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

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES
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Demande de prix N°2020-001/PM/SG/MOAD/PRM du 12 déc embre 2019 pour l’entretien et la réparation mécanique de véhicules à quatre (04) 

roues au profit de la Maitrise d’Ouvrage de l’Aéroport de Donsin (MOAD). 
Financement : Budget MOAD, Exercice 2020; Publication de l’avis : Quotidien n°2726 du 13/12/2019; Date  de dépouillement et de délibération : 

23 décembre 2019; Nombre de plis reçus : trois (03) ; Référence de la convocation de la commission d’attribution des marchés :  
Lettre n°2019-551/PM/SG/MOAD/PRM du 17/12/2019  

Soumissionnaires 
Montants lus (en FCFA) Montants corrigés (en FCFA) 

Observations 
HTVA TTC HTVA TTC 

GARAGE DE 
L’UNION 

- 

17 030 940 
min 

24 224 810 
max 

- 
17 030 940 min 
24 224 810 max 

Offre non conforme : 
- l’assurance du garage de l’UNION n’est pas valide car sa 
date d’effet est le 20/12/2019 et l’échéance le 20/03/2019 ; 
 - absence de l’avis  de conformité environnementale du 
garage. 

GARAGE GP 
OUBDA 

16 563 300 
min 

24 235 800 
max 

19 544 694 
min 

28 598 244 
max 

16 563 300 
min 

24 235 800 
max 

19 544 694 min 
28 598 244 max 

Offre conforme 

GARAGE KIENOU 
AUTO 

- 

20 023 420 
min 

26 856 800 
max 

16 969 000 
min 

22 760 000 
max 

20 023 420 min 
26 856 800 max 

Offre conforme  pour l’essentiel: 
Le soumissionnaire a fourni une lettre N°15-
00292/MERH/SG/BUNEE/DESENIE/SENIE/sm du 
04/09/2015 lui transmettant un compte rendu de réunion 
relatif à la réalisation de l’Etude d’Impact Environnemental et 
Social de l’implantation de son garage automobile sous 
réserve de la prise en compte des observations. 

Attributaire : GARAGE G.P.OUBDA pour un montant minimum de seize millions cinq cent soixante-trois mille trois cents (16 563 300) 
FCFA HTVA soit dix-neuf millions cinq cent quarante-quatre mille six cent quatre-vingt-quatorze (19 544 694) FCFA TTC et pour un 
montant maximum de  vingt-quatre millions deux cent trente-cinq mille huit cents (24 235 800) FCFA HTVA soit vingt-huit millions cinq 
cent quatre-vingt-dix-huit mille deux cent quarante-quatre (28 598 244) FCFA TTC avec un délai d’exécution de quatorze (14) jours pour 
chaque commande. 
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Demande de prix n°2019/02/BAD/PAPCB/PM/SG/BGPL/DG p our la réalisation des travaux  de réhabilitation du CSPS de Guirmogo  

dans la commune de ZABRE et la réalisation d’une clôture grillagée et d’un Apatam ;  
Référence de publication de l’avis de demande de prix : Revue des marchés publics N°2677 du 07/10/2019  ;  

 Date  d’ouverture des plis : 17/10/ 2019 ; Nombre de plis reçus : cinq (05) ; Financement : Don FAD 

N° Soumissionnaires 
Montant en francs CFA 

Observations 
Lu en HTVA Corrigé en HTVA 

1. 
E.W.P.F (Entreprise Wend Panga 
& Frères) 

25 502 395 25 502 395 Conforme 

2. 
E.T.F. Sarl (Entreprise Tasséré et 
Frères) 

28 611 030 34 188 090 

Non conforme 
variation de l’offre financière de  19.49% due à une non prise en 
compte de l’évaluation : 
- de l’item IV « charpente-couverture-étanchéité » de la Maternité ; 
- de l’item II- « fondations – superstructures – dallage » et de l’item III 
« maçonnerie – enduit » des travaux de construction de l’Apatam 

3. BARKA CONSTRUCTION 26 959 025 - 

Non conforme: 
- absence de pièces justificatives du matériel proposé ; 
- absence de CV et de certificat de travail du chef d’équipe 
maçonneries pour attester de son expérience 

4. 
C.C.F. Sarl (Compagnie 
Commerciale du Faso) 

27 585 064 28 006 264 

conforme  
Variation  à la hausse de l’offre  financière  de 1,53% découlanterreur 
sur le montant en lettre des item 6.1 et 6.2 (réhabilitation du dépôt 
MEG à Guirmogo) 

5. 
S.C.&D. (Soubouyoabga 
Construction & Divers) 

24 815 500 24 915 004    

conforme  
Variation à la hausse  de l’offre financière de 0,40%:                                                   
- erreur de quantité au niveau de la clôture en grillage; item 2: 01 au 
lieu de 2 et item 3: 02 au lieu de 03 ;                                               
-erreur sur le montant en lettre de l'item II.2 (réhabilitation du 
dispensaire avec ouvrages annexe A Guirmogo) 

CONCLUSION  

Attributaire : S.C & D (SOUBOUYOABGA CONSTRUCTION & DIVERS) 
 Montant :  vingt-quatre millions neuf cent quinze mille quatre (24 915 004) francs CFA/HTVA 
Délai d’exécution :  trois (03) mois. 

�
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MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT 

Manifestation d’intérêt n°2019-080/MINEFID/SG/DMP du 07/08/2019 pour le recrutement d’un Consultant indépendant (Bureau) international 
chargé de la production d’un rapport de cadrage et d’un rapport de conciliation des paiements des sociétés minières à l’Etat et des recettes 

perçues par l’Etat desdites sociétés au titre de l’année 2018 - Financement : Budget de l’État, exercice 2019 
Référence de la publication des résultats de la manifestation d’intérêt : Revue des marchés publics n°2659 du mercredi 11 septembre 2019 

Date de dépouillement : 26/09/2019  - Date de délibération : 16/10/2019 - Nombre de plis reçus : sept (07)  
Méthode de sélection : Qualification du consultant 

Consultants 
Date/heure                     
de dépôt 

Domaine des activités du 
candidat 

 

Nombre 
d’années 

d’expérience 

Références prouvées 
 

Nombre de 
références 
prouvées 

Observations 

BDO Tunisie Consulting 
Immeuble Ennour 3ème 
étage 
Centre Urbain Nord 
1082 Tunis 
Tél : +216 71 754 903 
Fax : 216 71 753 153 
Email : 
bdo.consulting@bdo.tn 
www.bdo.com.tn 

23/09/2019 
à 

09 h 43 

Audit et assurance (audit 
financier, contractuel, fiscal, 

social) 
Commissariat aux comptes 
Contrôle interne et système 

d’information 
Tax et legal (conseil et assistance 

fiscal 
Accompagnements dans les 

litiges fiscaux et sociaux, création 
des entreprises et secrétariat 
juridique et actes de sociétés) 

Conseil (stratégies, 
transformations, gouvernance, 

technologie) 
Services externalisation (tenue et 

assistance comptable, 
établissement des paies et 

déclarations sociales, assistance 
et conseil social, mise en place 

des systèmes comptables, 
reporting et contrôle de gestion) 

 

2011 
(8 ans) 

Contrat d’élaboration du 
rapport ITIE, Pays-Bas 

2017 
Contrat d’élaboration du 
rapport ITIE, Mongolie 

2018 
Contrat de service de 

consultance 
N°003/ST/ITIE-

RDC/2019 

00 

Non retenu aux 
motifs suivants : 
Le consultant 
intervient dans le 
domaine mais, il 
n’a pas justifié les 
références 
(absence 
d’attestation de 
service fait) 

FIDUCIAL EXPERTISE 
AK 
621, Avenue houari 
Boumédienne 
01 B.P. :4134 
Ouagadougou 01 
Tél : (00226) 25 30 85 
07 ou (00226) 25 33 12 
04 
Fax : (226) 25 31 78 94 
Email : 
fiducialak@yahoo.fr ou 
fiducialak@fasonet.bf 

23/09/2019 
à 

12 h 14 

Audit 
Commissariat aux comptes 

Expertise comptable et judiciaire 
Tenue de comptabilité générale, 

analytique et budgétaire 
Conseil en organisation 

comptables et informatique 
Diagnostic comptable et financier 
Conseil en droit fiscal et social, 

droit des affaires et des sociétés 
Transmission d’entreprise et 

succession 
Recrutement et formation du 

personnel comptable 

2004 
(15 ans) 

Contrat 
N°26/00/02/03/80/2017/ 
00007/MEMC/SG/PADS

EM relatif à la 
production d’un rapport 
de cardage 2014, 2015 
et de deux rapports de 

conciliation des 
paiements des sociétés 
minières à l’Etat et des 
recettes perçues par 

l’Etat desdites sociétés 
pour les exercices 2014 

et 2015, avec 
attestation de bonne fin 

d’exécution 

01 

Non retenu : 
Le consultant 
intervient dans le 
domaine mais il 
n’a produit que 
deux rapports de 
conciliation 
prouvés par un 
contrat exécuté 
en groupement 
au lieu de trois 
(03) 
 

CFA-AFRIQUE SA 
Conseils et Fiscalités 
Associés en Afrique 
11 BP 801 CMS 
Ouagadougou 11 
Tél : (226) 25 33 37 85 
(226) 25 33 37 83 
Email : cfa-afrique@cfa-
afrique.com 

25/09/2019 
à 

14 h 17 

Réconciliation et audit des rentes 
extractives 

Etudes de faisabilité et de cadrage 
des industries extractives 

Renforcement des capacités et 
formation sur les règles de l’ITIE 

Validation ITIE 
Etudes de la propriété réelle 

Audit de l’attribution des marches 
Es et des contrats de partage et 

des licences dans l’industrie 
extractive 

Appui institutionnel à la bonne 
gouvernance dans le secteur 

extractif 
Informatisation du processus de 

production et de dissémination du 
rapport ITIE 

Audit financiers et de gestion des 
financés au titre des programmes 

d’assistance 
Audit des systèmes des 

procédures et des contrôles 
internes 

Formations et conseils sur la 
gestion du risque 

Audits internes, externalisés et 
cofinancés 

Prestations de validation d’audit 

2009 
(10 ans) Néant 00 

Non retenu aux 
motifs suivants : 
Le consultant 
intervient dans le 
domaine mais il 
n’a pas de 
références 
pertinentes 
justifiées en 
rapport avec la 
mission 
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interne et externe 
Contrôle interne et examen des 

gestions des risques 
Examen et réingénierie du 

processus 
Evaluation de la rentabilité de 

l’efficacité 
Evaluation de la charge de travail 

Audits informatiques 
Evaluation institutionnelles et 
préalables à l’attribution de 

contrats 
Formations à l’audit interne et 

externe, à la gestion des risques 
et au contrôle interne, la 

supervision de la gestion, la 
gestion des subventions et des 

contrats et l’éthique 
Vérification des achats et des 

procédures d’appel d’offre 
d’attribution et de paiement des 

marchés 
Gestion financière 

 

CABINET FIDEXCO SA 
01 B.P. :1513 
Ouagadougou 01 
Tél. 50 34 28 09 – 50 
33 16 60/61 
Fax 50 33 16 60 
Email : 
fidexco@fasonet.bf 
 

26/09/2019 
à 

07 h 45 

Audit comptable et financier 
d’entreprises et de projets 
Conseil en gestion et en 

organisation 
Conseil juridique et fiscal 

Ingénierie financière 
Conseil en fusion et acquisition 

 

1979 
(40 ans) Néant 00 

Non retenu aux 
motifs suivants : 
Le consultant 
intervient dans le 
domaine mais il 
n’a pas de 
références 
pertinentes 
justifiées en 
rapport avec la 
mission 
 

BDO LLP 
55 Baker Street 
London W1U 7EU 
United Kingdom 
Tel : +44 (0) 02 03 21 
94720 
Email : bsg@bdo.co.uk 

26/09/2019 
à 

07 h 49 

Audit financier et comptable, 
commissariat aux comptes 

Audit organisationnel et audit 
institutionnel 

Aide et assistance comptable, 
juridique et fiscal 

Manuel de procédures 
administratif, comptable et 

financier 
Conseil en organisation, gestion et 

informatique 
Plan de formation et formation 
Programme de développement 
Diagnostic et études sectorielle 

Publication en gestion 
 
 

1963 
(56 ans) 

Attestation de bonne fin 
relative à  la préparation 

du rapport ITIE, 
exercices 2014 et 2015 

- Burkina Faso 
Attestation de bonne fin 

relative à   la 
préparation du rapport 
ITIE, exercice 2016 - 

Burkina Faso 
Attestation de bonne fin 
relative à  la préparation 

du rapport de 
conciliation ITIE, pour 
les exercices 2015 et 

2016 – Sénégal 
Attestation de bonne fin 
relative aux travaux de 
conciliation des flux de 
paiements des sociétés 

extractives à l’Etat et 
des recettes perçues 

par l’Etat desdites 
sociétés pour l’exercice 

2015 – Côte d’Ivoire 
Attestation de bonne fin 
relative aux travaux de 
conciliation des flux de 
paiements des sociétés 

extractives à l’Etat et 
des recettes perçues 

par l’Etat desdites 
sociétés pour l’exercice 

2016 – Côte d’Ivoire 
Attestation de bonne fin 
relative  aux travaux de 
conciliation des flux de 
paiements des sociétés 

extractives à l’Etat et 
des recettes perçues 

par l’Etat desdites 
sociétés pour l’exercice 

00 

Non retenu aux 
motifs suivants : 
Le consultant 
intervient dans le 
domaine mais, il 
n’a pas de 
références 
pertinentes 
justifiées 
(absence de 
copies des pages 
de garde et de 
signature des 
marchés analogu
es) 
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2014 et 2015 – Mali 
Attestation de bonne fin 
relative au rapport de 

cadrage et de 
conciliation des flux 

financiers et des 
volumes relatifs à 
l’exploration et à 
l’exploitation des 

hydrocarbures et des 
mines solides pour les 
exercices 2014 et 2015 

– Cameroun 
 

SECCAPI Audit  & 
Conseils 
Sis Ouaga 2000 secteur 
15, parcelle 07, lot 42, 
section 474, zone B3 
01 BP 4908 Ouaga 01 
Tél : (226) 25 37 55 06 / 
07 
Email : 
infi@seccapi.info 

26/09/2019 
à 

08 h 05 

Audit 
Commissariat aux comptes 

Expertise comptable et judiciaire 
Tenue de comptabilité générale, 

analytique et budgétaire 
Conseil en organisation 

comptables et informatique 
Diagnostic comptable et financier, 

Conseil en droit fiscal et social, 
droit des affaires et des sociétés 

Transmission d’entreprise et 
succession 

Recrutement et formation du 
personnel comptable 

1991 
(28 ans) Néant 00 

Non retenu aux 
motifs suivants : 
Le consultant 
intervient dans le 
domaine mais il 
n’a pas de 
références 
pertinentes 
justifiées en 
rapport avec la 
mission 

Cabinet Africain de 
Gestion Informatique et 
Comptable (CGIC-
Afrique) 
Tel : (226) 25 40 16 44 
Fax : 25 43 03 17 
01 BP : 1731 Ouaga 01 
Email : 
cgicafrique@gmail.com 

