance un avis
à manifestation d’intérêt en vue  de la sélection des bureaux d’études  pour le suivi-contrôle des travaux de construction de locaux de ces dites
unités économiques dans les treize (13) régions du Burkina Faso.

Les services comprennent une mission de suivi-contrôle des travaux de construction de locaux de ces dites unités économiques

dans les treize (13) régions du Burkina Faso.

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

Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du décret N°2019-0358/PRES/PM/MINEFID portant modification du
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. Les candidats seront évalués sur la base des critères ci-après :

- la nature des activités du candidat [10 points],

- et le nombre d’années d’expérience [10 points],

- les qualifications du candidat dans le domaine des prestations [20 points],

- les références du candidat concernant l’exécution de marchés analogues [30 points],

- l’organisation technique et managériale du cabinet [15 points], et

- les qualifications générales et le nombre de personnels professionnels [15 points].

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

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

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence auprès du Secrétariat
de la Direction des Marchés Publics du Ministère de la Femme, de la Solidarité Nationale , de la Famille et de l’Action Humanitaire (MFSNFAH)
sis au 1er  étage de l’hôtel administratif de Ouagadougou (bâtiment du milieu)- Tél. : (+226)25 50 53 67] et aux heures suivantes: 08h à 15 h 30.

Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-après : 
Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de la Femme, de la Solidarité Nationale, de la Famille et de l’Action Humanitaire (MFS-
NFAH) sis au 1er  étage de l’hôtel administratif de Ouagadougou (bâtiment du milieu) - Tél. : (+226)25 50 53 67]  au plus tard le  11 novembre

2019 à 9 heures TU.

Le Directeur des Marchés Publics

Hamadé BELEM

Chevalier de l’ordre du Mérite

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

C O M M U N I Q U E

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement, informe les candidats intéressés
par le Dossier de demande de prix N°2019-111/MINEFID/SG/DMP du 26/09/2019 pour l’acquisition de matériels informatiques au profit du pro-
jet Facture Normalisée dont l’avis est paru dans le quotidien des Marchés Publics N°2673 du mardi 01 octobre 2019 à la page 25 que des
corrections ont été apportées sur les spécifications techniques de l’Item 3 (tablette Microsoft) et que les nouvelles spécifications techniques sont
disponibles au guichet de la Direction des Marchés Publics sis au Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement (bâtiment R+5).
Elle informe par ailleurs les candidats que la nouvelle date limite de dépôt des plis est fixée au lundi 28/10/2019 à 09 heures 00 TU.

Le Directeur des Marchés Publics/PI

Aminata OUOBA/KABORE
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Fournitures et Services courants

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

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

* Marchés de Travaux P. 35 à 42

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Avis de demande de prix 

n°2019-04/COM-TGN/CCAM/PRM  du 06 aout 2019

Financement : PACT, Exercice 2019.

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption et à la révision
du plan de passation des marchés publics, Exercice 2019 de la
Commune de Tougan.

La Personne Responsable des Marchés de la commune
dont l’identification complète est précisée aux Données partic-
ulières de la demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix
ayant pour objet l’acquisition de matériels informatique et bureau-
tique tels que décrits dans les Données particulières de la demande
de prix.

. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés de catégorie Catégorie A;
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 de matériels
informatiques et bureautiques.

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix au bureau de la Personne Responsable des
Marchés de la Commune de Tougan, derrière le Commissariat
Central de la Police Nationale ; Tél. : 71 66 18 88.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au bureau de
la Personne Responsable des Marchés de la Commune de Tougan
; Tél. : 71 66 18 88 et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de vingt mille (20 000) francs CFA auprès du percepteur
de la commune de Tougan. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (3) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de qua-
tre cent mille (400 000) devront parvenir ou être au bureau de la
Personne Responsable des Marchés de la Commune de Tougan,
Tél. : 71 66 18 88, avant le 06 novembre 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,

Edmond TOE

Adjoint Administratif 

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Acquisition de matériels informatiques
et bureautiques
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Avis de demande de prix

N° :2019-005/COM-TGN/SG/CCAM/PRM du 13/06/2019

Financement : PACT, Exercice 2019, ch 23, art 235, par 2153

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

La Commune de Tougan dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX)
lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de divers équipements au profit de la Commune de Tougan tels que décrits dans
les Données particulières de la demande de prix.  

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

Les acquisitions se décomposent en quatre (04) lots répartis comme suit :
- lot 1 : Acquisition de GPS, Extincteurs et Consoles de mixage
- lot 2 : Acquisition de tentes et de matériels de sonorisation complète
- lot 3 : acquisition et installation de climatiseurs
- lot 4 : acquisition de dictaphones et de microphones à câble

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

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable des marchés, Tel : 71 66 18 88.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du président
de la Commission d’attribution des marchés, BP182 Tougan, Tel : 71 66 18 88 et moyennant paiement d’un montant non remboursable
vingt mille (20 000) francs CFA par lot auprès du Percepteur de la commune. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de : Lot 1 : cent mille (100 000) Francs CFA ; Lot 2 : cent quatre-vingt mille
(180 000) Francs CFA ; Lot 3 : cinquante mille (50 000) Francs CFA ; Lot 4 : vingt-cinq mille (25 000) Francs CFA devront parvenir ou être
remises à l’adresse la Mairie de Tougan, avant le 06 novembre 2019, à 09 heures. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des Candidats qui souhaitent y assister.

