
B U R K I N A  F A S O

Direction Générale  du Contrôle des Marchés

Publics et des Engagements Financiers

Quotidien d’information de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers du Burkina

N° 1981 - Vendredi 03 février 2017 — 200 F CFA

La célérité dans la transparence

S omma i r e

* Résultats de dépouillements : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 3 à 29

- Résultats provisoires des ministères, institutions 

et maîtrises d’ouvrages déléguées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 3 à 25

- Résultats provisoires des régions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P.  26 à 29

* Avis d’Appels d’offres des ministères et institutions : . . . . . . . . . . . P. 30 à 52

- Marchés de fournitures et services courants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 30 à 38

- Marchés de travaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 39 & 40

- Marchés de prestations intellectuelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 41 à 52

* Avis d’Appels d’offres   des régions : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 53 à 63

- Marchés de fournitures et services courants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 53 & 54

- Marchés de travaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 55 

- Marchés de prestations intellectuelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 56 à 63



392 Avenue Ho Chi Minh
01 B.P. 6444 Ouagadougou 01

Tél. 25 32 46 12 - Fax 25 31 20 25
E-mail : infosdgcmef@gmail.com

Site web : www.dgmp.gov.bf

Directeur de publication

Le Ministre Délégué auprès du Ministre

de l’Economie, des Finances et du

Développement, Chargé du Budget

Edith Clémence YAKA

Co-directeur de publication 

Le Directeur Général du Contrôle 

des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

Abraham KY, Ph.D 

Directeur de la rédaction

Abdoulaye OUATTARA

E-mail : fogoda2000@yahoo.fr

Conception graphique 

et mise en page

Xavier TAPSOBA

W. Martial GOUBA

Glynis Rosario YODA

Hama Boureima DICKO

Aminata NAPON/NEBIE

Salamata OUEDRAOGO/COMPAORE

Bintou ILBOUDO

A. Chantal TIEMTORE/DONDASSE

Zoenabo SAWADOGO

Impression

Industrie Arts Graphiques 

01 B.P. 3202 Ouagadougou 01 

Tél. : 25 37 27 79 - Fax. : 25 37 27 75 

Email : nassa@fasonet.bf 

Abonnement / Distribution

SODIPRESSE

09 B.P 11315 Ouagadougou 09

Tél./fax. : +226 25 36 03 80

ISSN 0796 - 5923

Revue des
Marchés Publics

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf

Vous voulez être distributeur ou dépositaire de la Revue des Marchés Publics 

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

Tél./fax. : +226 25 36 03 80

 

LES POINTS DE VENTE DE LA REVUE DES MARCHES PUBLICS 

OUAGADOUGOU 

SODIPRESSE                                                                                : 50 36 03 80 

Kiosque (entré coté Est du MEF) 

Alimentation la Shopette                                                                : 50 36 29 09 

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

Ouaga contact et service                                                                 : 50 31 05 47 

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

Ezama paspanga                                                                              : 50 30 87 29 

Alimentation la Surface                                                                  : 50 36 36 51 

Petrofa cissin                                                                                   : 76 81 28 25 

Sonacof Dassasgho                                                                         : 50 36 40 65 

Alimentation la ménagère                                                               : 50 43 08 64 

Librairie Hôtel Indépendance                                                         : 50 30 60 60/63 

Aniza shopping centrer                                                                   : 50 39 86 68  

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

Dispresse (librairie) 

T F A boutique (alimentation tampui) 

Ezama (tampui alimentation) 

Total pont Kadioko (station) 

Latifa (alimentation Ouaga 2000) 

Bon Samaritin(alimentation Ouaga 2000) 

Night Market (pate doie alimentation) 

Petrofa Paglayiri (station) 

Super Ramon III  (alimentation)       

BOBO DIOULASSO 

Shell Station Route Boulevard                                                        : 70 11 46 86 

Shell Station Route Banfora                                                            : 70 26 04 22 

Shell Route de Ouagadougou                                                          : 70 10 86 10 

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

Shell Bindougousso                                                                         : 70 11 48 58  

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

KOUDOUGOU 

Coram                                                                                               : 50 44 11 48 

OUAHIGOUYA 

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

BANFORA 

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

DEDOUGOU 

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

FADA N’GOURMA 

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

KAYA 

SOCOSAF                                                                                        : 70 26 11 22 

TENKODOGO 

CIKA ..                                                                                              : 40 71 03 17  

TOUGAN 

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

DORI 

AZIZ TELECOM (en face du bureau des Douanes)                                : 40 46 06 06 / 70 28 95 26 

 

 

 



MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE L’ALPHABETISATION 
Appel d'offres ouvert N°2016-00158/MENA/SG/DMP du 22/11/2016 pour le transport des vivres scolaires au profit des écoles primaires 

du Burkina Faso de la zone de couverture de Catholic Relief Services (CRS) (contrat à ordres de commande) 
FINANCEMENT: Budget ETAT, Exercice 2017. Convocation CAM : 2016-000452/MENA/SG/DMP du  12 Décembre 2016 

PUBLICATION : Quotidien des Marchés Publics N°1934 du 30/11/2016 
Date d’ouverture : 14/12/2016. Nombre de concurrents : Quatre (04) 
MONTANTS EN F CFA TTC SOUMISSIONNAIRES LUS CORRIGES 

OBSERVATIONS 

CORAIL COMPAGNIE 

Lot 1 : mini : 18 602 110 
          Maxi : 20 561 500 
Lot 2 : mini : 38 631 430 
          Maxi : 42 695 350  

- CONFORME 

YOUM SERVICE 

Lot 1 : mini : 8 166 780 
          Maxi : 9 027 000 
Lot 2 : mini : 16 960 140 
          Maxi: 18 744 300 

- CONFORME 

ENBC 

Lot 1 : mini : 8 076 038 
          Maxi : 8 926 700 
Lot 2 : mini : 16 583 248 
          Maxi: 18 327 760 

- CONFORME 

COGEA 
INTERNATIONAL 

Lot 1: mini : 23 592 920 
          Maxi : 26 078 000 
Lot 2 : mini : 48 995 960 
          Maxi: 54 150 200  

- CONFORME 

Lot 1 : ENBC  pour un montant minimum TTC de  huit millions soixante-seize-mille trente-huit  (8 076 038) francs CFA 
et un montant maximum TTC de  huit millions neuf-cents vingt-six-mille sept-cents(8 926 700) francs CFA. Le délai 
d’exécution est de quatorze (14) jours par ordre de commande. La validité du contrat est l’année budgétaire 2017.  

ATTRIBUTAIRES : Lot 2 : ENBC  pour un montant minimum TTC de  seize millions cinq cent quatre-vingt-trois mille deux-cent quarante-
huit (16 583 248) francs CFA et un montant maximum TTC de  dix-huit millions trois-cent vingt-sept mille sept cent 
soixante (18 327 760) francs CFA. Le délai d’exécution est de quatorze (14) jours par ordre de commande. La validité 
du contrat est l’année budgétaire 2017. 
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MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE L’ALPHABETISATION!
Rectificatif du Quotidien n° 1965 du jeudi 12 janvier 2017, page 6 & 7, portant sur le montant TTC de l’attributaire du lot 3 

Appel d’offres international n°2016-00125/MENA/SG/DMP du 23/08/2016 pour l’acquisition de matériels informatiques et de bureau au profit des 
lycées et collèges construits dans le cadre du Projet d’Amélioration de l’Accès et de la Qualité de l’Education (PAAQE).  

FINANCEMENT : Don IDA N° D-033 BF du 13/05/2016. DATE DE DEPOUILLEMENT : 02/11/2016. 
PUBLICATION : Quotidien des Marchés Publics  n°1867 29/08/2016 et  DGMarket du 07/09/2016.  

NOMBRE DE CONCURRENTS : trente (30).!
Montant en F CFA HT HD 

Lot 1! Lot 2! Lot 3!
Soumissionnaires!

lu! corrigé! lu! corrigé! lu! corrigé!

Observations!

CTEL-
COMPANHIADE 
TECHNOLOGIAS 
DE EMPRESA Lda!

-! -! -! -! 34 888 955! -!
Non conforme car le dossier ne comporte 
pas de catalogues et de prospectus 
originaux des constructeurs!

GESER! -! -! -! -! 41 628 780! 41 628 780! Conforme pour l’essentiel au lot3!
Groupement 
Speedtech Energy 
Burkina Faso 
SA/switch MAKER!

465 108 000! 465 108 000! 264 512 000! 264 512 000! -! -! Conforme pour l’essentiel aux  lot1 et 2!

GROUPEMENT 
CONFI-DIS-
INTERNATIONAL/
SIFA!

254 100 000! NA! 175 500 000! 175 500 000! 28 350 000! 28 350 000!

Non conforme pour le lot1 car le prospectus 
du constructeur ne comporte pas de port 
parallèle et d’entrées (Stéréo/microphone) et 
sorties (casque/haut-parleur) 
Le port VGA est également en option dans 
le prospectus du constructeur 
Conforme pour l’essentiel au lot2 et 3!

Groupement 
SODE.S/KF! 514 390 000! NA! 138 927 500! 138 927 500! 76 500 000! 76 500 000!

Non conforme pour le lot1 car le prospectus 
du constructeur ne comporte pas de port 
parallèle ni d’entrées (Stéréo/microphone) et 
sorties (casque/haut-parleur) 
Même en option ; conforme pour l’essentiel 
aux lot2 et 3, toutefois le groupement n’est 
pas qualifié au lot2 pour  autorisation du 
fabriquant non conforme au DAO (ne 
comporte pas l’adresse du fabricant et ne 
précise pas le type de matériel fabriqué) et 
marché similaires insuffisants (1 seul) et non 
accompagné de PV de réception définitif)!

Groupement 
ENERLEC/GLOBA
L SOLUTIONS!

419 476 970! NA! 134 493 811! NA! 18 846 594! NA!

Non conforme au lot1 pour onduleur 
présentant un temps de recharge de 8 
heures sur le prospectus au lieu de 5 heures 
et manque de précision sur l’autonomie et le 
nombre de prise de sortie. 
La mémoire maximum est 256 au lieu de 
288. Au lot 3 le groupe électrogène a une 
source d’énergie essence dans le 
prospectus du constructeur ; au lot2 double 
soumission avec le Groupement luxor 
Sarl/ENERLEC!

Groupement 
COMPTOIR 
COMMERCIAL 
SAKSEY/ESAF/PE
NGR WENDE!

-! -! 173 700 000! 173 700 000! -! -! Conforme pour l’essentiel au lot2!

KTM! -! -! 233 433 900! NA! -! -!

Non conforme au lot2 car la soumission ne 
précise pas le modèle et la hauteur du 
coffre-fort alors que le prospectus fourni en 
comporte plusieurs dont certains sont non 
conformes.!

Groupement 
COBUMAG 
Sarl/ERITEC!

372 003 000! 372 003 000! 151 879 000! NA! -! -!

Non conforme au lot2 car la soumission ne 
précise pas le modèle et la hauteur du 
coffre-fort alors que le prospectus fourni en 
comporte plusieurs dont certains sont non 
conformes. 
Conforme pour l’essentiel au lot1!

Groupement 
SOCIETE 
GROUPE/SESA!

221 610 000! NA! -! -! -! -!

Non conforme au lot1 pour absence  de port 
parallèle et de port série dans le prospectus 
du constructeur, le temps de recharge de 
l’onduleur est de 8 heures selon le 
prospectus du constructeur au lieu de 5 
heures et l’autonomie est de 4 mn dans le 
prospectus du constructeur au lieu de 6 mn 
demandée et La mémoire standard/ 
maximum de l’imprimante n’est pas précisée!

ZENIS TRADING!
725 700 000 

TTC!
NA! 510 515 500 

TTC!
NA! 56 250 000! 56 250 000!

Non conforme au lot1 et 2 pour absence de 
ports parallèle et port série dans le 
prospectus du constructeur et la soumission 
ne précise pas le modèle et la hauteur du 
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coffre-fort alors que le prospectus fourni en 
comporte plusieurs dont certains sont non 
conformes 
Conforme pour l’essentiel au lot3!

COFOB! -! -! -! -! 78 750 000! 78 750 000! Conforme pour l’essentiel au lot3!
ART 
TECHNOLOGY! -! -! 158 245 590! 158 245 590! -! -! Conforme pour l’essentiel au lot2!

Groupement 
DIACFA/DIACFA 
HIGH-TECH!

-! -! 147 960 000! 147 960 000! -! -! Conforme pour l’essentiel au lot2 et qualifié!

Groupement 
GITECH/SOCIKAF 
Sarl!

445 350 000! 445 350 000! 263 025 000! NA! 20 475 000! 20 475 000!

Conforme pour l’essentiel au lot1 et 3 
Non conforme au lot2 car La soumission ne 
précise pas le modèle et la hauteur du 
coffre-fort alors que le prospectus fourni en 
comporte plusieurs dont certains sont non 
conformes 
Le groupement est qualifié pour le lot3!

COGEA 
INTERNATIONAL! 299 600 000! 299 600 000! 216 825 000! 216 825 000! 82 000 000! 82 000 000! Conforme pour l’essentiel au lot1, 2 et 3 et 

qualifié au lot1!
SOCIETE 
GLOBAL 
EQUIPEMENT!

308 140 100! 308 140 100! 179 280 000! 179 280 000! -! -! Conforme pour l’essentiel au lot1 et 2!

Groupement luxor 
Sarl/ENERLEC!

-! -! 156 375 000! NA! -! -!
Non conforme au lot2 pour double 
soumission avec le Groupement 
ENERLEC/GLOBAL SOLUTIONS!

Groupement 
AMANDINE 
SERVICE/AFRIQ-
ECO!

-! -! 181 215 000! 181 215 000! 26 775 000! NA!
Conforme pour l’essentiel au lot2 et non 
conforme au lot3 pour puissance du groupe 
de 4.2 KVA au lieu 3.3 KVA au maximum!

OMA SENISOT 
/GENERAL MICRO 
SYSTEM/ 3C!

385 000 000! NA! -! -! -! -!
Non conforme au lot1 pour autonomie de 
l’onduleur de 1mn à 600W dans le 
prospectus du constructeur au lieu de 6 mn!

Groupement 
IMPACT 
TECHNOLOGY/ER
O BURKINA!

292 528 000! 292 528 000! 125 839 000! 125 839 000! 25 000 000! 25 000 000!

Conforme pour l’essentiel au lot1, 2 et 3 
mais non qualifié au lot1 et lot2 pour  
montant des marchés similaires insuffisant 
par rapport au volume des marchés!

DIACFA HIGH 
TECH!

480 030 000! 480 030 000! -! -! -! -! Conforme pour l’essentiel au lot1!

Groupement 
ARBREL 
COMPA+NY/SPIT 
MAKINZY/ADAM’S 
ELECTRONIQUE!

756 700 000! 756 700 000! 223 425 000! NA! -! -!

Conforme pour l’essentiel au lot1 et non 
conforme au lot2 car la soumission ne 
précise pas le modèle et la hauteur du 
coffre-fort alors que le prospectus fourni en 
comporte plusieurs dont certains sont non 
conformes!

IP+! 450 217 050! 450 217 050! -! -! -! -! Conforme pour l’essentiel au lot1!
FT BUSINESS! 447 019 070! 447 019 070! 197 331 432! 197 331 432! -! -! Conforme pour l’essentiel au lot1 et 2!

LIPAO Sarl! 385 600 000! NA! 242 325 000! 242 325 000! 65 250 000! 65 250 000!

Conforme pour l’essentiel aux lot2 et 3 
et non conforme technique au lot1 pour 
système d’exploitation Windows 7 
préinstallé dans le prospectus du 
constructeur au lieu de Windows 8.1!

EKL! 309 300 000! 309 300 000! 219 150 000! 219 150 000! 58 500 000! NA!

Conforme pour l’essentiel aux lot1 et 2 
Non conforme au lot3  pour puissance du 
groupe électrogène 3.8 KVA dans le 
prospectus du constructeur au lieu de 3.3 
KVA au maximum 
Et la source d’énergie n’apparait pas dans le 
prospectus fourni!

WILL.COM! 213 025 859! NA! 154 941 205! NA! ! ! Non conforme pour caution de soumission 
non signé et incomplète!

MTB! 252 945 000! NA! -! -! -! -!
Non conforme pour garantie d’offre non 
conforme notamment il ne respecte pas la 
condition de refus de signature du marché!

EGF Sarl! 878 614 270! NA! 350 060 400! 350 060 400! 75 540 330! 75 540 330!

Conforme pour l’essentiel aux lot2 et 3 mais  
Non conforme au lot1 pour absence de port 
parallèle dans le prospectus du constructeur 
et l’imprimante n’est pas recto verso en 
automatique!

Attributaires!

Lot 1 : COGEA INTERNATIONAL pour un montant de deux cent quatre-vingt-dix neuf millions six cent mille (299 600 000) 
francs CFA HT HD soit trois cent cinquante trois millions cinq cent vingt huit mille (353 528 000) francs CFA TTC avec 
un délai de livraison de 90 jours!

Lot 2 : Groupement DIACFA/DIACFA HIGH-TECH pour un montant de cent quarante-sept millions neuf cent soixante mille 
(147 960 000) francs CFA HT HD soit deux cent vingt-sept millions trois cent quatre-vingt mille cinq cent soixante-
douze (227 380 572) francs CFA TTC avec un délai de livraison de 90 jour!