26/09/2019 
à 

08 h 15 

Réconciliation et audit des rentes 
extractives 

Etudes de faisabilité et de cadrage 
des industries extractives 

Renforcement des capacités et 
formation sur les règles de l’ITIE 

Validation ITIE 
Etudes de la propriété réelle 

Audit de l’attribution des marches 
Etudes et des contrats de partage 

et des licences dans l’industrie 
extractive 

Appui institutionnel à la bonne 
gouvernance dans le secteur 

extractif 
Informatisation du processus de 

production et de dissémination du 
rapport ITIE 

Audit financiers et de gestion des 
financés au titre des programmes 

d’assistance 
Audit des systèmes des 

procédures et des contrôles 
internes 

Formations et conseils sur la 
gestion du risque 

Audits internes, externalisés et 
cofinancés 

Prestations de validation d’audit 
interne et externe 

Contrôle interne et examen des 
gestions des risques 

Examen et réingénierie du 
processus 

Evaluation de la rentabilité de 
l’efficacité 

Evaluation de la charge de travail 
Audits informatiques 

Evaluation institutionnelles et 
préalables à l’attribution de 

contrats 
Formations à l’audit interne et 

externe, à la gestion des risques 
et au contrôle interne, la 

supervision de la gestion, la 
gestion des subventions et des 

contrats et l’éthique 
Vérification des achats et des 

procédures d’appel d’offre 
d’attribution et de paiement des 

1957 
(52 ans) Néant 00 

Non retenu aux 
motifs suivants : 
Le consultant 
intervient dans le 
domaine mais il 
n’a pas de 
références 
pertinentes 
justifiées en 
rapport avec la 
mission 
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marchés 
Gestion financière 

Conclusion 

En l’absence de références pertinentes justifiées en rapport avec la mission,  la manifestation d’intérêt 
n°2019-080/MINEFID/SG/DMP du 07/08/2019 pour le recrutement d’un Consultant indépendant (Bureau) 
international chargé de la production d’un rapport de cadrage et d’un rapport de conciliation des paiements 
des sociétés minières à l’Etat et des recettes perçues par l’Etat desdites sociétés au titre de l’année 2018, 
a été déclarée infructueuse. 
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Appel d’offres ouvert accéléré à commandes N°2020-0 2/MS/SG/CHUP-CDG/DG/DMP  du 09 décembre 2019 relatif au gardiennage et à la 
sécurité au profit du CHUP-CDG - Publication : Quotidien des Marchés Publics N°2722 du mardi 09 décemb re 2019 

Date d’ouverture et d’examen des plis reçus : vendredi 27 décembre 2019 - Nombre de plis reçus : 04 
Financement : budget CHUP-CDG, Gestion 2020 

Référence de la lettre d’invitation de la CAM : N°2 019 -13 /MS/SG/CHUP-CDG/DG/DMP du 23 décembre 2019 

Soumissionnaires Montant lu 
(F CFA) 

Montant corrigé 
(F CFA) 

Rang Observations 

SOCIETE DE SECURITE 
FORCE DIVINE-SARL 

Mini HT: 
Maxi HT: 

Mini TTC: 4 273 063 
Maxi TTC: 51 276 758 

- - 

Non Conforme 
- Les CV du Contrôleur/ 
Superviseur, des Chefs d’équipe/chefs de poste et 
des vigiles ; fournis ne sont pas conformes au 
formulaire type du DAO. - Attestations de formation 
en sécurité fournies pour les vigiles au lieu de CEPE 
ou attestations de diplômes 

CERCLE DE SECURITE 

Mini HT: 3 620 664 
Maxi HT: 43 447 968 
Mini TTC: 4 272 384 

Maxi TTC: 51 268 602 

Mini HT: 3 620 664 
Maxi HT : 44 051 412 
Mini TTC : 4 272 384 
Maxi TTC: 51 980 666 

1er 

Conforme 
- La correction a porté sur les montants maximums 
HT et TTC de la lettre de soumission qui ne 
correspondent pas à ceux du devis estimatif :  
Différence sur :  
Maxi HT: -603 444 
Maxi TTC: +712 064 
-Le taux de variation de l’offre en TTC corrigé est de 
1,39% 

BETSALEEL 

Mini HT: 
Maxi HT: 49 275 000 

Mini TTC: 
Maxi TTC: 

- - 

Non conforme 
-N’a pas fourni d’autorisation d’achat d’arme ; -
Aucune méthodologie de travail proposée ;-le 
nombre de vigiles proposé insuffisant (69 au lieu de 
72 requis) 

MAXIMUM PROTECTION 

Mini HT: 4 431 000 
Maxi HT: 53 910 500 

Mini TTC: 
Maxi TTC: 

Mini HT: 4 431 000 
Maxi HT: 53 910 500 

Mini TTC: 
Maxi TTC: 

2è Conforme 

ATTRIBUTAIRE 
CERCLE DE SECURITE pour un montant minimum TTC de quatre millions deux cent soixante-douze mille trois 
cent quatre-vingt-quatre (4 272 384) F CFA et un montant maximum TTC de cinquante-un millions neuf cent 
quatre-vingt mille six cent soixante-six (51 980 666) F CFA avec pour délai d’exécution l’année budgétaire 2020 
dont un (1) mois pour chaque commande. 
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DEMANDE DE PRIX N°2020-02/MS/SG/CNTS/DG DU 17 DECEM BRE 2019 POUR L’ACQUISITION DE SARDINES À HUILE VÉGÉTALE ET 
DE BOISSONS SUCRÉES GAZEUSES AU PROFIT DU CENTRE NATIONAL DE TRANSFUSION SANGUINE (CNTS).  

Nombre de lots : lot unique ; Date de publication de l’avis d’appel d’offres : Quotidien n°2731 du vendredi 20 décembre 2019. 
Date d’ouverture des plis: 06/01/2020 ; Financement : Budget du CNTS, Exercice 2020 

Lot unique: Acquisition de sardines à huile végétale et de boissons sucrées gazeuses au profit du Centre national de transfusion 
sanguine (CNTS) 

N° 
D’ORDRE 

SOUMISSIONNAIRES MONTANT LU EN F.CFA  
MONTANT CORRIGE 

EN F.CFA  
OBSERVATIONS 

1 
TRINITY BIO & 
TECHNOLOGIE 

MINI : 11 475 000 HT 
MAXI : 15 300 000 HT 

MINI : 11 475 000 HT 
MAXI : 15 300 000 HT 

Conforme 

2 MCB AFRIQUE SARL 
MINI : 11 521 500 HT 
MAXI : 15 362 000 HT 

MINI : 11 521 500 HT 
MAXI : 15 362 000 HT 

Conforme 

3 C.E.G SARL 
MINI : 11 659 500 HT 
MAXI : 15 546 000 HT 

 

Non Conforme. 
N’a pas été retenu pour : 

� Formulaires de soumission non fournis 
(Renseignements sur le Candidat, Marchés 
d’Équipements et Services Connexes, Marchés en 
cours d’exécution; marches résiliés, 
Renseignements sur les litiges en cours impliquant 
le soumissionnaire). 

4 DIVINE BTP 
MINI : 12 581 603 TTC 
MAXI : 16 775 470 TTC 

MINI : 12 581 603 TTC 
MAXI : 16 775 470 TTC 

Conforme 

5 
GROUPEMENT SADEC 
SARL ET GAS 

MINI : 13 875 000 HT 
MAXI : 18 500 000 HT 
MINI : 16 372 500 TTC 
MAXI : 21 830 000 TTC 

 

Non Conforme. 
N’a pas été retenu pour : 

� Accord de groupement non authentifié ; 

� Offre financière hors enveloppe 

6 C.G.B SARL 
MINI : 15 204 566 TTC 
MAXI : 20 272 754 TTC 

MINI : 15 204 566 TTC 
MAXI : 20 272 754 TTC 

Non Conforme. 
N’a pas été retenu pour : 

� Offre financière hors enveloppe. 

7 
OMEGA DISTRIBUTION 
SARL 

MINI : 13 912 200 TTC 
MAXI : 18 549 600 TTC 

MINI : 13 912 200 TTC 
MAXI : 18 549 600 TTC 

Conforme 

8 ASI 
MINI : 11 628 000 HT 
MAXI : 15 504 000 HT 

MINI : 11 628 000 HT 
MAXI : 15 504 000 HT 

Conforme 

9 F.C.G.S 
MINI : 11 475 000 HT 
MAXI : 15 300 000 HT 

MINI : 11 475 000 HT 
MAXI : 15 300 000 HT 

Conforme 

10 PLANETE SERVICES 
MINI : 13 053 750 TTC 
MAXI : 17 877 000 TTC 

MINI : 13 053 750 TTC 
MAXI : 17 877 000 TTC 

Conforme 

Attributaire : 

pour un montant minimum de 
trois (12 581 603) francs CFA TTC et d’un montant maximum de Dix huit millions neuf cent quatre 
vingt quinze mille deux cent vingt sept (18 995 227) francs CFA TTC suite à une augmentation des 
quantités maximales aux items 1 et 2. Soit un taux d’augmentation de 13,23%. 
Délai d’exécution : année budgétaire 2020 et 20 jours par commande 
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Demande de prix n°201 9-004/MENAPLN/SG/CENAMAFS/DG/PRM  du 16/10/2019 pour l’acquisition de véhicules à quatre (04) roues au 
profit du CENAMAFS. FINANCEMENT: Budget CENAMAFS, Exercice 2020 ; Convocation CAM : N°2019-

004/MENAPLN/SG/CENAMAFS/DG/PRM du 28 octobre 2019 ; PUBLICATION : Quotidien des Marchés Publics N°2685 du 17/10/201 9 ; 
Date d’ouverture : 30/10/2019 ; Nombre de concurrents : Quatre (04) ; Evaluation complexe 

SOUMISSIONNAIRES Lots 

MONTANTS EN F CFA  

Observations Lus Corriges Abattement 
Majo
ratio

n 

Evaluation 
complexe 

HT 
Rang 

HTVA TTC HTVA TTC     

S.E.A.B 1 
20 686 441 

 
24 410 000 20 686 441 24 410 000 3 521 700 - 17 167 741 2

eme
 Conforme 

Diacfa-Automobiles 
1 20 025 424 23 630 000 20 025 424 23 630 000 2 987 450 - 17 037 974 1

er
 Conforme 

2 10 559 322 12 460 000 10 559 322 12 460 000 - - 10 559 322 1
er
 Conforme 

WATAM SA 1 21 355 085 25 199 000 21 355 085 25 199 000 32 100 - 21 322 985 3
eme

 Conforme 

S.I.I.C-SA 1 17 250 000 20 355 000 17 250 000 20 355 000 2 882 250 - 14 367 750 
Non 

classé 

Non 
Conforme : 
offre 
anormalement 
basse.  

ATTRIBUTAIRE 

Lot1 : Diacfa-Automobiles pour un montant HTVA de vingt millions vingt- cinq mille quatre cent vingt-quatre 
(20 025 424) soit un montant TTC de vingt-trois millions six cent trente mille (23 630 000) avec un délai de 
livraison de trente (30) jours. 

Lot2 : Diacfa- Automobiles pour un montant HTVA de dix  millions cinq cent cinquante-neuf mille trois cent vingt-deux 
(10 559 322) soit un montant TTC de douze millions quatre cent soixante mille (12 460 000) avec un délai de 
livraison de trente (30) jours. 
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DEMANDE DE PRIX N°2019-025/MEEVCC/SG/DMP DU 10 DECE MBRE 2019 POUR L’ACQUISITION D’EQUIPEMENTS  POUR LE CENTRE 

NATIONAL DE FORMATION SUR LA REDD+  (CENAFOR/REDD+) A  GALO AU PROFIT DU PROGRAMME D’INVESTISSEMENT FORESTIER 
(PIF) ; REFERENCES DE LA PUBLICATION : RMP N°2727 D U 16/12/2019 

FINANCEMENT : DON FAD N°5565155000651 ; NOMBRE DE L OTS : LOT UNIQUE 
DATE D’OUVERTURE DES PLIS : 26/12/2019  

REFERENCES DE LA CONVOCATION DE LA CAM : N°2019-429 /MEEVCC/SG/DMP DU 20/12/2019 
NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRES : 14 

SOUMISSIONNAIRES 
MONTANTS LUS EN 

FCFA 
MONTANTS CORRIGES 

EN FCFA 
OBSERVATIONS 

SK PRODUCTIONS Internationales 
Sarl 

24 309 000 HTVA 24 309 000 HTVA 1
er

 

CARMEL GROUPE 24 698 000 HTVA 24 848 000 HTVA 

2
e
  

-Erreur de calcul à l’item 6 (2 500 000 au lieu de 
250 000) ; 
-Erreur de sommation. 
Variation : + 0,60% 

RMB Services 25 051 000 HTVA 25 056 000 HTVA 

3
e
  

Erreur de calcul à l’item 3 (175 000 au lieu de 
170 000) 
Variation : + 0,019% 

UNIVERSAL PAAP GROUP Sarl 27 929 000 HTVA 27 929 000 HTVA 4
e
  

SANYA Prestation 23 756 000 HTVA 23 756 000 HTVA 
Non conforme 

Offre anormalement basse [23 896 330 ; 32 330 333] 

OKAGA Corporation 25 462 500 HTVA - 
Non conforme  

Procuration non signée 

BY Trading Sarl 25 200 000 HTVA - 
Non conforme 

Puissance admissible des enceintes de sonorisation 
non proposée 

3A-Engineering 30 677 640 TTC - 

Non conforme 
-Largeur du tableau mobile non conforme (120 cm au 
lieu de 120 m) ; 
-Propose des marmites n°10 aux items 25 et 26 au 
lieu des marmites n°20 et n°60. 

GFB Sarl 32 172 110 TTC - Epaisseur des matelas (item 13 et 15) non conforme 
(30 cm au lieu de 20 cm) 

KABRE Seydou (KS) 28 129 000 HTVA - -Couleur du tableau mobile non précisée ; 
-Volume de la bouilloire électrique non précisé.

Entreprise Welas 27 417 750 HTVA - Dimensions de l’armoire non conforme (propose 1,96 
x H200x P42 cm au lieu de L96 x H200 x P42 cm

Faso Business Center 24 891 000 HTVA - Epaisseur des matelas (item 13 et 15) non conforme 
(30 cm au lieu de 20 cm)

SGM 
23 802 000 HTVA 
28 086 360 TTC 

23 802 000 HTVA Offre anormalement basse 
[23 896 330 ; 32 330 333] 

SOGIMEX Sarl 
22 325 000 HTVA 
26 343 500 TTC 

- 
-Epaisseur des matelas (item 13 et 15) non conforme 
(30 cm au lieu de 20 cm) ; 
-Volume de la bouilloire électrique non précisé.

 pour un montant HTVA de vingt-quatre millions trois cent neuf mille (24 309 000
Francs CFA avec un délai de livraison de quarante-cinq (45) jours. 
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DEMANDE DE PRIX N°2020-02/MS/SG/CNTS/DG DU 17 DECEM BRE 2019 POUR L’ACQUISITION DE SARDINES À HUILE VÉGÉTALE ET 
DE BOISSONS SUCRÉES GAZEUSES AU PROFIT DU CENTRE NATIONAL DE TRANSFUSION SANGUINE (CNTS).  