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

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

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Edmond TOE

Adjoint Administratif 

Fournitures et Services courants

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Acquisition de divers équipements au profit de la Commune de Tougan 
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REGION DU CENTRE-EST REGION DU CENTRE-EST 

Acquisition complémentaire de fournitures
scolaires au profit des CEB I et CEB II de la

commune de Pouytenga

Acquisition et livraison sur sites de vivres pour
les cantines scolaires des écoles primaires et

préscolaires au profit de la commune de
Pouytenga

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix :

N° :2019-006/C.PTG/M/SG/PRM 

Financement : Budget communal,  gestion 2019 sur

Ressources transférées MENA

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

La Commune de Pouytenga dont l’identification complète
est précisée aux Données particulières de la demande de prix
(DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition
complémentaire de fournitures scolaires au profit des CEB I et CEB
II de la commune de Pouytenga tels que décrits dans les Données
particulières de la demande de prix. 

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

Les acquisitions se décomposent en un (01) lot intitulé
comme suit 
- Lot Unique : Acquisition complémentaire de fournitures scolaires
au profit des CEB I et CEB II de la commune de Pouytenga.

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable
des Marchés, BP : 40 Mairie de Pouytenga, Tel : 24-70-68-82/ 24-
70-60-56.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat
Général de la Mairie de Pouytenga et moyennant paiement d’un
montant non remboursable de Vingt mille (20 000) Francs à la
Perception de Pouytenga.  

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant deux
cent mille (200 000) Francs CFA pour le lot unique devront parvenir
ou être remises à l’adresse de la Personne Responsable des
Marchés, avant le 06 novembre 2019, à 9 heures. L’ouverture des
plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui
souhaitent y assister.

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

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

Le Président de la Commission Communale 

d'Attribution des Marchés (CCAM)

Wendila Pascal KABORE

Secrétaire Administratif

Avis d’appel d’offres ouvert 

Cet Avis d’appel d’offres fait suite au Plan de Passation des
Marchés de la Commune de Pouytenga.

La commune de Pouytenga a obtenu des fonds [Ressources
transférées du MENA], afin de financer l’acquisition et livraison sur sites
de vivres pour les cantines scolaires des écoles primaires et présco-
laires au profit de la commune de Pouytenga.

La commune de Pouytenga sollicite des offres fermées de la part de
candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la
livraison de fournitures suivantes : 
Lot Unique : Acquisition complémentaire et livraison sur sites de quar-
ante-cinq [45] sacs de riz de 50Kg; de quarante-cinq [45] sacs de hari-
cot [niébé] 50Kg; et de quarante-cinq [45] bidons d’huile végétale
enrichie en vitamine « A » de 20 litres chacun au profit des écoles pri-
maires et préscolaires des CEB I et CEB II de la commune de
Pouytenga.

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

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
auprès de la Mairie de Pouytenga, à l’adresse de la Personne
Responsable des Marchés publics, BP : 40 Pouytenga, Tel : 24 70 60
56/ 24 70 68 82 ; e.mail : pouytengamairie@yahoo.fr ou prendre con-
naissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-
après Secrétariat Général, Tel : 24 70 60 56, tous les jours ouvrables de
7 heures 30 minutes à 16 heures.

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 vingt mille (20.000)
Francs FCA à l’adresse mentionnée ci-après : Perception de
Pouytenga, Tel 24 70 68 20. La méthode de paiement sera numéraire.
Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par « Enlèvement immédiat ».

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après Mairie de
Pouytenga, Personne Responsable des Marchés au plus tard le 22

novembre 2019 à 9 heures 00 TU. Les offres remises en retard ne
seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,
d’un montant de deux cent mille (200 000) FCFA ou le montant équiva-
lent dans une monnaie librement convertible 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 
22 novembre 2019 à l’adresse suivante : Mairie de Pouytenga, BP 40,
Tel : 24-70-68-82.

La Personne Responsable des Marchés publics de la Mairie,

Président de la Commission Communale 

d’Attribution des Marchés.

Wendila Pascal KABORE

Secrétaire Administratif
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Avis d’appel d’offres ouvert accéléré 

N° 2019-07/RCES/PBLG/CTNK/SG/PRM DU  30 SEPTEMBRE 2019

Financement : Budget communal (Ressources propres), gestion 2019

Imputation :   Budget communal/Chapitre 21 /Article 214/paragraphe 2145

Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption du Plan de Passation des Marchés Publics, gestion 2019, de la Commune de Tenkodogo.

La Commune de Tenkodogo dispose de fonds sur le budget communal, gestion 2019, sur ressources propres, afin de financer l’acquisi-
tion d’équipements scolaires au profit des établissements du primaire et du pos-primaire de la commune de Tenkodogo, et à l’intention d’utiliser
une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché.