Lot 3 : Groupement GITECH/SOCIKAF Sarl pour un montant de vingt millions quatre cent soixante-quinze mille (20 475 000) 
francs CFA HT HD soit trente-deux millions cinq cent quatre-vingt-douze mille sept cent quatre-vingt (32 592 780) 
francs CFA TTC avec un délai de livraison de 90 jours!

Légende : NA=Non Applicable!
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MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE L’ALPHABETISATION 
Rectificatif du Quotidien n° 1966 du vendredi 13 janvier 2017, pages 6 à 10,  

portant sur les montants en lettres des lots 4, 5, 7, et 8 à l’attribution 
APPEL D’OFFRES NATIONAL N°2016-000139/MENA/SG/DMP DU 12/10/2016 POUR LA CONSTRUCTION  

DE QUATRE (04) COLLEGES D’ENSEIGNEMENT GENERAL (CEG) ET DE CINQ (05) LYCEES EN LOCATION VENTE  
DANS LE CADRE DU PROJET D’AMELIORATION DE L’ACCES ET DE LA QUALITE DE L’EDUCATION (PAAQE) ;   

Quotidien des Marchés  Publics : n°1906 du 21 octobre 2016 
Financement : Accord de Don n° D33-BF du 13 mai 2016 ; Nombre de plis : Quarante et un  (41) ; Date de dépouillement : 4 novembre 2016 

Prix de l’offre lu 
publiquement Soumissionnaires Réf lot 

Montant HT HD Montant TTC 
Correction erreur Prix de l’offre 

corrigé TTC Observations 

Lot 7 - 68 063 108 - 68 063 108 - ENTREPRISE 
KORMODO KARIM Lot 8 - 68 063 108 - 68 063 108 Qualifié pour le 8 

Lot 4 107 335 057 138 370 988 Erreur de sommation  136 468 257 - 
Lot 6 75 548 830 96 368 577 96 131 010 - 

BURKINA BATISSE 
Lot 9 75 548 830 96 393 774 

Erreur de quantité au niveau 
des blocs latrines à 4 

cabines : item 2.21 lire 
11,76 au lieu de 11,78 

96 131 010 - 

Lot 1 128  797 031 151 980 497 - 151 980 497 - 
Lot 2 128  797 031 151 980 497 - 151 980 497 - 
Lot 3 128  797 031 151 980 497 - 151 980 497 - 
Lot 4 128  797 031 151 980 497 - 151 980 497 - 
Lot 5 128  797 031 151 980 497 - 151 980 497 - 
Lot 6 82 526 907 97 381 750 - 97 381 750 - 
Lot 7 82 526 907 97 381 750 - 97 381 750 - 
Lot 8 82 526 907 97 381 750 - 97 381 750 - 

Groupement 
ECGF/ECODI 

Lot 9 82 526 907 97 381 750 - 97 381 750 - 
Lot 1 108 889 510 128 489 622 129 764 258 - 
Lot 2 108 889 510 128 489 622 129 764 258 - 
Lot 3 108 889 510 128 489 622 129 764 258 Qualifié pour le lot 3 
Lot 4 108 889 510 128 489 622 129 764 258  
Lot 5 108 889 510 128 489 622 

Erreur de quantité au niveau 
des blocs pédagogiques 2 

et 3 : items 2.8 : 8,23 au lieu 
de 3,32  

129 764 258  
Lot 6 68 481 623 80 808 315 81 445 633 - 

ENITAF SARL 

Lot 7 68 481 623 80 808 315 

Erreur de quantité au niveau 
du bloc pédagogique 2 : 
item 2.8 : 8,23 au lieu de 

3,32 
81 445 633 - 

Lots 4 115 965 837 136 839 688 

Erreur de calcul au niveau 
de la cuisine et du 

logement : item 2.1.6 : lire 
11 700 au lieu de 46 800 ; 

item 2.1.7 lire 34 100 au lieu 
de 14 300 

136 81 634 - ROADS 

Lot 5 115 965 837 136 839 688 - 136 839 688 - 
Lot 1 - 119 848 245 - 119 848 245 
Lot 3 - 119 848 245 - 119 848 245 

Lot 5 - 119 848 245 - 119 848 245 

Non qualifié  pour les lots 1 à 5 : 
chiffre d’affaire de 2011 insuffisant 
(186 954 780) conformément à 
l’article IAS 5.5(a) des DPAO 

Lot 7 - 66 226 719 66 806 099 ECCKAF 

Lot 9 - 66 226 719 

Erreur de quantité au niveau 
du bloc pédagogique 2 : 
item 2.8 : 8,23 au lieu de 

3,32 
66 806 099 

Qualifié  pour l’un des lots 6 à 9 : 
chiffre d’affaire  de 2011 n’excède 
pas 200 000 000 

Lot 1 112 802 647 133 107 123 - 133 107 123 - 
Lot 4 112 802 647 133 107 123 - 133 107 123 - 
Lot 5 107 197 761 126 493 358 - 126 493 358 - 

DELCO BURKINA 
NIGER 

Lot 6 72 881 356 86 000 000 - 86 000 000 - 
Lot 1 100 242 813 118 286 519 - 118 286 519 - 
Lot 2 101 332 408 119 572 242 - 119 572 242 Qualifié pour le lot 2 
Lot 7 64 569 116 76 191 557 - 76 191 557 - SEPS 

Lot 8 63 874 824 75 372 293 - 75 372 292 - 

Lot 5 94  252 870 111 218 387 - 111 218 387 

Non qualifié pour  le lot 5 : 
références techniques insuffisantes 
(un seul marché similaire réalisé 
conformément à l’article IAS 5.5(b) 
des DPAO) 
insuffisance de chiffre d’affaires de 
2013 (171 385 646), 2014 
(194 180 765)  et 2015  
(123 331 834) 

COGECOF 

Lot 7 66 702 491 78 708 939 - 78 708 939 - 
SOGEDIM BTP SARL Lot 4 115 129 753 135 853 109 - 135 853 109 - 

Lot 1 102 455 200 120 897 136 - 120 897 136 
Lot 2 102 455 200 120 897 136 - 120 897 136 
Lot 4 102 455 200 120 897 136 - 120 897 136 GE. TRA.H-BTP 

Lot 5 102 455 200 120 897 136 - 120 897 136 

Non qualifié  pour les lots 1, 2, 4 et 
5 : insuffisance de chiffre d’affaires 
de 2012 et 2015 néant 
contrairement à l’article IAS 5.5(a) 
des DPAO ; insuffisance références 
techniques similaires réalisées (02) 
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 contrairement à l’article IAS 5.5 (b) 
des DPAO)  

Lot 2 102 652 252 121 129 658 - 121 129 658 

Groupement SAHEL 
CONSTRUCTION-

KOYA REGIE SARL Lot 4 102 652 252 121 129 658 - 121 129 658 

Non qualifié  pour les lots 2 et 5 :  
pour absence de marché similaire de 
KOYA REGIE SARL et son chiffre 
d’affaire 2015 néants 
contrairement à l’article 5.5 (a) des 
DPAO et du point 5.6 des IAS  

Lot 3 102 067 700 120 439 886 - 120 439 886 

SO.CO.GEM Lot 7 51 382 630 60 631 503 - 60 631 503 

Non qualifié pour les lots 3 et 7 : 
chiffre d’affaire de 2012 néant 
contrairement à l’article  5.5 (a) des 
DPAO  

EMERGENCE 
(TRAVAUX) Lot 5 129 238 322 - -    152 501 220    - 

Lot 7 - 71 811 829 70 041 829 Qualifié 
Lot 8 - 76 742 459 74 972 459 - 

CKC 
 

Lot 9 - 73 670 329 

Erreur de sommation au 
sous total VI de 

l’administration : lire 
2 307 500 au lieu de 

3 307 500 
Erreur de sommation au 

sous total V du bloc 
pédagogique 2 : lire 3 119 
600 au lieu de 3 619 600 

71 900 329 - 

Lot 1 103 941 686 122 651 189 - 122 651 189 - 

Lot 4 103 941 686 122 651 189 - 122 651 189 

Non qualifié  pour:  
insuffisance de chiffre d’affaires de 
2015 néant contrairement à l’article 
IAS 5.5(a) des DPAO ; insuffisance 
références techniques similaires 
réalisées (01) contrairement à 
l’article IAS 5.5 (b) des DPAO)   

Lot 6 69 408 991 81 902 609 - 81 902 609 - 

CO.GE.TRA-OIT 
 

Lot 9 69 408 991 81 902 609 - 81 902 609 - 
Lot 1 100 150 378 118 177 446 - 118 177 446 - 

Lot 2 100 150 378 118 177 446 - 118 177 446 
Non qualifié : marchés similaires des 

cinq dernières années non fournis 
conformément à l’article 5.5 (b) 

Lot 3 100 852 087 119 005 463 - 119 005 463 
Non qualifié : marchés similaires des 

cinq dernières années non fournis 
conformément à l’article 5.5 (b) 

Lot 7 61 510 981 72 582 958 - 72 582 958 - 
Lot 8 61 955 843 73 107 895 - 73 107 895 - 

ECM 
 

Lot 9 63 052 609 74 402 079 - 74 402 079 - 
Lot 7 61 428 087 72 485 143 - 72 485 143 - GROUPE 

E.B.TP.KA.F SARL Lot 9 61 428 087 72 485 143 - 72 485 143 - 
Lot 1 110 625 175 130 537 707 135 000 179 - 
Lot 2 110 625 175 130 537 707 135 000 179 - 
Lot4 110 625 175 130 537 707 135 000 179 Qualifié pour le lot 4 TTM 

Lot 5 110 625 175 130 537 707 

Erreur au niveau des BPU 

135 000 179 - 
Lot 3 97 725 922 115 316 588 -  115 316 588 

E.O.F 
Lot  6 62 287 947 73 499 777 - 73 499 777 

Non qualifié : marchés similaires des 
cinq dernières années non fournis 
conformément à l’article 5.5 (b) 

Lot 2 132 673 598 156 554 864 - 156 554 864 - 
Lot 4 132 673 598 156 554 864 - 156 554 864 - 
Lot 7 85 934 661 101 402 900 - 101 402 900 - SOYIS 

Lot 9 85 934 661 101 402 900 - 101 402 900 - 
Lot 4 98 426 019 116 142 702 - 116 142 702 

Groupement ECBTP-
SESPS Lot 5 98 426 019 116 142 702 - 116 142 702 

Non qualifié   pour les lots 4 et 5 
chiffre d’affaires de  2013 ECBTP 
néant et 2014 insuffisant 
(10 978 425) contrairement à l’article 
5.5 (a) des DPAO et du point 5.6 des 
IAS 

Lot 1 103 181 546 121 754 224 - 121 754 224 
Lot 3 103 181 546 121 754 224 - 121 754 224 
Lot 8 65 357 344 77 121 666 - 77 121 666 

 
Groupement GBC-

GESEB 
 
 Lot 9 65 357 344 77 121 666 - 77 121 666 

Non qualifié pour les lots 1, 3, 8 et 9: 
références techniques insuffisantes 
(un seul marché similaire réalisé 
conformément à l’article IAS 5.5(b) 
du DPAO) et non  précision de la 
puissance du groupe électrogène : 
minimum 05 KVA demandés 

Lot 1 83 836 687 98 927 291 98 809 291 
Lot 2 83 836 687 98 927 291 98 809 291 
Lot 3 83 836 687 98 927 291 98 809 291 
Lot 4 83 836 687 98 927 291 98 809 291 
Lot 5 83 836 687 98 927 291 98 809 291 

Non conforme pour les lots 1 à 5 : 
chiffre d’affaire de  2011 insuffisant 
(152 777 478) contrairement à 
l’article IAS 5.5(a) des DPAO)  

Lot 6 51 574 177 60 857 529 60 739 729 
Lot 7 51 574 177 60 857 529 60 739 529 

TECHNOVA 

Lot 8 51 574 177 60 857 529 

Erreur de sommation au 
niveau du total des latrines 

administration : lire 
1 779 747 au lieu de 

1 879 747 (lots 1 à 5) et 
1 625 147 au de 1 725 147 

(lots 6 à 9) 
60 739 529 

Qualifié  pour l’un des lots 6 à 9 : 
chiffre d’affaire  de 2011 n’excède 
pas 200 000 000 
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 Lot 9 51 574 177 60 857 529  60 739 529  
Lot 6 59 368 740 70 055 114 - 70 055 114 - 

E.O.A.F 
Lot 7 57 018 087 67 281 342 - 67 281 342 - 
Lot 1 - 110 659 989 97 230 787 
Lot 2 - 115 586 383 100 101 739 

Groupement  S. ART 
DÉCOR-

ENTREPRISE 
POULOUNGO Lot 3 - 117 640 409 

Absence de prix au niveau 
des latrines élèves  item 
2.18 et erreur de quantité 
des items 2.3 à 2.12 
Erreur de quantité au niveau 
de l’administration item 1.6 : 
lire 33,98 au lieu de 36,98, 
du bloc pédagogique 3 item 
5.2.6 : 11 au lieu de 22 :  

101 318 201 

Non qualifié pour les lots 1, 2 et 3 : 
chiffre d’affaire de  2011 S. ART 
DÉCOR néant contrairement à 
l’article 5.5 (a) des DPAO et du point 
5.6 des IAS)  

Lot 1 101 008 187 - 120 215 749 - 

Lot 5 101 008 187 - 

Erreur de sommation au 
niveau de la cuisine pour 
logement proviseur sous 

total 4 
120 215 749 Qualifié pour le lot 5 

Lot 7 63 328 174 - - 74 727 245 - 

ZINS’K CO 

Lot 9 63 328 174 - - 74 727 245 - 
Lot 5 96 705 682 114 112 705 113 758 705 

EBLC TRAVAUX 
PUBLICS Lot 6 60 313 212 71 169 590 

Erreur de quantité à l’item 
5.4.4 du bloc pédagogique 

1 : lire 1 au lieu de 4 70 815 590 

Non qualifié  pour les lots 5 et 6 :  
insuffisance références techniques 

similaires réalisées (02) 
contrairement à l’article IAS 5.5 (b) 

des DPAO)   
Lot 1 - 137 236 674 137 236 674 - 
Lot 4 - 137 236 674 137 236 674 - 
Lot 5 - 137 236 674 137 236 674 - 

Groupement SEAI 
SARL-KORONKO 

SARL 
Lot 6 - 85 981 401 

- 

85 981 401 - 
Lot 2 - 140 328 435 - 140 328 435 - SICALU 

 Lot  9 - 93 716 195 - 93 716 195 - 

BELLE OEUVRE Lot 8 65 243 513 - 

Erreur de report au niveau 
du récapitulatif général : 
bloc pédagogique 2 et 

latrines élèves 

93 283 238 - 

Lot 2 143 231 976 169 013 732 169 013 732 - 
Lot 4 143 231 976 169 013 732 169 013 732 - NETCOM SA 
Lot 7 90 157 366 106 385 692 

- 
106 385 692 - 

       
Lot 1 122 715 213 144 803 951 143 308 573 - 
Lot 2 122 715 213 144 803 951 143 308 573 - 
Lot 3 122 715 213 144 803 951 143 308 573 - 
Lot 7 87 728 244 103 519 328 91 632 032 - 

TEGEBAT 
INTERNATIONAL 

SARL 

Lot 9 87 728 244 103 519 328 

Erreur de sommation et de 
quantité 

91 632 032 - 
Lot 4 90 527 149 106 822 036 - 106 822 036 

Lot 5 90 527 149 106 822 036 - 106 822 036 

Non qualifié pour les lots 4 et 5 : 
chiffre d’affaires de 2013 insuffisant 
(130 906 011) et aucune référence 
technique similaire réalisée 
contrairement à l’article 5.5 (a) et (b) 
des DPAO) 

Lot 6 72 727 149 85 339 781 - 85 339 781 

SACOTEN SARL 

Lot  9 72 727 149 85 339 781 - 85 339 781 

Non qualifié pour les lots 6 et 9 : 
aucune référence technique similaire 
réalisée contrairement à l’article 5.5 

(b) des DPAO 
Lot 1 - 166 384 726 - 166 384 726 - 
Lot 2 - 166 384 726 - 166 384 726 - ESDP SA 
Lot 3 - 166 384 726 - 166 384 726 - 

Lot 1 99 981 244 117 977 867 121 942 384 
 

Lot 2 99 981 244 117 977 867 121 942 384 

IVALOR 
INTERNATIONAL 

Lot 3 99 981 244 117 977 867 

Erreur de BPU au niveau de 
l’administration item 1.2 : lire 
175 000 en lettre au lieu de 
15 000 en chiffre 
Absence de PU à l’item 
6.3.1. le prix le plus élevé 
est 175 000 
Erreur de BPU au niveau du 
bloc pédagogique 1 item 1.1 
lire 175 000 en lettre au lieu 
de 150 000 en chiffre 
Absence de BPU  au niveau 
des coffrets 5.3.1  
(administration+ blocs 1, 2, 
3 et logement) 

121 942 384 

Non qualifié pour les lots 1, 2 et 3 
chiffre d’affaire de  2013 

(105 309 461) et 2015 (121 405 431) 
insuffisant contrairement à l’article 

IAS 5.5 (a) des DPAO 
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Lot 4 96 875 554 114 313 153 117 686 160 

Lots 5 96 875 554 114 313 153 

Erreur de BPU au niveau de 
l’administration item 1.2 : lire 
175 000 en lettre au lieu de 
15 000 en chiffre 
Absence de PU à l’item 
6.3.1. le prix le plus élevé 
est 175 000 
Erreur de BPU au niveau du 
bloc pédagogique 1 item 1.1 
lire 175 000 en lettre au lieu 
de 150 000 en chiffre 
Absence de BPU  au niveau 
des coffrets 5.3.1  
(administration+ blocs 1, 2, 
3 et logement) 