Nombre de lots : lot unique ; Date de publication de l’avis d’appel d’offres : Quotidien n°2731 du vendredi 20 décembre 2019. 
Date d’ouverture des plis: 06/01/2020 ; Financement : Budget du CNTS, Exercice 2020 

Lot unique: Acquisition de sardines à huile végétale et de boissons sucrées gazeuses au profit du Centre national de transfusion 
sanguine (CNTS) 

D’ORDRE
SOUMISSIONNAIRES MONTANT LU EN F.CFA 

EN F.CFA  
OBSERVATIONS 

1 
TECHNOLOGIE 

MINI : 11 475 000 HT 
MAXI : 15 300 000 HT 

MINI : 11 475 000 HT 
MAXI : 15 300 000 HT 

Conforme 

2 MCB AFRIQUE SARL 
MINI : 11 521 500 HT 
MAXI : 15 362 000 HT 

MINI : 11 521 500 HT 
MAXI : 15 362 000 HT 

Conforme 

3 C.E.G SARL 
MINI : 11 659 500 HT 
MAXI : 15 546 000 HT 

 

N’a pas été retenu pour : 

� Formulaires de soumission non fournis 
(Renseignements sur le Candidat, Marchés 
d’Équipements et Services Connexes, Marchés en 
cours d’exécution; marches résiliés, 
Renseignements sur les litiges en cours impliquant 
le soumissionnaire).

4 DIVINE BTP 
MINI : 12 581 603 TTC 
MAXI : 16 775 470 TTC 

MINI : 12 581 603 TTC 
MAXI : 16 775 470 TTC 

Conforme 

5 
GROUPEMENT SADEC 
SARL ET GAS 

MINI : 13 875 000 HT 
MAXI : 18 500 000 HT 
MINI : 16 372 500 TTC 
MAXI : 21 830 000 TTC 

 
N’a pas été retenu pour : 

� Accord de groupement non authentifié ; 

Offre financière hors enveloppe

6 C.G.B SARL 
MINI : 15 204 566 TTC 
MAXI : 20 272 754 TTC 

MINI : 15 204 566 TTC 
MAXI : 20 272 754 TTC 

N’a pas été retenu pour : 

� Offre financière hors enveloppe. 

7 
OMEGA DISTRIBUTION 
SARL 

MINI : 13 912 200 TTC 
MAXI : 18 549 600 TTC 

MINI : 13 912 200 TTC 
MAXI : 18 549 600 TTC 

Conforme 

8 ASI 
MINI : 11 628 000 HT 
MAXI : 15 504 000 HT 

MINI : 11 628 000 HT 
MAXI : 15 504 000 HT 

Conforme 

9 F.C.G.S 
MINI : 11 475 000 HT 
MAXI : 15 300 000 HT 

MINI : 11 475 000 HT 
MAXI : 15 300 000 HT 

Conforme 

10 PLANETE SERVICES 
MINI : 13 053 750 TTC 
MAXI : 17 877 000 TTC 

MINI : 13 053 750 TTC 
MAXI : 17 877 000 TTC 

Conforme 

Attributaire : 

DIVINE BTP, pour un montant minimum de Douze millions cinq cent quatre vingt un mille six cent 
trois (12 581 603) francs CFA TTC et d’un montant maximum de Dix huit millions neuf cent quatre 
vingt quinze mille deux cent vingt sept (18 995 227) francs CFA TTC suite à une augmentation des 
quantités maximales aux items 1 et 2. Soit un taux d’augmentation de 13,23%. 
Délai d’exécution : année budgétaire 2020 et 20 jours par commande 
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DEMANDE DE PRIX N°2019-025/MEEVCC/SG/DMP DU 10 DECE MBRE 2019 POUR L’ACQUISITION D’EQUIPEMENTS  POUR LE CENTRE 

(PIF) ; REFERENCES DE LA PUBLICATION : RMP N°2727 D U 16/12/2019 
FINANCEMENT : DON FAD N°5565155000651 ; NOMBRE DE L OTS : LOT UNIQUE 

DATE D’OUVERTURE DES PLIS : 26/12/2019  
REFERENCES DE LA CONVOCATION DE LA CAM : N°2019-429 /MEEVCC/SG/DMP DU 20/12/2019 

NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRES : 14

SOUMISSIONNAIRES 
FCFA EN FCFA 

OBSERVATIONS 

Sarl 
24 309 000 HTVA 24 309 000 HTVA 1

er
 

CARMEL GROUPE 24 698 000 HTVA 24 848 000 HTVA 
-Erreur de calcul à l’item 6 (2 500 000 au lieu de 
250 000) ; 
-Erreur de sommation. 
Variation : + 0,60% 

RMB Services 25 051 000 HTVA 25 056 000 HTVA 
Erreur de calcul à l’item 3 (175 000 au lieu de 
170 000) 
Variation : + 0,019% 

27 929 000 HTVA 27 929 000 HTVA 

SANYA Prestation 23 756 000 HTVA 23 756 000 HTVA 
Offre anormalement basse [23 896 330 ; 32 330 333]

OKAGA Corporation 25 462 500 HTVA - 
Procuration non signée 

BY Trading Sarl 25 200 000 HTVA - Puissance admissible des enceintes de sonorisation 
non proposée

3A-Engineering 30 677 640 TTC - 
-Largeur du tableau mobile non conforme (120 cm au 
lieu de 120 m) ; 
-Propose des marmites n°10 aux items 25 et 26 au 
lieu des marmites n°20 et n°60. 

GFB Sarl 32 172 110 TTC - 
Non conforme 

Epaisseur des matelas (item 13 et 15) non conforme 
(30 cm au lieu de 20 cm) 

KABRE Seydou (KS) 28 129 000 HTVA - 
Non conforme 

-Couleur du tableau mobile non précisée ; 
-Volume de la bouilloire électrique non précisé. 

Entreprise Welas 27 417 750 HTVA - 
Non conforme 

Dimensions de l’armoire non conforme (propose 1,96 
x H200x P42 cm au lieu de L96 x H200 x P42 cm 

Faso Business Center 24 891 000 HTVA - 
Non conforme 

Epaisseur des matelas (item 13 et 15) non conforme 
(30 cm au lieu de 20 cm) 

SGM 
23 802 000 HTVA 
28 086 360 TTC 

23 802 000 HTVA 
Non conforme 

Offre anormalement basse 
[23 896 330 ; 32 330 333] 

SOGIMEX Sarl 
22 325 000 HTVA 
26 343 500 TTC 

- 

Non conforme 
-Epaisseur des matelas (item 13 et 15) non conforme 
(30 cm au lieu de 20 cm) ; 
-Volume de la bouilloire électrique non précisé. 

ATTRIBUTAIRE : SK PRODUCTIONS Internationales Sarl pour un montant HTVA de vingt-quatre millions trois cent neuf mille (24 309 000) 
Francs CFA avec un délai de livraison de quarante-cinq (45) jours. 

 

 

 

 

FONDS DE DEVELOPPEMENT DE L’ELEVAGE 

DEMANDE DE PRIX N° 2019-05/MRAH/SG/FODEL/DG DU 12 SEPTEMBRE 2019 POUR L’ACQUISITION DE MATERIELS DE TRANSPORT A 
4 ROUES AU PROFIT DU FONDS DE DEVELOPPEMENT DE L’ELEVAGE (FODEL) SUITE A LA DECISION N° 2019- L0610/ARCOP/ORD DU 

20 NOVEMBRE 2019 DE L’ARCOP, EN SA SEANCE DE DELIBERATION DU MERCREDI 20 NOVEMBRE 2019. 
Financement: Budget du FODEL, Gestion 2020 - Nombre de lot: un (01) -  Date d’ouverture: Mardi 22/10/2019  

Nombre de plis reçus: Deux (02) plis - Publication: Revue des marchés publics N° 2680 du Jeudi 10 Octobre 2019 

Montant HT en FCFA Montant TTC en FCFA 

N° Soumissionnaires lu corrigé lu corrigé 

Montant Soumission 
HT après évaluation 

complexe 

Rang Observations 

1 WATAM SA 30 415 254 30 415 254 35 890 000 35 890 000 26 929 250 2ème Conforme 

2 
DIACFA 
AUTOMOBILES 

35 169 482 35 169 482 41 499 989 41 499 989 23 504 846 1er Conforme 

ATTRIBUTAIRE  DIACFA AUTOMOBILES pour Quarante un millions quatre cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-neuf 
(41 499 989) FCFA TTC avec un délai d’exécution de 30 jours. 

 

MINISTERE DE  L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE  
SCIENTIFIQUE ET DE L’INNOVATION                                                                    

C O M M U N I Q U E

N°2020- /MESRSI/SG/DMP

Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Enseignement Supérieur,
de la Recherche Scientifique et de l’Innovation porte à la connaissance des candidats à la manifestation d’intérêt  n°2020-003/MESRSI/SG/DMP
du 30/12/2019 publiée dans le quotidien des marchés publics N°2745 du jeudi 9 janvier  2020 que pour ce qui est de l’objet de la mission :
Au lieu de : réalisation d’un plan stratégique et d’un plan d’affaire au profit du Burkina Faso.

Lire plutôt : réalisation d’un plan stratégique et d’un plan d’affaire au profit de l’université virtuelle du Burkina Faso (UV-BF).
Ils sont par ailleurs informés que la date limite de dépôt des soumissions initialement  prévue pour le vendredi 24 janvier 2020 est reportée au
jeudi 30 janvier 2020 à 9 heures.

Le Directeur des Marchés Publics

René SOUBEIGA

Chevalier de l’Ordre de l’Etalon
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CAISSE NATIONALE DE SECURITÉ SOCIALE!
SYNTHESE RECTIFICATIVE 

CONFORMEMENT A L’EXTRAIT DE DECISION  N°2019-L0663/ARCOP/ORD DU 16 DECEMBRE 2019 
Appel d’offres n° 2019/025/CNSS/DSI, pour les travaux de reprise  de câblage informatique, téléphonique et courant ondulé du siège social de la 

CNSS et de l’agence provinciale de Gaoua - Date de publication : vendredi 06 septembre 2019 N° de la Revue 2656 
Nombre de plis reçus : 04 - Date d’ouverture : lundi 07 octobre 2019 - Date délibération : jeudi 24 octobre 2019 

Lot 1 : Travaux de reprise de câblage Informatique, Téléphonique et Courant ondulé du Siege Social!
Montant initial! Montant! corrigé! ! Observations!

Soumissionnaire!
Hors Taxes! Toutes taxes 

comprises! Hors Taxes! Toutes taxes 
comprises! Rang! !

TECHNO RESCUE CENTER! 649 774 750! 766 734 205! 630 874 750! 744 432 205! 1er!

Correction porte sur le bordereau des prix 
unitaires et le devis estimatif de la rubrique 
VII RDC : Câblage appareil et appareillage 
concernant la ligne VII.1 Goulotte DLP 
évolutive 50 x 150, 2 compartiments : 
Montant en lettre c’est six mille (6000) et  
celui en chiffre soixante mille  (60000) d’ où 
une somme Total de  22 302 000FCFA TTC, 
d’où une variation de -2,9% 
Offre conforme!

GROUPEMENT FOF 
ELECTRONIQUE SARL/TOTAL 
ACCES!

648 774 750! 765 554 205! -! -! !

TRAORE Antoine : CCNA fourni et non 
traduit en français ; 
TIEMTORE Sayouba CCNA fourni et non 
traduit en français  
Offre non conforme!

COGEA INTERNATIONAL! 610 145 000! 719 971 100! -! -! !

Marché N°2017-L-0-0-0032/02-43, 
Suite à l’Appel d’offres ouvert N°11/16432 du 
19/06/2017 : 
Incohérence entre la réception provisoire et 
définitive (le contenu et l’entête) ; 
Un PV ne peut pas être signé par une seule 
personne ; 
Absence de date d’approbation ; 
Le même numéro d’appel d’offres a été 
ouvert à des dates différentes (11/16432 
ouvert le 19/06/2017 et 11/16432 ouvert le 
24/03/2016) ; 
Absence d’adresse de l’Autorité 
contractante ; 
Absence du nom et prénom de la personne 
habilité a signé pour le compte du titulaire du 
marché ; 
Absence du nom et prénom de la personne 
habilité a signé pour le compte de l’autorité 
contractante ; 
Marché N°2016-L-0-0-0018/03--17, 
Suite à l’Appel d’offres ouvert N°11/16432 du 
24/03/2016 : 
Incohérence entre la réception provisoire et 
définitive (le contenu et l’entête) ; 
Un PV ne peut pas être signé par une seule 
personne ; 
Absence de date d’approbation ; 
Le même numéro d’appel d’offres a été 
ouvert à des dates différentes (11/16432 
ouvert le 19/06/2017 et 11/16432 ouvert le 
24/03/2016) ; 
Absence d’adresse de l’Autorité 
contractante ; 
Montant du marché non conforme ; 
Absence du nom et prénom de la personne 
habilité a signé pour le compte du titulaire du 
marché ; 
Absence du nom et prénom de la personne 
habilité a signé pour le compte de l’autorité 
contractante ; 
Marché N°2016-
02/01/01/00/MSP/MEF/DAAF 
Incohérence entre la réception provisoire et 
définitive (le contenu et l’entête) 
Un PV ne peut pas être signé par une seule 
personne 
Absence de signature et de cachet du 
Directeur de COGEA International sur le PV ; 
Absence d’adresse de l’Autorité 
contractante ; 
Marché                            N° 
52/00/03/01/00/2016/00025 du 14 décembre 
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2016 : 
Le même marché avec un montant différent 
au lot 1 Ouahigouya  
(510 114 134) concernant l’Appel  d’offres 
N°2019/009/CNSS/DESG pour la 
construction de la Direction Régionale de 
Fada avait été rejeté lors de l’analyse des 
offres techniques; 
La date de signature du Directeur de 
COGEA International est du 24/10/206 et 
celle de l’Autorité contractante date du 
14/12/2016 ; 
Objet du marché non conforme ; 
Marché N°14/00/01/01/80/2017/00039 du 21 
août 2017 : 
Objet du marché non conforme ; 
Montant du marché non conforme ; 
Marché 
N°2016/0036/PRES/CAB/SPENPU/PCSPS-
CM 
du 03  août 2016 :  
Objet du marché non conforme ; 
Montant du marché non conforme ; 
Marché N°0900 07 
080100201600004/MATDSI/RCSDS/PBZG/
CKBS/M 
du 31 août 2016 : 
Objet du marché non conforme ; 
Montant du marché non conforme ; 
Marché N°SE-
LONAB/00/01/01/00/2019/00066  
du 16 mai 2019 : 
Objet du marché non conforme ; 
Montant du marché non conforme ; 
Marché N°014 /2019/DMP 
du 13 mars 2019 : 
Objet du marché non conforme ; 
Montant du marché non conforme ; 
FORGO Ahmed Abdourahim : 
a fourni un 
Mitel Certificate of Completion 
Mivoice Business Rel 8.0 Core I+M Remote 
Leader-Led EMEA qui est different de Mitel 
A5000 Gateway (AXS-AXL-AXD) Evolutions 
R5.4 vers R6.5 Monosite - (RxxMONO ; 
 
SOULAMA Issa Fobahé : a fourni un diplôme 
de Technicien Supérieur 
Option : Electricité Industrielle au lieu d’un 
diplôme en électronique ; 
Cordons de brassage : catégorie 6 proposée 
au lieu de la catégorie 6A ; 
Cordons de descente : catégorie 6 proposée 
au lieu de la catégorie 6A ; 
Câble fibre optique : Mais dans les 
caractéristiques du prospectus : la Bande 
passante minimale : 500MHz.km à 850 nm 
et à 1300 n et l’affaiblissement max : 3.5 
dB/Km à 850 nm et 1 dB/km à  1300 nm, ne 
sont pas répertoriés 
Offre non conforme 
!