La Commune de Tenkodogo sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la
livraison d’équipements scolaires (tables-bancs, chaises métalliques, chaises métalliques semi-rembourrées avec et sans accoudoirs, armoires
métalliques à deux battants, bureaux, tableaux d’affichage) au profit des établissements du primaire et du post-primaire de la commune de
Tenkodogo.

Les acquisitions qui se décomposent en six (06) lots répartis comme suit :
Lot 1 : Acquisition d’équipements scolaires au profit du CEG du secteur n° 6 de Tenkodogo (Ressources propres)

Lot 2 : Acquisition d’équipements scolaires au profit de l’école de Basbédo dans la commune de Tenkodogo (Ressources propres)
Lot 3 : Acquisition d’équipements scolaires au profit des écoles de Toghin et Sougdi-Saabin dans la commune de Tenkodogo (Ressources pro-
pres).
Lot 4 : Acquisition d’équipements scolaires au profit de la Circonscription d’Éducation de Base (CEB) de Tenkodogo n°1 (Ressources propres)
Lot 5 : Acquisition d’équipements scolaires au profit de la Circonscription d’Éducation de Base (CEB) de Tenkodogo n°2 (Ressources propres)
Lot 6 : Acquisition d’équipements scolaires au profit de la Circonscription d’Éducation de Base (CEB) de Tenkodogo n°3 (Ressources propres).

NB : aucun soumissionnaire ne peut être attributaire de plus de deux (02) lots.

La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert accéléré 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 supplémentaires et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres au
bureau de la Personne Responsable des Marchés, sis au siège de la Mairie de Tenkodogo, BP 125, Tél : 24_71_00_19/78_48_84_05; email :
mairie_tenkodogo@yahoo.fr. tous les jours ouvrables de 7h30 à 15h30. 

Les exigences en matière de qualifications sont : la capacité technique (matériel et personnel), l’expérience spécifique de livraison
d’équipements scolaires. 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 auprès de la
Personne Responsable des Marchés de la Mairie de Tenkodogo, BP 125, Tél : 24_71_00_19/78_48_84_05; email : mairie_tenkodogo@yahoo.fr,
sur présentation d’une quittance de paiement en espèce d’une somme non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA par lot auprès de la
Trésorerie Régionale de Tenkodogo.

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après: bureau de la Personne Responsable des marchés au siège de la mairie de
Tenkodogo, BP 125; Tél : 24_71_00_19/ 78_48_84_05 au plus tard le 11 novembre 2019  à neuf (09) 00 mn, 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 cent mille (100 000) francs CFA pour chacun des lots 1 et
2 , trois cent mille (300 000) francs CFA pour le lot 3 et quatre cent mille (400 000) francs CFA pour chacun des lots 4, 5 et 6, conformément à l’ar-
ticle 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 
11 novembre 2019 à neuf (09) heures précises à l’adresse suivante : salle de réunion de la mairie de Tenkodogo sise au Rez-de-chaussée.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Issa NARE

Médaillé d’Honneur des Collectivités Locales

Fournitures et Services courants

REGION DU CENTRE-EST

ACQUISITION D’EQUIPEMENTS SCOLAIRES AU PROFIT DES ETABLISSEMENTS DU PRIMAIRE ET 
DU POST-PRIMAIRE DE LA COMMUNE DE TENKODOGO
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Fournitures et Services courants

REGION DES HAUTS BASSINS

Livraison de mobiliers techniques des œuvres sanitaires

Avis d’Appel d’Offres Ouvert Accéléré 

N° 2019/010/DRB/SAP

Financement : Fonds propre CNSS

Cet avis d’appel d’offres ouvert accéléré fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2019,  de la direction
régionale de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale de Bobo.

La direction régionale de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale de Bobo-Dioulasso sollicite des offres fermées de la part des candidats
éligibles et répondant aux qualifications requises pour la fourniture de mobiliers techniques des œuvres sanitaires au profit de la santé infantile et
maternelle (SMI) reparti comme suit : livraison d’équipements médicaux.

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 Régionale de la Caisse nationale de Sécurité Sociale
sise Rue DELAFOSSE en face de la BICIA-B ; Tel : (00226) 20 97 11 62/63  de 8h à 16h tous les jours ouvrables dans le bureau du chef de sec-
tion administration et engagement sise au 2ème étage. 

Les exigences en matière de qualifications sont : joindre un agrément technique A2 minimum. Voir le DPAO pour les informations détail-
lées.

