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CENTRE NATIONAL DES OEURES UNIVERSITAIRES!
Demande de propositions n°2016-00019/MESRSI/SG/CENOU pour la fourniture, l’installation, le paramétrage et la formation à l’utilisation d’une 

solution informatisée de la gestion des Restaurants universitaires du Burkina Faso au profit du CENOU 
Financement : Budget du CENOU, Gestion 2017 - Date de lancement de Demande de Propositions : 06 octobre 2016 

Date d’ouverture des offres techniques : 17/11/2016 - Date d’ouverture des offres financières : 14 /12/ 2016 ; 
Nombre de prestataire retenu : un (01)!

Soumissionnaires! Montant lu en 
FCFA TTC!

Montant corrigé 
en FCFA TTC!

Note technique 
sur 100!

Note technique 
pondérée!

Note 
financière!

Note 
financière 
pondérée!

Note financière 
sur 100!

 
FERLO BURKINA 
SARL 
!

349 350 800! 349 350 800! 82! 65,6! 100! 20! 85,6!

Attributaire provisoire !FERLO  BURKINA pour un montant de trois cent quarante-neuf millions trois cent cinquante  mille huit cent (349 350 800 
) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de (trois ) 03 mois!

 
 

RESULTATS PROVISOIRES

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES

 

MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT 
Appel d’offres ouvert N° 2016-06/MCRP/SG/ISTIC/DG du 05/10/2016 relatif à l’acquisition de kits JRI au profit de l’ISTIC.  

Publication de l’avis : Quotidien N°1894 - 2016 du  05 octobre 2016—Date de délibération : 14 novembre 2016.  
Financement : Budget ISTIC, gestion 2017-Certification de changement d’imputation budgétaire n°2016-489/MCRP/SG/ISTIC/DG du 06/12/2016 

SOUMISSIONNAIRES MONTANT LU  
(FCFA HTVA) 

MONTANT CORRIGE  
(FCFA TTC) OBSERVATIONS RANG 

SMAF International /SARL 10 587 000 10 587 000 Non Conforme pour : Absence de ports composites et 
de lecteurs de cassettes mini DV  - 

SYSAF 23 425 000 23 425 000 Conforme mais hors enveloppe budgétaire - 

GNAKENE Moustapha 
TECNO 21 579 604 21 579 604 

Non conforme : Absence de ports composites et de 
lecteurs de cassettes mini DV  et hors enveloppe 
budgétaire 

- 

COGEA INTERNATIONAL 20 338 000 20 338 000 Non Conforme pour : Absence de ports composites et 
de lecteurs de cassettes mini DV  - 

E.G.F 13 032 600 13 032 600 

Non Conforme pour : Absence de ports composites et 
de lecteurs de cassettes mini DV  
-Caution de soumission faite au nom du Ministère de la 
Communication et des Relations avec le Parlement en 
lieu et place de l’ISTIC qui est une entité autonome 

- 

E.N.F 15 900 000 - Conforme. 1er 

ATTRIBUTAIRE  E.N.F pour un montant de quinze millions neuf cent mille (15 900 000) francs CFA hors taxes  pour un délai 
de réception de trente (30) jours. 

 
Appel d’offre ouvert n°2016-07/MCRP/SG/ISTIC/DG du 05 octobre 2016 relatif à l’acquisition de matériels et équipements techniques au profit de 

l’ISTIC. Publication de l’avis : Quotidien N°1894 - 2016 du  05 octobre 2016—Date de délibération : 14 novembre 2016.  
Financement : Budget ISTIC, gestion 2017-Certification de changement d’imputation budgétaire n°2016-487/MCRP/SG/ISTIC/DG du 06/12/2016 

SOUMISSIONNAIRE MONTANT LU 
(FCFA TTC) 

MONTANT CORRIGE 
(FCFA TTC) OBSERVATIONS RANG 

PLANETE TECHNOLOGIES 100 925 800 119 092 444 Conforme  1er 

ATTRIBUTAIRE  PLANETE TECHNOLOGIES pour un montant de cent dix-neuf millions quatre-vingt-douze mille quatre cent 
quarante quatre (119 092 444) francs CFA TTC  pour un délai de réception de trente (30) jours. 

 
Appel d’offre ouvert n°2016-05/MCRP/SG/ISTIC/DG du 05 octobre 2016 relatif à l’acquisition de véhicule à quatre roues de type SUV, 4x4 au 

profit de l’ISTIC. Publication de l’avis : Quotidien N°1894 - 2016 du  05 octobre 2016—Date de délibération : 14 novembre 2016.  
Financement : Budget ISTIC, gestion 2017-Certification de changement d’imputation budgétaire n°2016-488/MCRP/SG/ISTIC/DG du 06/12/2016 

SOUMISSIONNAIRES MONTANT LU  
(FCFA TTC) 

MONTANT CORRIGE 
(FCFA TTC) OBSERVATIONS RANG 

S.E.A-B 20 849 857 20 849 857 Conforme 1er  

CFAO MOTORS 16 478 532                                                                                                                                                                                              16 478 532                                                                                                                                                                                              Non conforme pour : Avoir proposé un véhicule 
avec un système de transmission 4x2 au lieu de 4x4 

Non 
classé 

ATTRIBUTAIRE  S.E.A-B pour un montant de vingt millions huit cent quarante-neuf mille huit cent cinquante-sept  
(20 849 857) francs CFA TTC  pour un délai de réception de trente (30) jours. 
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UNIVERSITE OUAGA II 
Appel d’offres n°24/00/01/01/00/2017/00002/MESRSI/SG/UOII/P/PRM pour l’entretien et le nettoyage des bâtiments de l’Université Ouaga II. 

Publication de l’avis dans le quotidien n°1934 du mercredi 30/11/ 2016 - Date du dépouillement : 15/12/2016 - Nombre de plis reçus : 09 
Financement : budget de l’Université Ouaga II, gestion 2017. 

Montants en F CFA HT Soumissionnaires Lots Minimum Maximum 
Variation Observations 

1 ML : 423 375 
MC : 421 542 

ML : 5 080 500 
MC : 5 058 500 -0,38% Correction des quantités à l’item 3. Offre conforme 

2 ML : 486 900 
MC : 486 167 

ML : 5 842 800 
MC : 5 834 000 -0,15% Correction des quantités à l’item 3. Offre conforme 

3 ML : 561 000 
MC : 381 180 

ML : 6 732 000 
MC : 4 574 160 -32,05 % Erreur de calcul à l’item 6, variation de plus de 15 %. Non 

conforme 

4 ML : 324 800 
MC : 322 050 

ML : 3 897 600 
MC : 3 864 600 -0,85% Correction des quantités à l’item 3. Offre conforme 

ENJD 

5 ML : 322 300 
MC : 314 967 

ML : 3 867 600 
MC : 3 799 600 -1,28 % Correction des quantités à l’item 3. Offre conforme 

1 ML : 2 027 200 
MC : 1 175 200 

ML : 15 686 400 
MC : 14 102 400 -10,10 % Correction des quantités à l’item 3. Offre conforme  

(hors enveloppe) 

2 ML : 1 318 320 
MC : 1 255 987 

ML : 15 819 840 
MC : 15 071 840 -4,73% Correction des quantités à l’item 3. Offre conforme  

(hors enveloppe) GBI 

3 ML : 1 265 500 
MC : 1 265 500 

ML : 15 186 000 
MC : 15 186 000 - Offre conforme  

(hors enveloppe) 

1 ML : 585 425 
MC : 567 092 

ML : 7 025 100 
MC : 6 805 100 -3,13% Correction des quantités à l’item 3. Offre conforme 

2 ML : 591 600 
MC : 554 933 

ML : 7 099 200 
MC : 6 659 200 -6,19% Correction des quantités à l’item 3. Offre conforme EMP SARL 

3 ML : 658 500 
MC : 88 500 

ML : 7 902 000 
MC : 1 062 000 -89,56% 

Erreur de calcul sur les unités et la moyenne de jours par mois 
(1 jour au lieu de 13). Variation de plus de 15 %. 
Offre non conforme 

1 ML : 494 235 
MC : 439 235 

ML : 5 930 820 
MC : 5 270 820 -11,12% Correction des quantités à l’item 3. Offre conforme 

3 ML : 618 336 
MC : 618 336 

ML : 7 420 232 
MC : 7 420 232 - Offre conforme COGENET-B 

5 ML : 421 400 
MC : 365 667 

ML : 5 056 800 
MC : 4 388 000 -13,22% Correction des quantités à l’item 3. Offre conforme 

2 ML : 494 000 
MC : 457 333 

ML : 5 928 000 
MC : 5 488 000 -7,42% Correction des quantités à l’item 3. Offre conforme 

E. BE.CO 
4 ML : 420 160 

MC : 360 760 
ML : 5 041 920 
MC : 4 329 120 -14,13% Erreur de calcul aux l’items 3 et 5. : Offre conforme 

1 ML : 335 500 
MC : 251 167 

ML : 4 026 000 
MC : 3 014 000 -25,14% Correction des quantités à l’item 3. Variation de plus de 15 % 

Offre non conforme 

2 ML : 471 000 
MC : 388 500 

ML : 5 652 000 
MC : 4 662 000 -17,52% Correction des quantités à l’item 3. Variation de plus de 15 % : 

Offre non conforme CATHERINE SERVICE 

3 ML : 410 000 
MC : 410 000 

ML : 4 920 000 
MC : 4 920 000 - Offre conforme 

3 ML : 596 640 
MC : 596 640 

ML : 7 159 680 
MC : 7 159 680 - Offre conforme 

4 ML : 400 308 
MC : 372 808 

ML : 4 803 696 
MC : 4 473 696 -6,87% Correction des quantités à l’item 3. Offre conforme ENTREPRISE S.E. N 

5 ML : 399 994 
MC : 370 661 

ML : 4 799 928 
MC : 4 447 928 -7,33% Correction des quantités à l’item 3. Offre conforme 

1 ML : 788 500 
MC : 641 833 

ML : 9 462 000 
MC : 7 702 000 -18,60% Correction des quantités à l’item 3. Variation de plus de 15 % : 

Offre non conforme (hors enveloppe) GREEN SERVICE PLUS 
3 ML : 778 000 

MC : 778 000 
ML : 9 336 000 
MC : 9 336 000 - Offre conforme : (hors enveloppe) 

ENTREPRISE 
DELPHOS 1 ML : 372 650 

MC : 370 817 
ML : 4 471 800 
MC : 4 449 800 -0,49% Correction des quantités à l’item 3. Offre conforme 

Attributaires 

Lot 1 : Entreprise DELPHOS pour un montant minimum de trois cent soixante-dix mille huit cent dix-sept (370 
817) F CFA HT et un montant maximum de quatre millions quatre cent quarante-neuf mille huit cents (4 
449 800) F CFA HT avec une variation de -0,49 % pour un délai d’exécution de l’année budgétaire 2017 et 
de trente (30) jours par ordre de commande. 

Lot 2 : E. BE.CO pour un montant minimum de quatre cent cinquante-sept mille trois cent trente -trois (457 
333) F CFA HT et un montant maximum de cinq millions quatre cent quatre-vingt-huit mille (5 488 000) F 
CFA HT avec une variation de -7,42% pour un délai d’exécution de l’année budgétaire 2017 et de trente 
(30) jours par ordre de commande. 

Lot 3 : CATHERINE SERVICE pour un montant minimum de quatre cent dix mille (410 000) F CFA HT et un 
montant maximum de quatre millions neuf cent vingt mille (4 920 000) F CFA HT avec un délai d’exécution 
de l’année budgétaire 2017 et de trente (30) jours par ordre de commande. 

Lot 4 : ENJD pour un montant minimum de trois cent vingt-deux mille cinquante (322 050) F CFA HT et un 
montant maximum de trois millions huit cent soixante-quatre mille six cents (3 864 600) F CFA HT avec 
une variation de -0,85% pour un délai d’exécution de l’année budgétaire 2017 et de trente (30) jours par 
ordre de commande. 

Lot 5 : ENJD pour un montant minimum de trois cent quatorze mille neuf cent soixante-sept (314 967) F CFA 
HT et un montant maximum de trois millions sept cent quatre-vingt-dix-neuf mille six cents (3 799 600) F 
CFA HT avec une variation de -1,28 % pour un délai d’exécution de l’année budgétaire 2017 et de trente 
(30) jours par ordre de commande. 
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MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE L’ALPHABETISATION 
Rectificatif du Quotidien n°1962 du lundi 09 janvier 2017, page 6  

portant sur le nombre de forage à réaliser 
Appel d’offres ouvert  N°2016-066/MENA/SG/DMP du 20/06/2016 pour les travaux de réalisation de soixante-six (66)  

forages positifs équipés de pompes à  motricité humaine dans les régions couvertes par le PREFA ;  
Financement : BID Accord de prêt N°2-UV-0140/7-UV-0141 du 20 Mai 2014 ; Publication : QMP  N°1829-1830 du 06 au 07 /07/2016 ;  

Date de dépouillement : 04/08/2016 ; Nombre de concurrents : dix (10) 
Lot : 01  

N° Soumissionnaires Montant lu Frs 
CFA HTVA 

Montant corrigé 
Frs CFA HTVA Observations 

1 Groupement TEMFOR  
Sarl/AFRIC FORAGE 138 290 000 - Non conforme : Chiffres d'Affaires Insuffisant pour AFRIC FORAGE 

2 ECCKAF 150 277 500 150 677 500 Conforme  

3 SAAT-SA 103 786 0000 - 

Non conforme : Matériel minimum suivant exigé non fourni : (2 Foreuses 
fournies sur  3 Exigées ; 1 lot de tubage provisoire fourni su 3 exigés ; 3 
groupes électrogènes fournis sur 6 Exigés) ; 2 Camions 
d’accompagnement fournis au lieu de trois ; 7 pompes immergées 
proposées au lieu de 12 exigées. 