117 686 160 

Lot 7 53 288 617 62 880 567 - 62 880 567 

Groupement  
IVALOR 

INTERNATIONAL 
E.N.B.C 

 
 
 
 
 
 
 
 

Lot 9 53 288 617 62 880 567 - 62 880 567 

Non qualifié pour les lots 4, 5, 6 et 9 
chiffres d’affaires de  2011 à 2015 
néants pour ENBC contrairement à 
l’article IAS 5.5 (a) des DPAO et 6.5 

IAS 

Lot 1 93 112 192 109 872 386 112 086 550 Qualifié pour le lot 1 
Lot 2 98 285 091 115 976 408 118 313 581 

Lot 3 94 793 841 111 856 733 

Erreur de BPU au niveau du 
bloc pédagogique 2 item 

5.2.3 : lire 705 000 en lettre 
au lieu de 7500 en chiffre 

Erreur de BPU au niveau du 
bloc pédagogique 3 3.4 : lire 
57 000 en lettre au lieu de 

57 600 en chiffre 
Erreur de BPU au niveau de 

la cuisine logement item 
5.1.1 : lire 66 000 en lettre 
au lieu de 70 000 en chiffre 

114 193 906 

Lot 7 69 129 620 81 572 952 

Erreur de BPU au niveau de 
l’administration item 5.2.6 : 
lire 37 500 en lettre au lieu 

de 40 000 en chiffre 

      
     81 512 952    

 

BMS 
INTERNATIONAL 

WENDPOUIRE 

Lot 8 76 650 870 90 448 027 - 90 335 313 

Non qualifié (un groupe électrogène 
minimum 05 KVA proposé pour 

l’ensemble des lots) 

B.G.R.sa Lot 2 120 243 693 141 887 558 - 141 887 558 - 
Lot 2 101 008 187 - - 119 189 661 
Lot 3 101 008 187 - - 119 189 661 Groupement H2000 

INTERNATIONAL-
ZINS’ K  CO Lot 4 101 008 187 - - 119 189 661 

Non qualifié : chiffre d’affaires des 
années 2011 et 2012 H2000 

INTERNATIONAL insuffisants 
(22 758 535 et 15 389 922) 

contrairement à l’article 5.5 (a) des 
DPAO et du point 5.6 des IAS 

Lot 7 61 691 543 72 796 020 - 72 796 020 - AIS 
Lot 9 62 901 943 74 224 292 - 74 224 292 - 

Attributaire 

Lot 1 : construction d’un lycée dans l’Arrondissement 12 de Ouagadougou  (site1) : BMS INTERNATIONAL 
WENDPOUIRE, pour un montant de quatre-vingt-quatorze millions neuf cent quatre-vingt-huit mille six cent 
deux  (94 988 602) francs CFA HTVA soit cent douze millions quatre-vingt-six mille cinq cent cinquante 
(112 086 550) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de cinq (05) mois. 

Lot 2 : construction d’un lycée dans l’Arrondissement 12 de Ouagadougou (site 2) : SEPS, pour un montant de cent un 
millions trois cent trente-deux mille quatre cent huit (101 332 408) francs CFA HTVA soit cent dix-neuf 
millions cinq cent soixante-douze mille deux cent quarante un (119 572 241) francs CFA TTC avec un délai 
d’exécution de cinq (05) mois. 

Lot 3 : construction d’un lycée dans l’Arrondissement 04 de Ouagadougou: ENITAF SARL, pour un montant de cent neuf 
millions neuf cent soixante-neuf mille sept cent dix (109 969 710) francs CFA HTVA soit cent vingt-neuf 
millions sept cent soixante-quatre mille deux cent cinquante-huit (129 764 258) francs CFA TTC avec un 
délai d’exécution de cinq (05) mois. 

Lot 4 : construction d’un lycée dans l’Arrondissement 06 Bobo Dioulasso : TTM, pour un montant de cent quatorze 
millions quatre cent six mille neuf cent trente un  (114 406 931) francs CFA HTVA soit cent trente-cinq 
millions cent soixante-dix-neuf (135 000 179) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de cinq (05) mois. 

Lot 5 : construction d’un lycée dans l’Arrondissement 03 Bobo Dioulasso : ZINS’ K  CO, pour un montant de cent un 
millions huit cent soixante-dix mille sept cent cinquante-trois  (101 877 753) francs CFA HTVA soit cent 
vingt millions deux cent quinze mille sept cent quarante-neuf (120 215 749) francs CFA TTC avec un délai 
d’exécution de cinq (05) mois. 

Lot 6 : construction d’un collège d’enseignement général à Dano dans la province de la Bougouriba : TECHNOVA, pour un 
montant de cinquante un millions quatre cent soixante-quatorze mille cent soixante-dix-sept (51 474 177) 
francs CFA HTVA soit soixante millions sept cent trente-neuf mille cinq cent vingt-neuf (60 739 529) francs 
CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre (04) mois. 

Lot 7 : construction d’un collège d’enseignement général à Zorgho dans la province du Ganzourgou : ECCKAF, pour un 
montant de cinquante-six millions six cent quinze mille trois cent trente-huit (56 615 338) francs CFA HTVA 
soit soixante-six millions huit cent six mille quatre-vingt-dix-neuf  (66 806 099) francs CFA TTC avec un 
délai d’exécution de quatre (04) mois. 

Lot 8 : construction d’un collège d’enseignement général à Bogandé dans la province de la Gnagna : ENTREPRISE 
KORMODO KARIM, pour un montant de cinquante-sept millions six cent quatre-vingt mille six cents (57 680 
600) francs CFA HTVA soit soixante-huit millions soixante-trois mille cent huit (68 063 108) francs CFA 
TTC avec un délai d’exécution de quatre (04) mois. 

Lot 9 : construction d’un collège d’enseignement général à Yako dans la province du Passoré : CKC pour un montant de 
soixante millions neuf cent trente-deux mille quatre cent quatre-vingt-deux (60 932 482) francs CFA HTVA 
soit soixante-onze millions neuf cent mille trente cent vingt-neuf (71 900 329) francs CFA TTC avec un délai 
d’exécution de quatre (04) mois. 
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Rectificatif du Quotidien n° 19 80 du jeudi 02 février 2017, page 6 à 9 partant sur l’objet du lot 6 
APPEL D'OFFRES ACCELERE: N° 2016-008T/MEA/SG/DMP du 20 décembre 2016 pour les travaux de réhabilitation 

 de douze (12) barrages dans douze (12) régions du Burkina Faso pour le compte de la Direction Générale des Infrastructures Hydrauliques 
(DGIH)   Financement : Budget de l’Etat gestion 2017   Publication de l’Avis  : Quotidien des Marchés Publics N°  1954 du mercredi 28 décembre 

2016  Date de dépouillement  : 10 janvier  2017  Nombre de plis : Vingt-neuf (29)  Nombre de lots : douze (12) 
Montants en F CFA TTC  

SOUMISSIONNAIRES lus corrigés 
 

Observations  
Lot 1 : réhabilitation du barrage de Yaramoko, commune de Bagassi, province des Balé, région de la Boucle du Mouhoun 

Groupement FORBAT 
AFRIQUE/HYDRASS 
BURKINA 

183 755 463 183 755 463 
Conforme  
(le même personnel et le même matériel présenté au lot 12 : suffisant 
que pour 1 lot ; entreprise qualifiée pour 1 lot) 

Groupement SAAT/GERICO-
BTP 148 505 071 - 

Non Conforme :  
-  certificat de visite technique CCVA pour les véhicules benne 11JG 
1390,  11 JL 7317,  11HN 6515 et 11 HP 3196,  11J 0094 et 11 KK 3007 
non probants; 
- Un seul marché similaire justifié au lieu de deux demandés dans le 
dossier ; le procès-verbal de réception définitive du deuxième marché 
non signé par le maitre d’ouvrage et le maitre d’ouvrage délégué 

Groupement EKS SA/SEBTP 255 791 509 - Non Conforme : pas de référence technique similaire 

ATTRIBUTAIRE 
Groupement FORBAT AFRIQUE/HYDRASS BURKINA  pour un montant de cent quatre-vingt-trois  millions sept 

cent cinquante-cinq mille  quatre cent soixante-trois  (183 755 463) F CFA TTC avec un délai d’exécution  de 
quatre (4) mois  

Lot 2 : réhabilitation du barrage de Dala, commune de Loumana, province de la Léraba, région des Cascades 

Groupement MULTI TRAVAUX 
CONSULT/GJF/ SEGNA-BTP 720 626 019 720 626 019 

Conforme  
- le compacteur  11GH 2199 est  le même qu’au lot 3 
- le camion Benne  11GN5639 est la même qu’au lot 3 
- les citernes 11 GM 3161 et 11 GM 3162 ont été proposées aux lots 3, 
4 et 7 
Groupement qualifié pour un lot  

Groupement GESEB/JOC-ER 581 902 446 581 902 446 
Conforme  
le même personnel et le même matériel présenté aux lots 4 et 7 : 
suffisant que pour 1 lot ; entreprise qualifiée pour 1 lot 

Groupement EKS SA/SEBTP 450 119 939 - Non conforme : 
pas de référence technique similaire 

ATTRIBUTAIRE Groupement GESEB/JOC-ER pour un montant de cinq cent quatre-vingt-un  millions neuf cent  deux mille quatre 
cent quarante-six  (581 902 446) F CFA TTC  avec un délai d’exécution  de quatre (4) mois  

Lot 3 : réhabilitation du barrage de Tanghin, commune de Saaba, province du Kadiogo, région du Centre 

E.I.E.F 620 315 457 620 315 457 

Conforme :  
le même personnel et le même matériel présenté au lot 4  
Chiffre d’affaire suffisant que pour un lot 
Entreprise qualifiée pour un lot 

Groupement SEGNA-
BTP/GJF/MULTI TRAVAUX 
CONSULT 

811 575 763 811 575 763 

Conforme   
- le compacteur  11GH 2199 est  le même qu’au lot 2 
- le camion Benne  11GN5639 est la même qu’au lot 2 
- les citernes 11 GM 3161 et 11 GM 3162 ont été proposées aux lots 2, 
4 et 7 
Groupement qualifié pour un lot 

Groupement GLOBEX 
CONSTRUCTION/SAT 
INTERNATIONAL SA 

723 764 476 739 322 982    

Conforme,  
le même personnel et le même matériel présenté aux lots 4, 6 et 7 
chiffre d’affaire suffisant pour 2 lots 
Erreur  de sommation du poste VIII radier à l’aval du déversoir : le sous 
total donne 80 522 800 au lieu de 67 337 625 
qualifié pour un lot 

Groupement ENTREPRISE DE 
L’AVENIR/AFRICAN 
ENTREPRISE SARL 

657 810 062 657 810 062 

Conforme,  
Seules 5 bétonnières et 10 vibreurs sont disponibles  
Matériel suffisant que pour un lot 
Groupement  qualifié pour un lot 

Groupement ECCKAF/SAOH-
BTP 657 719 209 657 686 169 

Conforme :  
le même personnel et le même matériel présenté aux lots 10 et 11  
Chiffre d’affaire suffisant que pour un lot 
Groupement qualifié pour un lot 

Groupement EGCF/ AFRIQUE 
CIRCUIT 659 334 936 659 334 936  Conforme  

ATTRIBUTAIRE E.I.E.F  pour un montant de six cent vingt  millions trois cent quinze  mille  quatre cent cinquante sept (620 315 
457) F CFA  TTC avec un délai d’exécution  de quatre (04) mois 

Lot 4 : réhabilitation du barrage de Baskouré, commune de Baskouré, province du Kouritenga, région du Centre Est 

E.I.E.F 616 043 662 
 

616 043 662 
 

Conforme :  
le même personnel et le même matériel présenté au lot 3 
Chiffre d’affaire suffisant que pour un lot  
Entreprise qualifié pour un lot 

Groupement GJF/SEGNA-BTP/ 961 661 178 961 661 178 Conforme  
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/MULTI TRAVAUX CONSULT les citernes 11 GM 3161 et 11 GM 3162 ont été proposées aux lots 2, 3 
et 7 
groupement qualifié pour un lot 

CGPS SA 1 033 207 115 - 
Non conforme :  
Bennes basculantes non fournies ; Camions citernes non fournis 
Véhicule de liaison non fourni ; Chiffre d’affaire insuffisant 

Groupement GESEB/JOC-ER 908 970 520 908 970 520 
Conforme,  
le même personnel et le même matériel présenté aux lots 2 et 7 : 
suffisant que pour 1 lot ; entreprise qualifiée pour 1 lot. 

Groupement ENTREPRISE 
SUD SERVICE/MONDIAL 
TRANSCO 

768 509 220 - 
Non Conforme 
Une seule référence technique fournie au lieu de deux demandées dans 
le dossier 

Groupement GLOBEX 
CONSTRUCTION/SAT 
INTERNATIONAL SA 

946 182 764 946 182 764 

Conforme,  
le même personnel et le même matériel présenté aux lots 3, 6 et 7 
chiffre d’affaire suffisant pour 2 lots 
groupement qualifié pour un lot 

Groupement ENTREPRISE DE 
L’AVENIR/AFRICAN 
ENTREPRISE SARL 

730 426 018 730 426 018 
Conforme,  
Seules 5 bétonnières et 10 vibreurs sont disponibles  
Matériel suffisant que pour un lot ; Groupement qualifié pour un lot 

SIMAD SARL 674 866 426 - Non conforme 
Chiffre d’affaire insuffisant 

CTA 627 255 904 627 255 904 

Conforme :  
le même personnel et le même matériel présenté au lot 8 
Chiffre d’affaire suffisant que pour un lot  
Entreprise qualifié pour un lot 

ATTRIBUTAIRE CTA   pour un montant de six cent vingt-sept  millions deux cent cinquante-cinq  mille  neuf cent quatre  (627 255 
904) F CFA TTC avec un délai d’exécution  de six (6) mois 

Lot 5 : réhabilitation du barrage de Kossoghin,  commune de Pissila, province du Senmentenga, région du Centre Nord 
Groupement GTB SARL/ETPS 
SARL 556 415 619 556 415 619 Conforme  

Chiffre d’affaire insuffisant si ETPS est retenu au lot 8 
Groupement SOKEF/Entreprise 
YIDIA 539 131 333 539 131 333 Conforme  

Groupement ENTREPRISE 
SUD SERVICE/MONDIAL 
TRANSCO 

592 786 210 - 
Non Conforme 
Une seule référence technique fournie au lieu de deux demandées dans 
le dossier 

Groupement ENTREPRISE DE 
L’AVENIR/AFRICAN 
ENTREPRISE SARL 

565 287 396 565 287 396 

Conforme,  
Seules 5 bétonnières et 10 vibreurs sont disponibles  
Matériel suffisant que pour un lot 
Groupement qualifié pour un lot 

SIMAD SARL 658 238 598 - Non conforme : Chiffre d’affaire insuffisant 
Groupement CTG Côte 
D’Ivoire/CTG Burkina Faso 574 520 000 - Non conforme 

Chiffre d’affaire insuffisant 

ATTRIBUTAIRE Groupement SOKEF/Entreprise YIDIA pour un montant de cinq cent trente-neuf millions cent trente un mille trois 
cent trente-trois (539 131 333) F CFA TTC avec un délai d’exécution de cinq (5) mois 

Lot 6 : réalisation du barrage de Séboun commune de Séboun, Province du Sanguié, Région du Centre-Ouest 

SGC2T 768 554 768 705 684 368 

Conforme :  
le même personnel et le même matériel présenté au lot 3 
Chiffre d’affaire suffisant que pour un lot  
Le soumissionnaire a ajouté un prix 102.0 : mise en place d’un 
batardeau rive droite (3 600x 4900 = 17 640 000) au niveau de la 
Digue ; 
Ajout de 2 prix 114 (béton armé dosé à 350kg :m3) : 5 x 130 000 = 650 
000 et 115 (béton ordinaire dosé à 300 kg/m3) ; 155x130 000= 
20 150 000 
Entreprise qualifiée pour un lot 

MRJF 617 419 483 - 

Non conforme :  
- 7 camions bennes fournis  au lieu de 8 demandés ;  
1 pelle chargeuse fournie au lieu de 2 ; 
1 camion citerne fourni au lieu de 3 ;  
les 2 autres sont des citernes non roulantes 
Pas de référence technique 

Groupement SOKEF/Entreprise 
YIDIA 469 631 150 - 

Non conforme 
Pas de projet similaire pour le Directeur des Travaux 
Un seul projet similaire au lieu de deux pour le chef de chantier béton 

Groupement JOC-ER/GTS 660 760 824 660 760 824 Conforme  
Chiffre d’affaire suffisant que pour le lot 8 et un des lots 6 ou 10 

Groupement GLOBEX 
CONSTRUCTION/SAT 
INTERNATIONAL SA 

481 910 820 696 537 864 

Non conforme :  
le même personnel et le même matériel présenté aux lots 3, 6 et 7 
chiffre d’affaire suffisant pour 2 lots 
Erreur  de sommation du poste III Digue : le sous total donne 338 980 
500 au lieu de 155 270 000  
Incohérence entre les montants en lettres et en chiffres des postes VII 
402 bac amont de l’ouvrage de prise rive gauche et VIII 401 dispositif 
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d’auscultation du barrage 
La correction a entrainé une augmentation de 44.53%. conformément 
aux dispositions de l’article 34 des Instructions aux Soumissionnaires, 
l’offre est écartée. 