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’appel d’offre ouvert complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme de non remboursable de cinquante mille (50.000) Francs CFA à la caisse du siège de la direction régionale de Bobo sise
Rue DELAFOSSE en face de la BICIA-B ; Tel : (00226) 20 97 11 62/63  de 8h à 16h tous les jours ouvrables dans le bureau du chef de section
administration et engagement sise au 2ème étage. La méthode paiement sera en espèce. Le dossier d’appel d’offre sera adressé main à main ou
par courrier. 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 offres devront être soumises à l’adresse ci-après : Service Administratif et du personnel dans le bureau du chef de section adminis-
tration et engagement sise au 2ème étage de l’ancien bâtiment, BP 215 Bobo, Tél 20 97 11 62/63 poste 3515 au plus tard le 

11 novembre 2019 à 9 heures, en un (01) original et trois (03) copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de deux cent mille (200.000) francs FCFA conformément à l’ar-

ticle 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 même
jour immédiatement après l’heure limite de remise des offres à l’adresse suivante : salle de conseil d’administration sise dans le bâtiment abritant
la direction régionale à l’adresse suivante : siège de la direction régionale de Bobo sise Rue DELAFOSSE en face de la BICIA-B,  BP 215 Bobo,
Tel : (00226) 20 97 11 62/63.

La présidente de la commission d’attribution des marchés

B. Augustine GOUMBANI/OUEDRAOGO

REGION DU CENTRE 

C O M M U N I Q U E

La Personne Responsable des Marchés de la commune de Komsilga porte à l’attention des candidats à la demande de prix portant
réalisation de quatre forages positifs à eau potable dans la commune de Komsilga, qu’une erreur matérielle s’est glissée dans l’élaboration de
l’avis à concurrence dudit. 
Ainsi au lieu de : 

Objet : réalisation de quatre (04) forages dans la commune de Komsilga

Lire plutôt : réalisation de trois (03) forages dans la commune de Komsilga.

Le reste sans changement.

La Personne Responsable des Marchés s’excuse d’avance des désagréments liés à cet état de fait.

S. Aboubacar TRAORE

Secrétaire Administratif
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REGION DE L’EST REGION DE L’EST

Acquisition de divers matériels 
au profit de la commune de Partiaga

Acquisition d’un véhicule 4x4 pick-up 
double-cabines au profit de la mairie de 

la commune de Partiaga.

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 

N°2019-07/REST/PTAP/C-PTG du 14 août  2019

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
Partiaga.

La Commune de Partiaga dont l’identification complète est pré-
cisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance
une demande de prix ayant pour objet l’acquisition  de divers matériels
au profit  de la commune de partiaga.
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
Ou groupements pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’in-
terdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les acquisitions se décomposent en plusieurs lots suivants : 
- Lot 1 : acquisition de deux(2)  coffres forts 
- Lot2 : acquisition de matériels d’équipement de la salle de réunion de
mairie 
- Lot 3 : acquisition de matériels d’équipement du magasin de 50 tonnes 
- Lot 4  acquisition de matériels d’équipement de l’auberge communale.

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

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trente (30) jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-

mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du Secrétariat général dans 
les locaux de la Mairie de la Commune de  Partiaga ou appeler la per-
sonne responsable des marchés au numéro suivant : 70 77 33 79.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat général
dans les locaux de la Mairie de la Commune de  Partiaga, Tel : 70 77
33 79 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de
trente mille (30 000)  francs CFA à la perception de Diapaga. 

es offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, con-
formément aux données particulières de la demande de prix, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant cinq cent mille
(500 000) de francs CFA devront parvenir ou être remises au
Secrétariat général dans les locaux de la Mairie de la Commune de
Partiaga, avant le 06 novembre 2019 à neuf (09) heures L’ouverture
des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui
souhaitent y assister.

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

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

Le président de la Commission d’attribution des marchés

Mahamadi  SAWADOGO

Adjoint Administratif

Avis de demande de prix

N° 2019-02/REST/PTAP/C.RPTG/PRM du 13 août  2019

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
rurale de Partiaga.

Le président de la commission communale d’attribution des
marchés de la commune rurale de Partiaga dont l’identification
complète est précisée aux Données particulières de la demande de
prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet l’ acqui-
sition d’un véhicule 4x4 pick-up double-cabines au profit de la com-
mune de Partiaga  tels que décrits dans les Données particulières
de la demande de prix.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés (préciser le type d’agré-
ment le cas échéant) pour autant qu’elles ne soient pas sous le
coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’ad-
ministration.

Les acquisitions se décomposent en lot unique
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un,

plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent
pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une
soumission séparée pour chaque lot.  

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux du secrétariat général de la
mairie de Partiaga ou appeler le  numéro ci-après : 70 77 33 79.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétari-
at général de la Mairie de Partiaga et moyennant paiement d’un
montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA à la
perception de Diapaga. 

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 un
million  (1000 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à
l’adresse du secrétariat général de la mairie de Partiaga, avant le
06 novembre 2019, à 09 heures L’ouverture des plis sera faite
immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assis-
ter.

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

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

Le président de la Commission d’attribution des marchés

Mahamadi  SAWADOGO

Adjoint Administratif
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Avis de demande de prix 

N° 2019-008/RBMH/PKSS/CBRN/CCAM

Financement : Ministère de la santé, 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
Barani.