Attributaire  TECHNO RESCUE CENTER pour un montant de sept cent quarante-quatre millions quatre cent trente-deux 
mille deux cent cinq (744 432 205) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de six (06) mois. 

Lot 2 : Travaux de reprise de câblage Informatique, Téléphonique et Courant ondulé de l’Agence provinciale de Gaoua.!
Montant initial! Montant! corrigé! Rang! Observations!Soumissionnaire 

! Hors Taxes! Toutes taxes 
comprises! Hors Taxes! Toutes taxes 

comprises! ! !

GENERAL MICRO SYSTEM! 80 146 250! 94 572 575! -! -! -!

SANFO Issa : Certification non fournie, CV 
non fourni on ne peut pas connaître la 
similarité des travaux ; 
KABORE David : diplôme non fourni, 
Certification fournie et non traduite en 
français, on ne peut pas connaître 
Expérience globale en travaux car n’ayant 
pas fourni de diplôme 
Offre non conforme!

COGEA INTERNATIONAL! 96 937 500! 114 386 250! -! -! -! Marché N°2017-L-0-0-0032/02-43, Suite à 
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l’Appel d’offres ouvert N°11/16432 du 
19/06/2017 : 
Incohérence entre la réception provisoire et 
définitive (le contenu et l’entête) ; 
Un PV ne peut pas être signé par une seule 
personne ; 
 
Absence de date d’approbation ; 
 
Absence du nom et prénom de la personne 
habilité a signé pour le compte du titulaire  
du marché,  
 
 
Absence du nom et prénom de la personne 
habilité a signé pour le compte de l’autorité 
contractante ; 
 
Le même numéro d’appel d’offres a été 
ouvert à des dates différentes (11/16432 
ouvert le 19/06/2017 et 11/16432 ouvert le 
24/03/2016) ; 
Absence d’adresse de l’Autorité 
contractante. ; 
 
Marché N°2016-L-0-0-0018/03--17, Suite à 
l’Appel d’offres ouvert N°11/16432 du 
24/03/2016 : 
Incohérence entre la réception provisoire et 
définitive (le contenu et l’entête) ; 
 
Un PV ne peut pas être signé par une seule 
personne ; 
 
Absence de date d’approbation ; 
 
Absence du nom et prénom de la personne 
habilité a signé pour le compte du titulaire  
du marché,  
 
Absence du nom et prénom de la personne 
habilité a signé pour le compte de l’autorité 
contractante ; 
 
le même numéro d’appel d’offres a été 
ouvert à des dates différentes (11/16432 
ouvert le 19/06/2017 et 11/16432 ouvert le 
24/03/2016) ; 
 
Absence d’adresse de l’Autorité 
contractante ; 
 
Marché N°2016-
02/01/01/00/MSP/MEF/DAAF : 
Incohérence entre la réception provisoire et 
définitive (le contenu et l’entête) ; 
 
Un PV ne peut pas être signé par une seule 
personne ; 
 
Absence de signature et de cachet du 
Directeur de COGEA International sur le PV ; 
 
Absence d’adresse de l’Autorité 
contractante. 
 
Marché N°52/00/03/01/00/2016/00025 du 14 
décembre 2016 : 
Le même marché avec un montant différent 
au lot 1 Ouahigouya 
(510 114 134) concernant l’Appel  d’offres 
N°2019/009/CNSS/DESG pour la 
construction de la Direction Régionale de 
Fada avait été rejeté lors de l’analyse des 
offres techniques; 
La date de signature du Directeur de 
COGEA International est du 24/10/206 et 
celle de l’Autorité contractante date du 
14/12/2016; 
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Objet du marché non conforme ; 
Marché N°14/00/01/01/80/2017/00039 du 21 
août 2017 : 
l’Objet du marché est non conforme ; 
Marché 
N°2016/0036/PRES/CAB/SPENPU/PCSPS-
CM du 03  août 2016 : 
l’Objet du marché est non conforme ; 
Marché N°0900 07 
080100201600004/MATDSI/RCSDS/PBZG/
CKBS/M du 31 août 2016 : 
l’Objet du marché est non conforme ; 
Marché N°SE-
LONAB/00/01/01/00/2019/00066 du 16 mai 
2019 :  
l’Objet du marché est non conforme ; 
Marché N°014 /2019/DMP du 13 mars 2019 : 
l’Objet du marché est non conforme ; 
FORGO Ahmed Abdourahim : 
a fourni un 
Mitel Certificate of Completion 
Mivoice Business Rel 8.0 Core I+M Remote 
Leader-Led EMEA qui est different de Mitel 
A5000 Gateway (AXS-AXL-AXD) Evolutions 
R5.4 vers R6.5 Monosite - (RxxMONO ; 
 
SOULAMA Issa Fobahé : a fourni un diplôme 
de Technicien Supérieur 
Option : Electricité Industrielle au lieu d’un 
diplôme en électronique ; 
Cordons de brassage : catégorie 6 proposée 
au lieu de la catégorie 6A ; 
Cordons de descente : catégorie 6 proposée 
au lieu de la catégorie 6A ; 
Câble fibre optique : Mais dans les 
caractéristiques du prospectus : la Bande 
passante minimale : 500MHz.km à 850 nm 
et à 1300 n et l’affaiblissement max : 3.5 
dB/Km à 850 nm et 1 dB/km à  1300 nm, ne 
sont pas répertoriés 
Offre non conforme 
!

TECHNO RESCUE CENTER! 80 651 500! 95 168 770! -! -! -!

La correction porte sur les items  1.2, 1.8 et 
1.11 du cadre du devis estimatif d’ où une 
somme total de   7 965 000 FCFA TTC, d’où 
un taux de -8,3% 
 
Offre anormalement basse!

GROUPEMENT FOF 
ELECTRONIQUE SARL/TOTAL 
ACCES!

82 651 500! 97 528 770! -! -! -!

La correction porte sur les items  1.2, 1.8 et 
1.11 du cadre du devis estimatif d’ où une 
somme total de   7 965 000 FCFA TTC, d’où 
un taux de -8,1% 
 
KAKOU Kouassi Victor : 
CCNP fourni et non traduit en français ; 
 
Essan KAKOU Ange Evrard : 
Certification sur les onduleurs non fourni 
Offre non conforme 

Attributaire  Infructueux pour absence d’offres conformes 
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RECTIFICATIF DU QUOTIDIEN n° 2748 du mardi 14 janvier 2020 portant sur le financement LIRE : Financement BOAD 
Appel d’offres ouvert international pour les travaux de construction et de bitumage du boulevard des TANSOBA entre l’intersection  

avec la RN03 et l’échangeur du Nord - Financement : Fonds Africain de Développement (BOAD) : 72,28% du montant HT-HD 
- Burkina Faso : 27 ,82 HT-HD et 100% des droits et taxes exigibles - Date d’ouverture et de délibération : 15/11/2019 et 10/12/2019                                                          

Nombre de Soumissionnaires : dix (10) 

Soumissionnaires 

Montant 
soumission 
FCFA - TTC 

Correction 
opérée en + ou 

- value 

Montant 
corrigé 

FCFA - TTC 

Appréciation générale Observations 

STECOL CORPORATION 16 368 237 025 
+161 845 

 
16 368 398 870 

Examen préliminaire des offres 
- Modèle de la garantie non conforme à celui 
du DAO (expiration de la garantie au 09 
juillet 2020) ; - Erreur de sommation des 
provisions ; - Devis Quantitatif et Estimatif 
non signé donc non recevable 
Personnel 
- Le directeur des travaux et les topographes 
n’ont pas d’expérience en réalisation de 
d’ouvrage d’art d’au moins 50 ml ; 
-Tout le personnel proposé dans l’offre du 
soumissionnaire n’a aucune expérience en 
réalisation en béton bitumineux à module 
élevé (BBME). 
Matériel 
Non fourniture de carte grise ou d’acte 
notarié de : 
- deux Bulldozers type D7 ou D8,  
- une Niveleuse type 14 G  
- deux Compacteurs à pneus type P3 

NON 
CONFORME 

CSCEC 16 892 064 003 

 
-390 525 773 

 

16 892 064 003 

Examen préliminaire des offres 
- Modèle de la garantie non conforme à celui 
du DAO (expiration de la garantie au 30 avril 
2020) 
Critères de qualification 
-Capacité de financement fournie non 
conforme au modèle joint dans le DAO (FIN 
2.4) ; 
-Pas d’expérience de réalisation d’au moins 
10km de route en béton bitumineux à 
module élevé (BBME) 
Personnel 
- Le diplôme du Directeur des travaux n’est 
pas conforme (BAC+5 en gestion des 
projets au lieu de BAC+5 en TP, GC ou 
équivalent ; 
-Tout le personnel proposé dans l’offre du 
soumissionnaire n’a aucune expérience en 
réalisation en béton bitumineux à module 
élevé (BBME) ; 
-le topographe LI Yinghui n’a pas 
d’expérience en réalisation de d’ouvrage 
d’art d’au moins 50 ml  
Matériel 
-Quantités non entières (0,05 + 1,95 
finisseurs fournis au lieu de 2 finisseurs et 
0,8 centrale à béton fournie au lieu de 1 
centrale à béton). 

NON 
CONFORME 

SOCIETE CHAABANE 
&CIE 

528 122 188 -5 940 555 18 522 181 631 

Examen préliminaire des offres 
- Modèle de la garantie non conforme à celui 
du DAO (expiration de la garantie au 11 avril 
2020)  
Erreur sur les montants du poste 604-5 (2 
077 980 en lettre contre 2 077 984 en chiffre 
dans le BPU)  
 Erreur sur les montants du poste 605-4 (5 
243 804 en lettre contre 5 243 890 en chiffre 
dans le BPU) ; 
Erreur sur le montant unitaire du prix 1106 (6 
600 000 dans le BPU contre 660 000 dans 
les réponses aux soumissionnaires) 
Critères de qualification 
- Capacité de financement fourni non 
conforme au modèle joint dans le DAO (FIN 
2.4) ; 
- Pas d’expérience de réalisation d’au moins 
10km de route en béton bitumineux en 
module élevé (BBME) 
Personnel 
- Le diplôme de l’un des experts 
topographes (CHOKRI AZIZ) n’est pas 

NON 
CONFORME 
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conforme (BAC +2 en topographie fourni au 
lieu de BAC + 4 demandé). 
Matériel 
- Pas de cartes grises ou d’actes notariés 
des Bulldozer type D7 ou D8, Recycleuse de 
type RM300 ou équivalent, Pelle hydraulique 
d’au moins 100 cv et Compacteur à pneus 
type P3 
- Quatre compacteurs de plus de huit ans 
d’âge fournis pour quatre compacteurs de 
huit ans d’âge maximum demandés. 

SONAF SA/ICM 
CONSTRUCTION 

18 372 006 876 +1 599 511 267 19 971 518 143 

Examen préliminaire des offres 
Pas de détail de droit de porte ; 
Erreur dans les calculs arithmétiques du prix 
702-5 ; 
 Erreur dans les calculs arithmétiques du 
prix 703-3 ;  
Erreur dans les prix unitaires du prix 1106  
(6 600 000 initialement prévu dans le DAO 
au lieu de 660 000 dans la réponse aux 
soumissionnaires) ; 
Erreur dans les prix unitaires du prix 1112 : 
(110 000 initialement prévu dans le DAO au 
lieu de 1 100 000 dans la réponse aux 
soumissionnaires) ;  
Erreur de sommation du prix 700 ; 
 Erreur de sommation du prix 1100 ; 
 Erreur de sommation dans le tableau 
récapitulatif 
Critères de qualification 
-Pas d’expérience de réalisation d’au moins 
10km de route en béton bitumineux en 
module élevé (BBME) 
Personnel 
-Discordance dans le CV et l’attestation de 
travail de PAOLO FLORIAN, chef de 
chantier Ouvrage d’art, 
- Insuffisance des projets similaires fournis 
et justifiés des experts Géotechnicien et 
Responsable Qualité             
Matériel 
- Absence de cartes grises ou d’actes 
notariés de deux bulldozers, de deux 
finisseurs et d’une recycleuse  
-Insuffisance des quantités des pelles 
hydrauliques (quatre engins fournis dont un 
de plus de huit ans au lieu de quatre engins 
de huit d’âge maximum) et des bétonnières 
(trois bétonnières de plus de huit ans 
fournies au lieu de trois de huit ans 
maximum) 

NON 
CONFORME 

GLOBEX CONSTRUCTION 
 / SOROUBAT 

18 932 597 155 +1 676 297 380 20 608 894 535 

Examen préliminaire des offres 
 - Erreur dans le prix unitaire du prix 404 (37 
500 en lettre contre 17 500 en chiffre dans le 
BPU) ; - Erreur dans le prix unitaire du prix 
503 (9 000 en lettre contre 8000 en chiffre 
dans le BPU) 

CONFORME 

SOGEA SATOM 21 636 742 235 -23 750 000 21 612 992 235  

Offre non 
analysée selon 
les procédures 

du bailleur 

CRBC 19 499 990 528 +3 791 184 033 23 291 174 561  

Offre non 
analysée selon 
les procédures 

du bailleur 

SGTM 26 180 955 610 -28 822 291 26 152 173 319  

Offre non 
analysée selon 
les procédures 

du bailleur 

Attributaire   

Le Groupement d’entreprises : GLOBEX CONSTRUCTION/SOROUBAT pour un montant de dix-sept milliards 
quatre cent dix-huit millions trois cent soixante-huit mille sept cent soixante-dix-sept (17 418 368 777) Francs CFA 
HT-HD, soit vingt milliards six cent huit millions huit cent quatre-vingt-quatorze mille cinq cent trente-cinq 
(20 608 894 535) Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de vingt-quatre (24) mois.  
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Appel d’offres ouvert N° 2019-0792/MI/SG/DMP/SMF-PC du 15/10/2019 pour acquisition de matériel et d’equipement de transformation de 
production pour l’appui a l'autonomisation socio-economique des femmes et des jeunes dans le cadre du projet de renforcement du 

tronçon de la route communautaire cu2a, GOUNGHIN – FADA N’GOURMA – FRONTIERE DU NIGER. 
Financement : Banque Africaine de Développent (BAD) 

• LOT 1= 06 plis 
• -LOT 2= 10 plis 
• -LOT 3= 06 plis 
• -LOT 4= 07 plis 
• -LOT 5= 10 plis 