Groupement ENTREPRISE DE 
L’AVENIR/AFRICAN 
ENTREPRISE SARL 

614 473 790 571 155 990 

Conforme,  
Seules 5 bétonnières et 10 vibreurs sont disponibles ; 
Matériel suffisant que pour un lot ; Groupement qualifié pour un lot 
Ajout de 2 prix 114 : béton armé à 350kg/m3 (154x165 000 = 
25 410 000) et 115 béton armé à 300kg/m3 par bloc de chute  
(5x100 000 = 500 000) au sous point déversoir radier submersible ; 
Ajout d’un prix 102.0 : mise en place d’un batardeau rive droite (3 600x 
4900 = 17 640 000) au niveau de la Digu. 
La correction a entrainé une baisse de 7.04% 

ATTRIBUTAIRE 
Groupement ENTREPRISE DE L’AVENIR/AFRICAN ENTREPRISE SARL pour un montant de cinq cent 
soixante-onze millions cent cinquante-cinq  mille  neuf cent quatre-vingt-dix (571 155 990) F CFA TTC avec un 
délai d’exécution  de quatre (4) mois 

Lot 7 : réhabilitation du barrage de Béré, commune de Béré, province du Zoundwéogo, région du Centre Sud 

SGC2T 522 281 112 522 281 112 

Conforme : l 
e même personnel et le même matériel présenté au lot 3 
Chiffre d’affaire suffisant que pour un lot  
 Entreprise qualifié pour un lot 

Groupement GJF/GTB/SEGNA-
BTP 560 358 936 560 358 936 

Conforme,  
le bulldozer 11NN 2873 est le même qu’au lot 3 ; la pelle chargeuse 
11GH3580 est la même qu’au lot 3 ; les citernes 11 GM 3161 et 11 GM 
3162 ont été proposées aux lots 3 et 7,  
groupement  qualifié pour 1 lot 

Groupement GESEB/JOC-ER 468 448 685 - Conforme le même personnel et le même matériel présenté aux lots 2 et 
4 : suffisant que pour 1 lot ; groupement qualifié pour 1 lot. 

Groupement GLOBEX 
CONSTRUCTION/SAT 
INTERNATIONAL SA 

552 468 140 552 468 140 

Conforme,  
le même personnel et le même matériel présenté aux lots 3, 6 et 4 
chiffre d’affaire suffisant pour 2 lots 
groupement qualifié pour un lot 

SIMAD SARL 494 747 707 - Non conforme : Chiffre d’affaire insuffisant 

ECOBAA SARL 412 248 468 - 

Non conforme :  
7 camions benne au lieu de 8 ; Pas de camion-citerne 20 000l 
Pas de CCVA pour le véhicule de liaison ; Pas de référence technique 
similaire 
Pas de chiffre d’affaires 

ATTRIBUTAIRE SGC2T pour un montant de cinq cent vingt-deux  millions deux cent quatre-vingt-un  mille  cent douze (522 281 
112) F CFA TTC avec un délai d’exécution  de quatre (4) mois 

Lot 8 : réhabilitation du barrage de Diapangou, commune de Diapangou, province du Gourma, région de l’Est 
ETPS 499 739 735 499 739 735 Conforme  

Groupement JOC-ER/GTS 660 760 824 660 760 824 Conforme. Chiffre d’affaire suffisant que pour le lot 8 et un des lots 6 ou 
10 

ECOBAA SARL 401 765 076 - 

Non conforme : 
7 camions benne au lieu de 8 
Pas de camion-citerne 20 000l 
Pas de CCVA pour le véhicule de liaison 
- Pas de référence technique similaire 
Pas de chiffre d’affaire 

CTA 446 435 300 446 435 300 
Conforme : le même personnel et le même matériel présenté au lot 8 
Chiffre d’affaire suffisant que pour un lot  
Entreprise qualifiée pour un lot 

ATTRIBUTAIRE ETPS pour un montant de quatre cent quatre-vingt-dix-neuf  millions sept cent trente-neuf  mille  sept cent trente-
cinq (499 739 735) F CFA TTC avec un délai d’exécution  de quatre (4) mois 

Lot 9 : réhabilitation du barrage de Bissighin, commune de Kossouka, province du Zandoma, région du Nord 

MRJF 236 225 427 - 

Non conforme :  
- 7 camions bennes fournis  au lieu de 8 demandés ; 
1 pelle chargeuse fournie au lieu de 2 ; 1 camion-citerne fourni au lieu 
de 3; les 2 autres sont des citernes non roulantes ; Pas de référence 
technique 

ECCKAF 314 811 557 - Non conforme : Pas de camion-citerne 
Chiffre d’affaire insuffisant 

COGEC-BTP 272 099 115 - 

Non conforme :  
deux (2) camions benne fournies au lieu de huit (8) demandés; 
La liste des matériels suivants n’ont pas été fournie : 
-01 camion-citerne à eau capacité d’au moins 20 000 litres non fourni; 
-02 camions citerne à eau avec système d’arrosage de capacité de 
8 000 à 10 000 litres non fournis; 
-01 véhicule de liaison pick up 4x4 double ou simple cabine 
- 04 bétonnières + vibreur de capacité d’au moins 300l 
- 01 lot de matériel géotechnique (série complète de tami-appareil de 
casagrande-densitomètre, balances, moules proctor, éprouvettes, etc) 
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- 01 Lot de matériel topographique (niveau, RDS, théodolite, etc) 
-Chiffre d’affaires non certifié par l’autorité compétente 

EEPC 330 135 645 328 690 145    

Conforme,  
le même personnel et le même matériel présenté au lot 10 : suffisant 
que pour 1 lot ; entreprise qualifiée pour 1 lot. 
Erreur sur la quantité du sous point V, bornage de la cuvette ; la quantité 
est de 1 au lieu de 50 : 25 000 x 1 = 25 000 au lieu de 25 000 x 50 = 
1 250 000 

ATTRIBUTAIRE EEPC pour un montant de trois cent vingt-huit  millions six cent quatre-vingt-dix  mille  cent quarante-cinq 
(328 690 145) F CFA TTC avec un délai d’exécution  de quatre (4) mois 

Lot 10 : réhabilitation du barrage de Barkoundouba, commune de Ziniaré, province de l’Oubritenga, région du Plateau Central 

MRJF 312 081 385 - 

Non conforme :  
- 7 camions bennes fournis  au lieu de 8 demandés ; 
1 pelle chargeuse fournie au lieu de 2 ; 
1 camion-citerne fourni au lieu de 3; les 2 autres sont des citernes non 
roulantes ; 
Pas de référence technique 

Groupement JOC-ER/GTS 294 713 703 294 713 703 
Conforme.  
Chiffre d’affaire suffisant que pour le lot 8 et un des lots 6 ou 10 
Groupement qualifié pour 2 lots 

SIMAD SARL 340 202 555 - Non conforme : Chiffre d’affaire insuffisant 

EEPC 383 895 300 383 895 300 
Conforme ;  
le même personnel et le même matériel présenté au lot 9 : suffisant que 
pour 1 lot ; entreprise qualifiée pour 1 lot 

Groupement ECCKAF/SAOH-
BTP 319 485 148 427 835 698    

Non conforme :  
le même personnel et le même matériel présenté aux lots 3 et 11  
Chiffre d’affaire suffisant que pour un lot 
Erreur sur la quantité 2.14 protection en perré sec du talus amont de la 
digue du sous point II : réhabilitation de la Digue : 2650 au lieu de 26.5 ; 
ce qui donne 2650 x 17 500 = 46 375 000 au lieu de 26.5 x 17 500 = 
463 750  
La correction a entrainé une augmentation de 25.32%. conformément 
aux dispositions de l’article 34 des Instructions aux Soumissionnaires, 
l’offre est écartée  

ATTRIBUTAIRE Groupement JOC-ER/GTS pour un montant de deux cent quatre-vingt-quatorze  millions sept cent treize  mille 
sept cent trois (294 713 703) F CFA TTC avec un délai d’exécution  de quatre (4) mois 

Lot 11 : réhabilitation du barrage de Taouremba, commune de Tongomayel, province du Soum, région du Sahel 

Groupement ENTREPRISE DE 
L’AVENIR/AFRICAN 
ENTREPRISE SARL 

408 823 455 408 823 455 

Conforme  
Seules 5 bétonnières et 10 vibreurs sont disponibles  
Matériel suffisant que pour un lot 
Groupement qualifié pour un lot 

ECOBAA SARL 335 739 960 - 

Non conforme : 7 camions benne au lieu de 8 ; Pas de camion-citerne 
20 000l 
Pas de CCVA pour le véhicule de liaison 
Pas de référence technique similaire 
Pas de chiffre d’affaire 

Groupement ECCKAF/SAOH-
BTP 402 510 083 402 510 083 

 Conforme : le même personnel et le même matériel présenté aux lots 3 
et 10  
Chiffre d’affaire suffisant que pour un lot 
Groupement qualifié pour un lot 

ATTRIBUTAIRE Groupement ECCKAF/SAOH-BTP pour un montant de quatre cent deux  millions cinq cent dix  mille  quatre-
vingt-trois (402 510 083) F CFA TTC avec un délai d’exécution  de quatre (4) mois 

Lot 12 : réhabilitation du barrage de Loropéni, commune de Loropéni, province du Poni, région du Sud Ouest 
Groupement UNIBETON 
INTERNATIONAL/ SGC2T 212 715 269 212 715 269 Conforme  

ECCKAF 255 788 588 - 

Non conforme :  
Pas de copie légalisée de la CNIB pour le Directeur des Travaux, le 
Conducteur de travaux et  le Chef de chantier terrassement 
Pas de camions citernes 

Groupement FORBAT 
AFRIQUE/HYDRASS 
BURKINA 

188 926 715 188 926 715 Conforme : le même personnel et le même matériel présenté au lot 12 : 
suffisant que pour 1 lot ; entreprise qualifiée pour 1 lot 

Groupement ENTREPRISE DE 
L’AVENIR/AFRICAN 
ENTREPRISE SARL 

278 232 493 278 232 493 

Conforme  
Seules 5 bétonnières et 10 vibreurs sont disponibles  
Matériel suffisant que pour un lot 
Groupement qualifié pour un lot 

ATTRIBUTAIRE Groupement UNIBETON INTERNATIONAL/SGC2T pour un montant de deux cent douze  millions sept cent 
quinze  mille  deux cent soixante-neuf  (212 715 269) F CFA TTC avec un délai d’exécution  de quatre (4) mois 
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AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT N°2016/02/AEA/ACTE/BF  

       POUR LA CONSTRUCTION D’INFRASTRUCTURES SCOLAIRES DANS DES PROVINCES DU BURKINA FASO 
CAST-FSDEB/GESTION 2016  PARU DANS LA REVUE DE MARCHÉS PUBLICS N°1911 DU 28/10/2016 (page 28)�

Lot �Soumissionnaires�
Montant des offres�

Délai 
d'exécution� OBSERVATIONS�publiquement lu corrigées 

TTC ou HT� HTVA� TTC�

lot 
1�

Groupement 
ECOMBA + 
Concept Sarl�

 119 238 039 � 107 885 486� 125 593 873� 4 mois�

CONFORME  
Erreurs Constatées : 
ECOLE 3 CLASSES  SIMPLES : 
Travaux préparatoires et terrassement 
à l’item 0,2=  Contradiction entre le prix unitaire en  lettres et  
en chiffres 1 000 000  au lieu de 100 000 
Infrastructure 
à l’item 1.2, 1.3 et 1.4 =  Contradiction entre le prix unitaire en  
lettres et  en chiffres 110 000  au lieu de 100 000 
Superstructure 
à l’item 2.2, 2.3 et 2.4 =  Contradiction entre le prix unitaire en  
lettre et  en chiffre 100 000  au lieu de 100 000 
1 CPLXE / ECOLE 3 CLASSES  BUR- MAGASIN : 
Infrastructure 
à l’item 1.2, 1.3 et 1.7 =  Contradiction entre le prix unitaire en  
lettres et  en chiffres 110 000  au lieu de 100 000 
Superstructure 
à l’item 2.2, 2.3 et 2.4 =  Contradiction entre le prix unitaire en  
lettres et  en chiffres 100 000  au lieu de 100 000 
CPAF 1 CLASSE BUR-MAG  
Infrastructure 
à l’item 1.2, 1.3 et 1.7 =  Contradiction entre le prix unitaire en  
lettre et  en chiffre 110 000  au lieu de 100 000 
à l’item 2.2, 2.3 et 2.4 =  Contradiction entre le prix unitaire en  
lettre et  en chiffre 100 000  au lieu de 100 000 
CPYBER (1 CLASSE BUR-MAG) 
Infrastructure 
à l’item 1.2, 1.3 et 1.7 =  Contradiction entre le prix unitaire en  
lettre et  en chiffre 110 000  au lieu de 100 000 
à l’item 2.3 et 2.4 =  Contradiction entre le prix unitaire en  
lettre et  en chiffre 100 000  au lieu de 100 000 
Electricité 
- à l’Item 4.1 = Contradiction entre le prix unitaire en  lettres et  
en chiffres 1 000 000  au lieu de 100 000  
- Augmentation de 4,69% �

EBLC� 121 428 883� 104 047 171� 122 775 662� 4 mois�

NON CONFORME  
Techniquement disqualifié pour : le CT proposé OUBDA 
Isidore : pas de concordance de date de naissance entre la 
CNIB et le CV. 
CC proposé : F 
OUEDRAOGO Tinga Thiery : pas de concordance de date de 
naissance entre la CNIB et le CV 
TAPSOBA Paulin : pas de concordance de date de naissance 
entre la CNIB et le diplôme 
Moyen matériel : 
 Carte Grise et CCVA des camions Bennes 10 GG 8176 BF et 
10 M 7851 BF du  camion-citerne, des camion-citerne 10 HG 
9441 BF, 10 HJ 4591 BF, 10 PP 9922 BF,   ne sont pas 
conformes après vérification.. 
Erreurs Constatées : 
CPLEXE / ECOLE 3 CLASSES  SIMPLE : 
Electricité 
Considération de l’Item 4.8 au 4.10 en PM  
Erreur de sommation totale générale = 64 544 600 au lieu de 
65 600 720�

EST�    120 165 253� 101 899 760� 120 241 717� 4 mois�

NON CONFORME 
CT proposé : SANKARA H. F Wenceslas a 3 projets en tant 
que conducteur des travaux 
CC Proposé : F 
Personnel minimum: 
Le soumissionnaire a fourni des attestations de travail lui-
même 
Moyen matériel : 
Absence de visite technique des véhicules et camions �

Groupement 
SAAT  +  
GERICO-BTP�

110 193 561� 93 348 173� 110 150 845� 4 mois�

NON CONFORME 
Personnel minimum F  
*Certificats de 3 ferrailleurs : 01 mars 2007 au 31 novembre 
2014 
*Certificats de 2 menuisiers coffreurs : 01 janvier 2010 au 31 
juin 2016 et  de    31 novembre 2015 et 2016 
Certificat de 1 briquetier : 01 janvier 2006 au 31 novembre 
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2014  
Certificat de 1 charpentier : 01 janvier 2009 au 31 novembre 
2015. Tous les certificats ont été établis à une date 
inexistante dans le calendrier.  
Moyen matériel :  
*Camion Benne 11 GN 7259 BF et le 11 GH 5029 BF  ont des 
CCVA non conformes après vérification.  
Le 11 KK 3007 et le 11 J 0094 BF ont des CCVA�

MRJF� 147 647 357� 124 870 203� 153 918 956� 4 mois�

NON CONFORME 
 Personnel minimum F pour 1 lot 
Le soumissionnaire a délivré lui-même des certificats de 
travail à son personnel proposé 
Moyen matériel : 
Les visites techniques des véhicules 11 L 7200 BF et 04 HM 
6811 BF d’une part et  le  11 HH 7595 BF et le 11 KK 5745 
BF d’autre part  ont les mêmes numéros de série de la visite 
technique. Genre ou le type non identiques à la carte grise 
après vérification 

SOGEDIM-BTP� 125 831 379� 105 687 232� 124 710 934� 4 mois�

NON CONFORME 
 Personnel minimum : F  
Le soumissionnaire a délivré lui-même des certificats de 
travail à son personnel proposé en une liste groupée 
Moyen matériel : 
Visite technique des véhicules : 11 HP 3484 BF, le 11 HG 
0021 BF et 11 JG 1384 BF sont non conformes aux cartes 
grises après vérification�

SGB-BTP� 114 549 150� 93 281 111� 110 071 711� 4 mois�

NON CONFORME 
  Personnel minimum F   
Certificat de travail du maçon : AMOUZOU Jean Claude : 
période de 20/04/2004 au 27/11/2012 et  le certificat a été 
signé le 27/12/2004.  
Certificat de travail du maçon : OUEDRAOGO Sylvestre : 
période de 09/03/2005 au 01/04/2012 et  le certificat a été 
signé le 09/03/2005 
Moyen matériel : 
Visites techniques des véhicules non valides �

EGF Sarl� 139 956 924� 119 002 443� 140 422 883� 4 mois�

NON CONFORME 
Personnel minimum F           
 Le soumissionnaire a délivré lui-même des certificats de 
travail à son personnel proposé 
Moyen matériel : 
*Semi-remorque benne 11 GN 2606 BF carte grise et CCVA 
non valides. 
*4 Semi-Remorques Citerne + Tracteurs Routier (demandé = 
Camion-citerne compact au lieu de SR+TR) �

ATTRIBUTAIRE : Groupement ECOMBA + Concept Sarl pour un montant de : CENT VINGT CINQ MILLIONS CINQ CENT QUATRE 
VINGT TREIZE MILLE HUIT CENT SOIXANTE TREIZE (125 593 873) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre (4)  mois. �

Lot 
2�

Groupement 
GBC+ Geseb� 178 504 242� 151 274 781� 178 504 

2042� 4 mois�

NON CONFORME 
Techniquement disqualifié pour : Moyen matériel : Les 
camions 11JL 3948 BF et 11 GH 9368BF portent le même 
numéro de série de la visite technique. Le véhicule de liaison 
TOYOTA KG 1947 BF a une visite technique de : TOYOTA 
11AA 4567BF.  La société EOZA et Fils à travers monsieur 
OUEDRAOGO Zama Eric atteste mettre à la disposition des 
camions semi-remorque et tracteur immatriculés 11 JK 
6150BF au nom de NION Rodrigue BOLI, 11 HN 1743 BF au 
nom de SAWADOGO Saîdou, 11 KK4864 BF au nom 
SOURWEMA Abdoul Aziz, 11 GN 7413 BF au nom de 
WANG Hui, 11 JL 5821BF au nom de SAMADOULGOU 
Winlasida Benoît sans aucun document administratif lui 
conférant cette gestion. Citerne carburant 11 JL 5821 : le 
numéro de série du rapport d’inspection est différent de celui 
du certificat de visite technique.�

ACI� 185 327 655� 157 054 635� 185 324 469� 4 mois�

NON CONFORME 
Techniquement disqualifié pour: CT proposé: NIKIEMA K. 
Fidèle n’a pas de CV.  CC poposé : KABORE M. Oscar  n’a 
pas de projets similaires : expérience insuffisante. 
7 chefs de chantier sans CV 
Personnel minimum : Le soumissionnaire a fourni des 
certificats de travail lui-même au lieu d’une autre entreprise. 
 Moyen matériel = CCVA non conforme aux cartes grises 
des camions proposés.�

ENG SARL� 195 672 937� 157 454 523� 185 796 337� 4 mois�

CONFORME 
Electricité 
Les ’Item 4.2 à 4.10  sont en  PM 
Diminution de  5.05%�

E. Wend Penga 
Frères� 174 448 156� 147 837 420� 174 448 156� 4 mois� NON CONFORME 

Techniquement disqualifié pour: CC Proposé : SANOGO 
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Aboubakr : pas de concordance de date de naissance entre le 
diplôme et le CV. 
 Moyen matériel : Les visites techniques (CCVA) des 
véhicules 11GP 4857, 11GH 5989, 11GJ 6892 et 11 GJ 8598  
ne sont pas valides après vérification. �

ECNAF � 263 763 365� 219 477 375� 258 983 303� 4 mois�

NON CONFORME 
Techniquement disqualifié pour: soumissionnaire a fourni des  
certificats de travail  lui-même. 
Moyen matériel : Les visites techniques des véhicules 11K 
0047 et 11 J 0145 ont été délivrés le 03/10/2017. La visite 
technique et Carte grise du Camion-Citerne 11 GK 0723 BF 
non conforme au Type, Genre, et Série.�

EPCBE� 183 471 520� 150 264 339� 177 311 920� 4 mois�

NON CONFORME 
Techniquement disqualifié pour : CT proposé : 
ZOUNGRANA Oumarou a 1 projet en tant que conducteur 
des travaux. 
 CC proposé : Les chefs de chantier n’ont pas d’expérience  

Personnel minimum : Le soumissionnaire a fourni des 
attestations de travail 
 Chiffre d’affaires moyen : Absence de chiffre d’affaires. 
Moyen matériel : Camion-Citerne 11 PP 9046 BF, Camion-
Benne 11 K 4681 BF, caractéristiques Carte grise et CCVA 
non identiques après vérification, Absence de visite technique 
des véhicules ou de Carte grises des autres véhicules�

GCB Wend Kuuni� 162 973 352� 133 163 010� 157 132 352� 4 mois�

NON CONFORME 
Techniquement disqualifié pour: Moyen matériel : Les visites 
techniques des véhicules 11PP 5865 BF, 11 PP 8507 BF et 
11 M 5869 BF ont les mêmes numéros de série. Les 
véhicules 11GJ 3001 BF et 11 GJ 0897 BF ont les mêmes 
numéros de série de la visite technique. Le Genre de véhicule 
CCVA non identique  à la carte grise donc non Non valide 
après vérification. Les autres visites techniques sont illisibles.�

ECCKAF� 179 681 320� 152 002 125� 179 362 508� 4 mois�

NON CONFORME 
Techniquement disqualifié pour : CT proposé : NIAMPA 
Fatima : La date d’obtention du diplôme ne correspond pas au 
CV. 
  Personnel minimum : le soumissionnaire a délivré lui-
même des certificats de travail à son personnel proposé.  
Moyen matériel : Les Semi-Remorques Citerne  11 GN 5003 
BF,  11 GN 5011 BF, et 11 HG 4657 BF sont pour Carburant 
et non conforme à demande.�

MRJF� 172 214  371� 145 409 621� 187 739 977� 4 mois�

NON CONFORME 
Techniquement disqualifié pour : Personnel minimum : Le 
soumissionnaire a délivré lui-même des certificats de travail à 
son personnel proposé. Moyen matériel : Les visites 
techniques des véhicules 11 L 7200 BF et 04 HM 6811 BF ; le  
11 HH 7595 BF et le 11 KK 5745 BF ont les mêmes numéros 
de série de la visite technique. Genre ou le type, non 
identique à la carte grise, donc non conforme après 
vérification.�

SOCOGES SARL� 175 281 790� 148 080 398� 174 734 869� 4 mois�
NON CONFORME 
Moyen Matériel : (lot 2 et 3). Non conforme au lot 2 
Personnel Proposé : (Lot 2 et 3). Insuffisant pour  le lot 2�

EOBF� 161 245 170� 134 882 469� 159 161 313� 4 mois�

NON CONFORME 
Techniquement disqualifié pour: CT proposé : LANIGNAN 
Mubarak Atchanu : pas de concordance de date de naissance 
entre le diplôme et la CNIB et CV non signé 
 CC proposé : pas de concordance de date de naissance 
entre le diplôme et la CNIB et CV non signé de BANDE 
Mahamadi,  KABORE Bassiro,  OUEDRAOGO Jérôme et 
OUEDRAOGO Sid Mohamed.  
Moyen matériel : Visites techniques des véhicules non 
conformes aux cartes grises des véhicules après vérification�

EGF Sarl� 189 021 504� 158 823 945� 187 412 255� 4 mois�

NON CONFORME 
Techniquement disqualifié pour : Personnel minimum : Le 
soumissionnaire a délivré lui-même des certificats de travail 
au personnel proposé.  
Moyen matériel : 4 Semi-Remorques Citerne + Tracteurs 
Routier (Camion-citerne compact au lieu de SR+TR).  
Erreurs Constatées  
ECOLE 3 CLASSES  SIMPLE : 
Electricité 
l’Item 4.1 est PM 
Diminution de  5.05%�

ATTRIBUTAIRE : ENG Sarl pour un montant de : CENT QUATRE VINGT CINQ MILLIONS SEPT CENT QUATRE VINGT SEIZE MILLE 
TROIS CENT TRENTE SEPT (185 796 337) francs CFATTC avec un délai d’exécution de quatre (4) mois�

Lot 
3�

Groupement 
EZTGF + 

 74 571 879   �  63 156 508    74 524 679   4 mois�  NON CONFORME  
Techniquement disqualifié pour : CC proposé: Même 
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COGETRA� personnel proposé pour les 2 lots (3 et 5) 
 Personnel minimum : Certificats du menuisier 
coffreur DAMIBA Alfred: période du 12 février 2008 au 06 
août 2013 et délivré le 30 janvier 2013. Certificats du 
briquetier coffreur DIPAMA Apollinaire: période du 03 mai 
2010 au 24 février 2015 et délivré le 03 mars 2014.  
Moyen matériel : Camion-Citerne =1 au lieu de 2 (même 
matériel proposé pour les 2 lots). CCVA des camions 11 GN 
4819 BF et 11 GH 0508 BF non conforme. 

Groupe EBTPKAF� 79 274 951� 65 265 494� 75 087 951� 4 mois�

 NON CONFORME  
techniquement disqualifié pour : Chiffre d’affaires moyen : 
insuffisant pour l’ensemble des lots soumissionnés.  
Moyen matériel : Les caractéristiques des  Cartes grises et 
CCVA des Camions non conformes 
Personnel proposé pour 3 lots (3, 4 et 5) 
CT proposé : même personnel utilisé pour les 3 lots 
CC proposé : même personnel utilisé pour les 3 lots 
Personnel minimum  même personnel utilisé pour les 3 lots 
Moyen matériel : 
même matériel fournis pour les 3 lots 
Erreurs Constatées : 
Remise de 2.5% dans sa lettre d’engagement et appliquée 
sur le devis  soit : - 1 681 637 
Electricité / Item 4.1 en PM 
Diminution de 5.28%�

Groupement 
PANAP Burkina + 
ENITAF�

76 990 101� 63 849 848� 75 342 821� 4 mois�

  CONFORME POUR 1 LOT 
Personnel minimum : F  pour 1 lot 
Maçons =16 ; ferrailleurs=6 ; menuisiers coffreur=5 ; 
briquetiers=4 ; soudeurs=3  
Erreurs Constatées : 
Erreur de calcul de la TVA = 11 737 773 au lieu de  
11 744 253 
Diminution de 2.14%�

EWK� 73 185 658� 61 209 304� 72 226 979� 4 mois�

NON CONFORME 
techniquement disqualifié pour : Personnel minimum : les 
certificats des maçons  SAWADOGO Oumarou et SEMDE 
Roméo de février 2002 à  mars 2009 sont établis le 19 février 
2009.  
Moyen matériel : les CCVA des  véhicules : DAF  05 HH 
2919 BF et MAN 11 JP 4501 BF, sont invalides après 
vérification. Le CCVA du Camion-citerne 11 HN 3392 BF mise 
à disposition à EWK, non valide (expiré le 15 novembre 
2015). 
Erreurs Constatées : 
Diminution de  1,31%�

MRJF�  86 629 825   �  72 543 834    85 601 724   4 mois�

NON CONFORME 
Techniquement disqualifié pour: Personnel minimum : Le 
soumissionnaire a délivré lui-même des certificats de travail à 
son personnel proposé.  
Moyen matériel : Les visites techniques des véhicules 11 L 
7200 BF et 04 HM 6811 BF ; le  11 HH 7595 BF et le 11 KK 
5745 BF ont les mêmes numéros de série de la visite 
technique. Genre ou le type non identiques à la carte grise, 
non conformes après vérification. 
Erreurs Constatées : 
Diminution de  1,19%�

ENO�  84 788 263   �  68 464 460    80 788 063   4 mois�

CONFORME POUR 1 LOT 
CT proposé : Même personnel utilisé pour les 2lots 
CC proposé : Même personnel utilisé pour  les 2 lots 
F  pour 1 lot 
Personnel minimum : même personnel utilisé pour  les 2 lots 
Conforme pour 1 lot  
Erreurs Constatées : 
Diminution de  4,72%�

SOCOGES Sarl�  77 903 022   �  61 813 510    73 883 942   4 mois�

CONFORME 
Erreurs Constatées : 
ECOLE de 3 CLASSES  SIMPLE : 
Travaux préparatoires et terrassement 
Electricité 
- Considération de l’Item 4.2 au 4.10  qui est en PM = 800 000  
au lieu de 1 600 500 
Diminution de 5,16%�

SMTGC�  75 164 744   �  63 566 896    75 008 937   4 mois�

NON CONFORME 
Techniquement disqualifié pour: le CT proposé LOMPO H 
Patrice a fourni une attestation de réussite ISMT de 2011. Le 
CC  proposé SAWADOGO Saada : 3 projets sur 10.   
Personnel minimum : le soumissionnaire a délivré lui-même 
des attestations de travail à son personnel proposé. Le 
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certificat de travail du maçon OUEDRAOGO Sylvestre : 
Période de 09/03/2005 au 01/04/2012 et  le certificat a été 
signé le 09/03/2005. 
 Moyen matériel : Visite technique des véhicules : 11 BP 
5935 BF et 11 LL 4760 BF identiques.�

Groupement 
REBON + TTM �  74 221 755   �  59 940 592    70 729 899   4 mois�

NON CONFORME 
techniquement disqualifié pour: Personnel minimum : le 
Groupement a délivré lui-même des attestations de travail à 
son personnel proposé. Moyen matériel : Un véhicule de 
liaison fourni pour les 2 lots. Le CCVA des 
véhicules immatriculés 11 JH 6257 BF et JH 6258 BF est le 
même. Le CCVA des véhicules 11 JH 6259 BF et JH 6260 BF 
est le  même.  Le CCVA des véhicules : 11 GN 5414 BF et 11 
JJ 0581 BF, même document. Ces documents sont tous 
déclarés invalides après vérification.  
Erreurs Constatées : 
Erreur de sommation du sous-total point 6 Menuiserie métal-
bois= 1 083 600 au lieu 1 658 400. 
Diminution de  4,70%�

EZSF�  64 658 242   �  54 741 840    64 595 371   4 mois�

CONFORME au lot 6 
CT proposé : lot 3,4 et 6= conforme 
CC proposé : lot 3 4 et 6= conforme 
Personnel minimum f   
Lot 3 : 2 menuisiers sur 4 / Non conforme 
Moyen matériel :  
Fournie Conforme au lot 3 et 6  
Lot 4 = pas de camion-citerne 
Erreurs Constatées : Diminution de : 0, 10%�

AGECOM�  70 399 697   � 60 655 960   � 71 574 033   4 mois�

NON CONFORME 
Techniquement disqualifié pour: Personnel minimum : le 
soumissionnaire a délivré lui-même des certificats de travail à 
son personnel proposé au lot 3.  Lot 4 : Maçons : 4/8. Le reste 
des ouvriers ont des certificats de travail  délivré par le 
soumissionnaire lui-même. Moyen matériel :  Lot 3 : 2 Semi-
Remorques  Citerne + Tracteur Routier, Lot 4 = Idem au lot 3, 
Camion-citerne compact au lieu de Semi-Remorque 
+Tracteur-Routier. 
Erreurs Constatées : Augmentation de  1,67%�

ATTRIBUTAIRE : SOCOGES Sarl  pour un montant de : SOIXANTE TREIZE MILLIONS HUIT CENT QUATRE VINGT TROIS MILLE NEUF 
CENT QUARANTE DEUX (73 883 942) francs CFA TTC francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre (4)  mois.�

Lot 
4�

Groupement GBC 
+ GéSeB � 92 438 618   �  78 337 812    92 438 618   4 mois�

NON CONFORME 
techniquement disqualifié pour: Moyen matériel : les 
camions 11JL 3948BF et 11 GH 9368BF portent le même 
numéro de série de la visite technique. Le véhicule de liaison 
TOYOTA KG 1947 BF a une visite technique de TOYOTA 
11AA 4567BF. La société EOZA et Fils à travers monsieur 
OUEDRAOGO Zama Eric atteste mettre à la disposition des 
camions semi-remorque et tracteur immatriculés 11 JK 
6150BF au nom de NION Rodrigue BOLI ;  11 HN 1743 BF au 
nom de SAWADOGO Saîdou ; 11 KK4864BFau nom 
SOURWEMA Abdoul Aziz ;  11 GN 7413 BF au nom de 
WANG Hui et 11 JL 5821BF au nom de SAMADOULGOU 
Winlasida Benoît sans aucun document administratif lui 
conférant cette gestion. Le numéro de série du rapport 
d’inspection de la  citerne carburant 11 JL 5821 est différent 
de celui du certificat de visite technique. 
Erreurs Constatées : Diminution de : RAS�

ACI� 98 532 053   �  83 501 740    98 532 053   4 mois 

NON CONFORME 
Techniquement disqualifié pour: le CT proposé NIKIEMA K. 
Fidèle n’a pas de CV. Le  CC proposé KABORE M. Oscar a 
une expérience insuffisante et  n’a pas de projets similaires.  7 
chefs de chantier n’ont pas fourni de CV. 
 Personnel minimum : le soumissionnaire a fourni des 
certificats de travail lui-même au lieu d’une autre entreprise.  
Moyen matériel : le CCVA est  non conforme aux cartes 
grises des camions proposés.  
Erreurs Constatées : Diminution de : RAS 

BOOB Services  86 797 760     73 557 424    86 797 760   4 mois 

NON CONFORME 
Techniquement disqualifié pour: le soumissionnaire à lui-
même délivré des attestations de travail au personnel 
minimum au lieu de certificats de travail. 
Moyen matériel : absence de camion-citerne compact. 
Erreurs Constatées : Diminution de : RAS 

EBTPKAF 87 844 748     73 753 540    84 853 448   4 mois 

NON CONFORME 
Techniquement disqualifié pour : Chiffre d’affaires moyen : 
insuffisant pour l’ensemble des lots soumissionnés.  
Moyen matériel : Les caractéristiques des  cartes grises et 
CCVA des Camions non conformes. 
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Remise de 2.5% dans sa lettre d’engagement et appliquée 
sur le devis  soit : - 1 908 7839 
Electricité   : Item 4.1 en PM 

BETRA  103 694 954     84 595 080    99 822 194   4 mois 

NON CONFORME 
Techniquement disqualifié pour: Personnel minimum : le 
soumissionnaire a délivré lui-même des attestations de travail 
en lieu et place du certificat de travail comme demandé. 
Moyen matériel : les visites techniques des véhicules 11P 
5498 BF et 11 PP 8507 BF 11 HJ 4587 BF et 11 HK 8857 BF 
ont les mêmes numéros de série de la visite technique (non 
valides après vérification).  