La personne Responsable des marchés, Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés de Barani lance une
demande de prix ayant pour objet la réalisation des Travaux d’achèvement du dispensaire du CSPS de Koulerou dans  la commune de
Barani  

Les travaux seront financés par le Ministère de la santé à travers le  budget communal, gestion 2019. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour la catégorie B couvrant la
Région de la Boucle du Mouhoun, pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration c'est-à-dire qu’elles devront fournir les pièces suivantes :
- une attestation de Situation Fiscale;
- une attestation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS);
- une attestation de la Direction Régionale chargée de la réglementation du travail et des Lois Sociales (DRTLS);
- une attestation de non engagement du trésor public
- un certificat de non faillite
- une attestation de registre de commerce
- Un Agrément technique, catégorie B
N. B : Les attestations ci-dessus demandées seront datées de moins de trois (03) mois à la date limite de remise des offres. 
Les travaux se décomposent en lot unique.

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du secrétariat général de la Mairie de Barani, tous les jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes et 12
heures et de 13 heures 30mn à 15 heures 30mn ou en appelant au 57714936

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat
général de la Mairie de Barani et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) FCFA auprès de la
Perception de Djibasso. 

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 Cinq cent mille (500 000) FCFA devront parvenir ou être remises au
Secrétariat Général de la Mairie de Barani, avant le 06 novembre 2019, à neuf (09)heures 00mn. L’ouverture des plis sera faite immé-
diatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

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

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

La Personne Responsable des Marchés, 

Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés

drissa SAWADOGO 

Secrétaire Administratif

Travaux

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Travaux  d’achèvement du dispensaire du CSPS de Koulerou 
dans  la commune de Barani  
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Avis de demande de prix 

n°2019-06/COM-TGN/SG/CCAM/PRM du 13 aout 2019 

Financement : Budget communal & PACT, Exercice 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
Tougan.

La Commune de Tougan dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX)
lance une demande de prix ayant pour objet l’électrification solaire des bâtiments de la radio municipale et le service de l’Etat civil, la con-
struction de parking et un hangar au profit de la Commune de Tougan tels que décrits dans les Données particulières de la demande de
prix.  

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés (préciser le type d’agrément le
cas échéant) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions se décomposent en quatre (04) lots répartis comme suit :

- Lot 1 : l’électrification solaire du bâtiment de la radio municipale « La Voix du Sourou » ;
- Lot 2 : l’électrification solaire du bâtiment du service de l’Etat civil de la mairie ;
- Lot 3 : la construction de parking à la mairie ;
- Lot 4 : la construction d’un hangar à la mairie. 

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

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable des marchés, Tel : 71 66 18 88.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du prési-
dent de la Commission d’attribution des marchés, BP182 Tougan, Tel : 71 66 18 88 et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable vingt mille (20 000) francs CFA auprès du Percepteur de la commune. 

Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de : 
- lot 1 : cent cinq mille (105.000) Francs CFA ;  
- lot 2 : cent soixante-cinq mille (165.000) Francs CFA
- lot 3 : cinquante-trois mille six cent soixante-dix (53 670) Francs CFA
- lot 4 : soixante mille (60.000) Francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse la Mairie de Tougan, avant le 06 novembre 2019,

à 09 heures. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

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

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

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Edmond TOE

Adjoint Administratif 

Travaux

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Electrification solaire des bâtiments de la radio municipale et le service de l’Etat civil,
construction de parking et un hangar au profit de la Commune de Tougan
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Travaux

REGION DU CENTRE-OUEST

Construction d’une clôture et d’infrastructures annexes 
au préscolaire du secteur n°3 de Réo.

Avis de demande de prix

N° 2019-05/RCOS/PSNG/CRO du 10/10/2019

Financement : BUDGET COMMUNAL ; GESTION 2019

. Dans le cadre de l’exécution du budget communal, gestion 2019 ; le président de la CCAM, lance un avis de demande de prix
pour la Construction d’une clôture et d’infrastructures annexes au préscolaire du secteur n°3 de Réo.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ayant l’agrément B dans le domaine
du bâtiment, de catégorie 1 ou supérieure, pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-
à-vis de l’administration.

Les travaux se composent en lot unique :
Lot Unique : Construction d’une clôture et d’infrastructures annexes au préscolaire du secteur n°3 de Réo.

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du secrétariat de la mairie de Réo les jours ouvrables, tel : 25 44 50 43/77 39 20 07.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de la demande de prix à la mairie
de Réo auprès de la PRM; moyennant paiement d’un montant non remboursable de Vingt mille (20 000) F CFA pour chaque lot, à la tré-
sorerie principale de Réo (Receveur Municipal). 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de Trois cent cinquante mille (350 000) FCFA devront parvenir ou être remises au secré-
tariat de la Mairie, avant le 06 novembre 2019, à 9heures 00.

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

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

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

La Personne Responsable des Marchés

BAYILI Jacques

Intendant Scolaire et Universitaire.
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Avis de demande de prix

N° 2019-007/RHBS/CR/CAB/PRM du 02/10/2019 

Financement : Budget du Conseil Régional des Hauts-Bassins, exercice 2019 et 

l’Agence Régionale de Développement des Hauts Bassins. 