4 EEPC 114 510 000 - Non conforme: Personnel minimum suivant exigé non fourni : (1 Foreur 
fourni sur  3 Exigées ; 1 chef d’équipe génie civil fourni su 3 exigés).  

5 COGEFOR-B 147 471 000 147 475 0000 Conforme 

6 ESR 96 555 000 134 655 000 Conforme: Montant corrigé suite à des erreurs de calcul de plus de 
15% soit 39,46%     

7 COGEA International 190 095 000 - Conforme. 
8 Entreprise DERE 115 000 000 115 000 000 Conforme 
9 BESER Sarl 105 500 000 105 500 000 Conforme 

10 Groupement EKI/HYDRO 
SERVICE 89 892 500 - Non conforme: Convention de groupement non fournie ;  Caution et Ligne 

de crédit fournis non authentique après vérification. 
BESER Sarl  attributaire du lot 01 pour un montant de Cent cinq millions cinq cent mille   (105 500 000 ) Francs CFA HTVA  et avec un délai 

d’exécution de quatre  ( 04) mois 
Lot : 02  

N° Soumissionnaires Montant lu Frs 
CFA HTVA 

Montant corrigé 
Frs CFA HTVA Observations  

1 Groupement TEMFOR  
Sarl/AFRIC FORAGE 181 932 180 - Non conforme : Chiffres d'Affaires Insuffisant pour AFRIC FORAGE 

2 ECCKAF 103 149 130 - Non conforme : montant ligne de crédit fourni insuffisant : 42 000 000 au 
lieu de 46 000 000 demandé. 

3 SAAT-SA 138 589 680 - 

Non conforme: Matériel minimum suivant exigé non fourni : (2 Foreuses 
fournies sur  3 Exigées ; 1 lot de tubage provisoire fourni su 3 exigés ; 3 
groupes électrogènes fournis sur 6 Exigés) ; 2 Camions 
d’accompagnement fournis au lieu de trois ; 7 pompes immergées 
proposées au lieu de 12 exigées. 

4 EEPC 141 526 475 - Non conforme: Personnel minimum suivant exigé non fourni : (1 Foreur 
fourni sur  3 Exigées ; 1 chef d’équipe génie civil fourni su 3 exigés). 

5 COGEA International 187 416 550 - 
Non conforme: Matériel minimum suivant exigé non fourni : (2 Foreuses 
fournies sur  3 Exigées ; 1 seul marché similaire fourni au lieu de 2 
demandés 

6 Entreprise DERE 156 250 000 156 250 000 Conforme 

7 Groupement EKI/HYDRO 
SERVICE 112 450 850 - Non conforme: Convention de groupement non fournie ;  Caution et Ligne 

de crédit fournis non authentique après vérification. 
Entreprise DERE attributaire du lot 02 pour un montant de cent cinquante-six millions deux cent cinquante mille (156 250 000) Francs CFA  

HTVA  et avec un délai d’exécution de quatre  ( 04) mois 
Lot : 03  

N° Soumissionnaires Montant lu Frs 
CFA HTVA 

Montant corrigé 
Frs CFA HTVA Observations  

1 Groupement TEMFOR  
Sarl/AFRIC FORAGE 142 705 060 - Non conforme : Chiffres d'Affaires insuffisant pour AFRIC FORAGE 

2 ECCKAF 150 088 210 158 068 210 Conforme  
4 COGEFOR-B 157 234 310 157 519 310 Conforme 

5 COGEA International 206 172 600 - 
Non conforme: Matériel minimum suivant exigé non fourni : (2 Foreuses 
fournies sur  3 Exigées ; 1 seul marché similaire fourni au lieu de 2 
demandés 

6 Entreprise DERE 115 650 820 115 650 820 Conforme 
7 BESER Sarl 113 400 000 113 400 000 Conforme 

8 Groupement EKI/HYDRO 
SERVICE 94 496 300 - Non conforme: Convention de groupement non fournie ;  Caution et Ligne 

de crédit fournis non authentique après vérification. 
Entreprise DERE attributaire du lot 03 pour un montant de Cent quinze millions six cent cinquante mille huit cent vingt   (115 650 820) Francs 

CFA HTVA  et avec un délai d’exécution de quatre  ( 04) mois 

 

                                               

Rectif
ic

atif
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MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’ECONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE!
MANIFESTATIONS D’INTERET N°2016-030/MEEVCC/SG/DMP  du 03 NOVEMBRE 2016 POUR LE RECRUTEMENT D’UN BUREAU D’ETUDE 
POUR L’ETUDE ET LE SUIVI-CONTROLE DES TRAVAUX DE REHABILITATION DE 1000 KM DE PISTES FORESTIERES (NAZINGA, PNKT, 
ARLY, MH, BK ET CL) AU PROFIT DU PROJET D’AMELIORATION DE LA PRODUCTIVITE AGRICOLE ET DE LA SECURITE ALIMENTAIRE 

(PAPSA) - FINANCEMENT : I.D.A  (Don N° H 9740) - GAFSP (Don n° 17 447) 
Référence de la convocation de la commission d’attribution des marchés : Lettre n°2016-557/MEEVCC/SG/DMP du 22/11/2016 
Référence de la publication : Quotidien N°1921 du vendredi 11 novembre 2016, page n°30 - Nombre de soumissionnaire : 12!

CONSULTANTS! Nombre d’expériences! CLASSEMENT!
ACE Ingénieur Conseil SARL! 25! 1er!
Groupement AC3E Ingénieur Conseil/CINCAT International/Techni-Consult SARL! 19! 2e!
Groupement CAFI-B SARL et GID SARL! 18! 3e!
Groupement CINTECH/PI-Conseil! 09! 4e!
Groupement GTAH/CAEM/FASO INGENIERIE! 09! 4e ex!
TED SARL! 07! 6e!
Groupement C.A.C.I.C/GERTEC! 07! 6e ex!
Groupement SETADE/ACERD SARL/GIC SARL! 06! 8e!
Groupe AGED SARL! 06! 8e ex!
Groupement CEITP/GEO CONSULT! 04! 10e!
Groupement CETIS/MGCI! 03! 11e!
TERRASOL ! 02! 12e!

CONCLUSION! ACE Ingénieur Conseil SARL est retenu pour la suite 
de la procédure!

          
SOCIETE NATIONALE DE L’AMENAGEMENT DES TERRES ET DE L’EQUIPEMENT RURAL!

APPEL D’OFFRES OUVERT INTERNATIONAL N°2016-007/SONATER/DG/PRM POUR L’ACQUISITION D’EQUIPEMENTS AGRICOLES 
MOTORISES AU PROFIT DE LA SONATER 

Synthèse des résultats des travaux de réexamen de la CAM relatifs au lot 3 de l’appel d’offres ci-dessus cité suite à la décision N°2016-
0711/ARCOP/ORAD de l’Autorité de Régulation de la Commande Publique en sa séance du 15/12/ 2016 
Publication de l’avis d’appel d’offres : Quotidien des marchés publics N°1870 du jeudi 1er septembre 2016 

Date d’ouverture des plis : 08 novembre 2016 - Financement : Budget SONATER 
Référence de la convocation de la CAM aux fins de réexamen et délibération du lot 3 : Lettre N°2016-00708/SONATER/DG/PRM du 23/12/2016 

Lot 3 : Acquisition de six  cents (600) motopompes!
Soumissionnaires 
!

Montants lus en 
TTC!

Montants 
corrigés en TTC!

Observations!

ANGELIQUE 
INTERNATIONAL LIMITED!

520 709 344, 19! /! Non conforme : le délai de livraison est de 8 mois au lieu de 6 mois comme 
demandé dans le DAO !

LUCKY EXPORTS! 1 298913 euro, soit 
852 031 075! 695 048 456!

Non conforme : la diminution d’un montant de 156 982 619 FCFA TTC, soit 
une variation de -18, 42% est due au fait que le soumissionnaire LUCKY 
EXPORTS a fait une erreur de calcul sur la TVA, le taux appliqué a été sous-
évalué, la sous-commission a corrigé en appliquant le taux en vigueur (18%). 
Par ailleurs, le taux appliqué sur les droits de douane de l’ordre de 37,5%  a 
été jugé élevé.  Des corrections sur les droits de douanes ont été faites  
conformément  aux positions tarifaires douanières. !

GROUPEMENT 
FORBAT/TOPLAND!

1 264 443 750! /! Non conforme : Absence de marché similaire!

DTE-SA! 978 418 915! /! Non conforme : Absence de marché similaire 
!

GROUPEMENT GFL/SES-B! 362 188 321! /! Non conforme : délai de validité non précisée !
GROUPEMENT SAAT/ 
DONG FENG!

439 992 806,80! /! Non conforme : absence d’accord de groupement!

GNOUMANI SA! 353 745 363! /! Non conforme : Absence de marché similaire!

EGF SARL!
 

1 392 475 099 
!

1 490 483 668!

Conforme : l’augmentation d’un montant de 98 008 569 FCFA TTC, soit une 
variation de + 7,04% est due au fait que le taux de douane appliqué par 
l’entreprise EGF SARL est de 0,43% contre 7,5% conformément à la position 
tarifaire douanière, référence 84 13 20 00 00 pour ce qui concerne les 
motopompes. Des corrections sur les droits de douanes ont été faites  
conformément  aux positions tarifaires douanières.!

Attributaire! EGF SARL pour un montant d’un milliard quatre cent quatre vingt dix millions quatre cent quatre vingt trois mille six 
cent soixante huit (1 490 483 668) FCFA TTC avec un délai d’exécution de six (06) mois.  !

 

 

 

INSTITUT GEOGRAPHIQUE DU BURKINA 
Appel d’offres international ouvert N°2016-003/MI/SG/IGB du 19 octobre 2016 pour la réalisation des travaux de prises de vues aériennes et 

production d’orthophotographies au profit de l’Institut Géographique du Burkina (IGB). 
FINANCEMENT : Budget de l’IGB, Gestion 2017 – PUBLICATION : Revue des marchés publics N°1906 du vendredi 21 octobre 2016 

DATE D’OUVERTURE DES PLIS : 21 novembre 2016 - NOMBRE DE PLIS RECUS : Cinq (05) - NOMBRE DE LOT: Lot unique 

Soumissionnaires Montants lus 
en F CFA TTC 

Montants corrigés 
en F CFA TTC Classement Observation 

IMAO 165 105 600 165 105 600 1er Conforme 
SEPRET 231 409 800 231 409 800 2ème Conforme 

ETAFAT GEOMATOS  202 612 431 202 612 431 - Non conforme Attestations de bonne fin non accompagnées de 
contrats  

AERODATA 104 961 000 104 961 000 - Non conforme délai d’exécution proposé très long (3,5 mois au 
lieu de 1 mois) 

ATEF Guelle & Fuchs  
BSF SWISSPHOTO 239 339 400 239 339 400 - Non conforme : Attestations de bonne fin non accompagnées 

de contrats  

Attributaire  IMAO pour un montant de cent soixante cinq millions cent cinq mille six cents  (165 105 600) F CFA TTC avec un délai 
d’exécution de un (01) mois. 
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INSTITUT GEOGRAPHIQUE DU BURKINA 
Appel d’offres international ouvert N°2016-004/MI/SG/IGB du 19 octobre 2016 pour la fourniture et la mise à jour d’équipements topographiques et  

géodésiques au profit de l’Institut Géographique du Burkina (IGB) - FINANCEMENT: Budget de l’IGB, Gestion 2017 -  
PUBLICATION : Revue des marchés publics N°1906 du vendredi 21 octobre 2016 - DATE D’OUVERTURE DES PLIS : 21 novembre 2016 - 

NOMBRE DE PLIS RECUS : Deux (02) - NOMBRE DE LOT : Lot unique 

Soumissionnaires Montants lus 
en F CFA TTC 

Montants corrigés 
en F CFA TTC Classement Observation 

SPIT MAKINZY SARL 74 711 700 81 614 700 1er Conforme : Erreur de sommation au niveau du montant total  
ATEF  98 176 000 98 176 000  Non conforme : Absence de caution bancaire  

Attributaire  Spit makinzy Sarl pour un montant de quatre vingt un millions six cent quatorze mille sept cents (81 614 700) francs CFA 
TTC avec un délai de  livraison de un (01) mois 

 
 
 
 

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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REGION DES HAUTS BASSINS 
Appel d’offres ouvert: accéléré n°2016-013/CB/M/SG/CCAM pour l’acquisition de matériels et mobiliers au profit de la Commune de Bobo-

Dioulasso ; Financement : Budget Communal Gestion 2017 ; PUBLICATION : Revue n°1917du 07 novembre 2016 page 34 ;  
DATE DE DEPOUILLEMENT : 14novembre 2016 