Groupement 
PANAP + ENITAF 91 721 041     72 788 696    85 890 661   4 mois 

CONFORME POUR UN  LOT  
Personnel proposé pour 1 lot 
CT proposé : F 
CC proposé : F 
 Conforme. 
Personnel minimum : F pour 1 lot 
Maçons =16, ferrailleurs=6, menuisiers coffreur =5, 
briquetiers=4, soudeurs=3  
 Erreurs constatées : 
Electricité  
Les Item 4.1 en PM 
Diminution de 6.36% ; conforme pour 1 lot 

EWK 87 863 706     70 512 768    83 205 066   4 mois 

NON CONFORME 
Techniquement disqualifié pour : Personnel minimum: les 
certificats des maçons  SAWADOGO Oumarou et SEMDE 
Roméo de février 2002 à  mars 2009 sont établis le 19 février 
2009. 
Moyen matériel : les CCVA des  Véhicules : DAF  05 HH 
2919 BF et MAN 11 JP 4501 BF, sont invalides après 
vérification. Le CCVA du Camion-citerne 11 HN 3392 BF mis 
à disposition à EWK non valide (expiré le 15 novembre 2015). 
Erreurs constatées :  
Electricité Les Item 4.1 en PM 
Diminution de 5,30% 

ETICAP Burkina 
Sarl 89 435 779     76 202 140    89 918 525   4 mois 

NON CONFORME 
Techniquement disqualifié pour: Personnel minimum : le 
soumissionnaire a délivré lui-même des certificats de travail à 
son personnel proposé. 
Moyen matériel : absence de CCVA. 4 camions citernes et 4 
camions benne. 2 Semi-remorques sans tracteur. 
Erreurs constatées : 
Electricité  
Les Item 4.1 en PM 
Augmentation de 0,54% 

Groupement 
REBORN + TTM  80 154 403    67 001 060    79 061 251   4 mois 

NON CONFORME 
Techniquement disqualifié pour: Personnel minimum : le 
Groupement a délivré lui-même des attestations de travail à 
son personnel proposé. Moyen matériel : Un véhicule de 
liaison fourni pour les 2 lots. Le CCVA des 
Véhicules immatriculés 11 JH 6257 BF et JH 6258 BF est le 
même. Le CCVA des véhicules 11 JH 6259 BF et JH 6260 BF 
est le  même.  Le CCVA des véhicules : 11 GN 5414 BF et 11 
JJ 0581 BF est le même document. Ils sont tous déclarés 
invalides après vérification.  
Erreurs constatées : 
Diminution de 1,36% 

EZSF 79 469 366    70 270 520   79 469 366 4 mois 

CONFORME AU LOT 6 
Personnel proposé pour 1 lot 
CT proposé : lot 3, 4 et 6= conforme 
CC proposé : lot 3, 4 et 6= conforme 
Personnel minimum f   
Lot 3 : 2 menuisiers sur 4 non conformes 
Moyen matériel :  
Fournie Conforme au lot 3 et 6  
Lot 4 = pas de camion-citerne 
Erreurs constatées : 
Diminution de : RAS 

AGECOM Sarl   88 925 343    71 620 460    84 512 143   4 mois 

NON CONFORME 
techniquement disqualifié pour: Personnel minimum : le 
soumissionnaire a délivré lui-même des certificats de travail à 
son personnel proposé au lot 3.  LOT 4 : Maçons : 4/8. Le 
reste des ouvriers ont des certificats de travail  délivré par le 
soumissionnaire lui-même. Moyen matériel = Lot 3 =  2 
Semi-Remorques  Citerne + Tracteur Routier, Lot 4 = Idem au 
lot 3, Camion-citerne compact au lieu de Semi-Remorque 
+Tracteur-Routier. 
Erreurs constatées : 
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Electricité  
Les Item 4.1 en PM 
Diminution de 4,96% 

CGTC 87 904 784    70 547 580    83 246 144   4 mois 

NON CONFORME 
Administratives disqualifié pour : AJT, CNSS, ASF, ANPE et 
DRTSS non fournies. 
-Techniquement disqualifié pour : le CT proposé KIEMA W. 
Rodrigue : CNIB illisible.  Personnel minimum : certificat de 
travail du maçon  BAMOGO Issa couvrant la période de 
01/05/2005 au 08/05/2015  a été signé le 15/07/2014.  
Moyen matériel : Pièces justificatives non légalisées et pas 
de CCVA (camion et véhicule) 
Erreurs constatées : 
Electricité  
Les Item 4.1 en PM 
Diminution de 5,30% 

ATTRIBUTAIRE : Groupement PANAP - ENITAF pour un montant de : QUATRE VINGT CINQ  MILLIONS HUIT CENT QUATRE VINGT 
DIX MILLE SIX CENT SOIXANTE UN (85 890 661) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre (4) mois 

Lot 
5 

Groupement 
EZTGF + 
COGETRA 

 74 863 129     63 443 330    74 863 129   4 mois 

 NON CONFORME 
Techniquement disqualifié pour le même  CC  proposé pour 
les 2 lots. 
Personnel minimum : le certificat de travail du menuisier 
coffreur DAMIBA Alfred couvrant la période du 12 février 2008 
au 06 août 2013 est délivré le 30 janvier 2013. Le certificat de 
travail du briquetier coffreur DIPAMA Apollinaire de la période 
du 03 mai 2010 au 24 février 2015 est délivré le 03 mars 
2014.  
Moyen matériel : Un camion-Citerne au lieu de 2 camions–
citernes demandés (même matériel proposé pour les 2 lots).  
Erreurs constatées : RAS  

ECNAF  88 334 824     72 402 020    85 434 384   4 mois 

NON CONFORME 
Techniquement disqualifié pour: le soumissionnaire a fourni 
des  certificats de travail  lui-même. 
Moyen matériel : Les visites techniques des véhicules 11K 
0047 et 11 J 0145 ont été délivrées le 03/10/2017. La visite 
technique et la carte grise du Camion-Citerne 11 GK 0723 BF 
est non conforme au Type, Genre, et Série. 
Erreurs constatées : 
Electricité  
Considération de l’item 4.2 au 4.10 en PM de 3 classes 
bur+mag. 
Non considération des Item 4.2 à 4.10 du CYBER Classe 
Diminution de 3,28% 

EBTPKAF 76 351 107  63 425 628    72 971 185   4 mois 

NON CONFORME 
Techniquement disqualifié pour : Chiffre d’affaires moyen: 
insuffisant pour l’ensemble des lots soumissionnés.  
Moyen matériel : Les caractéristiques des  Cartes grises et 
CCVA des Camions non conformes 
 *Remise de 2.5% dans sa lettre d’engagement et appliquée 
sur le devis  soit : - 1 634 391 
Erreurs constatées :  
Electricité   : Item 4.1 en PM 
Diminution de 4.43% 

3MES.COM  75 923 091     60 252 603    71 098 071   4 mois 

CONFORME  
Personnel proposé pour 1 lot 
CT proposé : f 
CC proposé : f   
Personnel minimum F mais insuffisant pour le lot 6 : 
Maçon = 18 au lieu de 10 
Ferrailleur= 8 au lieu de 6 
Charpentier = 4 au lieu de 3 
Techniquement  qualifiée pour le lot 5   Personnel 
insuffisant au lot 6. 
 Erreur constatées : 
Electricité. 
Considération de l’item 4.2 au 4.10 en PM = 110 000 au lieu 
de 1 629 000 par Cplexe soit 4 435 620 
Diminution de 6.36% 

ATTRIBUTAIRE : 3 MES COM pour un montant de : SOIXANTE ONZE MILLIONS QUATRE VINGT DIX HUIT MILLE SOIXANTE ONZE 
(71 098 071) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre (4) mois 

Lot 
6 

ENG SARL  149 561 545    121 287 072   143 118 745 4 mois 

CONFORME POUR DEUX LOTS 
Personnel proposé pour 2 lots 
CT proposés: Fourni 2/3 
CC Proposé: Fourni  Conforme pour 2 lots 
Personnel minimum ; Fourni conforme pour 2 lots 
Fourni Conforme pour 2 lots 
- Diminution  de 4,31% 

EWPF  129 983 773    114 445 740    135 045 973   4 mois NON CONFORME 
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Techniquement disqualifié pour: le CC proposé SANOGO 
Aboubakr n’a pas la même date de naissance sur le diplôme 
et le CV.  Moyen matériel : les véhicules 11GP 4857 et 11 
GH 5989 ont des CCVA non valides après vérification. Pour 
les véhicules 11GJ 6892 et GJ 8598,  les CCVA ne sont pas 
valides après vérification. 
Erreur constatées : 
6 CPLEXES / Une Ecole à trois classes + magasin + 
bureau 
Erreur de sommation = 19 074 290 au lieu de 18 356 290  
- Augmentation de 3,89% 

EPCBE  131 799 640    110 165 220    129 994 959   4 mois 

NON CONFORME 
Techniquement disqualifié pour: le CT proposé 
ZOUNGRANA Oumarou n’a qu’un projet comme expérience 
en tant que conducteur des travaux. Les CC proposés  n’ont 
pas d’expérience. 
Personnel minimum : le soumissionnaire  a fourni des 
attestations de travail au lieu de certificats de travail.  
Chiffre d’affaires moyen : absence de chiffre d’affaires.  
Moyen matériel : Les caractéristiques des  Cartes grises et 
CCVA du Camion-Citerne 11 PP 9046 BF et du Camion-
Benne 11 K 4681 BF ne sont pas identiques après 
vérification.  Absence de visite technique des véhicules ou de 
Cartes grises des autres véhicules.  
- Diminution  de1,37% 

GCB Wend Kuuni  129 777 037    102 825 540    121 334 137   4 mois 

NON CONFORME 
Techniquement disqualifié pour: Moyen matériel : les visites 
techniques des véhicules 11PP 5865 BF, 11 PP 8507 BF et 
11 M 5869 BF ont les mêmes numéros de série.  Les 
véhicules 11GJ 3001 BF et 11 GJ 0897 BF ont les mêmes 
numéros de série de la visite technique. Le Genre de véhicule 
CCVA non identique  à la carte grise. Non valide après 
vérification. Les autres visites techniques sont illisibles.  
Erreurs Constatées :  6 CPLEXE / Une Ecole à trois 
classes + magasin + bureau 
Considération de l’item 4.2 au 4.10 qui est en PM  = 450 000 
au lieu de 1 642 500 
Diminution de 6,51% 

Groupement 
MRJF + EMIB 

 127 182 713    104 499 960    123 309 953   4 mois 

NON CONFORME 
Techniquement disqualifié pour: Personnel minimum : les 
certificats de travail délivrés au personnel par le 
soumissionnaire lui-même.  
Moyen matériel : CCVA et Carte Grise des Camion-Benne 
DAF 11 HK 4015 et Camion-Citerne Marque : IVECO 11 HM 
3853 BF sont non valides après vérification.  
Erreurs Constatées : 
 6 CPLEXE / Une Ecole à trois classes + magasin + 
bureau 
Considération de l’item 4.2 au 4.10 qui est en PM   
Diminution de 3,05% 

AL-KO 
INTERNATIONAL 

 123 524 406     99 950 700    117 941 826   4 mois 

NON CONFORME 
Administrativement disqualifié pour : AJT non Fourni.  
- Techniquement disqualifié pour: le CC proposé FASSINOU 
E. Maurice n’a pas la même date de naissance sur le  
diplôme et le CV.  
Personnel minimum : le soumissionnaire a délivré lui-même 
des attestations de travail à son personnel proposé.  
Moyen matériel : Les Semi-Remorques Citernes  11 RP 
5368 BF,  11 GH 7213 BF, 11 NN 2142 BF, 11 KK 1472 BF et 
11 GM 5142 BF ne sont pas munis de Tracteur Routier, non 
valide et non conforme 
Erreurs Constatées :  6 CPLEXE / Une Ecole à trois 
classes + magasin + bureau 
Considération de l’item 4.2 au 4.10 qui est en PM   
Diminution de 4,52% 

ETICAP-Burkina 
Sarl 

 141 214 388    114 303 210    134 877 788   4 mois 

NON CONFORME 
Techniquement disqualifié pour: Personnel minimum : le 
soumissionnaire a délivré lui-même des certificats de travail à 
son personnel proposé.  
Moyen matériel : absence de CCVA : 4 Camion-citerne et 4 
Camions benne. 2 Semi-remorques sans tracteur. 
Erreurs Constatées : 
 6 CPLEXE / Une Ecole à trois classes + magasin + 
bureau 
Considération de l’item 4.2 au 4.10 qui est en PM   
Diminution de 4,49% 

ECC KAF  145 959 014    
 117 934 

080    
 139 162 214   4 mois 

NON CONFORME 
Techniquement disqualifié pour: le CT proposé NIAMPA 
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Fatima. La date d’obtention du diplôme ne correspond pas au 
CV.  
 Personnel minimum : le soumissionnaire a délivré lui-même 
des certificats de travail à son personnel proposé.  
Moyen matériel : les Semi-remorques Citerne  11 GN 5003 
BF,  11 GN 5011 BF et 11 HG 4657 BF sont pour Carburant 
et non conforme à demandé 
Erreurs Constatées : 
 6 CPLEXES / Une Ecole à trois classes + magasin + 
bureau 
Considération de l’item 4.2 au 4.10 qui est en PM   
Diminution de 4,66% 

EZSF  119 204 048    
 106 815 

780    
 126 042 620   4 mois 

CONFORME 
6 CPLXEs  / ECOLE 3 CLASSES  BUR- MAGASIN : 
Charpente couverture 
- l’Item 3.2 = Contradiction entre le prix unitaire en  lettre et  
en chiffre 7 500  au lieu de 5 000 
Electricité : Erreur de sommation Sous Total = 1 250 000 au 
lieu de 912 500 
- Augmentation de 5.74% 

3MES-COM  130 345 207    
 110 462 

040    
 130 345 207   4 mois 

NON CONFORME  
Personnel proposé pour 1 lot 
CT proposé : F 
CC proposé : F   
Personnel minimum: F  insuffisant pour le lot 6 : 
Maçon = 18 au lieu de 10 
Ferrailleur= 8 au lieu de 6 
Charpentier = 4 au lieu de 3 
Techniquement  qualifiée pour le lot 5   Personnel 
insuffisant au lot 6. Erreurs Constatées : néant  

ATTRIBUTAIRE : EZSF  pour un montant de : CENT VINGT SIX MILLIONS QUARANTE DEUX MILLE SIX CENT VINGT  (126 042 620) 
francs  CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre (4) mois 

Lot 
7 

Entreprise de 
l’Excellence  

 30 558 436     25 896 980    30 558 436   4 mois 

NON CONFORME 
Administrativement disqualifiée pour CNSS, ASF, ANPE et 
DRTSS non fournies. 
- Techniquement disqualifiée pour fourniture d’attestations de 
travail au lieu de certificats de travail demandés. Les mêmes 
DT sont proposés pour les 2 lots.  
Moyen matériel : les camions 11 JP 5325 BF, 11 BP 5935 
BF et  11 GJ 2384 BF ont le même CCVA   
Erreurs Constatées : néant 

ECNAF  40 465 126     34 292 480   40 465 126   4 mois 

NON CONFORME 
Techniquement disqualifié pour: le soumissionnaire a fourni 
des  certificats de travail  lui-même.  
Moyen matériel : les visites techniques des véhicules 11K 
0047 et 11 J 0145 ont été délivrées le 03/10/2017. La visite 
technique et la carte grise du Camion-Citerne 11 GK 0723 BF 
est non conforme au Type, Genre, et Série.  
Erreurs Constatées : néant 

ETRACOM  35 461 195     28 901 860    34 104 195   4 mois 
CONFORME 
Erreurs Constatées : néant 

NEW AFRIQUE  26 385 717     25 801 860    30 446 195   4 mois 

NON CONFORME 
Techniquement disqualifié pour:  
Moyen matériel : les visites techniques et cartes grises des 
véhicules 11 JL 4302 BF, 11 JL 9410 BF non conformes. Les 
CCVA du 11 GN 1262 BF, du 11 HL 6027 BF et le  11 HL 
6030 BF ont les mêmes numéros de séries. Caractéristiques 
(genre, type) non conformes aux cartes grises après 
vérification. 
Erreurs Constatées :  
Augmentation de + de 15% soit 15, 39%  

ENO SARL  34 112 962     27 859 290    32 873 962   4 mois 
CONFORME 
Erreurs Constatées : Erreur de sommation    
Diminution de 3,463% 

CGTC  28 834 940     24 436 390    28 834 940   4 mois 

NON CONFORME 
Administratives disqualifié pour : AJT, CNSS, ASF, ANPE et 
DRTSS non fournies. 
-Techniquement disqualifié pour : le CT proposé KIEMA W. 
Rodrigue : CNIB illisible.   
Personnel minimum : certificat de travail du maçon  
BAMOGO Issa couvrant la période de 01/05/2005 au 
08/05/2015  a été signé le 15/07/2014.  
Moyen matériel : pièces justificatives non légalisées et pas 
de CCVA (camion et véhicule). 
Erreurs Constatées : RAS  

EGF SARL  34 391 581     29 145 408    34 391 581   4 mois 
NON CONFORME 
Techniquement disqualifié pour : Personnel minimum : le 
soumissionnaire a délivré lui-même des certificats de travail 
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au personnel proposé.   
Moyen matériel : 4 Semi-Remorques Citerne + Tracteurs 
Routier (Camion-citerne compact au lieu de SR+TR). 
Erreurs Constatées : RAS 