Dates d’ouverture :   08 novembre 2019. Date de délibération 24 décembre /2019 

LOT 1 : Acquisition d’équipements agricoles 

Montant lu 
Correction opérée 
en plus ou moins 

value 

Montant corrigé 
 Soumissionnaires 

F CFA HTVA F CFA TTC - + F CFA HTVA F CFA TTC 

OBSERVATION 

Grpmt YIENTELLA Sarl 
/ HAMPANI SERVICE 
Sarl 

457 881 000 540 299 580 - - - - 
 

NON CONFORME 
- Le tacteur proposé n’a pas de hangar 
termo-résistant et pas de précision pour 
le nombre de vitesses (avant et arrière) 
- Le tricycle proposé ne fournit pas de 
précision sur la vitesse de rotation et la 
garde au sol est inférieur à celle 
demandé 310mm   

EGF 364 399 500 429 991 410 - - 364 399 500 429 991 410 CONFORME 

FT BUSINESS Sarl / 
UNIVERAL TRADING 
Sarl / STAR FORAGE 
IMPEX Sarl 

385 767 245 455 205 350 - - - - 

NON CONFORME 
! Le tracteur ne donne pas de  
précision sur le nombre de vitesses 
(avant et arrière), pas de précision sur la 
vitesse (allure) et sur le rayon de 
braquage. 
La motopompe ne donne pas  
de précision sur le débit, la 
consommation à l’heure, le diamètre de 
refoulement, le diamètre d’aspiration et le 
mode de démarrage 
! L’égraineuse ne donne  
pas de précision la capacité de batage 
! La bascule metallique ne donne  
pas de précision sur le porté le cadran et 
la graduation.  
! Aucune précision sur la marque et la 
bêche de la pioche 
! Une armoire proposée en lieu et  
place de l’arrosoir demandé 
! Aucun marché similaire  
proposé en acquisition d’équipement 
agricole 

SGE 410 176 000 484 007 680 - - 410 176 000 484 007 680 CONFORME 

COGEA Internationnal 387 410 000 457 143 800 - - - - 
NON CONFORME 

Aucune references en acquisition de 
materiels agricoles 

GéSeB S.A 364 577 500 430 201 450 - - - - 

NON CONFORME 
-Letracteur agricole ne dispose pas d’un 
arceau de sécurité avec hangar 
termoresitant. 
-La puissance du moteur proposée est 
inférieure à ce qui est demandé (59-
65CH) 
-Aucune précision sur la puissance du 
tricycle etla consommation à l’heure de la 
motopompe 
-La rayonneurne proposée a des dents 
non régables 
- L’egraineuse ne donne aucune 
précision sur la capacité de batage 

 
ATTRIBUTAIRE 

L’entreprise EGF est proposée comme attributaire pour un montant de trois cent soixante quatre millions trois cent 
quatre vingt dix neuf mille cinq cents (364 399 500)   F CFA HTVA Soit quatre cent vingt neuf millions neuf cent 
quatre vingt onze mille quatre cent dix (429 991 410) F CFA TTC pour un délai de livraison de quatre vingt dix (90) 
jours. 
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LOT 2 : Acquisition équipements d’élevage 

Montant lu 

Correction opérée 
en plus ou moins 

value 

Montant corrigé 
 Soumissionnaires 

F CFA HTVA F CFA TTC - + F CFA HTVA F CFA TTC 

OBSERVATION 

Grpt PLANETE 
Technologies/COGEA 
INTERNATIONAL SA 

 36 526 000   
30954237 

 
36 526 000 CONFORME 

Groupement SADEC 
Sarl/GAS 

 31 860 000     

NON CONFORME 
- Un applatisseur sans moteur proposé en 
lieu et place d’un mélangeur demandé 
- Aucune précision sur le rendement du 
broyeur polyvalent mobile et la source 
d’énergie proposée n’a pas été 
précisée(gasoil/electrique) 

ENF  36 261 400   30730000 36 261 400 CONFORME 
EGF  51 577 493   43709740 51 577 493 CONFORME 
SGE  33 600 504   28475003 33 600 504 CONFORME 

OUEDSon Group 25 170 000    25 170 000 29 700 600) 
CONFORME 

Non assujetie à la TVA 
écarté pouroffre anormalement basse 

PANTHERE Service  34 922 100    - 

NON CONFORME 
-Aucune précision sur la marque, le modèle 

et la 
Capacité pour la couveuse proposée 
-Aucune précision sur la productivité du 
mélangeur proposé 

SAY & CO  33 870 000    - NON CONFORME 
Le broyeur proposé n’est pas un polyvalent 

EKL  35 754 000   
30300000 

 
35 754 000 CONFORME 

AFRIQ ECO Sarl  34 727 400   
29430000 

 
34 727 400 CONFORME 

 
ATTRIBUTAIRE 

! LOT : 2 =L’entreprise SGE est proposée comme attributaire pour un montant de vingt-huit millions quatre 
cent soixante-quinze mille trois (28 475 003) F CFA HTVA soit trente-trois millions six cent mille cinq cent quatre 
(33 600 504) F CFA TTC pour un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours 
 

 
LOT 3 : Acquisition d’équipements de transformation 

Montant lu 

Correction opérée 
en plus ou moins 

value 

Montant corrigé Soumissionnaires 

F CFA HTVA F CFA TTC - + F CFA HTVA FCFA TTC 

OBSERVATION 

ENF  325 479 400    - 

NON CONFORME 
! Aucune précision sur la source 
d’entrainnement de la cuve du torréfacteur 
! Absence de prospectus pour la 
decortiqueuse d’arachide et la presse à 
huile mécanique 
! Prospectus de la chaine complète de 
saponification fournis sans aucune 
précision 
! Pas de robinet de vidange de l’étuveuse 
de riz 
! Absence de prospectus de l’eplucheuses 
de légumes 
! Pas de support en coffret de la ruches 
kenyanes 
! Absence d’un deuxième marché similaire 
du montant requis. 

EGF  309 996 620   262709000 309 996 620 CONFORME 

FT BUSINESS 
Sarl/UNIVERAL 
TRADING Sarl/STAR 
FORAGE IMPEX Sarl 

 321 627 603    - 

NON CONFORME 
! Aucune précision sur la source 
d’entrainnement de la cuve de la 
Torréfacteur à bois et à gaz 
! Aucune précision sur la contenance de la 
chambre de pressage et la capacité de la 
matière préssée par heure de la Presse 
huile 
! Pas de précision sur le modèle, 
l’alimentation et la taille du trou de l’écran 
de la Tamis vibrant 
! Pas de précision sur la capacité de 
production à l’heure de la Chaine complète 
d’étuvage de riz  
! Pas de précision sur la motorisation de la  
Vanneuses 
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! Pas de précision sur les capacités et le 
temps de sèchage de la Séchoir solaire 
grand format 
! Pas de précision sur les dimensions de la 
table et nombre de câble de la Table de 
coupe en fer 
-Pas de précision sur les dimensions 
intérieures et  
extérieures, de la porte, du fluide 
frigorifique, du plancher, la charge 
maximum et le volume de la Chambre 
froide 
-Aucun marché similaires 

SGE 236 271 200 278 800 016  

 23 600 000    
TTC dont  

8,4% 

256 271 200   302 400 016 

CONFORME 
Erreur de sommation du total général HTVA 
256 271 200 HTVA au lieu de 236 271 200 
HTVA entrainant une plus value de 
20 000 000 HTVA soit 23 600 000 FCA TTC 
et   302 400 016 TTC 

EKL  313 366 700    - 

NON CONFORME 
Sur le kit d’Equipement de production de 
pâte d’arachide le moteur proposé sur le 
prospectus n’est pas conforme à celui 
demandé. 

AFRIQ ECO Sarl  319 750 500   270975000 319 750 500 CONFORME 

 
ATTRIBUTAIRE 

L’entreprise SGE est proposée comme attributaire pour un montant de deux cent cinquante-six millions deux cent 
soixante-onze mille deux cent (256 271 200)   F CFA HTVA Soit trois cent deux millions quatre cent mille seize 
(302 400 016) F CFA TTC avec un délai de livraison de quatre-vingt dix (90) jours. 

 
LOT 4 : ACQUISITION D’EQUIPEMENTS D’ARTISANAT 

Montant lu 

Correction opérée 
en plus ou moins 

value 

Montant corrigé Soumissionnaires 

F CFA HTVA F CFA TTC - + F CFA HTVA FCFA TTC 

OBSERVATION 

Grpt PLANETE 
TECHNOLOGIE / 
COGEA 
INTERNATIONAL SA 

 78 340 200     

NON CONFORME 
Le grand métier à tisser proposé n’est pas 
solaire mais plutôt à action manuelle par 

rapport au prospectus proposé 

ENF  73 053 800   61 910 000 73 053 800 CONFORME 
EGF  69 998 780   59321 000 69 998 780 CONFORME 

SGE  63 814 402     

NON CONFORME 
-Le grand métier à tisser proposé 
n’est pas solaire mais plutôt à action manuelle 
selon le prospectus proposé 
-Aucune proposition sur la couleur  
du bout de la pioche conformément au DAO 
-Pas de proposition sur les types 
de gants (synthétiques ou en PVC) 

PANTHERE Service  75 992 000     

NON CONFORME 
-Pas de spécifications techniques proposés 
pour tous les itèms. 
-Aucun marche similaire disponible 

AFRIQ ECO Sarl  69 195 200   58 640 000 69 195 200 CONFORME 

EKL  77 089 400     

NON CONFORME 
- Pas de prospectus pour le métier à tisser en 

plastique 
-  Le métier à tisser proposé n’est pas le grand 
métier à tisser demandé ; la poutre 
ascendante n’est pas en bois et la longueur de 
la bande est inférieur à 120CM. 
-  Pas de deuxième marché similaire 

 
ATTRIBUTAIRE 

L’entreprise AFRIQ ECO Sarl est proposée comme attributaire pour un montant de cinquante huit millions six cent 
quarante mille (58 640 000)   F CFA HTVA Soit soixante neuf millions cent quatre vingt quinze mille deux cents 
(69 195 200) F CFATTC avec un délai de livraison de quatre vingt dix (90) jours. 

 
LOT 5 : ACQUISITION DE PLATEFORMES MULTIFONCTIONNELLES 

Montant lu 

Correction 
opérée en plus 
ou moins value 

Montant corrigé 
 Soumissionnaires 

F CFA HTVA F CFA TTC - + F CFA HTVA FCFA TTC 

OBSERVATION 

YIENTELLA Sarl  89 208 000    - 

NON CONFORME 
- Pas de précision sur le filtre à air du lubrifiant à 
huile du Moteur 
- Pas de précision pour le diamètre des meules, la 
trémie, et l’épaisseur des toles de trémie de 
l’Alternateu 
- pas de précision sur la hauteur du moulin, la durée 
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de vie des paliers à roulement du Moulin à meule en 
pierre,  
-le diamètre de poliplate, le diamètre de tambour et 
l’épaisseur tole trémie 
- La durée de vie des paliers à roulement, Le 
diamètre de poliplate Le diamètre de tambour 
l’épaisseur tole trémi n’ont pas été précisés de la 
Décortiqueuse à céréales 

Groupement 
SADEC Sarl/GAS 

 80 535 000    - 

NON CONFORME 
! Pas de précision sur la consommation 
Spécifique carburant du moteur  
! Pas de précision sur la performance technique de 
l’alternateur. 
! Pas de précision sur le diamètre des meules de 
l’alternateur. 
! Pas de précision sur le volume de la trémie (sorie 
strictement inférieur à 300mm+ou-5) 
! Pas de références similaires pour les 
 plateformes multi-fonctionnelles 

ENF  80 004 000    80 004 000 CONFORME 
EGF  84 999 648    84 999 648 CONFORME 

EPC  76 464 000    - 

NON CONFORME 
- Pas de précision pour le réservoir du moteur, Pas 
de précision pour le filtre à air 
- Pas de références similaires pour les  
plateformes multi-fonctionnelles 

FT BUSINESS 
Sarl/UNIVERAL 
TRADING 
Sarl/STAR 
FORAGE IMPEX 
Sarl 

 89 824 866    - 

NON CONFORME 
! Pas de précision sur la consommation spécifique 
du carburant 
! Pas de précision sur l’épaisseur de la tôle trémie 
! Pas de précision sur la matière des meules, la 
coquille de la case de broyage, la durée de vie du 
roulement, le volume et l’épaisseur de la tôle trémie 
! Aucun marchés similaires 

SGE  79 904 880    79 904 880 CONFORME 

COGEA 
Internationnal  92 748 800     

NON CONFORME 
Pas de références similaires pour les plateformes 
multi-fonctionnelles 

EKL  89 919 000     

NON CONFORME 
Pas de références similaires pour les plateformes 
multi-fonctionnelles 

AFRIQ ECO Sarl  79 296 000    79 296 000 CONFORME 

 
ATTRIBUTAIRE 

L’entreprise AFRIQ ECO Sarl est proposée comme attributaire pour un montant de soixante sept millions deux cent mille 
(67 200 000)   F CFA HTVA Soit soixante dix neuf millions deux cent quatre vingt seize mille (79 296 000) F CFATTC 
pour un délai de livraison de quatre vingt dix (90) jours. 

 

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

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

DES REGIONS
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REGION DES HAUTS BASSINS 
Appel d’offres ouvert n° 2019-22/CB/ M/SG/DMP/SCP du 07 août 2019, pour les travaux de voiries dans la commune de Bobo-Dioulasso. 

Quotidien de publication:  revue des marchés publics n° 2661 du vendredi 13 septembre  2019. Référence de la convocation des membres de 
la Commission  d’Attributrion des Marchés : Lettre n° 2019- 0354/CB/M/ SG/DMP/SCP du 28 novembre 2019. Nombre de lots : Deux (02). 