Soumissionnaires Montant HT proposé  Montant HT corrigé  Observations 
COMPTOIR COMMERCIAL SAKSEY 9 980 000 9 980 000 Non classé 

Pièces administratives non fournies 
ESAF 15 845 000 15 845 000 Non classé 

Pièces administratives non fournies 
EGF 10 382 400 10 382 400 3ème 
SELICRELAB 8 750 000 8 750 000 1er 
NBS 16 055 000 16 055 000 4ème 
2ADZ/HOPE 9 120 000 9 120 000 2ème 
Attributaire : SELICRELAB Montant corrigé HT: 8 750 000 F CFA, Montant corrigé TTC: 10 325 000 F CFA Délai d’exécution : un (01) mois 

 
Appel d’offre ouvert accéléré n°2016-014/CB/M/SG/CCAM pour l’acquisition de divers matériels au profit du centre d'écoute et de dialogue pour 
jeunes de Bobo-Dioulasso ; Financement : Budget Communal Gestion 2017 ; PUBLICATION : Revue n°1917du 07 novembre 2016 Page 34 ; 

DATE DE DEPOUILLEMENT : 14novembre2016 
LOT 1 LOT 2 LOT 3 LOT 4 Soumissionnair

es proposé 
HT 

corrigé 
HT 

proposé 
HT 

corrigé 
HT 

proposé 
HT 

corrigé 
HT 

proposé 
HT 

corrigé 
HT 

Observations 

GROUPE SAINT 
MATHIAS   11 013 

500 
11 013 
500 7 180 000 7 180 

000   

Non conforme 
la lettre du 1811/2016 demandant à 
l'entreprise de fournir les pièces 
administratives (ASF, AIRC, AJT, 
ASC, DRTSS, CNF) est restée sans 
suite 

METAL SOURO 6 671 00 6 671 00       Conforme 

SAKSEY 8 391 
000 

8 391 
000 

15 372 
000 

15 372 
000     

Non conforme: 
la lettre du 1811/2016 demandant à 
l'entreprise de fournir les pièces 
administratives (ASF, AIRC, AJT, 
ASC, DRTSS, CNF) est restée sans 
suite 

ESAF 9 730 
000 

9 730 
000       

Non conforme 
la lettre du 1811/2016 demandant à 
l'entreprise de fournir les pièces 
administratives ( ASF, AIRC, AJT, 
ASC, DRTSS, CNF) est restée sans 
suite. Absence de photos pour l’Item1 

3D informatique 7 340 
000 

7 430 
000 

8 769 
000 

8 769 
000 4 235 000 4 235 

000 4 508 000 4 508 000 
Conforme 
Lot 1 : erreur au niveau du total 
général : 7 430 000 au lieu de 
7 340 000 

EGF 11 216 
640 

11 216 
640 

14 872 
970 

14 872 
970   3 861 200 3 861 200 Conforme 

KISWENDSIDA 7 330 
000 

7 330 
000 

8 022 
500 

8 022 
500     Conforme 

GRACE 
ELECTRONIQU
E 

8 365 
000 

8 365 
000       

Non conforme 
absence de photos pour 
l’Item1,2,3,4,5,13 

EFA 8 235 
000 

8 235 
000       

Non conforme 
la lettre du 1811/2016 demandant à 
l'entreprise de fournir la pièce 
administrative AJT est restée sans 
suite. 

 
 

Attributaire 

LOT 1 
Attributaire : METAL 

SOURO 
Montant corrigé HT : 

6 671 000 
Montant corrigé TTC : 

7 871 780 
Délai d’exécution : 1 mois 

LOT 2 
Attributaire : Convergence 

Kiswensida 
Montant corrigé HT : 8 022 500 

Montant corrigé TTC : 9 466 550 
Délai d’exécution :  01 mois 

LOT 3 
Attributaire : 3D 

informatique 
Montant corrigé HT : 

4 235 000 
Montant corrigé TTC : 

4 997 300 
Délai d’exécution : 1 mois 

LOT 4 
Attributaire : EGF 

Montant corrigé HT : 3 861 200 
Montant corrigé TTC : 4 556 

216 
Délai d’exécution : 1 mois 

 
Appel d’offre ouvert :°2016-012/CB/M/SG/CCAM pour la réalisation d’un caniveau à sarfalao dans la Commune de Bobo-Dioulasso;  

Financement : Budget Communal Gestion 2017 ; PUBLICATION : Revue n°1892-1893 du lundi 03 et mardi 04 octobre 2016 Page 33 ;  
DATE de dépouillement : 02 novembre 2016 

Montant TTC Soumissionnair
es proposé  corrigé  Observations 

Idm BTP SA 146 287 
430 

146 287 
430 

NON CONFORME 
Le TS a 4 ans d’expériences au lieu  de 5 ans dans le DAO 
Les cartes grises des 4 camions bennes et le reçu d’achat de l’appareil topo sont au nom de 
GERBAATP sans une mise à disposition. 

MONDIAL 173 206 173 206 2ème 
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TRANSCO  300 300 

EGC/BGC 181 454 
500 

181 454 
500 

NON CONFORME 
Attestation en lieu et place du diplôme requis pour le chef de chantier et un seul projet similaire. 
KABORE T Herman et BORO Alphonse ont 2 projets similaires au lieu de 3 dans le DAO. 

ECRTB 158 887 
000 

158 887 
000 

NON CONFORME 
N’a fourni ni diplôme ni CV du Topographe. 
Comme réponse à la  lettre n° 2016 -00632 du 23 octobre 2016 adressée à la direction Régionale des 
Transports et de la Mobilité Urbaine des Hauts Bassins, les cartes grises suivantes sont toutes 
falsifiées :  
-Camion benne immatriculée 10NN1459, 
-  Camion benne immatriculée 11M2587 ; 
-Camion benne immatriculation 10HG3540; 
- La carte grise immatriculée 10HG2358, 
 - Le véhicule de liaison immatriculé 10PP9012, 
,- La carte grise immatriculée 12PP8371, 
- La carte grise immatriculée 11G1478. 
 Il a fourni une plaque vibrante au lieu d’un rouleau compacteur. 
 Erreur sur le prix unitaire et le prix total à l’item 4,3 du IV (72*125000=9000000 au lieu de 
72*120000=8640000.  

Ed.PA.SARL 214 872 
100 

214 872 
100 

NON CONFORME 
Diplôme de l’ingénieur non conforme (Ingénieur de l’équipement rural au lieu d’Ingénieur en génie civil) ; 
diplôme du chef de chantier non conforme (Technicien supérieur de l’hydraulique et de l’équipement 
rural au lieu de Technicien supérieur en génie civil) 
-Le camion benne immatriculée 11K2234  au nom de PARE Isaie est au nom de OUEDRAOGO 
Yacouba, carte grise falsifiée; 
 -Le camion benne immatriculée 01GK2981 est au nom de PARE Isaie sans une mise à disposition ; 
-Le camion benne immatriculée 11GG4397 au nom de EDPA SARL est au nom de COMPAORE Bassi; 
carte grise falsifiée 
-La citerne immatriculée 11GJ9694 au nom de EDPA SARL est au nom de IBRANGO Sayouba ; carte 
grise falsifiée 
. La carte grise immatriculée 11N4721 concernant le bulldozer correspond à un véhicuke particulier au 
nom de KaboréTambi ; carte grise falsifiée 
-La carte grise concernant le compacteur est  sans n° d’immatriculation et au nom de Paré Isaie. Même 
avec le n° de serie la recherche est restée vaine au niveau du Transport ; carte grise falsifiée. 

ECCT 198 753 
300 

199 178 
100 

NON CONFORME 
ASC est expirée le 31/10/2016.Le chef de chantier n’a pas de projets similaires. Les maçons : 
YAMEOGO S Isidore, COMBASRE T. Samuel et BAZIE Yves Mari GéoffroyTymboula n’ont  pas de 
projets similaires. 

CTA-B 249 929 
900 

249 929 
900 

NON CONFORME 
ASC non fournie. Le conducteur, le chef de chantier n’ont pas de projets similaires. DERA Issouf 2 
projets similaires ; GANSONRE J.Y. Tégawendé n’a pas de projets similaires ; NIAMBA Jacques n’a 
qu’un projet similaire. 
 -Le camion benne immatriculée 11GL1568  au nom de CTA-B est un véhicule particulier au lieu de 
benne au nom de OUEDRAOGO Aboubacar; carte grise falsifiée 
-Le camion benne immatriculée 11GH4293 au nom de CTA-B est au nom de KANAZOE Djibri, carte 
grise falsifiée l ; 
-La citerne  immatriculée 11LL4904  au nom de CTA-B est au nom de 3C SA Compagnie de 
construction consolidée,carte grise falsifiée; 
-La carte grise immatriculée 11GM6143  au nom de CTA-B concernant le compacteur est un PLATEAU 
au nom KABORE Bila Véronique, carte grise falsifiée; 
-La carte grise immatriculée 11GM0180 est falsifiée ; 
-La carte grise immatriculée 11NN7434 au nom de CTA-B concernant la niveleuse est au nom de 3C SA 
Compagnie de construction consolidée,carte grise falsifiée; 
-La carte grise immatriculée 11LL0066 au nom de CTA-B concernant le Bulldozer est au nom de OMA 
SENISOT-SA,carte grise falsifiée; 
-La carte grise immatriculée 11LL6500 est falsifiée. 

SEBTP SARL 242 967 
900 

198 428 
800 

NON CONFORME 
Le Chef de chantier a 1 projet similaire au lieu de 3. Il a le même chef de chantier que SOGEDIM –BTP 
SARL (DJIGUEMDE Roger).  
Erreur de calcul à l’item 5 du IV (349*120000=41880000 au lieu de 349*120000=43625000),  Erreur de 
calcul à l’item 6 du IV (80*120000=960000 au lieu de 80*120000=1000000). 
-Taux de variation 18,33%supérieur à 15% 
-Les cartes grises immatriculées 10GH6359 concernant la niveleuse et 10GH6610 concernant le 
compacteur sont falsifiées. 

SOGEDIM-BTP 
sarl 

185 100 
700 

185 100 
700 

NON CONFORME 
Même chef de chantier que SEBTP SARL (DJIGUEMDE Roger) et pas de projets similaires. Les 3 
maçons ne remplissent pas les conditions de 3 projets similaires. -Model  du Bulldozer D6D  fourni en 
lieu et place de D7. 

SCI KALAS 
International Sarl 

274 220 
390 

274 220 
390 

NON CONFORME 
ASC est expirée le 31/10/2016  
Agrément expiré le 22/09/2016.Le maçon KABRE Nobila n’a pas de projets similaires  
Trois camions bennes fourni en lieu et place de quatre, le quatrième proposé est un tracteur routier. 

ROAD 172 551 
700 

172 551 
700 1er 

ATTRIBUTAIRE Attributaire : ROAD Montant corrigé TTC : 172 551 700 Délai d’exécution : 5 mois 
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RECTIFICATIF AU QUOTIDIEN N°1934 DU MERCREDI 30 NOVEMBRE 2016 PAGE 18-19 
APPEL D’OFFRE OUVERT : n°2016-008/CB/M/SG/CCAM du 26 août 2016 pour les travaux de construction de dalots dans la commune de Bobo-

Dioulasso ; FINANCEMENT : Budget Communal Gestion 2017 ; PUBLICATION : Revue n°1866 du 26 août  2016 Page 40 ; DATE DE 
DEPOUILLEMENT : 26 septembre2016 

LOT 1 LOT 2 LOT 3 Soumissionnair
es proposé 

HT 
corrigé 

HT 
proposé 

HT 
corrigé 

HT 
proposé 

HT 
corrigé 

HT 
Observations 

EKB - - 12 713 21
8 

12 713 
218 - - CONFORME 

OTEC - - - - 25 900 
000 

25 900 
000 

NON CONFORME AU LOT 3 
-Attestation fournie en lieu et place du diplôme demandé 
pour le conducteur des travaux 

EOOBTP 13 174 310 13 174 
310   28 436 

860 
28 436 

860 CONFORME 

ED SHEF - - 12 382 
220 

12 382 
220 - - CONFORME 

 
 
SIGAL-TRA-BTP 

 
 
- 

 
 
- 
 

 
 
- 

 
 
- 

22 944 
715 

22 944 
715 

NON CONFORME AU LOT 3 
-la lettre du 26/09/2016 demandant à l’entreprise de 
fournir la DRTSS est restée sans suite. 
-- la lettre°585 du 14/10/2016 demandant à l’entreprise 
de fournir le diplôme original du technicien supérieur est 
restée sans suite. 
-la carte grise portant l’immatriculation 11HN4263 
proposé par le soumissionnaire  est différente de 
l’immatriculation 11HN4663 figurante  dans la liste du 
matériel affecté au lot 3. 
--Comme  réponse à la lettre N°2016 588/CBM/SG du 
14 /10/2016 adressée à la Direction Régionale des 
Transports et de la Mobilité Urbaine des Hauts-Bassins 
pour vérification de la carte grise du véhicule lot3  est 
que la  carte grise a été falsifiée. 