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics exercice 2019, du Conseil Régional des
Hauts-Bassins.

Le Conseil Régional des Hauts-Bassins lance une demande de prix ayant pour objet les travaux de cinq (05) forages positifs au
profit du Conseil Régional des Hauts Bassins tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés agrément, catégorie Fn1 au
minimum pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux se décomposent en deux (02) lots répartis comme suit :
lot 1 : réalisation d’un forage positif au CEG de Darsalamy au profit du Conseil régional des Hauts Bassins.
lot 2 : réalisation de quatre (04) forages positifs au profit du Conseil régional des Hauts Bassins.
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour
plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.  

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder soixante (60) jours pour chacun des lot 1et lot 2.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable des Marchés Adresse : Conseil régional des Hauts-Bassins sis au secteur
21, côté sud du stade SANGOULE LAMIZANA, Étage/Numéro de bureau : Rez-de-chaussée, Ville : Bobo-Dioulasso, Boîte postale : 01
BP : 779 Bobo-Dioulasso 01, Pays : Burkina Faso tel : (+226) 20 97 59 69, 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 chez la personne
responsable des marchés du conseil régional des Hauts-Bassins tel : (+226) 20 97 59 69, du lundi au jeudi de 7h30 à 15h30 et le vendre-
di de 7h30 à 16h00 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA pour le lot 1 et de
cinquante mille (50 000) F CFA pour le lot 2 à la Trésorerie Régionale des Hauts-Bassins Bobo Dioulasso. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000) francs CFA pour le lot 1 et de huit cent mille (800
000) francs CFA pour le lot 2 devront parvenir ou être remises au chez la personne responsable des marchés du conseil régional des
Hauts-Bassins tel : (+226) 20 97 59 69 sis au secteur 21, côté sud du stade SANGOULE LAMIZANA, Étage/Numéro de bureau : Rez-de-
chaussée, Ville : Bobo-Dioulasso, Boîte postale : 01BP : 779 Bobo-Dioulasso 01: avant le 06 novembre 2019, à 09 heures T.U.

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

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

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

L’autorité contractante se réserve le droit d'apporter toute modification ultérieure ou de ne donner aucune suite à tout ou partie au
présent dossier de demande de prix.

Président de la Commission d’attribution des marchés

Christian BADO

Administrateur civil

Travaux

REGION DES HAUTS BASSINS

Travaux de cinq (05) forages positifs 
au profit du Conseil Régional des Hauts Bassins
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REGION DES HAUTS BASSINS 

C O M M U N I Q U E

Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission  Communale d’Attribution des marchés de Bobo-Dioulasso porte à la
connaissance des éventuels candidats intéressés par l’avis de demande de prix à commande n° 2019-16/CB/M/SG/DMP/SCP  du 03 octobre
2019, pour la fourniture de pause-café et pause-déjeuner lors des différentes réunions de la commune de Bobo-Dioulasso  paru dans la revue
des marchés publics, quotidien n° 2685 du jeudi 17 octobre 2019, page 32, que ladite parution est annulée pour double parutions. 

Par ailleurs, il invite les éventuels candidats à s’en tenir à la publication dudit avis dans le quotidien n° 2682 du mardi 14 octobre

2019 à la page 36 où la date d’ouverture des plis est prévue pour le vendredi 25 octobre 2019.

Président de la Commission Communale 

d’Attribution des marchés

Brama DAO

Secrétaire Administratif

REGION DES HAUTS BASSINS 

C O M M U N I Q U E

Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission  Communale d’Attribution des marchés de Bobo-Dioulasso porte à la
connaissance des éventuels candidats intéressés par l’avis d’appel d’offres ouvert accéléré no  2019-29/CB/M/SG/DMP/SC du 03 octobre
2019, pour les travaux d’achèvement d’ouvrages de franchissement dans la commune de Bobo-Dioulasso  paru dans la revue des marchés
publics, quotidien  n° 2685 du jeudi 17 octobre 2019, page 36, que ladite parution est annulée pour double parutions. 

Par ailleurs, il invite les éventuels candidats à s’en tenir à la publication dudit avis dans le quotidien n° 2682 du mardi 14 octobre

2019 à la page 42 où la date d’ouverture des plis est prévue pour le mardi 29 octobre 2019.

Président de la Commission  Communale 

d’Attribution des marchés

Brama DAO

Secrétaire Administratif

REGION DES HAUTS BASSINS 

C O M M U N I Q U E

Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission Communale d’Attribution des marchés de Bobo-Dioulasso porte à la
connaissance des éventuels candidats intéressés par l’avis d’appel d’offres ouvert accéléré n° 2019-29/CB/M/SG/DMP/SC du 03 octobre
2019, pour le pavage d’une partie de la rue Soumaila Sanou (rue 1.31) et rechargement de quatre voies au secteur 01 dans l’Arrondissement
n°1  paru dans la revue des marchés publics, quotidien  n° 2685 du jeudi 17 octobre 2019, page 37, que ladite parution est annulée car sans
objet. 