Nombre de plis : Cinq  (05). Co-financement : Budget Communal et FPDCT, Gestion 2020. 
Montant lu en francs CFA Montant corrigé en F CFA Soumissionnaires 

HT TTC HT TTC 
Observations 

Lot n° 1 : Travaux de réhabilitation d’un collecteur sur la Rue 12.06 à l’Arrondissement n° 3 de la commune de Bobo-Dioulasso 

  SOBUCOP SA 47 088 750 55 564 725 52 536 250 61 992 775 

Conforme : 1er 

Erreur dû à une discordance entre le prix unitaire sur le 
bordereau des prix unitaires et celui du devis quantitatif et 
estimatif à : 
- Item 3.3 : 550 inscrit au bordereau des prix unitaires et   250 
inscrit dans le devis, 
- Item 4.1 : 175 000 inscrit au bordereau des prix unitaires et non 
125 000 inscrit dans le devis, 
- Item 4.2 : 175 000 inscrit au bordereau des prix unitaires et non 
125 000inscrit dans le devis  
- Item 4.3 190 000 inscrit au bordereau des prix unitaires et non 
170 000 inscrit dans le devis  
ce qui entraîne une augmentation de son offre financière de 
6 428 050  francs CFA TTC soit un taux de variation de 11,56% 

SOPALI BTP SARL 59 332 500 70 000 550 59 332 500 70 000 550 Conforme : 4ème 
SOGEDIM-BTP SARL 56 361 500 66 506 570 56 361 500 66 506 570 Conforme : 3ème 
ROADS 52 556 250 62 016 375 52 556 250 62 016 375 Conforme : 2ème 
Attributaire : SOBUCOP SA pour son offre corrigée  d’un montant hors taxes de cinquante-deux millions cinq cent trente-six mille deux cent 
cinquante (52 536 250) francs CFA  et toutes taxes comprises de soixante un millions neuf cent  quatre-vingt-douze mille sept cent 
soixante quinze (61 992 775) francs CFA, avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours et cent vingt (120) jours comme délai 
d’engagement  

Lot n° 2 : Travaux de réalisation du dalot 3 x 2,5 x3 sur 15 Ml dans le village de Pala à l’Arrondissement n° 5 de la commune de Bobo-
Dioulasso 

SOBUCOP 61 656 465 72 754 629 61 656 465 72 754 629 Conforme : 4ème 

IGK-SARL 47 466 365 - 46 537 565 - 

Conforme : 1er  
Erreur dû à une discordance entre le prix unitaire sur le 
bordereau des prix unitaires et celui du devis quantitatif et 
estimatif à : 
- Item 2.2 : 2 350 inscrit au bordereau des prix unitaires et non 3 
000 inscrit dans le devis, 
- Item 3.10 : 120 000 inscrit au bordereau des prix unitaires et 
non 150 000 inscrit dans le devis, 
- Item 3.11 : 120 000 inscrit au bordereau des prix unitaires et 
non 150 000 
Ce qui entraîne une diminution de son offre financière de 928 800  
francs CFA HT  soit un taux de variation de  1,95 % 

 SOPALI-BTP SARL 46 610 360 555 000 225 46 610 360 55 000 225 Conforme : 3ème  
    SOGEDIM SARL 46 610 175 55 000 007 46 610 175 55 000 007 Conforme : 2ème  

ROADS 41 438 215 48 897 094 41 438 215 48 897 094 

     Non Conforme :  Offre anormalement basse 
L’enveloppe E est 65 897 926 francs CFA TTC, 
La moyenne arithmétique des offres conformes est 57 313 256 
francs CFA ; 
M (0.6 E + 0.40 m) est 62 464 058 francs CFA  
0.85 M est 53 094 449 francs CFA  
1.15 M est 71 833 666 francs CFA. Non classé 

Attributaire : Entreprise Bâtiment Travaux Publics (IGK-SARL) pour son offre corigée  d’un montant hors taxes de quarante-six millions cinq 
cent trente-sept mille cinq cent soixante-cinq (46 537 565) francs CFA, avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours et cent 
vingt (120) jours comme délai d’engagement. 

 
Appel d’offres ouvert n° 2019-24/CB/M/SG/DMP/SCP du 19 août 2019, pour les travaux de construction de trois salles de classe + un bureau + un 

magasin + deux blocs de latrine à deux postes à l’école primaire publique de Ouezzin-Ville "E" dans la commune de Bobo-Dioulasso. 
Quotidien de publication:  Revue des marchés publics n° 2661 du vendredi 13 septembre 2019 

Référence de la convocation des membres de la Commission  d’Attributrion des Marchés : Lettre n° 2019-0355/CB/M/SG/DMP/SCP du 28 
novembre 2019. Nombre de plis : Dix  (10). Financement : Budget Communal, Gestion 2020. 

Montant lu en francs CFA Montant corrigé en F CFA Soumissionnaires 
HT TTC HT TTC 

Observations 

ECBM 21 021 803 24 805 728 21 021 853 24 805 787 

Non conforme : 
- Agrément technique non conforme  
- Erreur au niveau des quantités du devis estimatif à l’item 3.1 : 
18,70 inscrit au lieu de 18,71 figurant dans le DAC, ce qui 
entraîne une augmentation de +59  francs CFA TTC soit un taux 
de 0,00023% ; 

EGCO 21 566 230 - 21 567 130 - 

Conforme : 1er  
Erreur au niveau des quantités du devis estimatif à l’item 8.1 : 
410,31 inscrit au lieu de 419,31  figurant dans le DAC, ce qui 
entraîne une augmentation de 900  francs CFA TTC, soit un taux 
de 0,00417319% ; 
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REGION DES HAUTS BASSINS 
Appel d’offres ouvert n° 2019-22/CB/ M/SG/DMP/SCP du 07 août 2019, pour les travaux de voiries dans la commune de Bobo-Dioulasso. 

Quotidien de publication:  revue des marchés publics n° 2661 du vendredi 13 septembre  2019. Référence de la convocation des membres de 
la Commission  d’Attributrion des Marchés : Lettre n° 2019- 0354/CB/M/ SG/DMP/SCP du 28 novembre 2019. Nombre de lots : Deux (02). 

Nombre de plis : Cinq  (05). Co-financement : Budget Communal et FPDCT, Gestion 2020. 
Montant lu en francs CFA Montant corrigé en F CFA Soumissionnaires 

HT TTC HT TTC 
Observations 

Lot n° 1 : Travaux de réhabilitation d’un collecteur sur la Rue 12.06 à l’Arrondissement n° 3 de la commune de Bobo-Dioulasso 

  SOBUCOP SA 47 088 750 55 564 725 52 536 250 61 992 775 

Conforme : 1er 

Erreur dû à une discordance entre le prix unitaire sur le 
bordereau des prix unitaires et celui du devis quantitatif et 
estimatif à : 
- Item 3.3 : 550 inscrit au bordereau des prix unitaires et   250 
inscrit dans le devis, 
- Item 4.1 : 175 000 inscrit au bordereau des prix unitaires et non 
125 000 inscrit dans le devis, 
- Item 4.2 : 175 000 inscrit au bordereau des prix unitaires et non 
125 000inscrit dans le devis  
- Item 4.3 190 000 inscrit au bordereau des prix unitaires et non 
170 000 inscrit dans le devis  
ce qui entraîne une augmentation de son offre financière de 
6 428 050  francs CFA TTC soit un taux de variation de 11,56% 

SOPALI BTP SARL 59 332 500 70 000 550 59 332 500 70 000 550 Conforme : 4ème 
SOGEDIM-BTP SARL 56 361 500 66 506 570 56 361 500 66 506 570 Conforme : 3ème 
ROADS 52 556 250 62 016 375 52 556 250 62 016 375 Conforme : 2ème 
Attributaire : SOBUCOP SA pour son offre corrigée  d’un montant hors taxes de cinquante-deux millions cinq cent trente-six mille deux cent 
cinquante (52 536 250) francs CFA  et toutes taxes comprises de soixante un millions neuf cent  quatre-vingt-douze mille sept cent 
soixante quinze (61 992 775) francs CFA, avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours et cent vingt (120) jours comme délai 
d’engagement  

Lot n° 2 : Travaux de réalisation du dalot 3 x 2,5 x3 sur 15 Ml dans le village de Pala à l’Arrondissement n° 5 de la commune de Bobo-
Dioulasso 

SOBUCOP 61 656 465 72 754 629 61 656 465 72 754 629 Conforme : 4ème 

IGK-SARL 47 466 365 - 46 537 565 - 

Conforme : 1er  
Erreur dû à une discordance entre le prix unitaire sur le 
bordereau des prix unitaires et celui du devis quantitatif et 
estimatif à : 
- Item 2.2 : 2 350 inscrit au bordereau des prix unitaires et non 3 
000 inscrit dans le devis, 
- Item 3.10 : 120 000 inscrit au bordereau des prix unitaires et 
non 150 000 inscrit dans le devis, 
- Item 3.11 : 120 000 inscrit au bordereau des prix unitaires et 
non 150 000 
Ce qui entraîne une diminution de son offre financière de 928 800  
francs CFA HT  soit un taux de variation de  1,95 % 

 SOPALI-BTP SARL 46 610 360 555 000 225 46 610 360 55 000 225 Conforme : 3ème  
    SOGEDIM SARL 46 610 175 55 000 007 46 610 175 55 000 007 Conforme : 2ème  

ROADS 41 438 215 48 897 094 41 438 215 48 897 094 

     Non Conforme :  Offre anormalement basse 
L’enveloppe E est 65 897 926 francs CFA TTC, 
La moyenne arithmétique des offres conformes est 57 313 256 
francs CFA ; 
M (0.6 E + 0.40 m) est 62 464 058 francs CFA  
0.85 M est 53 094 449 francs CFA  
1.15 M est 71 833 666 francs CFA. Non classé 

Attributaire : Entreprise Bâtiment Travaux Publics (IGK-SARL) pour son offre corigée  d’un montant hors taxes de quarante-six millions cinq 
cent trente-sept mille cinq cent soixante-cinq (46 537 565) francs CFA, avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours et cent 
vingt (120) jours comme délai d’engagement. 

 
Appel d’offres ouvert n° 2019-24/CB/M/SG/DMP/SCP du 19 août 2019, pour les travaux de construction de trois salles de classe + un bureau + un 

magasin + deux blocs de latrine à deux postes à l’école primaire publique de Ouezzin-Ville "E" dans la commune de Bobo-Dioulasso. 
Quotidien de publication:  Revue des marchés publics n° 2661 du vendredi 13 septembre 2019 

Référence de la convocation des membres de la Commission  d’Attributrion des Marchés : Lettre n° 2019-0355/CB/M/SG/DMP/SCP du 28 
novembre 2019. Nombre de plis : Dix  (10). Financement : Budget Communal, Gestion 2020. 

Montant lu en francs CFA Montant corrigé en F CFA Soumissionnaires 
HT TTC HT TTC 

Observations 

ECBM 21 021 803 24 805 728 21 021 853 24 805 787 

Non conforme : 
- Agrément technique non conforme  
- Erreur au niveau des quantités du devis estimatif à l’item 3.1 : 
18,70 inscrit au lieu de 18,71 figurant dans le DAC, ce qui 
entraîne une augmentation de +59  francs CFA TTC soit un taux 
de 0,00023% ; 

EGCO 21 566 230 - 21 567 130 - 

Conforme : 1er  
Erreur au niveau des quantités du devis estimatif à l’item 8.1 : 
410,31 inscrit au lieu de 419,31  figurant dans le DAC, ce qui 
entraîne une augmentation de 900  francs CFA TTC, soit un taux 
de 0,00417319% ; 
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        FBS 22 100 302 26 078 356 22 101 202 26 079 418 

Conforme : 3ème 

Erreur au niveau des quantités du devis estimatif à l’item 8.1 : 
410,31 inscrit au lieu de 419,31  figurant dans le DAC, ce qui 
entraîne une augmentation de 1 062 francs CFA TTC, soit un 
taux de 0,00407%. 

DIWA BTP 22 486 139 26 533 644 25 282 339 29 833 160 

     Conforme : 7ème 

Omission au niveau du devis estimatif des items 7.6 et 8.6. Il est 
fait application de la moyenne des prix unitaires de ces items. 
Montant de l’augmentation est  3 299 516 francs CFA TTC, soit 
un taux de 12,43% ; 

     ECRB 25 048 205 29 556 881 25 048 205 29 556 881   Conforme : 6ème  

SOPALI BTP 22 881 450 27 000 110 22 881 450 27 000 110 Non conforme : 
Camion benne de 6 m3 au lieu de 8 m3 demandé par le DAC 

CK SARL 22 924 765 27 051 222 22 924 765 27 051 222 Conforme : 4ème 
BOOB SERVICES 25 043 758 29 551 635 25 043 758 29 551 635 Conforme : 5ème  

ECAFS DADY IMMO 22 696 337 - 19 551 437 - 

                           Non Conforme 
- Absence de marchés similaires ; 
- Absence de ligne de crédit ; 
- Erreur de sommation au niveau du devis estimatif. Ce qui 
entraîne une diminution de son offre de 3 144 900 francs CFA 
TTC, soit un taux de   de 13,85%. 

ENA 21 965 501 25 919 291 21 965 150 25 918 877 

                        Conforme : 2ème  
Erreur de calcul au niveau de l’item 2.3 du devis estimatif : 
8.90*90 000= 801 000 et non 801 351. Ce qui entraîne une 
augmentation de son offre de 414 francs CFA TTC, soit un taux 
de 0, 002%. 

Attributaire : Entreprise Générale de Construction (E.G.CO) pour son offre corrigée  d’un montant hors taxes de vingt un  millions cinq cent 
soixante-sept mille cent trente francs (21 567 130) francs CFA, avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix  (90) jours et cent vingt (120) jours 
comme délai d’engagement 
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APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 22 à 25

* Marchés de Travaux P. 26

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 27

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Avis de demande de prix

N°2020/--008-/MFSNFAH/SG/DMP du 24 décembre 2019

Financement Budget de l’Etat, exercice 2020

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics gestion 2019, du Ministère de la Femme, de la
Solidarité Nationale, de la Famille et de l’Action Humanitaire.

1. Le Ministère de la Femme, de la Solidarité Nationale, de la
Famille et de l’Action Humanitaire dont l’identification complète est pré-
cisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance
une demande de prix ayant pour objet les prestations de gardiennage
tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix. 

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés 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 constituées d’un lot unique et indivisible : presta-
tions de gardiennage au profit du MFSNFAH.
L’enveloppe prévisionnelle est de quinze millions (15 000 000) de francs
CFA.

3. Le délai de livraison ne devrait pas excéder : trois cent soixante
cinq (365) jours.

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du secrétariat de la Direction des
Marchés Publics du Ministère de la Femme, de la Solidarité Nationale
et de la Famille sis 1er étage de l’hôtel administratif à Koulouba, 01 BP
515 Ouagadougou 01. Tel : +226 25 50 53 67.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la
Direction des Marchés Publics du Ministère de la Femme, de la
Solidarité Nationale et de la Famille sis 1er étage de l’hôtel administratif
à Koulouba – bloc du milieu, 01 BP 515 Ouagadougou 01. Tel : +226 25
50 53 67 et moyennant paiement d’un montant non remboursable vingt
mille (20 000) francs CFA auprès du régisseur de la Direction Générale
du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-
CMEF) sise au 395 Avenue Ho Chi Minh; Tél. 25-32-47-76.

6. Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre
cent mille (400 000) F CFA devront parvenir ou être remises au secré-
tariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de la Femme, de
la Solidarité Nationale et de la Famille sis 1er étage de l’hôtel adminis-
tratif à Koulouba – bloc du milieu, 01 BP 515 Ouagadougou 01. Tel :
+226 25 50 53 67, avant le 28 janvier 2020 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, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.

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

Le Directeur des Marchés Publics

Hamadé BELEM

Chevalier de l’Ordre du Mérite

MINISTERE DE LA FEMME, DE LA SOLIDARITE NATIONALE ET DE LA FAMILLE

Prestations de gardiennage au profit du MFSNFAH

Fournitures et Services courants



AON n°0054/MS/SG/DMP/PRSS du 27 décembre 2019

Nom du Projet : Projet de renforcement des services de santé (PRSS)

Numéro du Don : IDA –D3540 BF

Référence DAO No: BF-PRSS-77985-GO-RFB

1. Le Burkina Faso a reçu un financement de Banque Mondiale pour financer le projet de renforcement des services de santé
(PRSS), et à l’intention d’utiliser une partie de ce crédit pour effectuer des paiements au titre du Marché pour l’acquisition en moyen logis-
tique roulant en vue de faciliter le suivi (pick-up 4x4 tout terrain de catégorie 1) au profit du PRSS. Le montant prévisionnel est de quar-
ante huit millions cinq cent cinquante cinq mille (48 555 000) francs CFA TTC.