BEGEC TP 11 600 359 11 600 
359   21 403 

030 
21 403 

030 

NON CONFORME AU LOT 3 
- Lettre N°586 du 14/10/2016 demandant  à l’entreprise  
de présenter le diplôme original du technicien supérieur  
OUATTARA Boureima lot3non satisfaite 

EGC-BGC - - 10 892 
115 

10 892 
115 - - 

NON CONFORME AU LOT 2 
-Lettre N°589 du 14/10/2016 demandant  à l’entreprise  
de présenter le diplôme original du technicien supérieur   
MILLOGO Jérémie lot 2 est restée sans suite. 

ROADS - - 12 005 
730 

12 005 
730 

25 368 
880 

25 368 
880 

NON CONFORME AU LOT 3 
Attestation non authentique : absence de cachet  et de 
date de délivrance  sur l’attestation du TS YAMEOGO P 
Théodore fournie en lieu et place du diplôme demandé. 

AOF 13 773 284 13 773 
284 - - - - CONFORME 

COGESYF 8 965 264 
 

10 928 
763 

- - - - 

NON CONFORME AU LOT  
Lot 1- Lettre N°587 du 14/10/2016 demandant  à 
l’entreprise  de présenter le diplôme original du 
technicien supérieur NANA wendinmin jules est resté 
sans suite 
-Un technicien supérieur et un chef de chantier CAP 
proposés pour les deux lots (1 et 4) 
-Absence de l’item III.6 dans le devis quantitatif du dalot 
à l’intersection de la rue 4.43x Avenue Philipe Zinda 
KABORE, absence du prix unitaire en lettre de l’item II.3 
dans le bordereau des prix unitaire. 
Application des prix de l’item de l’offre la plus élevée 
celui de SOGEDIM pour l’item III.6(130 000) et celui de 
AOF pour l’item II.3(4000). 
 Avec un taux de variation de + 4.31% 

SOGEDIM BTP  
14 531 064 

 
 

14 531 0
64 

 
 

13 646 96
0 

 
 

13 540 
677 

29 482 
870 

29 482 
870 

NON CONFORME AUX LOT 1, 2 et 3 
Lot 2 : -Erreur de sommation sur le montant total hors 
taxe (2 402 130f au lieu de 2 402 060f) du devis estimatif 
du dalot à l’intersection de la rue 11.55x11.28 
-Erreur de  sommation sur le montant total hors taxe 
(978 000fau lieu de 878 000f) du tablier à l’intersection 
de l’Avenue  du Gouverneur Clozel x Boulevard de 
l’Indépendance 
-Absence de l’attestation de visite de site des lots (1, 2 
et 3) 

 
 

ATTRIBUTAIRE 

LOT 1 
Attributaire : BEGEC/TP 

Montant corrigé HT : 11 600 359 
Montant corrigé TTC : 13 688 423 

Délai d’exécution : 3mois 

LOT 2 
Attributaire : ROADS 

Montant corrigé HT : 12 005 730 
Montant corrigé TTC : 14 166 761 

Délai d’exécution : mois 

LOT 3 
Attributaire : EOO-BTP 

Montant corrigé HT : 28 436 860 
Montant corrigé TTC : 33 555 495 

Délai d’exécution : mois 
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LOT 4 LOT 5 LOT 6 SOUMISSIONNA
IRES proposé 

HT 
corrigé 

HT 
proposé 

HT 
corrigé 

HT 
proposé 

HT 
corrigé 

HT 
Observations 

EKB 32 089 
093 

32 089 
093     

NON CONFORME AU LOT 4 
-Attestation de BTS datant d’aout 2002 Fournie en lieu 
et place du diplôme demandé pour le conducteur des 
travaux. 

OTEC 33 780 
000 

33 780 
000 

21 561 
280 

22 249 
420   

NON CONFORME AUX LOT 4 ET 5 
Lot 4 : -Attestationfournie en lieu et place du diplôme 
demandé,  
-l’ attestation date de 2009 pour DJIGUEMDE Boniface 
Lot 5 : -l’attestations DUT de ILBOUDO Marcel est non 
authentique et non délivré par l’UCAO, elle ne délivre 
que des diplômes sanctionnant  la fin du premier cycle 
(LICENCE) -Erreur de sommation sur le montant total 
hors taxe (2 078 440f au lieu de 1 693 510f) du devis 
estimatif  du dalot à l’intersection de la rue 6.03x6.12 
-Erreur de sommation sur le montant total hors taxe 
(1 458 000f au lieu de 2 919 280f) du dalot à 
l’intersection de la rue 6.03x6.10 

 
 
 
 

BCG 

  

 

 

 

 

 

17 375 09

5 

 

 

 

 

 

17 455 

095 

7 353 515 7 353 515 

NON CONFORME AUX LOTS 5 ET 6 
Lot 5 :Les cartes grises du camion benne lot5, douteux. 
-Comme  réponse à la lettre N°2016 588/CBM/SG du 14 
/10/2016 adressée à la Direction Régionale des 
Transports et de la Mobilité Urbaine des Hauts-Bassins 
pour vérification de la carte grise du camion benne 
lot5est que la  carte grise a été falsifiée 
- Erreur de sommation sur le montant total hors taxe 
(3 553 300f au lieu de 3 633 300f) du devis estimatif du 
dalot à l’intersection de la rue 25.53X Avenue de l’union 
européenne-Erreur sur le montant total général hors 
taxe (17 375 095 au lieu de 17 455 095) due à l’erreur 
sur le montant total hors taxe du devis estimatif du dalot 
à l’intersection de la rue 25.53XAvenue de l’union 
européenne. 
Lot 6 : -La carte grise de la camionnette de chantier lot6 
douteux (marque non précisée de la camionnette de 
chantier lot6 avec un PTAC de 23000  
-Comme  réponse à la lettre N°2016 588/CBM/SG du 14 
/10/2016 adressée à la Direction Régionale des 
Transports et de la Mobilité Urbaine des Hauts-Bassins 
pour vérification de la carte grise de la camionnette lots6  
est que la  carte grise a été falsifiée. 

RC 29 131 
200 

29 131 
200 

    CONFORME 

 
 

EOOBTP 
  

 
 

20 521 00
0 

 
 

18 321 
000 

  

CONFORME 
- Erreur sur le montant en chiffre  (4700 en  chiffre au 
lieu de 4100 en lettre de  l’item II.2) dans le bordereau 
des prix unitaires du devis relatif à la réalisation du dalot 
à l’intersection de la rue 6.03Xrue 6.22. 
- Erreur sur le montant en chiffre (4700 en  chiffre au lieu 
de 4100 en lettre de  l’item II.2 dans le bordereau des 
prix unitaires) du devis relatif à la réalisation du dalot à 
l’intersection de la rue 6.03X 6.10. 
- Erreur  sur le montant en  chiffre (120 000 en  chiffre 
au lieu de 20 000 en lettre de l’item III.5  du devis relatif 
à la réalisation du dalot à l’intersection de la rue 
6.03X6.20. 
- Erreur sur le montant en chiffre  (4700 en  chiffre au 
lieu 4100 en lettre de  l’itemII.2   dans le bordereau des 
prix unitaires), Erreur  sur le montant en  chiffre (120 000 
en  chiffre au lieu de 20 000 en lettre de l’item III.5  du 
devis relatif à la réalisation du dalot à l’intersection de la 
rue25.53 de l’Avenue de l’Union Européenne. 
-Erreur sur les montants en chiffre   (4700 en  chiffre au 
lieu 4100 en lettre de  l’itemI.2, Erreur  sur le montant en  
chiffre(120 000 en  chiffre au lieu de 20 000 en lettre de 
l’item II.7 dans le bordereau des prix unitaires) du devis 
relatif à la réalisation de deux dalots à l’intersection de 
l’Avenue de l’Union Européenne après IBA Hôtel. 
Taux de variation = -10.72% 

ED SHEF 32 209 
320  

32 209 
320  

  8 770 540 8 770 540 CONFORME 
 
 

 
 

 
 

    NON CONFORME AU LOT 4 
--la lettre du 26/09/2016 demandant à l’entreprise de 
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SIGAL-TRA-BTP 27 311 82
0 

28 931 
820 

fournir la DRTSS est restée sans suite 
-la lettreN°585 du 14/10/2016 demandant à l’entreprise 
de fournir le diplôme original du chef de chantier lot4 est 
restée sans suite. 
-Comme  réponse à la lettre N°2016 588/CBM/SG du 14 
/10/2016 adressée à la Direction Régionale des 
Transports et de la Mobilité Urbaine des Hauts-Bassins 
pour vérification de la carte grise du véhicule lot4 est 
que la  carte grises a été falsifiée. 
-Erreur de sommation sur le montant total hors taxe 
(7 232  195f au lieu de 8 852 195f) du devis estimatif 
relatif à la réalisation du dalot à KOTEDOUGOU 

EGC-BGC 31 111 
745 

31 695 
725 

18 445 
080 

18 335 
300 9 246 395 9 246 395 

NON CONFORME AU LOT 4 
Lot 4 : - Lettre N°589 du 14/10/2016 demandant  à 
l’entreprise  de présenter le diplôme original du 
technicien supérieur   KIENTEGA Augustin lot4non 
satisfaite 
- Erreur de sommation sur le montant total hors taxe 
(12 136 200f au lieu de 12 767 700f) du devis estimatif 
du dalot à l’intersection de la rue 15.32x15.19 
-Erreur sur le montant total général TTC (36 611 859f au 
lieu de 37 400 956f) du à l’erreur sur le montant total 
hors taxe du dalot à l’intersection de la rue 15.32x15.19 
Lot 5 :Erreur de sommation sur le montant total hors 
taxe (18 445 080 f  au lieu de 18 335 300f) du devis 
estimatif du dalot à l’intersection de la rue 6.03X6.10 
Lot 6 : Lettre N°589 du 14/10/2016 demandant  à 
l’entreprise  de présenter le diplôme original du 
technicien supérieur  OUATTARA Charles lot6 est 
restée sans suite 

ROADS     9 241 195 9 241 195 CONFORME 

AOF   
19 397 

680 
19 397 

680   

NON CONFORME AU LOT 5 
- Attestation datant de 2012 fournie en lieu et place du 
diplôme demandé. 
-carte grise de la camionnette non authentique (poids à 
vide = 8000, charge utile=3800 et PTAC=8000 ce qui est 
impossible d’où un PTAC= 11 800). 
-Comme  réponse à la lettre N°2016 588/CBM/SG du 14 
/10/2016 adressée à la Direction Régionale des 
Transports et de la Mobilité Urbaine des Hauts-Bassins 
pour vérification de la carte grise de la camionnette s 
lots5 est que la  carte grise a été falsifiée 

 
COGESYF 

 
 

24 985 08
0 

 
 

24 985 
080 

    

NON CONFORME AU LOT 4 
-Lettre N°587 du 14/10/2016 demandant  à l’entreprise  
de présenter le diplôme original du technicien supérieur 
NANA wendinmin jules est resté sans suite 
-Un technicien supérieur et un chef de chantier CAP 
proposés pour les deux lots (1 et 4) 
-Erreur de sommation sur le montant total hors taxe  du 
devis estimatif du dalot à KOTEDOUGOU 8 069 680 au 
lieu de 8 104 680 ; 
-Erreur sur le montant total général hors taxe 24 985 080 
au lieu 24 948 080  dû à l’erreur de sommation 

SOGEDIM BTP 34 941 
330 

34 941 
330 

22 907 

000 
22 907 

000 9 148 860 9 148 860 
NON CONFORME AUX LOTS 4, 5 et 6 

-Absence de l’attestation de visite de site des lots (4, 5 
et 6) 

 
 

ATTRIBUTAIRE 

LOT 4 
Attributaire : RAHINATOU 

CONSTRUCTION 
Montant corrigé HT : 29 131 200 

Montant corrigé TTC : 34 374 816 
Délai d’exécution : 3mois 

LOT 5 
Attributaire : EOO-BTP 

Montant corrigé HT : 18 321 000 
Montant corrigé TTC : 21 618 780 

Délai d’exécution : mois 

LOT 6 
Attributaire : EDSHEF 

Montant corrigé HT : 8 770 540 
Montant corrigé TTC : 10 349 237 

Délai d’exécution : mois 
 

RECTIFICATIF AU QUOTIDIEN N°1931 DU 25 NOVEMBRE 2016 PAGE 26 SUIVANT DECISION DE L’AUTORITE DE REGULATION DE LA 
COMMANDE PUBLIQUE EN SA SEANCE DU 09 DECEMBRE 2016 - DEMANDE DE PRIX:°2016-011/CB/M/SG/CCAM du 14 octobre 2016 pour 
l’acquisition de matériels pour la réparation de 10 bacs à ordure de 8m3 au profit de la Commune de Bobo-Dioulasso ; FINANCEMENT : Budget 

Communal Gestion 2017 ; PUBLICATION : Revue n°1901du 14 octobre 2016 Page 41 ; DATE DE DEPOUILLEMENT : 24octobre 2016 
Soumissionnaires Montant lu 

HT 
Montant  

corrigé HT OBSERVATIONS 

EMF 12 173 000 12 173 000 
Non Conforme -Manuels d’utilisation fournis en lieu et place des 
prospectus demandés  pour les items 13 et 14  -Echantillon item 1 non 
conforme : un morceau de tôle épaisseur 5cm proposé au lieu d’une feuille 
de tôle de 2m2 épaisseur 5cm demandée 

2ADZ/HOPE 12 467 000 12 467 000 1er 
Attributaires : 2ADZ/HOPE - Montant HT : 12 467 000 Francs CFA  - Montant TTC : 14 711 060 Francs CFA - Délai d’exécution = 1 mois 
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Appel d’offre ouvert : n°2016-011/CB/M/SG/CCAM du vendredi 14 octobre 2016 pour l’acquisition de véhicules à quatre (04) roues au profit de la 
Commune de Bobo-Dioulasso ; Financement : Budget Communal Gestion 2017 ; PUBLICATION : Revue n°1904 du 26 août  2016 Page 41 ; Date 

de dépouillement : 14 novembre 2016 
LOT 1 LOT 2 LOT 3 Soumissionnaire

s proposé 
TTC 

corrigé 
TTC 

proposé 
TTC 

corrigé 
TTC 

proposé 
TTC 

corrigé 
TTC 

Observations 

CSI 28 303 952 28 303 952 34 179 290 34 179 290 - - 

NON CONFORME AUX LOTS 1 ET 2 
Lot 1 : Absence de caractéristiques techniques 
définies au niveau des items 10 : charge utile et  
12 : coloris, absence de catalogue 
Lot 2 : Absence de caractéristiques techniques 
définies au niveau des items 7 : coloris et 11 : 
nombre de places assises-absence de catalogue. 