Par ailleurs, il invite les éventuels candidats à prendre attache avec la secrétaire générale de l’Arrondissement n°1 de la commune
de Bobo-Dioulasso qui est porteur dudit dossier.

Président de la Commission  Communale 

d’Attribution des marchés

Brama DAO

Secrétaire Administratif
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Travaux

REGION DE L’EST RÉGION DE L’EST

Travaux de construction d’une école à trois
classes +bureau+magasin à Boupièna  au

profit de la commune de partiaga

REALISATION DE DEUX FORAGES POSITIFS 
A KOTCHARI ET MALPOA (NADIAGOU), 

AU PROFIT DE LA COMMUNE DE TANSARGA

Avis d’Appel d’Offres Ouvert (AAOO)

N° : 2019-010/REST/PTAP/C-PTG  du 14 aout  2019 

Financement :  budget  communal Gestion  2019  

Cet Avis d’appel d’offres fait suite  au plan  de Passation des Marchés
de la commune de Partiaga

La Commune de Partiaga dispose de fonds sur le budget  com-
munal gestion  2019  afin de financer les travaux de construction d’une
école à trois classes +bureau+magasin à Boupièna  au profit de la com-
mune de partiaga  et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour
effectuer des paiements au titre du Marché.

La commune de Partiaga sollicite des offres fermées de la part
de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour
réaliser les travaux suivants : Travaux de construction d’une école à
trois classes +bureau+magasin à Boupièna  au profit de la commune de
partiaga.

La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert
tel que défini aux articles53 et suivants du décret n°2017-0049/
PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017   portant procédures de passa-
tion, 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 Commune de Partiaga; Tel : 70 77 33 79 et prendre con-
naissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-
après mairie de Partiaga, bureau du sécrétaire Général de la mairie  du
lundi au jeudi de 7h30 à 12h30 et de 13h00 à 16h et le vendredi de 7h30
à 12h30 et de 13h30 à 16h30.

Les exigences en matière de qualifications sont : Agrément
technique B1 minimum. 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)
en FCFA pour chaque lot à l’adresse mentionnée ci-après perception de
DIAPAGA. La méthode de paiement sera en liquidité. Le Dossier
d’Appel d’offres sera adressé par remise mains à mains. L’offre doit
comprendre une garantie de soumission, d’un montant de :cinq cent
mille (500 000) Francs CFA.

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après à la mairie
de Partiaga avant  le 22 novembre 2019 à 09 heures  minutes en un
(1) original et trois (03) copies. Les offres remises en retard ne seront
pas acceptées.

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 22

2019 à 09 heures 00 minute à l’adresse suivante : à la mairie de
Partiaga, dans la salle de réunion.

Le président de la Commission d’attribution des marchés

Mahamadi  SAWADOGO

Adjoint Administratif

Avis de demande de prix ouverte

N°2019-04/REST/PTAP/C-TSG/PRM DU 11/10/2019

Financement : Budget communal (Fonds Propre), 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
Tansarga.

La commune de Tansargalance une demande de prix ayant
pour objet la réalisation de deux forages positifs à Kotchari et à Malpoa
(Nadiagou) tels que décrits dans les Données particulières de la
demande de prix. 

Les travaux seront financés sur les ressources indiquées dans
les Données particulières de la demande de prix. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés en catégorie Fn1 pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et
en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux se décomposent en un lot unique.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quarante cinq (45)

jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-

mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable des
marchés sise à la mairie de Tansarga, province de la Tapoa, région de
l’Est.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de auprès du président de la
Commission d’attribution des marchés, sise à la mairie de Tansarga,
province de la Tapoa, région de l’Est et moyennant paiement d’un mon-
tant non remboursable vingt mille (20 000) en francs CFA) à la percep-
tion de Diapaga. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent
mille (500 000) devront parvenir ou être remises à la mairie de
Tansarga, avant le 22 novembre 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 de remise des
offres.

La Personne responsable des marchés

Président de la  Commission Communale 

d’attribution des marchés 

YONLI Ounténi

Secrétaire Administratif
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Travaux

REGION DE L’EST

Travaux de construction diverses infrastructures  au profit de la commune de Partiaga

Avis d’Appel d’Offres Ouvert

N° : 2019-09/REST/PTAP/C-PTG  du 14 aout  2019 

Financement : budget  communal gestion  2019 (PSAE),

Cet Avis d’appel d’offres fait suite  au plan  de Passation des Marchés de la commune de Partiaga
La Commune de Partiagadispose defonds sur le budget  communal gestion  2019 (PSAE), afin de financerles travaux de construction des
infrastructures au profit de la commun de Partiaga et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre
du Marché.
La commune de Partiaga sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réalis-
er les travaux suivants :
lot 1 : rehabilitation des boutiques de dahangou et Tatiangou.
lot 2 : réalisation d’un Poste Eau Autonome(PEA) à Samtangou   
lot 3 : réhabilitation de l’école de Doubchari.
lot 4 : réalisation d’un latrine à quatre postes à l’école B de Dahangou  
lot 5 : réalisation d’un hangar à la perception de Diapaga 
lot 6 : électrification solaire de l’auberge communale de Partiaga
lot 7 : réalisation d’un forage pastoral à Tiamona 
lot 8 : travaux de reparation d’un radier de trente (30) mètres à Kankanfouani.
lot 9 : travaux de réalisation de d’un  (01) puits maraicher à Fouabonga.