2. Le Directeur des marchés publics du Ministère de la santé sollicite des offres fermées de la part de soumissionnaires éligibles et
répondant aux qualifications requises pour fournir dudit moyen logistique.

3. La procédure sera conduite par mise en concurrence en recourant à un Appel d’Offres (AO) telle que définie dans le « Règlement
applicable aux Emprunteurs – Passation des Marchés dans le cadre de Financement de Projets d’Investissement : Directives édition
Janvier 2011, révisé en juillet 2016 de la Banque Mondiale (« le Règlement de passation des marchés »), et ouverte à tous les soumis-
sionnaires de pays éligibles tels que definis dans les Règles de passation des marchés. 

4. Les exigences en matière de qualifications sont :

La production des pièces administravives suivantes : 

Les soumissionnaires locaux devront fournir en plus les attestations ci-dessous datées de moins de 3 mois :
• Une attestation de situation fiscale,
• Une attestation de la direction régionale du travail et des lois sociales,
• Une attestation de la CNSS,
• Une attestation de l’Agence judiciaire du trésor,
• Un certificat de non faillite,
• Une attestation d'inscription au Registre de commerce ;
• La production de marchés similaires
Les soumissionnaires installés hors du Burkina Faso devront fournir en plus les documents ci-dessous datés de moins de 3 mois :
• Un certificat de non faillite,
• Une attestation d'inscription au Registre de commerce
• La production de marchés similaires

5. Les Soumissionnaires intéressés et éligibles peuvent obtenir des informations auprès du secretariat de la Direction des marchés
Publics du Ministère de la santéet prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-dessous : Rue :
Avenue KUMDA YOORE, Porte : 133 située dans l’enceinte de l’ex-Trypano 03 BP 7009 Ouagadougou 03 Burkina de 08 h00mn à 15h
00mn.

6. Le Dossier d’Appel d’offres en français peut être acheté par tout Soumissionnaire intéresséen formulant une demande écrite à
l’adresse ci-dessous contre un paiement non remboursable au comptant ou par chèque certifié de la somme de trente mille (30 000)
Francs CFA auprès du Régisseur de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers, Téléphone
: 50.32.47.74/75. Le paiement s’effectue au comptant ou par chèque certifié.

7. Les offres devront être remises à l’adresse ci-dessousau plus tard le  17 février 2020 à 9h. 
La soumission des offres par voie électronique ne sera pasautorisée. 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 direction des marchés Publics du
Ministère de la santé, dans l’enceinte de l’ex-Trypano, Porte : 133 située, Rue : Avenue KUMDA YOORE, 03 BP 7009 Ouagadougou 03
Burkinaà 09 heures TU.

8. Les offres doivent être accompagnées des Garanties de l’offre pour un montant de : un million quatre cent mille (1 400 000) F CFA

9. L ’adresse à laquelle il est fait référence ci-dessus est :
Direction des Marchés Publics du ministère de la santé (DMP/MS), Rue : Avenue KUMDA YOORE, Porte : 133 située dans l’enceinte de
l’ex-Trypano 03 BP 7009 Ouagadougou 03 Burkina Faso.

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de la Santé/PI

HEBIE Bakary

Chevalier de  l’Ordre du Mérite
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Acquisition en moyen logistique roulant en vue de faciliter le suivi (pick-up 4x4 tout 
terrain de catégorie 1) au profit du PRSS

Fournitures et Services courants



24 Quotidien N° 2750 - Jeudi 16 janvier 2020

Avis d’Appel d’Offres Ouvert (AAOO) 

AAO N° 42/2019 du 26 septembre 2019

Financement : Budget 2019

1. La SONABEL a obtenu des fonds dans son budget d’investissement 2019, afin de financer l’acquisition de matériels pour la DTME,
et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché.

2. Le Directeur Général de la SONABEL sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications
requises pour la livraison en deux (02) lots  des fournitures suivantes : 
- Lot 1 : Fourniture et installation d’un système de gestion application couplée base de données d’exploitation du système électrique
- Lot 2 : fourniture d’un système de sécurité incendie, de contrôle d’accès et de vidéo surveillance
Budget prévisionnel :
- Lot 1 : Quatre-vingt-dix millions (90 000 000) F CFA ;montant prévisionnel
- Lot 2 : Quarante-cinq millions (45 000 000) F CFA, montant prévisionnel
La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°2017-
0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des
délégations de service public et ouvert à tous les candidats éligibles. 

3. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la SONABEL au Département des Marchés au 3ème étage
ou aux adresses mail suivantes : blandine.kabore@sonabel.bf  et courrier@sonabel.bf  et prendre connaissance des documents d’Appel
d’offres à l’adresse mentionnée ci-après : secrétariat du Département des Marchés 3ème étage porte n°88 de 10h à 12 h et de 14h 00 à
15 h.

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

5. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de cinquante mille (50 000) FCFA pour le lot 1 et  de trente mille (30 000) pour le lot  2 à
l’adresse mentionnée ci-après : caisse siège au premier étage de la SONABEL. La méthode de paiement sera en espèces à la caisse
siège ou par virement bancaire au compte n° BF42 BF02 3010 5300 1000 1001 8050 ouvert à la BICIA-B Burkina FASO. 

6. Le Dossier d’Appel d’offres sera retiré au secrétariat du Département des Marchés sur présentation de la preuve du paiement du
coût du Dossier.

7. Les offres devront être remises à l’adresse ci-après : Secrétariat du Département des Marchés, 3ème étage, porte 88 au plus tard
le  17 février 2020. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de :
- Lot 1: deux millions sept cent mille (2 700 000) FCFA,
- Lot 2 : un million trois cent cinquante mille  (1 350 000) FCFA.

8. 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 spécifiées au point 19.1 des IC et au DPAO.

9. L’ouverture des offres sera faite dans la Salle de réunions du 3ème étage de la SONABEL en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.

Le Directeur Général/PI

Daniel SERE

SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA

Acquisition de matériels pour la DTME

Fournitures et Services courants
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Avis d’Appel d’Offres Ouvert (AAOO) 

AAO N° 56/2019

Financement : Budget 2019

1. La SONABEL a obtenu des fonds dans son budget d’investissement 2019, afin de financer la fourniture de solutions de sécurité,
et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre des Marchés.

2. Le Directeur Général de la SONABEL sollicite des offres sous-plis fermés de la part de candidats éligibles et répondant aux qual-
ifications requises pour la livraison des fournitures suivants : 

Lot 01 : fourniture d’une solution complète de 02 NGFW
Lot 02 : fourniture d’une solution de scan de vulnérabilité
Lot 03 : fourniture d’un équipement anti-spam.
Budget prévisionnel :

Lot 01 : deux cent millions (200 000 000) FCFA HTVA
Lot 02 : quarante millions (50 000 000) FCFA HTVA
Lot 03 : trente millions (35 000 000) FCFA HTVA .

3. La passation des Marchés 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. 

4. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la SONABEL au Département des Marchés au 3ème étage
ou aux adresses mail suivantes : blandine.kabore@sonabel.bf et courrier@sonabel.bf et prendre connaissance des documents d’Appel
d’offres à l’adresse mentionnée ci-après au secrétariat du Département des Marchés 3ème étage porte n°88 de 10h à 12 h et de 14h  à
15 h.

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

6. 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 : cent cinquante mille (150 000) FCFA pour le lot 1  et trente mille (30 000) FCFA pour cha-
cun des lots 2 et 3,  à l’adresse mentionnée ci-après : caisse siège au premier étage de la SONABEL ouverte de 10 h à 12 h et de 13 h
à 15 h. La méthode de paiement sera en espèces ou par virement bancaire au compte n° BF42 BF02 3010 5300 1000 1001 8050 ouvert
à la BICIA-B Burkina FASO. Le Dossier d’Appel d’offres sera retiré au secrétariat du Département des Marchés sur présentation de la
preuve du paiement du coût du Dossier.

7. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : Secrétariat du Département des Marchés, 3ème étage, porte 88 au plus
tard le 29 mai 2019 à 9 heures. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de :

Lot 1 : quatre millions (4 000 000)  F CFA  
Lot 2 : un million cinq cent mille (1 500 000) F CFA
Lot 3 : un million (1 000 000) F CFA
Ou le montant équivalent dans une monnaie librement convertible conformément à l’article 95 du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINE-
FID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service
public.

8. Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de quatre-vingt-dix jours (90) à compter de la date lim-
ite du dépôt des offres comme spécifiées au point 19.1 des IC et au DPAO.

9. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 18

Février 2020 à 9 h à l’adresse suivante : Salle de réunions du 3ème étage de la SONABEL.

Le Directeur Général

Baba Ahmed COULIBALY

SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA

Fourniture de sécurité

Fournitures et Services courants
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Avis d’Appel d’Offres Ouvert 

N° 053/2019

Financement : Budget 2019

Le Directeur Général de la SONABEL dispose de fonds sur le budget 2019, afin de financer les travaux D’ELECTRIFICATION ET D’EX-
TENSION DE RESEAU ELECTRIQUE HTA/BTA, et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements dans le cadre des
marchés à établir.

Le Directeur Général de la SONABEL sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requis-
es pour réaliser les travaux suivants :
- Lot 1 : Electrification des localités de Bougouré, Bongtenga, Gambaga et Extension de réseau dans les sections AS, AR, AE et BE de Koupèla,
dans le cadre des festivités du 11 décembre dans la région du Centre Est avec un budget prévisionnel de 384 235 771 F CFA HTVA .
- Lot 2 : Electrification des localités de Goulanda, villages des pêcheurs de Bagré, Bagré Carrefour et extension de réseau HTA/BTA dans les sec-
tions AK et AL de la ville de Cinkansé avec un budget prévisionnel de 334 977 599 F CFA HTVA .
- Lot 3 : Electrification de la localité de Sanogo de Garango avec un budget prévisionnel de 326 200 968 F CFA HTVA .
- Lot 4 : Extension de réseaux HTA/BTA dans les localités de Kamdjokin, Kombilga 2, Sangha Yarcé, Cinkansé, Bittou et Garanga dans le cadre
des festivités du 11 décembre dans la région du Centre Est avec un budget prévisionnel de 329 468 075 F CFA HTVA.
- Lot 5 : Extension HTA/BTA dans les secteurs 1 et 2 de Tenkodogo, les localités de Loanga, Kéogo, les sections AW, AR et BD de Garango,
Mutation de transformateurs et Extension BTA à Boussouma/Garango et à Bagré, dans le cadre des festivités du 11 décembre dans la région du
Centre Est avec un budget prévisionnel de 309 392 599 F CFA HTVA.
- Lot 6 : Restructuration réseau HTA/ BTA dans la ville de Gayérie et mutation de transformateur dans les exploitations de Boulsa avec un budg-
et prévisionnel de 180 054 700 F CFA HTVA.
- Lot 7 : Extension de réseaux HTA /BTA à Boussouma de Garango, Zigla / Koulpélé, et Section de Garango avec un budget prévisionnel de 126
033 558 F CFA HTVA.

1. La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°2017-0049/
PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017   portant   procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations
de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles. 
Un agrément de catégorie R1 au minimum est exigé à chaque Entreprise soumissionnaire ou à chaque membre d’un groupement d’Entreprises
soumissionnaires.

2. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la SONABEL et prendre connaissance des documents d’Appel d’of-
fres à l’adresse mentionnée ci-après : Secrétariat du Département des marchés 3ème étage, porte n° 88, de 10 heures à 12 heures et de 14 heures
à 15 heures.

Le délai d’exécution des travaux est de 240 jours par lot
3. Les exigences en matière de qualifications sont : Voir le DPAO pour les informations détaillées. 

4. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement
d’une somme non remboursable de deux cent mille (200 000) F CFA par lot pour les lots 1 ,2, 3 ,4 et 5, cent cinquante mille (150 000) CFA par lot
pour le lot 6 et 7 à l’adresse mentionnée ci-après. La méthode de paiement sera en espèce ou par virement bancaire au compte n° BF42 BF02
3010 5300 1000 1001 8050 ouvert à la BICIA-B Burkina Faso. Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé à :
Monsieur le Directeur Général de la SONABEL.55, Avenue de la Nation 01 BP 54 Ouagadougou 01
Sous pli fermé portant la mention au coin supérieur gauche Appel d’offres n°053 / 2019 pour les Travaux D’extension de  réseau électrique HTA/BT
ET DE Fourniture de Matériel Electrique. A n’ouvrir qu’en séance de dépouillement et déposé au Secrétariat du Département des Marchés, 3ème
étage, porte n° 88 ou par courrier express.

5. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après au Secrétariat du Département des Marchés au plus tard le 19 Février 2020 en un
(1) original et deux (02) copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

6. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant par lot de : 

Lot 1 : 7 000 000 de francs CFA
Lot 2 : 6 000 000 de francs CFA 
Lot 3 : 6 000 000 de francs CFA 
Lot 4 : 6 000 000 de francs CFA
Lot 5 : 5 000 000 de francs CFA 
Lot 6 : 3 000 000 de francs CFA
Lot 7 : 2 000 000 de francs CFA 

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

8. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 19 févri-

er 2020 à l’adresse suivante : Salle de réunions du  3ème étage au siège de la SONABEL.

Baba Ahmed COULIBALY

SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA

Electrification et d’extension de reseau electrique HTA/BTA

Travaux
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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET POUR UNE DEMANDE

DE PROPOSITION ALLEGEE N°2020-001/AMI/ARCEP/SG/PRM

POUR LE RECRUTEMENT D’UNE AGENCE PIGE EN 

COMMUNICATION AU PROFIT DE L’ARCEP

Financement : Fonds propres ARCEP

1. PUBLICITE

La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite à
l’Avis général de passation des marchés et au plan de passation
des marchés publics de l’ARCEP exercice 2020.

2. FINANCEMENT

Le financement des prestations est assuré par le budget de
l’Autorité de Régulation des communications électroniques et des
Postes exercice 2020.

3. DESCRIPTION DES PRESTATIONS

L’objectif principal est de recruter au profit de l’ARCEP, une agen-
cepige en communication chargée d’assurer la veille médiatique. 
Plus précisément, la mission de l’agence recrutée consiste en : 
a) un recensement exhaustif (annonceur, média et canal de diffu-
sion, date et heure de diffusion, public cible, message et/ou infor-
mation, etc.) de toute information relative aux télécommunications,
aux TIC (informatique) et à la poste;
b) un contrôle de la diffusion effective et des programmes de com-
munication de l’ARCEP ;
c) un enregistrement, photocopie ou photographie des messages
et informations recensés devant constituer les éléments de preuve
à transmettre à l’ARCEP ;
d) la production d’un rapport journalier et mensuel qui indiquera
l’ensemble des messages et informations passés sur les médias
(locaux et financiers) relativement à l’économie numérique à
savoir les télécommunications, TIC et la poste;
e) la classification des acteurs en fonction de leur présence dans
les médias et d’indiquer leurs principaux centres d’intérêt ;
f) l’évaluation trimestrielle du chiffre d’affaires des médias (généré
par la publicité) et des charges de communication supportées par
les différents acteurs des secteurs susvisés.