STCI - - - - 29 618 000 29  
618 000 

NON CONFORME 
La lettre du 14/11/2016 adressée au 
soumissionnaire lui demandant de fournir les 
pièces administratives (ASF, AIRC,  ASC, AJT, 
DRTSS et CNF) est restée sans suite 

IGNY 
INTERNATIONAL 200 000 001 200 000 

001 44 800 000 44 800 000 - - 

NON CONFORME AUX LOTS 1 ET 2 
La lettre du 14/11/2016 adressée au 
soumissionnaire lui demandant de fournir les 
pièces administratives (ASF, AIRC, AJT et CNF) 
est restée sans suite 

4 B 187 599 999 187 599 
999 - - - - CONFORME 

SULLIVAN 
SERVICES - - 60 876 200 60 876 200 - - 

NON CONFORME 
La lettre du 14/11/2016 adressée au 
soumissionnaire lui demandant de fournir  
l’Attestation de situation Fiscale (ASF) est restée 
sans suite 

DIACFA 
AUTOMOBILE 208 459 998 208 459 

998 47 259 997 47 259 997 39 799 998 39 799  
998 

NON CONFORME AU LOT 3 ET CONFORME 
AUX LOTS 1 ET 2 
Lot 3 : Catalogue fourni montrant une remorque à 
un essieu à deux roues  au lieu du double essieu à 
quatre roues demandé par le dossier d’appel 
d’offre, absence de vérin de basculement 
hydraulique 

CFAO MOTORS 
BURKINA 192 523 618 192 523 

618 53 427 797 53 427 797 - - CONFORME AUX LOTS 1 ET 2 

2ADZ/HOPE - - - - 23 600 000 23 600  
000 

NON CONFORME 
Absence de catalogue 

WATAM S.A 141 364 000 141 364 
000 41 772 000 41 772 000 27 647 400 27 647 

400 

NON CONFORME AU LOT1 ET CONFORME AUX 
LOTS 2 ET 3 
Lot 1 : Catalogue fourni montrant un camion à grue 
en lieu et place de camion multi lève proposé par le 
soumissionnaire,  
-absence de définition du système de bras 
hydraulique et système multi lève 

 
 

ATTRIBUTAIRE 

LOT 1 
Attributaire : 4B 

Montant corrigé TTC : 187 599 999 
Délai d’exécution : 3mois 

LOT 2 
Attributaire : WATAM S.A 

Montant corrigé TTC : 41 772 000 
Délai d’exécution : 3 mois 

LOT 3 
Attributaire : WATAM S.A 

Montant corrigé TTC : 27 647 400 
Délai d’exécution : 3 mois 

 

REGION DU PLATEAU CENTRAL!
DEMANDE DE PRIX N° 2017-02/RPCL/POTG/CZNR du 10 Novembre 2016 relative à la réalisation d’un (01) forage positif à l’école de Toum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

ba au profit de la commune de Ziniaré - Date du dépouillement : 05 Décembre 2016 - Financement : budget communal, gestion 2016 
Publication de l’avis : revue des marchés publics n° 1931 du 25 Novembre 2016 - Convocation : n° 2016- 608/RPCL/PTOG/CZNR du 01 

Décembre 2016  Nombre de lots : 01 - Nombre de soumissionnaire : 02!

Soumissionnaire! Montant HTVA 
lu en FCFA !

Montant TTC 
lu en FCFA!

Montant HTVA 
Corrigé en FCFA!

Montant TTC 
Corrigé 

 en FCFA!
OBSERVATIONS!

SERVICE PANG-YA WENDE! 6 820 000! -! 6 820 000! -! Conforme :!

ENTREPRISE ROXANE 
 
!

4 615 000! 5 445 700! 4 615 000! 5 445 700!

Non conforme : Absence de justificatif du 
camion accompagné de grue ;   -L’entreprise 
Prévoit mettre en place quatre équipes sur 
chaque site dans son offre, pour un site 
visité.!

Attributaire! SERVICE PANG-YA WENDE pour un montant de six millions huit cent vingt mille (6 820 000) francs CFA HTVA 
avec un délai d’exécution de trente (30) jours!
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REGION DU PLATEAU CENTRAL 
APPEL D’OFFRES OUVERT N°2016-090/MATDSI/RPCL/GVT-ZNR/SG/CRAM DU 27/10/2016 RELATIVE A LA REALISATION DE QUINZE (15) 

FORAGES POUR LE COMPTE DE LA DIRECTION REGIONALE DE L’EAU ET L’ASSAINISSEMENT DU PLATEAU CENTRAL 
Financement : Budget Etat gestion 2017 - Publication : Quotidien N° 1929 du 23/11/2016 et  1930 du 24/11/2016 

Référence de la convocation de la Commission Régionale d'Attribution des Marchés (CRAM) 
Ouverture : Lettre N°2016-100/MATDSI/RPCL/GVT-ZNR/SG/CRAM du 06/12/2016 

Délibération : Lettre N°2016-102/MATDSI/RPCL/GVT-ZNR/SG/CRAM du 20/12/2016 - Date de dépouillement : 08/12/2016 
Nombre de plis reçus : 06 

 
Soumissionnaires 

Montants 
HTVA 

lu en FCFA 

Montants 
TTC lu en 

FCFA 

Montants HTVA 
corrigés en 

FCFA 

Montants TTC 
corrigés en 

FCFA 

 
Observations 

GROUPE  
BURKINA 
SERVICES 

69 503 000 82 013 540 - - 
Non Conforme : A fourni un seul marché similaire 
contracté avec l’Etat, les deux marchés fournis n’ont pas 
été contractés avec l’Etat ou ses démembrements 

EKI 81 588 000 96 273 840 - - 
Non Conforme : Le soumissionnaire n’a fourni qu’une 
seule expérience au lieu de trois (03) demandé dans le 
DAOen réalisation de forage 

SAAT-SA 86 496 000 102 065 280 - - Non Conforme : Le diplôme du chef d’équipe maçonnerie 
n’a pas été fourni  

COGEA 74 105 000 87 443 900 - - Non Conforme : Le soumissionnaire n’a fourni aucun 
marché similaire en réalisation de forages.  

COGETRA 80 084 746 94 500 000 - - 
Non Conforme : A fourni deux marchés similaires 
contractés avec l’Etat, le troisième  marché n’a pas été 
contracté avec l’Etat ou ses démembrements 

TEMFOR 88 135 200 103 999 536 87 945 700 103 775 926 Conforme : Diminution de  189 500FCFA HVA soit 
00,22% due à un ajout item 

Attributaire  
TEMFOR pour un montant de Quatre vingt sept millions neuf cent quarante cinq mille sept cent (87 945 700) Francs CFA 
HTVA et cent trois millions sept cent soixante quinze mille neuf cent vingt six (103 775 926) Francs CFA TTC. 
Délai d’exécution : trois et demi (3,5) mois 

 
 
 
 
 

REGION DU PLATEAU CENTRAL 
APPEL D’OFFRES D’OFFRES OUVERT N°2016-091/MATDSI/RPCL/GVT-ZNR/SG/CRAM DU 27/10/2016 RELATIF A LA REALISATION DE 

DEUX (02) AEPS POUR LE COMPTE DE LA DIRECTION REGIONALE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT  DU PLATEAU CENTRAL 
Financement : Budget Etat gestion 2017 - Publication : Quotidien N° 1929 du 23/11/2016 et  1930 du 24/11/2016 

Référence de la convocation de la Commission Régionale d'Attribution des Marchés (CRAM) 
Ouverture : Lettre N°2016-100/MATDSI/RPCL/GVT-ZNR/SG/CRAM du 06/12/2016 

Délibération : Lettre N°2016-102/MATDSI/RPCL/GVT-ZNR/SG/CRAM du 20/12/2016  - Date de dépouillement : 08/12/2016 
Nombre de plis reçus : 09 

Lot 1 : Réalisation d’une AEPS à Boéna commune de Boudry /province du Ganzourgou 

 
Soumissionnaires 

Montants 
HTVA 

lu en FCFA 

Montants 
TTC lu  

en FCFA 

Montants HTVA 
corrigés 
 en FCFA 

Montants TTC 
corrigés 
 en FCFA 

 
Observations 

BHS 219 110 000 258 549 
800 - - 

Non Conforme : le soumissionnaire n’a fourni aucun 
marché similaire en réalisation d’AEPS;  le diplôme du  
conducteur des travaux  est un DUT en Gestion et 
Administration Option Finances Comptabilité au lieu de TS 
en génie civil/rural ou équivalent; Seul le géophysicien à 
une expérience en réalisation d’AEPS ; le matériel est NON 
CONFORME 

SAAT. SA 84 255 000 99 420 900 - - 

Non Conforme : A proposé un électromécanicien 
(TRAORE Aboubacar) dont le diplôme joint ne lui 
appartient pas, le diplôme appartient plus tôt à 
SAWADOGO Abdoul Lamine ; Aucun projet similaire en 
réalisation d’AEPS pour le géophysicien 

SOGEDAF SARL 66 010 000 77 891 800 - - Non Conforme : Le cadre de devis estimatif n’est pas pour 
ces travaux, donc exclu pour la suite de l’analyse. 

ACMG 107 057 000 126 327 
260 109 883 200 129 662 176 

Conforme : Item II.2.4 dans le cadre de bordereau  des prix 
unitaires (mille deux cents) ne correspond pas au prix dans 
le cadre du devis estimatif qui est de cent vingt-cinq mille 
(125 000), Augmentation de 3% après correction 

ERT 101 435 000 119 693 
300 - - Non Conforme : Le géophysicien proposé n’a aucune 

expérience en matière de réalisation d’AEPS  

ENTREPRISE 
RELWENDE 83 050 000 97 999 000 78 050 000 92 099 000 

Conforme : Prise en compte de l’item II.1.1 PM  
(5 000 000) qui est un poste pour mémoire. Diminution de 
6,02% après correction. 

Groupement 
ECCKAF/SAOH BTP 77 855 600 91 869 608 96 850 600 114 260 108 

Non Conforme : Omission du sous total II  dans le total 
général (18 975 000 F CFA HT). Augmentation de 24,37% 
après correction  disqualifié car écart dépassant les 15%. 

Attributaire  
ENTREPRISE RELWENDE pour un montant de Soixante dix huit millions cinquante mille (78 050 000) Francs CFA HTVA 
et Quatre vingt douze millions quatre vingt dix neuf mille (92 099 000) Francs CFA TTC  avec un délai d’exécution de trois 
et demi (3,5) mois 

Lot 2 : Réalisation d’une AEPS à Nagréongo commune de Nagréongo /province de l’Oubritenga 

Soumissionnaires 
Montants 

HTVA 
lu en FCFA 

Montants TTC lu 
en FCFA 

Montants HTVA 
corrigés en 

FCFA 

Montants TTC 
corrigés en 

FCFA 
Observations 

BHS 119 300 000 140 774 000 - - 

Non Conforme :  Aucun marché similaire 
en réalisation d’AEPS pour l’entreprise 
Pas d’expérience en réalisation d’AEPS 
pour le personnel, Matériel non conforme 

SAAT.SA 74 730 000 88 181 400 - - Non Conforme : Aucun projet similaire en 
réalisation d’AEPS pour le géophysicien. 

GCF BTP - - - - Non Conforme : Offre financière non 
fourni 

COGEA 83 615 000 98 665 700 - - 
Non Conforme : Un seul marché similaire 
justifié en réalisation d’AEPS pour 
l’entreprise 

SOGEDAF SARL 96 540 000 113 917 200 - - 
Non Conforme : Le cadre de devis 
estimatif n’est pas pour ces travaux, donc 
exclu pour la suite de l’analyse. 