La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini aux articles53 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 de la Commune de Partiaga; Tel : 70 77 33 79 et prendre con-
naissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après mairie de Partiaga, bureau du sécrétaire Général de la mairie
du lundi au jeudi de 7h30 à 12h30 et de 13h00 à 16h et le vendredi de 7h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30.
Les exigences en matière de qualifications sont : Agrément technique Fn1 minimum pour le lot 7 et lot 2 ; B1 pour les lots 1, 3,4 et 5 ;  P1
pour les lots 9, TR pour le lot 8, 
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) en FCFA pour chaque lot à l’adresse mentionnée ci-après percep-
tion de DIAPAGA. La méthode de paiement sera en liquidité. Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par remise mains à mains.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après à la mairie de Partiaga avant  le 22 novembre 2019 à 09 heures 00 minutes en
un (1) original et trois (03) copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de :
lot 1 :deux cent mille (200 000) FrancsCFA ;Lot2 : cinq cent mille (500 000) Francs CFA ; Lot 3 :deux cent mille (200 000)Francs CFA ;lot4
: deux  cent mille (200 000) Francs CFA ; lot5 :deux cent mille(200 000) Francs CFA ; lot 6 : deux cent mille (200 000) Francs CFA ; lot 7
: cinq cent mille (500 000) Francs CFA ; lot8 : cinq cent mille (500 000) Francs CFA ; Lot 9 : cinq cent mille (500 000)Francs CFA. 

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

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 
22 novembre 2019 à 09 heures 00 minute à l’adresse suivante : à la mairie de Partiaga, dans la salle de réunion.

Le président de la Commission d’attribution des marchés

Mahamadi  SAWADOGO

Adjoint Administratif
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Avis d’appel d’offres ouvert 

N°2019-04/REST/PGRM/FDG/CO du 9 mai 2019

Financement : PSAE

Cet Avis d’appel d’offres fait suite  au plan  de Passation des Marchés de la commune de Fada N’Gourma.

La Commune de Fada N’Gourma sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications re-
quises pour réaliser les travaux suivants : Travaux de réhabilitation de jardins maraichers, de réhabilitation d’un forage pastoral et de réal-
isation de puits à grand diamètre dans la commune de Fada N’Gourma.

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 travaux se décomposent en sept  (7) lots tels que spécifiés :
Lot 1 : Travaux de réhabilitation de jardins maraichers d’une superficie de 7 Ha dans la commune de Fada
Lot 2 : Travaux de réhabilitation de jardins maraichers d’une superficie de 7 Ha dans la commune de Fada
Lot 3 : Travaux de réhabilitation de jardins maraichers d’une superficie de 7 Ha dans la commune de Fada ;
Lot 4 : Travaux de réalisation de quatre (04) puits à grands diamètres dans la commune de Fada N’Gourma ;
Lot 5: Travaux de réalisation de quatre (04) puits à grands diamètres dans la commune de Fada N’Gourma ;
Lot 6 : Travaux de réalisation de quatre (04) puits à grands diamètres dans la commune de Fada N’Gourma ;
Lot 7 : Travaux de réhabilitation d’un (01) forage pastoral dans la commune de Fada N’Gourma.

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la personne responsable des Marchés de la Commune de
Fada N’Gourma et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après bureau de la Personne
Responsable des Marchés à l’hôtel de ville de Fada N’Gourma , 1er étage , 1ère porte à droite tous les jours ouvrables : du lundi au jeudi
de 7h30 à 12h30 et de 13h à 16h00, le vendredi de 7h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h 30. 

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) f CFA pour chacun des lots 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 ; à l’adresse mentionnée ci-après Trésorerie Régionale de l’Est à
Fada N’Gourma. La méthode de paiement sera en espèce. Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par main à main.

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après secrétariat de la Personne Responsable des Marchés de la commune de
Fada N’Gourma  rez de chausée 1ère porte à droite  au plus tard le 22 novembre 2019 à 09 heures en un (1) original et trois (3) copies.
Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de :
Lot 1, lot 2 et lot 3 : Deux millions cinq cent mille (2 500 000) francs CFA par lot
Lot 4, lot 5 et lot 6: trois cent mille (300 000) francs CFA par lot
Lot 7 : cinquante mille (50 000) francs CFA

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

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 
22 novembre 2019 à  9 heure à l’adresse suivante : salle de réunion de l’hôtel de ville de Fada N’Gourma au 1ème étage.

Le président de la Commission d’attribution des marchés

Kassoum KABORE

Administrateur Civil

Travaux

RÉGION DE L’EST

Travaux de réhabilitation de jardins maraichers, de réhabilitation  d’un forage pastoral et
de réalisation de puits a grand diamètre dans la commune de Fada N’Gourma