Les résultats attendus sont l’établissement d’une veille
médiatique sur les secteurs des communications électroniques et
des postes pour l’ensemble des productions et supports média-
tiques du Burkina Faso et de la sous-région.

La durée de la mission est d’une (01) année renouvelable
deux (02) fois. La mission démarrera à la date de commencement
indiquée dans l’ordre de service.

4. CRITERES D’EVALUATION 

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

Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux
dispositions du décret N° 2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er
février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de
règlement des marchés publics et des délégations de service pub-
lic. Les candidats seront évalués sur la base des critères ci-après
:
- le domaine des activités du candidat, (en rapport avec l’objet de
l’Avis à manifestation d’intérêt),  
- le nombre d’années d’expérience,
- les références du candidat concernant l’exécution de marchés

analogues (pige en communication) sur les cinq dernières années
(joindre les copies des pages de garde et de signature des
marchés, les attestations de bonne exécution ou les rapports de
validation). 

Il est demandé aux candidats de fournir ces informations
en ne dépassant pas vingt (20) pages. Les candidats peuvent
s’associer pour renforcer leurs compétences respectives.

Un (01) seul candidat présentant au mieux les aptitudes
requises pour exécuter les prestations sera retenu par l’ARCEP ;
ce candidat présélectionné sera ensuite invité à présenter sa
proposition technique et financière. Une négociation sera engagée
à l’issu de la conformité technique, et un contrat sera signé après
la négociation si celle-ci est concluante.

5. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES 

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplé-
mentaires au sujet des documents de référence à l’adresse ci-
dessous Secrétariat général (Personne Responsable des
Marchés) de l’ARCEP, Tél : +226 25 37 53 60/61/62 et aux heures
suivantes : 7h30mn-12h30mn et de 13h à 16h du lundi au jeudi et
de 7h30mn-12h30mn et de 13h30mn-16h30mn le vendredi.

6. DEPOT DES DOSSIERS

Les manifestations d’intérêt doivent être déposées en un (01) orig-
inal et trois (03) copies au Secrétariat général de l’ARCEP, Tél :
+226 25 37 53 60/61/62 au plus tard le  31 janvier 2020 à 09 h

00 mn avec la mention « AVIS A MANIFESTATION D’INTERET
POUR UNE DEMANDE DE PROPOSITION ALLEGEE POUR LE
RECRUTEMENT D’UNE AGENCE PIGE EN COMMUNICATION
AU PROFIT DE L’ARCEP ».

Les plis seront ouverts le même jour à 09 h 00 mn en
présence des représentants des consultants qui souhaitent y
assister. Les soumissions par courrier électronique ne sont pas
recevables.

Tontama Charles MILLOGO

AUTORITE DE REGULATION DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES ET DES POSTES

Recrutement d’une agence pige en communication 

Prestations intellectuelles
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Fournitures et Services courants

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 28

* Marchés de Travaux P. 29 à 31 

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Avis de demande de prix à commandes 
N°2020 -01/UDDG/P/SG/PRM

L'Université de Dédougou (UDDG) lance une demande de prix

à commandes ayant pour objet : entretien et nettoyage de bâtiments

administratifs et de salles de cours au profit de l'Université de

Dédougou.

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

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

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

l’administration.

Les prestations se décomposent en trois lots :

Lot 1 : Entretien et nettoyage des bâtiments administratifs et des salles

de cours /site de Dédougou. Le montant prévisionnel est de

sept millions cinq cent mille (7 500 000) francs CFA TTC. 

Lot 2 : Entretien et nettoyage des salles de cours /site de Souri. Le

montant prévisionnel est de six millions six cent quatre-vingt-

seize mille (6 696 000) de francs CFA TTC. 

Lot 3 : Entretien et nettoyage du bâtiment administratif /site de Souri. 

Le montant prévisionnel est de cinq millions huit cent mille

(5 800 000) francs CFA TTC.

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour

un, deux ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour

plus d’un lot, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque

lot.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : douze (12) mois

(jusqu’au 31 décembre 2020).

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 au 1er bâtiment administratif de l’Université de Dédougou,

située entre l'hôtel Bon séjour  et le Conseil Régional de la Boucle du

Mouhoun.

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

un jeu complet du dossier de demande de prix à commandes auprès de

la Personne Responsable des Marchés de l'Université de l'Université de

Dédougou Tel : 78 45 51 30 et moyennant paiement d’un montant non

remboursable de vingt mille (20 000) FCFA pour chacun des lots. En

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

sable des marchés ne peut être responsable de la non réception du

dossier de demande de prix.

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

formément aux données particulières de la demande de prix, et accom-

pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent vingt-

cinq mille (225 000) CFA pour le lot 1, deux cent mille (200 000) FCFA

pour le lot 2 et cent soixante-dix mille (170 000) F CFA pour le lot 3

devront parvenir ou être remises à la Personne responsable des

marchés le lundi 27 janvier 2020 à 09 heures 00 mn GMT. L’ouverture

des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui

souhaitent y assister.

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

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non

réception de l’offre transmise par le Candidat.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai

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

des offres.

Président de la commission d’attribution des marchés

SOMBIE Mohamed
Conseiller d'Intendance Scolaire et Universitaire

UNIVERSITE DE DEDOUGOU

Entretien et nettoyage de bâtiments administratifs et de salles de cours 
au profit de l'Université de Dédougou.

Travaux
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Travaux

Avis d’appel d’offres ouvert 

n° 2020-06/CB/M/SG/DMP/SCP du 10 janvier 2020

Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’approbation du plan de Passation des Marchés publics gestion 2020 de la Commune de Bobo-Dioulasso.
La commune de Bobo-Dioulasso sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour

réaliser les travaux de construction de trois salles de classes + un bureau + un magasin pour la normalisation de l’école primaire de Bolibana dans
l’Arrondissement n° 2 de la commune de Bobo-Dioulasso (montant prévisionnel trente-deux millions trente-neuf mille sept cents (32 039 700)
francs CFA TTC).

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/MINE-
FID du 1er février 2017   portant   procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service pub-
lic, et ouvert à tous les candidats éligibles. 

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Mairie de la Commune de Bobo-Dioulasso ; (DMP : Brama DAO,
Bramadao70@gmail.com, 70 30 37 13  et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après :   Secrétariat
de la Direction des Marchés Publics de la Mairie de Bobo-Dioulasso sis à l’ex Direction des Services Techniques Municipaux de Bobo-Dioulasso,
téléphone : 20 98 25 58, de 07 heures 30 minute à 12 heures 30 minute et 12 heures 30 minutes à 16 heures 00 minute

Les exigences en matière de qualifications sont : Être agréé dans la catégorie 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) francs CFA à l’adresse mentionnée ci-après : la Trésorerie Régionale des Hauts
Bassins ou à la régie de recettes sise au service de l’état civil central ou encore à la régie de la Direction du Patrimoine et de la Logistique de la
mairie de Bobo-Dioulasso. La méthode de paiement sera en espèces. Le Dossier d’Appel d’offres sera remis main à main au Secrétariat de la
Direction des Marchés Publics de la Mairie de Bobo-Dioulasso sur présentation de la quittance de paiement. 

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après Secrétariat de la Direction des Marchés Publics de la Mairie de Bobo-Dioulasso sis
à l’ex Direction des Services Techniques Municipaux de Bobo-Dioulasso au plus tard le  17 février  2020 à 09 heures 00 minute en un (01) orig-
inal 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 six cent mille (600 000) francs CFA, ou le montant équivalent
dans une monnaie librement convertible .

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  17 févri-

er 2020 à 09 heures 30 minute à l’adresse suivante : la Direction des Marchés Publics de la Mairie de Bobo-Dioulasso sis à l’ex Direction des
Services Techniques Municipaux de Bobo-Dioulasso.

Le Président de la Commission  

Communale d’Attribution des Marchés                                                                   

 Brama DAO

Secrétaire Administratif 

REGION DES HAUTS BASSINS

Construction de trois salles de classes + un bureau + un magasin   pour la normalisation de l’école
primaire de Bolibana dans l’Arrondissement n° 2 de la commune de Bobo
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Travaux

REGION DES HAUTS BASSINS REGION DES HAUTS BASSINS

Construction de trois salles de classes + un bureau
+ un magasin + une latrine à trois postes et une

latrine à deux postes à l’école primaire publique de
Botou de Koakoalé dans la commune de Bobo

Construction de trois salles de classes + un bureau
+ un magasin + une latrine à trois postes et une

latrine à deux postes à l’école primaire publique de
Léguéma C dans la commune de Bobo

Avis d’appel d’offres ouvert

n° 2020-04/CB/M/SG/DMP/SCP du 10 janvier 2020

Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’approbation du plan de Passation
des Marchés publics gestion 2020 de la Commune de Bobo-Dioulasso.

La commune de Bobo-Dioulasso sollicite des offres fermées de
la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises
pour réaliser les travaux de construction de trois salles de classes + un
bureau + un magasin + une latrine à trois postes et une latrine à deux
postes à l’école primaire publique de Botou de Koakoalé dans la com-
mune de Bobo-Dioulasso (montant prévisionnel quarante millions (40
000 000) francs CFA TTC.

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

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
auprès de la Mairie de la Commune de Bobo-Dioulasso ; (DMP : Brama
DAO, Bramadao70@gmail.com, 70 30 37 13  et prendre connaissance
des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après :
Secrétariat de la Direction des Marchés Publics de la Mairie de Bobo-
Dioulasso sis à l’ex Direction des Services Techniques Municipaux de
Bobo-Dioulasso, téléphone : 20 98 25 58, de 07 heures 30 minute à 12
heures 30 minute et 12 heures 30 minutes à 16 heures 00 minute

Les exigences en matière de qualifications sont : Être agréé
dans la catégorie 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)
francs CFA à l’adresse mentionnée ci-après : la Trésorerie Régionale
des Hauts Bassins ou à la régie de recettes sise au service de l’état civil
central ou encore à la régie de la Direction du Patrimoine et de la
Logistique de la mairie de Bobo-Dioulasso. La méthode de paiement
sera en espèces. Le Dossier d’Appel d’offres sera remis main à main au
Secrétariat de la Direction des Marchés Publics de la Mairie de Bobo-
Dioulasso sur présentation de la quittance de paiement. 

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après
Secrétariat de la Direction des Marchés Publics de la Mairie de Bobo-
Dioulasso sis à l’ex Direction des Services Techniques Municipaux de
Bobo-Dioulasso au plus tard le  17 fevrier  2020 à 09 heures 00

minute 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 Huit cent mille (800 000) francs CFA, ou le montant
équivalent dans une monnaie librement convertible
. 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 17

fevrier 2020 à 09 heures 30 minute à l’adresse suivante : la Direction
des Marchés Publics de la Mairie de Bobo-Dioulasso sis à l’ex Direction
des Services Techniques Municipaux de Bobo-Dioulasso.

Le Président de la Commission  

Communale d’Attribution des Marchés                                                                   

 Brama DAO

Secrétaire Administratif 

Avis d’appel d’offres ouvert 

n° 2020-05/CB/M/SG/DMP/SCP du 10 janvier 2020

Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’approbation du plan de Passation
des Marchés publics gestion 2020 de la Commune de Bobo-Dioulasso.

La commune de Bobo-Dioulasso sollicite des offres fermées de
la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises
pour réaliser les travaux de construction de trois salles de classes + un
bureau + un magasin + une latrine à trois postes et une latrine à deux
postes à l’école primaire publique de Léguéma C dans la commune de
Bobo-Dioulasso (montant prévisionnel quarante millions (40 000 000)
francs CFA TTC.

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

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
auprès de la Mairie de la Commune de Bobo-Dioulasso ; (DMP : Brama
DAO, Bramadao70@gmail.com, 70 30 37 13  et prendre connaissance
des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après :
Secrétariat de la Direction des Marchés Publics de la Mairie de Bobo-
Dioulasso sis à l’ex Direction des Services Techniques Municipaux de
Bobo-Dioulasso, téléphone : 20 98 25 58, de 07 heures 30 minute à 12
heures 30 minute et 12 heures 30 minutes à 16 heures 00 minute

Les exigences en matière de qualifications sont : Être agréé
dans la catégorie 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)
francs CFA à l’adresse mentionnée ci-après : la Trésorerie Régionale
des Hauts Bassins ou à la régie de recettes sise au service de l’état civil
central ou encore à la régie de la Direction du Patrimoine et de la
Logistique de la mairie de Bobo-Dioulasso. La méthode de paiement
sera en espèces. Le Dossier d’Appel d’offres sera remis main à main au
Secrétariat de la Direction des Marchés Publics de la Mairie de Bobo-
Dioulasso sur présentation de la quittance de paiement. 

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après
Secrétariat de la Direction des Marchés Publics de la Mairie de Bobo-
Dioulasso sis à l’ex Direction des Services Techniques Municipaux de
Bobo-Dioulasso au plus tard le  18 février 2020 à 09 heures 00 minute

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 huit cent mille (800 000) francs CFA, ou le montant
équivalent dans une monnaie librement convertible 

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 18

Février  2020 à 09 heures 30 minute à l’adresse suivante : la Direction
des Marchés Publics de la Mairie de Bobo-Dioulasso sis à l’ex Direction
des Services Techniques Municipaux de Bobo-Dioulasso.

Le Président de la Commission  

Communale d’Attribution des Marchés  

Brama DAO

Secrétaire Administratif 
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Avis de Demande de prix 

n°2019- 02/ PSNO/CFLGT/M/SG/PRM 

Financement : Fonds Minier de Développement Local (FMDL) - Gestion 2020

Cette demande de prix fait suite à l’adoption du Plan de Passation des Marchés Publics gestion 2020 de la Commune de Falagountou.
La commune de Falagountou lance une demande de prix pour les travaux de construction de quatre (04) salles de classes au profit du lycée
départemental de  Falagountou.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés tit-
ulaires de l’agrément technique de la catégorie B1pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-
à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe. 
Les travaux se décomposent en un lot unique :
Lot unique : travaux de construction de quatre (04) salles de classe au profit du lycée départemental de Falagountou;
-

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder  quatre-vingt-dix  (90) jours ;

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Mairie de Falagountou, tous les jours ouvrables de lundi  à  vendredi de 07h 30mn à 12h30 et de 13h à
16h.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres et moyennant paiement
d’un montant non remboursable de trente  mille (30.000) Francs CFA à la trésorerie régionale du sahel (Dori).

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires devront parvenir ou être
remises au Secrétariat de la Mairie de Falagountou avant le  28 janvier 2020 à 09 Heures 00 TU et être accompagnées d’une garantie de soumis-
sion et d’une attestation de ligne de crédit définies dans le tableau ci-après.

N° lot : Lot unique

Caution (F CFA) : 475 000

Enveloppe (F CFA) : 23 750 000

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable de la non réception de
l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de la date de
remise des offres.

Le Président de la Commission Communale

d’attribution des marchés

Abdoul Zafar Kalil MAIGA

Juriste

Travaux

REGION DU SAHEL

Travaux de construction de quatre (04) salles de classes 
au profit du lycée départemental de Falagountou