ACMG 75 844 500 89 496 510 75 844 500 89 496 510 Conforme 

ERT 70 329 000 82 988 220 -  
- 

Non Conforme : Aucun projet similaire en  
réalisation d’AEPS pour le géophysicien 

ENTREPRISE RELWENDE 80 507 500 94 998 850 82 132 500 96 916 350 

Conforme : Omission de l’item 4 .2..Prix 
Utilisé pour la correction: 1 6 25 000 
FCFA HTVA représentant la proposition 
la plus élevé pour ce Item. Augmentation 
de 2,01% après correction 

Groupement ECCKAF/SAOH 
BTP 75 455 000 89 036 900 75 455 000 89 036 900 Conforme 

Attributaire  
Groupement ECC-KAF/SAOH BTP pour un montant de Soixante quinze millions quatre cent cinquante-cinq mille 
(75 455 000) Francs CFA HTVA et Quatre vingt neuf millions trente six mille neuf cent (89 036 900) Francs CFA 
TTC avec un délai d’exécution : trois et demi (3,5) mois 
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REGION DU PLATEAU CENTRAL 
APPEL D’OFFRES D’OFFRES OUVERT N°2016-091/MATDSI/RPCL/GVT-ZNR/SG/CRAM DU 27/10/2016 RELATIF A LA REALISATION DE 

DEUX (02) AEPS POUR LE COMPTE DE LA DIRECTION REGIONALE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT  DU PLATEAU CENTRAL 
Financement : Budget Etat gestion 2017 - Publication : Quotidien N° 1929 du 23/11/2016 et  1930 du 24/11/2016 

Référence de la convocation de la Commission Régionale d'Attribution des Marchés (CRAM) 
Ouverture : Lettre N°2016-100/MATDSI/RPCL/GVT-ZNR/SG/CRAM du 06/12/2016 

Délibération : Lettre N°2016-102/MATDSI/RPCL/GVT-ZNR/SG/CRAM du 20/12/2016  - Date de dépouillement : 08/12/2016 
Nombre de plis reçus : 09 

Lot 1 : Réalisation d’une AEPS à Boéna commune de Boudry /province du Ganzourgou 

 
Soumissionnaires 

Montants 
HTVA 

lu en FCFA 

Montants 
TTC lu  

en FCFA 

Montants HTVA 
corrigés 
 en FCFA 

Montants TTC 
corrigés 
 en FCFA 

 
Observations 

BHS 219 110 000 258 549 
800 - - 

Non Conforme : le soumissionnaire n’a fourni aucun 
marché similaire en réalisation d’AEPS;  le diplôme du  
conducteur des travaux  est un DUT en Gestion et 
Administration Option Finances Comptabilité au lieu de TS 
en génie civil/rural ou équivalent; Seul le géophysicien à 
une expérience en réalisation d’AEPS ; le matériel est NON 
CONFORME 

SAAT. SA 84 255 000 99 420 900 - - 

Non Conforme : A proposé un électromécanicien 
(TRAORE Aboubacar) dont le diplôme joint ne lui 
appartient pas, le diplôme appartient plus tôt à 
SAWADOGO Abdoul Lamine ; Aucun projet similaire en 
réalisation d’AEPS pour le géophysicien 

SOGEDAF SARL 66 010 000 77 891 800 - - Non Conforme : Le cadre de devis estimatif n’est pas pour 
ces travaux, donc exclu pour la suite de l’analyse. 

ACMG 107 057 000 126 327 
260 109 883 200 129 662 176 

Conforme : Item II.2.4 dans le cadre de bordereau  des prix 
unitaires (mille deux cents) ne correspond pas au prix dans 
le cadre du devis estimatif qui est de cent vingt-cinq mille 
(125 000), Augmentation de 3% après correction 

ERT 101 435 000 119 693 
300 - - Non Conforme : Le géophysicien proposé n’a aucune 

expérience en matière de réalisation d’AEPS  

ENTREPRISE 
RELWENDE 83 050 000 97 999 000 78 050 000 92 099 000 

Conforme : Prise en compte de l’item II.1.1 PM  
(5 000 000) qui est un poste pour mémoire. Diminution de 
6,02% après correction. 

Groupement 
ECCKAF/SAOH BTP 77 855 600 91 869 608 96 850 600 114 260 108 

Non Conforme : Omission du sous total II  dans le total 
général (18 975 000 F CFA HT). Augmentation de 24,37% 
après correction  disqualifié car écart dépassant les 15%. 

Attributaire  
ENTREPRISE RELWENDE pour un montant de Soixante dix huit millions cinquante mille (78 050 000) Francs CFA HTVA 
et Quatre vingt douze millions quatre vingt dix neuf mille (92 099 000) Francs CFA TTC  avec un délai d’exécution de trois 
et demi (3,5) mois 

Lot 2 : Réalisation d’une AEPS à Nagréongo commune de Nagréongo /province de l’Oubritenga 

Soumissionnaires 
Montants 

HTVA 
lu en FCFA 

Montants TTC lu 
en FCFA 

Montants HTVA 
corrigés en 

FCFA 

Montants TTC 
corrigés en 

FCFA 
Observations 

BHS 119 300 000 140 774 000 - - 

Non Conforme :  Aucun marché similaire 
en réalisation d’AEPS pour l’entreprise 
Pas d’expérience en réalisation d’AEPS 
pour le personnel, Matériel non conforme 

SAAT.SA 74 730 000 88 181 400 - - Non Conforme : Aucun projet similaire en 
réalisation d’AEPS pour le géophysicien. 

GCF BTP - - - - Non Conforme : Offre financière non 
fourni 

COGEA 83 615 000 98 665 700 - - 
Non Conforme : Un seul marché similaire 
justifié en réalisation d’AEPS pour 
l’entreprise 

SOGEDAF SARL 96 540 000 113 917 200 - - 
Non Conforme : Le cadre de devis 
estimatif n’est pas pour ces travaux, donc 
exclu pour la suite de l’analyse. 

ACMG 75 844 500 89 496 510 75 844 500 89 496 510 Conforme 

ERT 70 329 000 82 988 220 -  
- 

Non Conforme : Aucun projet similaire en  
réalisation d’AEPS pour le géophysicien 

ENTREPRISE RELWENDE 80 507 500 94 998 850 82 132 500 96 916 350 

Conforme : Omission de l’item 4 .2..Prix 
Utilisé pour la correction: 1 6 25 000 
FCFA HTVA représentant la proposition 
la plus élevé pour ce Item. Augmentation 
de 2,01% après correction 

Groupement ECCKAF/SAOH 
BTP 75 455 000 89 036 900 75 455 000 89 036 900 Conforme 

Attributaire  
Groupement ECC-KAF/SAOH BTP pour un montant de Soixante quinze millions quatre cent cinquante-cinq mille 
(75 455 000) Francs CFA HTVA et Quatre vingt neuf millions trente six mille neuf cent (89 036 900) Francs CFA 
TTC avec un délai d’exécution : trois et demi (3,5) mois 
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REGION DU SUD-OUEST 

DEMANDE DE PRIX N°2016-01/RSUO/PPON/C-DJG/SG/CCAM  POUR LA CONSTRUCTION DE DEUX (02) SALLES DE CLASSE A TAMBI 
AU PROFIT DE LA COMMUNE DE  DJIGOUE - Financement : Budget communal, gestion 2017/ FPDCT 
Date de dépouillement : 20 octobre 2016 - Nombre de lot : un (01) - Nombre de concurrents : deux(02) 

Soumissionnaires Personnel Matériel Méthodologie, Planning Observations 
STS BURKINA Conforme Conforme Conforme Conforme 
E.R.T.M Conforme Conforme Conforme Conforme 
Attributaire STS BURKINA  avec un montant lu et corrigé  de onze millions trois cent soixante-six mille cinq cent six (11 366 506) FCFA 

 

http://www.dgmp.gov.bf

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, 

DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L’INNOVATION (MESRI)

C O M M U N I Q U E

Appel d’offres national n° 2016/012/AON/FASO BAARA S.A Travaux d’aménagements complémentaires et équipements de

la cité universitaire de l’Université Ouaga II

NOTE A L’ATTENTION DES SOUMISSIONNAIRES

Date : 5 janvier 2017 - Financement : Reliquats sur budget antérieur

1. Les soumissionnaires intéressés par l’appel d’offres suscité sont informés que la date limite de dépôt des offres précédemment fixée
au mardi 24 janvier 2017 à 9 heures dans la revue des marchés publics n° 1949 du mercredi 21 décembre 2016 est reportée au mardi 31 jan-

vier 2017 à  9 heures à l’Agence FASO BAARA 01 BP 6633 Ouagadougou 01, sise à Ouaga 2000, Tel. : 25 37 57 38 / 25 37 57 39/40. 

2. L’ouverture des plis se fera en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaiteraient être présents.

Saïdou OUEDRAOGO

Chevalier de l’Ordre National
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APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 17 à 27

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 28 & 29

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Fournitures et Services courants

Avis d’appel d’offres ouvert à ordre de commande 

n°2016-094/MINEFID/SG/DMP du 27/12/2016

Financement : Budget National, gestion 2017

Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’Avis Général de Passation
des Marchés paru dans la revue des marchés publics N° ….du ….  et
dans le bulletin d’information de l’UEMOA N° du……  

La présidente de la commission d’attribution des marchés du
Ministère de L'Economie, des Finances  et du Développement (MINE-
FID) lance un appel d’offres à ordre de commande pour « Entretien et
maintenance des climatiseurs du Ministère de l'Economie, des
Finances et du Développement».

Les services demandés sont constitués d'un (01) lot unique.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes  physiques ou morales agréées pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension, et sont en règle vis-
à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe. 

Le délai d'exécution ne devrait pas excéder quatorge (14) jour-
par ordre de commande.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres au guichet de la Direction des Marchés Publics (DMP) à
l’adresse suivante : 03 BP 7012 Ouagadougou 03, Tél. : 50-47-20-69
/50 32 42 70.

Tout soumissionnaire éligible intéressé par le présent avis, peut
retirer le dossier complet au guichet de la DMP sis au RDC de l’immeu-
ble R+5 du MINEFID moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de vingt mille (20 000) F CFA à la régie des recetttes de la

Direction Générale du Contrôle des Marchés publics et des
Engagements Financiers (DG-CMEF).

Les offres seront présentées en un (01) original et trois (3)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de six cent
mille (600 000) F CFA.

Les offres devront parvenir ou être remises avant  le 08 fevrier

2017 à 09h00 à l’adresse suivante : Guichet de renseignement de la
DMP/MINEFID, 50-47-20-69 /50 32 42 70, sis dans l'immeuble R+5 du
MINEFID. 

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
Direction des marchés Publics 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 maximum de quatre--vingt-dix (90) jours, à compter de la date
de remise des offres.

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

La Directrice  des Marchés Publics

Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés

K. Céline Josiane OUEDRAOGO

MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

Entretien et maintenance des climatiseurs du Ministère de l'Economie, des Finances et du

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

Acquisition de groupes électrogènes au profit de l’Administration Publique

Avis d’Appel d’Offres Ouvert Direct 

n° 2016-083/MINEFID/SG/DMP du 15/12/2016

Financement : Budget de l’Etat, gestion 2017

La Directrice des Marchés Publics, Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Economie, des
Finances et du Développement lance un appel d’offres ouvert direct pour l’acquisition de groupes électrogènes au profit de l’Administration
Publique composé d’un lot unique:
-lot unique : Acquisition de groupes électrogènes au profit de l’Administration Publique; 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle
vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour l’unique lot.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder : soixante (60) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier

d’appel d’offres au guichet de la Direction des Marchés Publics (DMP) / MINEFID sis dans l'immeuble R+5 du Ministère de l’Économie,
des Finances et du Développement 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au guichet de la
Direction des Marchés Publics moyennant paiement d’un montant non remboursable de cent cinquante mille (150 000) FCFA pour le lot
unique, auprès du Régisseur de recettes de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-
CMEF).

Les offres présentées en un (01)original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d'un montant de douze millions (12 000 000) F CFA pour le lot unique devront parvenir ou être remis-
es au guichet de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement, au plus tard le lundi

06 février 2017 à neuf (09) heures T.U.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Direction des Marchés Publics ne peut être responsable de la non récep-

tion 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.

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

La Directrice des Marchés Publics,

Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés

K. Céline Josiane OUEDRAOGO

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

n° 2016-084/MINEFID/SG/DMP du 15/12/2016

Financement : Budget de l’Etat, gestion 2017

La Directrice des Marchés Publics, Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Economie, des Finances et
du Développement lance un appel d’offres ouvert direct pour l’acquisition de matériel informatique au profit de l’Administration Publique composé
de trois (03) lots :
- lot 1 : Acquisition de matériel informatique au profit de l’Administration Publique; 
- lot 2 : Acquisition de matériel informatique au profit de l’Administration Publique; 
- lot 3 : Acquisition de matériel informatique au profit de l’Administration Publique.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour tous les lots.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder : Soixante (60) jours pour chaque lot.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel
d’offres au guichet de la Direction des Marchés Publics (DMP) / MINEFID sis dans l'immeuble R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et
du Développement 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au guichet de la Direction
des Marchés Publics moyennant paiement d’un montant non remboursable de cent mille (100 000) FCFA pour les lots 1 et 3 et cinquante mille (50
000) FCFA pour le lot 2auprès du Régisseur de recettes de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers
(DG-CMEF).

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d'un montant de quatre millions cinq cent mille (4 500 000) F CFA pour le lot 1, un million cinq cent mille (1 500 000) F CFA
pour le lot 2 et trois millions (3 000 000) F CFA pour le lots 3devront parvenir ou être remises au guichet de la Direction des Marchés Publics du
Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement, au plus tard le lundi 6 février 2017 à neuf (09) heures T.U.