ATTRIBUTAIRE : ENO SARL pour un montant de : TRENTE DEUX MILLIONS HUIT CENT SOIXANTE TREIZE MILLE NEUF CENT 
SOIXANTE  DEUX (32 873 962) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre (4) mois 

Lot 
8 

ECONBA / 
CONCEPT 

 138 419 402    
 152 752 

284    
 180 247 695   4 mois 

NON CONFORME 
Personnel proposé pour 2 lots 
CT proposés: Conforme au lot 1 
CC Proposé: conforme au  lot 1 
Personnel minimum : conforme au  lot 1 
Fourni Conforme au lot 1 
Non Conforme au  lot 8 pour : Semi-remorque Citerne 11 M 
5256 BF et 02 GH 2099 BF 
Techniquement  qualifiée au lot 1 

ENG SARL   152 444 051    
 171 054 

936    
 201 844 824   4 mois 

NON CONFORME 
-Omission d’un Cplexe CEBNF (2 CEBNF au lieu de 1)  
Taux de variation de + de 15%, soit : 31.95% / Offre 
anormalement élevée 

ESO.COM-BTP  145 798 421    
 130 472 

020    
 153 956 984   4 mois 

CONFORME 
Erreur Constaté : 
ECOLE de 2 CLASSES  SIMPLES : 
Travaux préparatoires et Terrassement 
Electricité 
- l’Item 4.1 = Contradiction entre le prix unitaire en  lettres et  
en chiffres 1 200 000  au lieu de 200 000 
LATRINE 3 POSTES /CEBNF 
Omission du Sous Total Terrassement dans la sommation 

=1 702 594 au lieu de 1 043 605 

Augmentation de 4,86% 

EBLC  154 251 715    
 139 306 

880    
 164 382 118   4 mois 

NON CONFORME 
Techniquement disqualifié pour: le CT proposé OUBDA 
Isidore n’a pas la même date de naissance sur la CNIB et le 
CV. Le CC proposé  OUEDRAOGO Tinga Thiery n’a pas la 
même date de naissance sur  la CNIB et le CV.  TAPSOBA 
Paulin n’a pas la même date de naissance sur la CNIB et le 
diplôme. 
 Moyen matériel : les  cartes grises et les CCVA du Camion 
Benne 10 GG 8176 BF, du  Camion-Citerne10 HG 9441 BF et 
du  Camion-Citerne10 HJ 4591 BF  ne sont pas conformes 
sur le genre. 
*Omission d’un Cplexe CEBNF (2 CEBNF au lieu de 1)  
*Omission d’un Bloc de latrines  (2 blocs au lieu de 1)  
Augmentation de 6,57%  

BETRA  214 679 623    
 179 707 

884    
 212 055 303   4 mois 

NON CONFORME 
Techniquement disqualifié pour: Personnel minimum : le 
soumissionnaire a délivré lui-même des attestations de travail 
en lieu et place du certificat de travail comme demandé.  
Moyen matériel : les visites techniques des véhicules 11P 
5498 BF et 11 PP 8507 BF 11 HJ 4587 BF et 11 HK 8857 BF 
ont les mêmes numéros de série de la visite technique (non 
valide après vérification). 
Erreur de sommation  
Diminution de 1.22% 

UTEC  174 404 618    
 150 365 

586    
 177 431 391   4 mois 

NON CONFORME 
Techniquement disqualifié pour: Moyen matériel : les Semi-
Remorques Citernes  10 GR 7099 BF,  10 NH 9105 BF, 10 
GM 7581 BF et 10 NH 7820 BF sont sans tracteur et aussi 
non conformes. 
Erreur constaté : CPAF/ Considération de l’item 4,2 au 4,10 
qui est en PM =  800 000 au lieu de 1 729 000 
Augmentation de 1,74% 

Groupement 
SAAT + GERICO-
BTP 

 126 292 270    
 140 026 

570    
 165 231 353   4 mois 

NON CONFORME 
Techniquement disqualifié pour: Personnel minimum : des 
certificats de travail de 3 ferrailleurs du 01 mars 2007 au 31 
novembre 2014 ; des certificats de 2 menuisiers coffreurs du 
01 janvier 2010 au 31 juin 2016 et  de 31 novembre 2015 et 
2016  et du certificat d’un briquetier du 01 janvier 2006 au 31 
novembre 2014. Certificat d’un charpentier : 01 janvier 2009 
au 31 novembre 2015. Tous les certificats ont été établis à 
une date inexistante. 
Moyen matériel : Camion Benne 11 GN 7259 BF et le 11 GH 
5029 BF ; le 11 KK 3007 et le 11 J 0094 BF ont des CCVA 
non conformes. 
Erreur constatée : 
-Omission d’un Cplexe CEBNF (2 CEBNF au lieu de 1)  
Taux de variation de + de 15% soit : 30.83% / Offre 
anormalement élevé 

Quotidien N° 1981 - Vendredi 03 février 2017 23

Résultats provisoires



EOBF  191 548 532    
 145 790 

978    
 172 033 354   4 mois 

NON CONFORME 
Techniquement disqualifié pour: le CT proposé LANIGNAN 
Mubarak Atchanu n’a pas la même date de naissance sur le 
diplôme et la CNIB et le CV n’est pas signé. Le CC proposé 
n’a pas la même date de naissance sur le diplôme et la CNIB 
et les CV de BANDE Mahamadi,  KABORE Bassiro, 
 OUEDRAOGO Jérôme et OUEDRAOGO Sid Mohamed ne 
sont pas signés.  
Moyen matériel : les visites techniques des véhicules ne sont 
pas conformes aux cartes grises. 
Erreur constatée : DEUX CLASSES SIMPLE 
Erreur de calcul et de sommation dans les totaux 

• Terrassement  travaux préparatoire 
Item 0.5 au 0.6 = sous total = 421 696 au lieu de  

736 544 

• Infrastructure  
Erreur de calcul, Item 1.6  = 91 800 au lieu de 2 310 424. 

Diminution de 10,19% 

SAHEL 
Construction + 
KOYA Régie Sarl 

 133 718 136    
 148 242 

232    
 174 925 834   4 mois 

NON CONFORME 
Techniquement disqualifié pour: Personnel minimum : le 
Groupement a délivré lui-même des attestations de travail à 
son personnel proposé au lieu de Certificat de travail comme 
demandé.  
Moyen matériel : quatre (04) Semi-remorques Citerne à 
carburant + tracteurs routiers mis à la disposition de 
l’entreprise ECCKAF au lieu du Groupement (Sahel et Koya)  
sont non conformes. 
Erreur constatée : Omission d’un Cplexe CEBNF (2 CEBNF 
au lieu de 1) ; Taux de variation de + de 15% soit : 30,82% / 
Offre anormalement élevée 

ATTRIBUTAIRE : ESO.COM – BTP pour un montant de : CENT CINQUANTE TROIS MILLIONS NEUF CENT CINQUANTE SIX MILLE 
NEUF CENT QUATRE VINGT QUATRE (153 956 984) francs CFA TTC, avec un délai d’exécution de quatre (4) mois 

Lot 
9 

ACI  47 536 876     39 475 388    46 580 958   4 mois 

NON CONFORME 
Techniquement disqualifié pour: le CT proposé NIKIEMA K. 
Fidèle n’a pas de CV. Le  CC proposé KABORE M. Oscar a 
une expérience insuffisante et  n’a pas de projets similaires.  7 
chefs de chantier n’ont pas fourni de CV.  
Personnel minimum : le soumissionnaire a fourni des 
certificats de travail lui-même au lieu d’une autre entreprise.  
Moyen matériel : le CCVA est  non conforme aux cartes 
grises des camions proposés après vérification 
Erreurs constatées :  
Erreur de calcul et de  sommation  
Diminution de 2,01% 

B.O.O.B. Services  39 132 075     34 062 776    40 194 076   4 mois 

NON CONFORME 
Techniquement disqualifié pour: le soumissionnaire à lui-
même délivré des attestations de travail au personnel 
minimum au lieu de certificats de travail.  
Moyen matériel : absence de camion-citerne compact. 
Erreurs Constatées : 
Erreur de sommation aux sous totaux 3 classes et atelier 
CEBNF 
- Augmentation de 2,11% 

ENA BTP  43 382 088      37 357 702    44 082 088   4 mois 

NON CONFORME 
Techniquement disqualifié pour: Personnel minimum : le 
soumissionnaire a délivré lui-même des attestations de travail 
en lieu et place du certificat de travail comme demandé.  
Moyen matériel : les visites techniques des véhicules 11P 
5498 BF et 11 PP 8507 BF 11 HJ 4587 BF et 11 HK 8857 BF 
ont les mêmes numéros de série de la visite technique (non 
valides après vérification). 
Erreur de sommation du récapitulatif général 
Augmentation de 1,61% 

ETRACOM  38 817 233      36 680 240    43 282 683   4 mois 

CONFORME 
Erreurs constatées :  
Omission du Sous total II (Fondation-Infrastructure) 3 classes 
du CEBNF 
Augmentation de 11,50% 

BUREC-BF  41 896 353     35 505 384    41 896 353   4 mois 
CONFORME 
Erreur constaté : Néant   

ECKV  36 861 227 HT     35 939 497    42 408 606   4 mois 

NON CONFORME  
Techniquement disqualifié pour: Personnel minimum: le 
soumissionnaire a délivré lui-même des certificats de travail à 
son personnel proposé.  Moyen matériel : les actes de 
location des véhicules : 22 HK 1929BF, 11 M 0534 BF, 22 PP 
0074 BF ne sont pas valables (établis sans adresse ni 
engagement ni certification de la signature). 
Erreurs constatées : 
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Considération de l’item 4.2 au 4.10 en PM (Electricité) 
Omission de l’item 6.2 (Menuiserie-métallique) 
Augmentation de 2,50% 

ATTRIBUTAIRE : BUREC - BF pour un montant de : QUARANTE UN MILLION HUIT CENT QUATRE VINGT SEIZE  MILLE TROIS CENT 
CINQUANTE TROIS   (41 896 353) francs CFA TTC, avec un délai d’exécution de quatre (4) mois 

Lot
10 

ETRACOM  29 615 528     25 097 905    29 615 528   4 mois 
CONFORME 
Erreurs constatés : RAS  

Groupement 
PANAP+ENITAF 

 31 119 076     25 136 686    31 119 076   4 mois 

CONFORME POUR UN  LOT  
Personnel proposé pour 1 lot 
CT proposé : F 
CC proposé : F 
 Conforme. 
Personnel minimum : F pour 1 lot 
Maçons =16, ferrailleurs=6, menuisiers coffreur =5, 
briquetiers=4, soudeurs=3  
conforme pour 1 lot 
Erreur constatées : RAS 

BUREC-BF  30 662 234     26 006 464    30 687 628   4 mois 
CONFORME 
Erreur constatées : Sommation  

NEW AFRIQUE  25 142 522     22 450 224    26 491 264   4 mois 

NON CONFORME 
Techniquement disqualifié pour: Moyen matériel : les visites 
techniques et cartes grises des véhicules 11 JL 4302 BF, 11 
JL 9410 BF non conformes. Les CCVA du 11 GN 1262 BF, du 
11 HL 6027 BF et le  11 HL 6030 BF ont les mêmes numéros 
de séries. Caractéristiques (genre, type) non conformes aux 
cartes grises après vérification 
Erreur constatées : 
CPAL = contradiction entre le prix en lettre et le prix unitaire : 
5 500 au lieu de 4 500 /m2 (Superstructure) 
Augmentation de 5.36% 

ECKV  29 976 043 HT    28 488 043    33 615 891   4 mois 

NON CONFORME 
Techniquement disqualifié pour: Personnel minimum: le 
soumissionnaire a délivré lui-même des certificats de travail à 
son personnel proposé.  Moyen matériel : les actes de 
location des véhicules : 22HK 1929BF, 11 M 0534 BF, 22PP 
0074 BF ne sont pas valables (établis sans adresse ni 
engagement ni certification de la signature). 
Erreur constatées :  
Electricité = considération des item 4.2 au 4.10 en PM 
Diminution de 5.22% 

ATTRIBUTAIRE : BUREC - BF pour un montant de : VINGT NEUF MILLIONS SIX CENT QUINZE MILLE CINQ CENT VINGT HUIT 
(29 615 528) francs CFA TTC,  avec un délai d’exécution de quatre (4) mois. 
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REGION DU CENTRE 
DEMANDE DE PRIX N°0001/RCEN/CR/SG DU 04 JANVIER 2017 POUR LE SERVICE DE NETTOYAGE ET D’ENTRETIEN DES BUREAUX DU 

SIEGE DU CONSEIL REGIONAL DU CENTRE ; Financement : Budget du Conseil régional du centre, Gestion 2017 
Date de dépouillement : 16 janvier 2017 ; Nombre de soumissionnaires : 09 

Publication de l’avis : Quotidien DGMP n° 1960 du 05 janvier 2017 
Montant en FCFA HTVA Montant en FCFA TTC Numéro IFU Soumissionnaires Minimum maximum Minimum maximum Observations 

00051731 U LAWAKO-TRADING 990 300 3 961 000 - - Non conforme : échantillon de produits 
d’entretien non fourni 

00001269 U EBECO (BELEM/KOMBASERE 
Colette) 488 628 1 954 512 576 581 2 306 324 Conforme  

00000306 Y ZABRE CONSULT 766 800 3 067 200 - - Conforme  
00001795 E Entreprise NEER YANGDA - 2 308 800 - 2 724 384 Conforme  
00038543 K EKA Service 494 370 1 977 480 583 357 2 333 426 Conforme  
00015475 F SAWBAT International - 2 196 000 - 2 591 280 Conforme  

00066629 C ENTREPRISE DE NETTOYAGE 
LA GRACE DIVINE (ENGD) 524 299 2 097 196 618 673 2 474 692 Conforme  

00070391 S ENVIRO BUSINESS 648 306 2 593 224 - - Non Conforme : lettre d’engagement non 
adressée à l’autorité contractante  

00056382 V GOLDEN Services 793 800 3 175 200 - - Conforme  

Attributaire 
 

EBECO (BELEM/KOMBASERE Colette) attributaire du marché pour un montant minimum de 
cinq cent soixante-seize mille cinq cent quatre-vingt-un (576 581) francs CFA toutes taxes, et 
deux millions trois cent six mille trois cent vingt-quatre (2 306 324) francs CFA toutes taxes 
comprises de maximum, avec un délai d’exécution de trois (03) mois pour chaque ordre de 
commande pour toute l’année budgétaire 2017. 

 
Demande de prix N°2017—001/CRKI/M/SG du  05/01/2017 pour l’achat  de fournitures scolaires au profit des écoles primaires publiques de la 
Commune  de Komki-Ipala ; Lot unique ; Publication dans le Quotidien des Marchés publics du quotidien N°1966 du   vendredi 13 janvier 2017 ; 

Financement : Budget communal gestion 2017/ ressources transférées MENA. 

Soumissionnaires Montant corrigé  
en FCFA HTVA 

Montant corrigé 
en FCFA TTC Observations 

  STARCOM 14 651 000 15 852 140 Non Conforme : n’a pas fourni de marchés similaires/hors enveloppe 
 ENIRAF 12 907 500 13 663 500 Non Conforme : n’a pas fourni de marchés similaires 
2 SI SARL _ 13 823 200 Non Conforme : n’a pas fourni de lettre d’engagement 
N.MARDIF 10 450 000 _ Non Conforme : n’a pas fourni de marchés similaires 

ARMEL    
DISTRIBUTION 13 420 000 _ 

Non Conforme :  paquet de 20 présenté au lieu 25 demandé ; 
- paquet de 20 présenté au lieu 25 demandé ; 
- n’a pas fourni de marchés similaires. 

P.C.B SARL 11 120 000 11 791 700 Non Conforme : n’a pas fourni de marchés similaires 
SOCODAF 12 470 500 13 906 900 Non Conforme : n’a pas fourni de marchés similaires 

CMAVM 12 741 400 13 989 700 
Non Conforme : papier couché de 170g/m2 présenté au lieu 300g/m2 demandé ; 
- zone d’écriture de 13,5 cm présenté au lieu de 17,5cm demandé ; 
- n’a pas fourni de marchés similaires. 

EGCOF 120408 500 13 578 770 Conforme 
Attributaire : E.G.C.O.F pour un montant de   treize millions cinq cent soixante-dix-huit mille sept cent soixante-dix (13 578 770) francs TTC  
avec un délai de livraison  de soixante (60) jours 
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DOSSIER DU 31 JANVIER SYNTHESE RCES Page 1 
!

REGION DU CENTRE-EST 
Demande de prix N°2016-21/CBTT/CCAMP DU 13 septembre  2016 pour  les travaux de réfection de la gare routière de Bittou publiée dans la 

revue des marchés publics n°1929 du mercredi 23 Novembre 2016 - Nombre de plis reçus : 03 - Financement:   Budget communal, Gestion 2017 
Date de la convocation : 29 novembre 2016  - Date de dépouillement : 02 Décembre 2016!

Montant en F CFA HT!Soumissionnaires! Lu! Corrigé! Observations!

 
ENTREPRISE DIOS SERVICES (EDS) 
!

8.415.590! 8.415.590!
Non Conforme : Copies légalisées des 
CNIB ou des Passeports du personnel 
non fournis!

SOCIETE LOURHY INTERNATIONAL DES 
TRAVAUX SARL (Sté LITRA)! 8.424.890! 8.424.890! Conforme!