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

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Direction des Marchés Publics 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 dequatre-vingt-dix (90)jours, à compter de la date de
remise des offres.

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

La Directrice des Marchés Publics,

Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés

K. Céline Josiane OUEDRAOGO

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

Acquisition de matériel informatique au profit de l’Administration Publique.

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

n° 2016-085/MINEFID/SG/DMP du 15/12/2016

Financement : Budget de l’Etat, gestion 2017

La Directrice des Marchés Publics, Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Economie, des Finances et
du Développement lance un appel d’offres ouvert direct pour l’acquisition de mobilier et matériel de bureau au profit de l’Administration Publique
composé de cinq (05) lots:
-lot 1 : Acquisition de mobilier de bureau
-lot 2 : Acquisition de mobilier de bureau
-lot 3 : Acquisition de mobilier de bureau 
-lot 4 : Acquisition de matériel de bureau
-lot 5 : Acquisition de matériel de bureau

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour tous les lots.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder : Soixante (60) jours par lot.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel

d’offres au guichet de la Direction des Marchés Publics (DMP) / MINEFID sis dans l'immeuble R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et
du Développement 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au guichet de la Direction
des Marchés Publics moyennant paiement d’un montant non remboursable de cent mille (100 000) FCFA pour chacun des lots auprès du
Régisseur de recettes de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF).

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d'un montant de Trois millions (3 000 000) FCFA par lot devront parvenir ou être remises au guichet de la Direction des
Marchés Publics du Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement, au plus tard le lundi 6 février 2017 à neuf (09) heures T.U.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Direction des Marchés Publics 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.
L'Administration se réserve le droit d'apporter toute modification ultérieure ou de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent appel

d’offres.

La Directrice des Marchés Publics,

Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés

K. Céline Josiane OUEDRAOGO

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

Acquisition de mobilier et matériel de bureau au profit de l’Administration Publique.

Fournitures et Services courants
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Avis de demande de prix 

n° 2017-002/MS/SG/ CHR-DDG/DG du 06 décembre 2016

Financement : BUDGET CHR-DDG, GESTION 2017

Le Directeur Général du Centre Hospitalier Régional  de Dédougou (CHR-DDG), Président de la Commission Interne d’Attribution
des Marchés lance une demande de prix  en lot unique pour l’entretien, le nettoyage  et l’embellissement  du CHR de Dédougou. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis
de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Le délai d’exécution est de : Onze (11) mois.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable des marchés dans l’enceinte du Centre Hospitalier Régional de Dédougou
aux contacts téléphoniques : Tél : 20 52 02 22 ; Cél : 51 32 70 84.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la
Personne Responsable des Marchés du Centre Hospitalier Régional de Dédougou aux contacts téléphoniques : Tél : 20 52 02 22 ; Cél :
51 32 70 84 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de dix mille (10 000) FCFA à l’agence comptable dudit CHR auprès
du caissier principal dans l’enceinte du CHR. 

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

Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000) FCFA par lot devront parvenir ou être remises au sécretariat de
la direction générale avant le 20/01/2016 à 9 heures 00 mn. 

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 maximum de soixante (60) jours, à compter de la date de
remise des offres.

Sié Jean Pierre PALM

Chevalier de l’Ordre du Mérite de la Santé 

MINISTERE DE LA SANTE

Entretien, le nettoyage  et l’embellissement  du CHR de Dédougou

Fournitures et Services courants
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MINISTERE DE L’ENERGIE, 

DES MINES ET DES CARRIERES

MINISTERE DE L’ENERGIE, 

DES MINES ET DES CARRIERES

Entretien et nettoyage de bâtiments admin-

istratifs au profit du Ministère l’Energie, des

Mines et des Carrières».

Gardiennage des locaux administratifs 

du Ministère de l’Energie, des Mines et des

Carrières

Avis de Demande de Prix 

n°2017-001/DPX/26 

Financement : Budget de l’Etat-Gestion 2017

Le MINISTERE DE L'ENERGIE, DES MINES ET DES
CARRIRES lance une demande de prix pour « Entretien et net-
toyage de bâtiments administratifs au profit du Ministère
l’Energie, des Mines et des Carrières». 

Les services demandés sont constitués d'un lot unique.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou  Morale pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension, et sont en règle
vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de
base fixe. 

Le délai d'exécution ne devrait pas excéder l’année
budgétaire 2017 et 30 jours par ordre de commande.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent
avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à
l’adresse suivante : Direction des Marchés Publics du Ministère
de l’Energie, des Mines et des Carrières, sise dans l’enceinte du
BUMIGEB, route de Fada N’Gourma, 01 BP 644 Ouagadougou
01, Tel. : +(226) 25 40 86 52 / 53, E-mail : prm.mmce@yahoo.fr

Les offres seront présentées en un original et trois (3)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de
deux cent cinquante mille ( 250 000) F CFA.

Les offres devront parvenir ou être remises plus tard le 19

janvier 2017 à 9h00mn TU à l’adresse suivante : Secrétariat de
la DMP/MEMC, 01 BP 644 Ouaga 01 sise locaux BUMIGEB
route de Fada N’Gourma. 

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 offrs
pour un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la
date de remise des offres. 

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la Commission d’attribution des marchés

Publics

   Seydou TRAORE

Avis de Demande de Prix 

n°2017-002/MEMC/SG/DMP 

Financement :Budget du FE/DGMG-Gestion 2017

Le MINISTERE DE L'ENERGIE, DES MINES ET DES
CARRIRES lance une demande de prix pour « Gardiennage des
locaux administratifs au profit du Ministère l’Energie, des Mines et
des Carrières». 

Les services demandés sont constitués d'un lot unique.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou  Morales pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension, et sont en règle
vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de
base fixe. 

Le délai d'exécution ne devrait pas excéder l’année
budgétaire 2017 et chaque ordre de commande trente (30) jours
au plus.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent
avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à
l’adresse suivante : Direction des Marchés Publics du Ministère
de l’Energie, des Mines et des Carrières, sise dans l’enceinte du
BUMIGEB, route de Fada N’Gourma, 01 BP 644 Ouagadougou
01, Tel. : +(226) 25 40 86 52 / 53, E-mail : prm.mmce@yahoo.fr

Les offres seront présentées en un original et trois (3)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de
deux cent cinquante mille ( 250 000) F CFA.

Les offres devront parvenir ou être remises plus tard le 19

janvier 2017 à 9h00mn TU à l’adresse suivante : Secrétariat de
la DMP/MEMC, 01 BP 644 Ouaga 01 sise locaux BUMIGEB
route de Fada N’Gourma. 

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 offrs
pour un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la
date de remise des offres.

le Directeur des Marchés Publics

Président de la Commission d’attribution des marchés

Seydou TRAORE

Fournitures et Services courants
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Avis d’appel d’offres 

n°2016-06/MEMC/SG/BUMIGEB/DG/DAF/SBA du 21 décembre 2016

Financement : Budget BUMIGEB, Exercice 2016. 

Le Directeur général, Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Bureau des Mines et de la Géologie du Burkina (BUMIGEB)
lance un appel d’offres pour l’acquisition de matériels de sécurité industrielle et de contrôle des produits miniers  au profit de ses services. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréées
pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace
UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les acquisitions se décomposent en deux (02) lots répartis comme suit :
-lot 1 : acquisition d’un testeur de métaux précieux et d’un analyseur de métaux lourds ;
-lot 2 : acquisition de matériels de contrôle de sécurité industrielle et environnementale ;

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

Le délai de livraison ne devrait pas excéder soixante (60) jours pour chacun des lots.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel
d’offres dans la Salle de documentation du BUMIGEB, Avenue Bendogo, sortie de l’Échangeur de l’Est,  01 BP 601 Ouagadougou 01, Tél : 25 36
48 02 / 90. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres dans la Salle de docu-
mentation du BUMIGEB, moyennant le paiement d’une somme forfaitaire non remboursable de trente mille (30 000) francs FCFA pour chaque lot
auprès du service comptable du BUMIGEB.

Les offres devront être faites sous plis fermé en un (01) original et trois (03) copies, libellées en toutes taxes comprises et pour l’ensem-
ble des prestations objets dudit appel d’offres.

Les offres accompagnées d’une garantie de soumission de :
-  sept cent mille (700 000) francs CFA pour le lot 1,
-  trois cent mille (300 000) francs CFA pour le lot 2, 
devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Direction Générale du BUMIGEB, Avenue Bendogo, sortie de l’échangeur de l’Est,  01 BP
601 Ouagadougou 01, Tél : 25 36 48 02 / 90, au plus tard le 19 janvier 2017  à 09 heures TU.

L’ouverture des plis sera faite dans la salle de réunion du BUMIGEB 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 récep-
tion 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.

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

Le Directeur Général, Président de la Commission

d’Attribution des Marchés

Aristide Aimé ZONGO

Chevalier de l’Ordre du Mérite Burkinabé

MINISTERE  DE  L’ENERGIE,  DES  MINES  ET  DES  CARRIERES

Acquisition de matériels de sécurité industrielle et de contrôle des produits miniers 

au profit du  Bureau des Mines et de la Géologie du Burkina (BUMIGEB)

Fournitures et Services courants



24 Quotidien N° 1963 - Mardi 10 Janvier 2017

Avis d’appel d’offres ouvert

n°2015-07/MEMC/SG/BUMIGEB/DG/DAF/SBA du 21 décembre 2016

Financement : Budget BUMIGEB, Exercice 2016

Le Directeur général, Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Bureau des Mines et de la Géologie du Burkina (BUMIGEB)
lance un appel d’offres pour la fourniture d’équipements de laboratoire au profit de la Société. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés
pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace
UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les acquisitions se décomposent en deux (02) lots répartis comme suit :
- lot 1 : acquisition d’équipements d’analyse de laboratoire, 
- lot 2 : acquisition d’un spectromètre d’absorption atomique ;

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

Le délai de livraison ne devrait pas excéder soixante (60) jours pour chacun des lots.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel
d’offres dans la Salle de documentation du BUMIGEB, Avenue Bendogo, sortie de l’Échangeur de l’Est,  01 BP 601 Ouagadougou 01, Tél : 25 36
48 02 / 90. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres dans la Salle de docu-
mentation du BUMIGEB, moyennant le paiement d’une somme forfaitaire non remboursable de trente mille (30 000) francs FCFA pour chaque lot
auprès du service comptable du BUMIGEB.

Les offres devront être faites sous plis fermé en un (01) original et trois (03) copies, libellées en toutes taxes comprises et pour l’ensem-
ble des prestations objets dudit appel d’offres.

Les offres accompagnées d’une garantie de soumission de :
-  sept cent mille (700 000) francs CFA pour le lot 1,
-  huit cent mille (800 000) francs CFA pour le lot 2, 
devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Direction Générale du BUMIGEB, Avenue Bendogo, sortie de l’échangeur de l’Est,  01 BP
601 Ouagadougou 01, Tél : 25 36 48 02 / 90, au plus tard le 08 fevrier 2017 à 09 heures TU.

L’ouverture des plis sera faite dans la salle de réunion du BUMIGEB 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 récep-
tion 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.

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

Le Directeur Général, Président de la Commission

d’Attribution des Marchés

Aristide Aimé ZONGO

Chevalier de l’Ordre du Mérite Burkinabé

Fournitures et Services courants

MINISTERE  DE  L’ENERGIE,  DES  MINES  ET  DES  CARRIERES

Fourniture d’équipements de laboratoire au profit du  Bureau des Mines et de la Géologie

du Burkina (BUMIGEB)
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Avis d’appel d’offres ouvert

n°2016-08/MEMC/SG/BUMIGEB/DG/DAF/SBA du 21 décembre 2016

Financement : Budget BUMIGEB, Exercice 2016

Le Directeur général, Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Bureau des Mines et de la Géologie du Burkina
(BUMIGEB) lance un appel d’offres pour l’acquisition de matériels roulants au profit de ses services. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréées pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base
fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les acquisitions se décomposent en un lot unique comme suit : acquisition de matériels roulants au profit du BUMIGEB.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder soixante (60) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés, peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’appel d’offres dans la Salle de documentation du BUMIGEB, Avenue Bendogo, sortie de l’échangeur de l’Est,  01 BP 601 Ouagadougou
01, Tél : 25 36 48 02 / 90. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Salle de doc-
umentation du BUMIGEB, moyennant paiement au service comptable du BUMIGEB d’un montant non remboursable cinquante mille (50
000) francs CFA.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant d’un million huit cent mille (1 800 000) francs CFA, devront parvenir ou être remises au
secrétariat de la Direction Générale du BUMIGEB,  Avenue Bendogo, sortie de l’échangeur de l’Est,  01 BP 601 Ouagadougou 01, Tél :
25 36 48 02 / 90, au plus tard le 08 février 2017 à 09 heures TU.

L’ouverture des plis sera faite dans la salle de réunion du BUMIGEB 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.

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

Le Directeur Général, Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Aristide Aimé ZONGO

Chevalier de l’Ordre du Mérite Burkinabé

MINISTERE  DE  L’ENERGIE,  DES  MINES  ET  DES  CARRIERES

Acquisition de matériels roulants au profit du Bureau des Mines et de la Géologie du

Burkina (BUMIGEB

Fournitures et Services courants
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Avis d’appel d’offres ouvert

n°2016-09/MEMC/SG/BUMIGEB/DG/DAF/SBA du 27 décembre 2016

Financement : Budget BUMIGEB, Exercice 2016

Le Directeur général, Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Bureau des Mines et de la Géologie du Burkina (BUMIGEB)
lance un appel d’offres pour l’acquisition de matériels techniques au profit de la Direction Régionale du BUMIGEB à Bobo Dioulasso. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés
pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace
UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les acquisitions se décomposent en un lot unique comme suit : acquisition de matériels techniques au profit de la Direction Régionale du
BUMIGEB à Bobo Dioulasso.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder soixante (60) jours

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel
d’offres dans la Salle de documentation du BUMIGEB, Avenue bendogo, sortie de l’Échangeur de l’Est,  01 BP 601 Ouagadougou 01, Tél : 25 36
48 02 / 90. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres dans la Salle de docu-
mentation du BUMIGEB, moyennant le paiement d’une somme forfaitaire non remboursable de trente mille (30 000) francs FCFA auprès du serv-
ice comptable du BUMIGEB.

Les offres devront être faites sous plis fermé en un (01) original et trois (03) copies, libellées en toutes taxes comprises et pour l’ensem-
ble des prestations objets dudit appel d’offres.

Les offres accompagnées d’une garantie de soumission de sept cent cinquante mille (750 000) francs CFA pour l’unique lot, devront être
déposées ou parvenir au secrétariat de la Direction Générale du BUMIGEB à Ouagadougou sur la route Nationale N°4 (route de Fada N’Gourma),
sortie de l’échangeur de l’Est, au secteur N°28, porte N°4186. 01 BP 601 Ouagadougou 01 Tél. : (226) 25.36.48.02/25.36.48.90 Fax : (226)
25.36.48.88 Site web : www.bumigeb.bf Email : bumigeb@bumigeb.bf au plus tard le  08 fevrier 2017 à 9 heures 00 T.U.

L’ouverture des plis sera faite dans la salle de réunion du BUMIGEB 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 récep-
tion 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.

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

Le Directeur Général, 

Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Aristide Aimé ZONGO

Chevalier de l’Ordre du Mérite Burkinabé

Fournitures et Services courants
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MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES

Acquisition de véhicules 4x4 Pick-Up double cabine au profit du Ministère des Ressources 

Animales et Halieutiques

Avis d’appel d’offres 

n°2017-004/MRAH/SG/DMP DU 23 DECEMBRE 2016

Financement : Budget de l’Etat gestion 2017

Le Directeur des Marchés Publics  du Ministere des Ressources Animales et Halieutiques lance un appel d’offres ouvert pour «l’ac-
quisition de véhicules 4x4 Pick-Up double cabine au profit du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques».

Les services demandés se décomposent en un lot unique  

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes  pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction
ou de suspension, et sont en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe. 

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
d’appel d’offres dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics sis en face du SP/CPSA  à l’adresse suivante : 03 BP 7026 Ouaga
03 tel: 25 31 74 76.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à l’adresse suiv-
ante : 03 BP 7026 Ouaga 03 tel: 25 31 74 7 moyennant paiement d’un montant non remboursable de cent cinquante (150 000) F CFA à
la régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagement Financiers (DG-CMEF) du Ministère de l’Economie,
des Finances et du Developpement.

Les offres seront présentées en un original et trois (3) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d'une garantie de soumission d'un montant de un million (1 000 000) de francs.

Les offres devront parvenir ou être remises avant  le 14 fevrier 2017 à 09:00 à l’adresse suivante : secrétariat de la Direction des
Marchés Publics (DMP), 03 BP 7026 Ouaga 03 tel: 25 31 74 76. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.

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

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de 120 jours, à compter de la date de remise des
offres

Le Directeur des Marchés Publics

René DONDASSE

Chevalier de l'Ordre National

Fournitures et Services courants
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Avis a manifestation d’interet 

n°2017-001/MEEVCC/SG/DMP DU 04/01/2017 

Contexte : 
Le Gouvernement du Burkina Faso a reçu un don de l’Association Internationale de Développement (IDA)] pour financer le coût du Projet

de Gestion Participative des Forêts classées pour la REDD+ (PGFC/REDD+) et a l’intention d’utiliser une partie du montant de ce don pour
effectuer les paiements au titre des services relatifs à une mission de suivi des activités du bureau d’études à charge du dessin du MNV. Le con-
sultant aura un mandat multiple et interviendra à temps partiel.

Le spécialiste international MNV jouera un rôle crucial dans la supervision de la mise en œuvre  des activités liées au développement des
NFMS  et faire en sorte que ces activités soient en connexion avec des activités similaires existantes afin qu’ensemble, ils forment un système
d’information forestière complet qui répond aux besoins du Burkina Faso.

Missions du consultant individuel :

1.superviser le développement du SNSF / système MNV REDD + et le NERF/NRF :
•conseiller, assister et rendre compte des activités réalisées par le bureau d’étude recruté par le PIF dans le cadre du processus de préparation
nationale REDD + lié au SNSF et système MNV, en particulier les activités prévues dans le cadre du financement fourni par le FCPF et le PIF :
conception et mise en place du système MNV REDD du Burkina Faso ; 
élaboration du scénario de référence national;
élaboration d’un protocole avec l’Institut Géographique du Burkina (IGB) pour l’amélioration de la cohérence méthodologique entre les BDOTs
basées sur Landsat (1992, 2002) et les BDOTs basés sur RapidEye (2012), et coordination de la mise en œuvre;
élaboration d’un protocole avec l’Institut Géographique du Burkina (IGB) pour effectuer l’étude de faisabilité sur l’ajout de classes de dégradation
dans les strates forestières et de sous strates agroforestières, et coordination de la mise en œuvre; 
élaboration en place d’un protocole avec IFN2 pour procéder aux inventaires complémentaires du carbone (aérien et racinaire) que pourraient
exiger l’ajout de nouvelles sous strates, et coordination de la mise en œuvre;
élaboration d’un protocole avec le BUNASOL pour réaliser une étude d’opportunité visant la prise en compte du carbone séquestré dans les sols
des différentes strates dans le système MNV pour la REDD, et sur ses implications techniques et financières (méthodes techniques de mesure,
coût des mesures, etc.); et coordination des essais destructifs (240 arbres) que le CNSF a commencé en 2016 pour l’établissement d’un rapport
racine / tige permettant de calculer le carbone racinaire ;
•identification des méthodes les plus appropriées pour la mise en place du SNSF / système MNV et pour le développement d'un NRF national ou
sous-national / REL, compte tenu de la capacité et des besoins du pays.
retenir les services d’un bureau d’études ou d’une ONG nationale ou internationale pour concevoir et mettre en place un système MNV pour les

co-bénéfices de la REDD+ :
•être le point de contact entre le PIF et d'autres activités qui contribuent au développement du SNSF et le NRF y compris le projet BKF/015 - IFN2
et des activités mises en œuvre par d'autres ;
•coordonner ces différentes activités d'une manière qui se traduit par un SNSF et NRF opérationnel et exhaustif ; 
•coordonner la soumission du NERF/NRF à la CCNUCC et donner soutien au Burkina au cours de l’évaluation technique des experts de la
CCNUCC.  
soutenir la création du Groupe de travail MNV et soutenir le Comité de pilotage du PIF :
•fournir, en binôme avec l’expert national MNV (en cours de recrutement) un appui à un groupe de travail MNV sur des NERF/NRF et système
MNV;
•aider à la définition des bases du système MNV incluant : la définition de forêt, la définition des activités REDD+ ;
•aider à la définition des bases du NERF/NRF: période de référence, échelle, méthodologie générale de génération des DA et Fes ;
•aider à la définition du cadrage institutionnel du SNSF et système MNV. 
soutenir les activités MNV des projets pilotes et assurer leur intégration dans le SNSF et le NERF/NRF :
•soutenir le développement et la mise en œuvre d'initiatives pilotes REDD+, en particulier sur les questions liées aux méthodologies MNV à tester
et les liens avec le système national;
•soutenir le développement du système MNV pour la zone du PIF en ligne avec le système MNV national;
•évaluer dans des conditions de terrain, la faisabilité, l'évolutivité et la rentabilité du SNSF et système MNV proposé;
•participer à la mise en place d'un système de surveillance pour l'enregistrement des projets pilotes et initiatives REDD+ dans le pays;
•participer à l'élaboration d'une base de données sur les projets pilotes REDD + au Burkina Faso; 
•participer à l'élaboration du cadre institutionnel et juridique pour l'enregistrement des projets pilotes REDD + au niveau national.

Les activités de renforcement des capacités :
•appuyer les programmes de renforcement des capacités existantes et nécessaires pour soutenir les activités scientifiques / techniques liées au
MNV, ciblant les spécialistes techniques responsables de la mise en œuvre du système MNV chez le PIF et d'autres entités;
•identifier les besoins de capacité et de fournir des capacités nécessaires à sa mise en œuvre durable du système national de suivi pour la REDD
+;
•former l’expert national MNV ;
•appuyer les activités de renforcement des capacités sur les systèmes de surveillance des terres par satellite pour évaluer les données d'activité
sur la superficie forestière et les changements de la superficie forestière;
•développement des capacités pour identifier les données d'activité (AD) et des facteurs d'émission (FE) pour la génération de l'inventaire nation-
al des GES ;
•établir les besoins en termes de technologie et de capacités, y compris les arrangements institutionnels pour gérer le processus d'inventaire des
GES.

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’ECONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE            

Effectuer les paiements au titre des services relatifs à une mission de suivi des activités

du bureau d’études à charge du dessin du MNV
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Prestations intellectuelles

6.Activités générales :
•soutenir, participer ou animer des réunions, des ateliers et d'autres événements de consultation liés à la consultation publique concernant le sys-
tème MNV, et élaborer des documents d'information pour ces événements et de brefs rapports sur leurs résultats;
•assurer que le système MNV émergent est conforme aux exigences nationales et bien intégré avec d'autres projets pilotes et des stratégies
nationales et des plans d'action.

Profil du consultant :

•Niveau BAC+5 ans au minimum disposant d’une expérience pertinente d’au moins dix (10) ans ayant réalisé au moins deux (02) missions rela-
tives au MNV, notamment dans des études similaires, et disposant de compétences confirmées dans les domaines suivants: inventaires forestiers,
inventaires des GES, télédétection, imageries satellitaires, sciences environnementales, cartographie et SIG ou d’autres disciplines apparentées ;
•Expérience de l’Afrique exigée ; 
•Expérience en milieu sahélien souhaitable.

Conditions de réalisation du mandat :

•Lieu d'affectation : Ouagadougou pour les missions de terrain ; 
•3 à 4 voyages aller-retour dans le pays par an;
•L'expert rendra compte directement au coordonnateur du PIF ;
•En accord avec le coordonnateur du PIF, l’expert consultant pourra réaliser une partie de ses tâches à distance (exemple: reportage).

Période d’exécution du mandat :

Les services ci-dessus sont à effectuer par un spécialiste MNV pour deux cent vingt (220) jours ouvrés (douze (12) mois), sur une période
de deux (02) ans.

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l'Environnement, de l'Economie Verte  et du Changement Climatique invite les consult-
ants individuels à manifester leur intérêt à fournir les services décrits ci-dessus. 

Les consultants individuels intéressés doivent fournir les informations indiquant leur qualification à exécuter les services ci-dessus indiqués
(références pertinentes concernant l’exécution de contrats analogues, expérience dans des conditions semblables, etc.) ; 

Les Consultants individuels seront sélectionnés selon la méthode de sélection des Consultants individuels en accord avec les procédures
définies à la section V des Directives: Sélection et Emploi de Consultants par les Emprunteurs de la Banque mondiale, janvier 2011 édition
courante.

Les Consultants individuels intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires (termes de référence) aux adresses ci-dessous
et aux jours ouvrables de 08 heures à 12 heures et de 13 heures à 15 heures :
- Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l'Environnement, de l'Economie Verte et du Changement Climatique 327, avenue
du Professeur Joseph KI-ZERBO, 2ème étage de l’immeuble dudit Ministère 03 BP 7044 Ouagadougou 03, Burkina Faso, Tél : (00226) 25 30 63
97, Email k_placidmarie@yahoo.fr
- Programme d’Investissement Forestier du Ministère de l'Environnement, de l'Economie Verte et du Changement Climatique sise à Ouaga 2000,
14 BP 298 Ouagadougou 14, Burkina Faso, Tél: (00226) 25 37 44 56, Email: ibralanko@yahoo.fr

Les manifestations d’intérêt doivent être déposées par courrier ou par mail au plus tard le 24 janvier 2017.

à 09 heures 00 minute T.U avec la mention « Manifestation d’Intérêt pour le recrutement d’un spécialiste international MNV à temps partiel pour la
mission de suivi des activités du bureau d’études à charge du dessin du MNV au profit du Programme d’Investissement Forestier (PIF)» à l’adresse
ci-après : 
-Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique, 03 BP 7044
Ouagadougou 03, Burkina Faso, Tél: (00226) 25 30 63 97, sise porte 327 de l’Avenue du Pr Joseph KI-ZERBO, 2ème étage de l’immeuble dudit
Ministère ;
-Email k_placidmarie@yahoo.fr

L’Administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent Avis à Manifestation d’Intérêt.

Le Directeur des Marchés Publics/P.I

Charles Y. DARANKOUM