ENTREPRISE KERAIS PRESTATION (EKP)! 9.962420! 9.962420! Conforme!

Attributaire !
Société Lourhy International des Travaux  Sarl (Sté LITRA) pour un montant de Huit millions  
quatre cent vingt-quatre mille huit cent quatre-vingt-dix (8.424.890) Francs CFA en Hors TVA 
avec un délai d’exécution de 60 jours.!

   
Manifestation d’Intérêt N°2016-002/RCES/PBLG/CBGD/SG du 03/10/ 2016 pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle 
des travaux de réalisation d’une bibliothèque dans la Commune de Béguédo. Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics n° 1929  du 23 

novembre 2016 Convocation de la CAM : n° 2016- 045 /RCES/PBLG/CBGD/SG  du 05 décembre  2016  
 Date d’ouverture des plis : 07 décembre 2016 ; Lot  unique : Nombre de plis reçus : 03 - Financement:   Budget communal/FPDCT, Gestion 2017!

Montant lu  
en FCFA!

Montant corrigé  
en F CFA HTVA!Soumissionnaires!

HTVA! TTC! !

Note 
technique 

/100!

Note 
financière  

/100!

Note 
générale 

/100!
Rang!Observations!

YAMEOGO 
Kiswensida Bertrand! 230 000! -! 230 000! 100! 100! 100! 1er! Conforme et retenu!

LOUGUET Sidiki! 399 500! -! 399 500! 100! 57,57! 87,27! -! Offre non conforme : -Montant hors 
enveloppe!

BIRBA Jonas ! 300 000! -! 300 000! 68! -! -! !

Offre non conforme : 
-Absence de l’adresse complète du 
consultant ; -La durée de la prestation 
non conforme ; -Absence de PV de 
réception définitive et attestation de 
service fait ; -Ecarté pour insuffisance 
de note technique minimale requise qui 
est 70 points.!

Attributaire!  YAMEOGO Kiswendsida Bertrand pour un montant de deux cent trente mille (230 000) francs CFA HTVA pour un délai 
d’exécution  de 45 jours!
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REGION DU CENTRE OUEST 
Appel d’offres  ouvert  n°2016- 09 /CKDG/SG/DABF  pour les travaux de constructions et de réhabilitations d’infrastructures dans la commune de 

Koudougou - Financement : Budget communal (Budget communal+ santé), gestion 2016 
Revue des marchés publics Quotidien n°1911 du 28 octobre  2016 - Date de dépouillement : 07 novembre  2016.  

Date de délibération : 22 novembre 2016.  
LOT 1 : Travaux de construction de la clôture du centre. bucco-dentaire du secteur n°09.  

LOT 2 : Travaux de construction du CSPS de Gninga.  
LOT 3 : Réalisation de trois (03) hangars au marché de Kassou.  

LOT 4 : Réhabilitation de six (06) hangars au jardin du Maire. LOT 5 : Réhabilitation du bâtiment du théâtre populaire. 
Lots Montant lu en f cfa Montant corrige en f cfa Observations Soumissionnaires  HTVA TTC HTVA TTC  

3 7 892 400 - 7 892 400 - Conforme Réalisation Moderne du 
Bâtiment 4 1 994 160 - 1 994 160 - Conforme 

1 8 685 080 10 248 394 8 685 080 10 248 394 Conforme 
E.ZO.F 2 43 342 060 51 143 631 43 342 060 51 143 631 Non conforme : Attestation d’assurance qualité proposé 

au lieu d’un plan d’assurance qualité 

1 9 364 780 11 050 440 9 364 780 11 050 440 Non conforme : absence d’attestation de travail pour 
tout le personnel FBS 

2 29 034 500 34 260 710 32 807 530 38 810 083 Non conforme : absence d’attestation de travail pour 
tout le personnel 

1 10 946 670 12 917 071 10 946 670 12 917 071 Conforme E.TAR 
2 46 422 664 54 778 744 47 170 984 55 661 761 Conforme 
1 10 307 825 -    conforme  
3 6 602 500 - 6 602 500   conforme  
4 1 484 100 - 1 484 100   conforme  ECOS 

5 9 659 515 
 - 9 659 515  Non conforme : Erreur sur l’identité de l’autorité 

contractante 

3 14 139 000 13 684 020 14 139 000 16 684 020 

Non conforme : différence entre le montant total TTC en 
lettre dans la lettre d’engagement et le devis estimatif 
lire 16 684 020 F au lieu de 13 684 020 f. Soit une 
variation de  18, 64% 

4 2 466 000 2 909 880 2 466 000 2 909 880 Conforme Dalil négoce et services 

5 12 275 050 14 484 559 12 925 050 15 251 559 
Conforme : Erreur constatée à l’item VI- électricité au 
point 3: lire forfait =650 000 f au lieu de forfait=0 f soit 
une variation de 5% 

3 6 779 500 7 999 810 6 779 500 7 999 810 Conforme Entreprise Wend Konta 5 11 863 678 13 999 140 11 863 678 13 999 140 Conforme 

E.CO.BAT 1 9 488 620 - 9 488 620 - 
Non conforme : absence du plan d’assurance qualité (cf 
les données particulières du DAO à l’article 33)  
le délai d’exécution est 30 jours au lieu de 60j 

Attributaires 

LOT 1 : E.ZOF pour un montant de huit millions six cent quatre-vingt-cinq  mille quatre-vingt (8 685 080) francs CFA 
HTVA et dix millions deux cent quarante-huit mille trois cent quatre-vingt-quatorze (10 248 394) francs CFA TTC 
avec un délai d’exécution de trente (30) jours.  

LOT 2 : E.TAR pour un montant de quarante-sept millions cent soixante-dix mille neuf cent quatre-vingt-quatre  (47 170 
984) francs CFA HTVA et cinquante-cinq millions six cent soixante un mille sept cent soixante-un    (55 661 761) 
francs CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante  (60) jours.                                                                            

LOT 3 : ECOS pour un montant de six millions six cent deux mille cinq cent (6 602 500) francs CFA HTVA  avec un délai 
d’exécution de trente (30) jours. 

LOT 4 : ECOS pour un montant d’un million quatre cent quatre-vingt-quatre mille cent (1 484 100) francs CFA HTVA 
avec un délai d’exécution de trente (30) jours.  

LOT 5 : Entreprise Wend Konta pour un montant de onze millions huit cent soixante-trois mille six cent soixante-dix-huit 
(11 863 678) francs CFA HTVA et treize millions neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille cent quarante (13 999 140) 
francs CFA TTC avec un délai d’exécution de trente (30) jours 

 



Résultats provisoires
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REGION DU CENTRE OUEST 
Appel d’offres  ouvert  n°2016- 09 /CKDG/SG/DABF  pour les travaux de constructions et de réhabilitations d’infrastructures dans la commune de 

Koudougou - Financement : Budget communal (Budget communal+ santé), gestion 2016 
Revue des marchés publics Quotidien n°1911 du 28 octobre  2016 - Date de dépouillement : 07 novembre  2016.  

Date de délibération : 22 novembre 2016.  
LOT 1 : Travaux de construction de la clôture du centre. bucco-dentaire du secteur n°09.  

LOT 2 : Travaux de construction du CSPS de Gninga.  
LOT 3 : Réalisation de trois (03) hangars au marché de Kassou.  

LOT 4 : Réhabilitation de six (06) hangars au jardin du Maire. LOT 5 : Réhabilitation du bâtiment du théâtre populaire. 
Lots Montant lu en f cfa Montant corrige en f cfa Observations Soumissionnaires  HTVA TTC HTVA TTC  

3 7 892 400 - 7 892 400 - Conforme Réalisation Moderne du 
Bâtiment 4 1 994 160 - 1 994 160 - Conforme 

1 8 685 080 10 248 394 8 685 080 10 248 394 Conforme 
E.ZO.F 2 43 342 060 51 143 631 43 342 060 51 143 631 Non conforme : Attestation d’assurance qualité proposé 

au lieu d’un plan d’assurance qualité 

1 9 364 780 11 050 440 9 364 780 11 050 440 Non conforme : absence d’attestation de travail pour 
tout le personnel FBS 

2 29 034 500 34 260 710 32 807 530 38 810 083 Non conforme : absence d’attestation de travail pour 
tout le personnel 

1 10 946 670 12 917 071 10 946 670 12 917 071 Conforme E.TAR 
2 46 422 664 54 778 744 47 170 984 55 661 761 Conforme 
1 10 307 825 -    conforme  
3 6 602 500 - 6 602 500   conforme  
4 1 484 100 - 1 484 100   conforme  ECOS 

5 9 659 515 
 - 9 659 515  Non conforme : Erreur sur l’identité de l’autorité 

contractante 

3 14 139 000 13 684 020 14 139 000 16 684 020 

Non conforme : différence entre le montant total TTC en 
lettre dans la lettre d’engagement et le devis estimatif 
lire 16 684 020 F au lieu de 13 684 020 f. Soit une 
variation de  18, 64% 

4 2 466 000 2 909 880 2 466 000 2 909 880 Conforme Dalil négoce et services 

5 12 275 050 14 484 559 12 925 050 15 251 559 
Conforme : Erreur constatée à l’item VI- électricité au 
point 3: lire forfait =650 000 f au lieu de forfait=0 f soit 
une variation de 5% 

3 6 779 500 7 999 810 6 779 500 7 999 810 Conforme Entreprise Wend Konta 5 11 863 678 13 999 140 11 863 678 13 999 140 Conforme 

E.CO.BAT 1 9 488 620 - 9 488 620 - 
Non conforme : absence du plan d’assurance qualité (cf 
les données particulières du DAO à l’article 33)  
le délai d’exécution est 30 jours au lieu de 60j 

Attributaires 

LOT 1 : E.ZOF pour un montant de huit millions six cent quatre-vingt-cinq  mille quatre-vingt (8 685 080) francs CFA 
HTVA et dix millions deux cent quarante-huit mille trois cent quatre-vingt-quatorze (10 248 394) francs CFA TTC 
avec un délai d’exécution de trente (30) jours.  

LOT 2 : E.TAR pour un montant de quarante-sept millions cent soixante-dix mille neuf cent quatre-vingt-quatre  (47 170 
984) francs CFA HTVA et cinquante-cinq millions six cent soixante un mille sept cent soixante-un    (55 661 761) 
francs CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante  (60) jours.                                                                            

LOT 3 : ECOS pour un montant de six millions six cent deux mille cinq cent (6 602 500) francs CFA HTVA  avec un délai 
d’exécution de trente (30) jours. 

LOT 4 : ECOS pour un montant d’un million quatre cent quatre-vingt-quatre mille cent (1 484 100) francs CFA HTVA 
avec un délai d’exécution de trente (30) jours.  

LOT 5 : Entreprise Wend Konta pour un montant de onze millions huit cent soixante-trois mille six cent soixante-dix-huit 
(11 863 678) francs CFA HTVA et treize millions neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille cent quarante (13 999 140) 
francs CFA TTC avec un délai d’exécution de trente (30) jours 

 
!
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REGION DES HAUTS BASSINS!

RECTIFICATIF 
Demande de prix   N° 2017-001/MESRSI/SG/UPB/P/PRM pour le gardiennage  des locaux de l’Université polytechnique de Bobo-Dioulasso 

(UPB) - Quotidien des Marchés Publics N° 1 970 du jeudi 19 janvier 2017, page 15 
LOT 2!

MONTANT  LU  en   FCFA/TTC! MONTANT CORRIGE en FCFA/TTC!Soumissionnaires! Minimum! Maximum! Minimum! Maximum!
OBSERVATIONS!

BSP! 9  027 000! 12 036 000! 9 929 700! 13 239 600! 1er : Erreur de calcul dans le montant 
total!

ASENET! 14  847 822! 19 797 096! 14  847 822 
Offre hors enveloppe!

19 797 096 
Offre hors enveloppe! 2ème!

ATTRIBUTAIRE :                                                                                    !
BSP pour un montant minimum corrigé de neuf millions neuf cent vingt-neuf mille sept cents  (9 929 700)  francs CFA TTC 
et un montant maximum corrigé de treize millions deux cents trente neuf mille  six cents  (13 239 600) francs CFA TTC avec 
un délai d’exécution d’un (01) an de gestion budgétaire 2017 et trois (03) mois pour chaque ordre de commande  !

 
 
                                                                                             
!

!
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REGION DU NORD 
Manifestation d’intérêt n°2016-04/RNRD/PPSR/CBGR/SG pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des  travaux de 

construction d’un parc de vaccination et d’un forage positif à Zougo au profit de la commune de Bagaré 
Date de dépouillement : 08-12-2016 ; Date de publication de l’évaluation technique : RMP  Quotidien N°1934  du 30/11/  2016 

Financement : Budget communal; gestion 2017 ; Nombre de plis reçus : 01 
Soumissionnaire Montant lu F CFA HTVA Montant corrigé F CFA HTVA Observations 
KIENTEGA Augustin 1 036 000 1 036 000 Conforme  
RETENU KIENTEGA Augustin est retenu pour  un montant  de un million trente-six mille (1 036 000) francs CFA  

                         
Manifestation d’intérêt n°2016-03/RNRD/PPSR/CARBL/SG pour le recrutement de consultants t individuels pour le suivi contrôle des  travaux de 

construction d’un complexe sanitaire au profit de la commune de Bagaré ; Date de dépouillement : 08-12-2016 
Date de publication de l’évaluation technique: RMP   Quotidien N° 1934  du 30-11  2016 ; Financement : Budget communal; gestion 2017 ; 

LOT 1 : Suivi contrôle de construction d’un logement+latrine+cuisine ; Nombre de plis reçus : 01 
Soumissionnaire Montant lu F CFA HTVA Montant corrigé F CFA HTVA Observations 
OUEDRAOGO Ousmane 1 100 000 1 100 000 Conforme 
RETENU Ouédraogo Ousmane  est retenu pour un montant de un million cent mille (1 100 000) FCFA 

                   
LOT 2 : Suivi contrôle de construction d’une maternité+latrine+douche Nombre de plis reçus : 01 

Soumissionnaires Montant lu F CFA HTVA Montant corrigé F CFA HTVA Observations 
OUEDRAOGO Ousmane 1 300 000 1 300 000 Conforme  
RETENU Ouédraogo Ousmane  est retenu pour un montant de un million trois cent mille (1 300 000) FCFA 

      
LOT 3 : Suivi contrôle de construction d’un dépôt Meg Nombre de plis reçus : 01 

Soumissionnaire Montant lu F CFA HTVA Montant corrigé F CFA HTVA Observations 
KIENTEGA Augustin 250 000 250 000 Conforme 
RETENU KIENTEGA Augustin  est retenu pour un montant de deux cent cinquante mille (250 000) FCFA 

     
LOT 4 : Suivi contrôle de réalisation d’un forage positif  Nombre de plis reçus : 01 

Soumissionnaire Montant lu F CFA HTVA Montant corrigé F CFA HTVA Observations 
ZABSONRE P. Célestin 330 000 330 000 Conforme 
RETENU ZABSONRE P. Célestin  est retenu pour un montant de trois cent trente mille (330 000) FCFA 

                                                                                  
Manifestation d’intérêt n°2016-05/RNRD/PPSR/CGPSM/SG pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des  travaux de 

réhabilitation de l’école de Tinkoaglega au profit de la commune de Gomponsom ; Date de dépouillement : 02-11-2016 
Date de publication de l’avis : RMP  Quotidien N°1902  du 17/10/  2016 ; Financement : Budget communal; gestion 2017 

Nombre de plis reçus : 02 
Soumissionnaires Nombre de points/100 Classement Observations 
KIENTEGA Augustin 86 2e 13 marchés similaires 
THIOMBIANO P.J. Maximilien 100 1er 18 marchés similaires 
RETENU  THIOMBIANO P.J. Maximilien est retenu pour la suite de la procédure  

                        
Demande de prix n°2017-01/RNRD/PPSR/CLTD/SG pour la construction de douze (12) boutiques à Kingria au profit de la commune La-Toden 

Date de dépouillement : 20-01-2017 ; Date de publication : RMP  Quotidien N°1964  du 11/01/  2017 
Financement : Budget communal (PNGT2-3) ; gestion 2017 ; Nombre de plis reçus : 03 

Soumissionnaires Montant lu  
en FCFA HTVA 

Montant corrigé  
en FCAF HTVA Observations 

PN POUTEER NOOMA 16 316 172 16 316 172 conforme 

G B C 16 325 743 16 265 743 
Conforme  
Erreur à l’Item VI.2 relative à la quantité des fenêtres 
métallique (12 au lieu de 13) 

ESSAF 15 676 890 15 676 890 Conforme  

ATTRIBUTAIRE  ESSAF pour un montant de dix-huit millions quatre cent quatre-vingt-dix-huit mille sept cent trente 
(18 498 730) FCFA TTC et un délai d’exécution de soixante(60) jours 

                         



Résultats provisoires
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REGION DU NORD 
Manifestation d’intérêt n°2016-04/RNRD/PPSR/CBGR/SG pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des  travaux de 

construction d’un parc de vaccination et d’un forage positif à Zougo au profit de la commune de Bagaré 
Date de dépouillement : 08-12-2016 ; Date de publication de l’évaluation technique : RMP  Quotidien N°1934  du 30/11/  2016 

Financement : Budget communal; gestion 2017 ; Nombre de plis reçus : 01 
Soumissionnaire Montant lu F CFA HTVA Montant corrigé F CFA HTVA Observations 
KIENTEGA Augustin 1 036 000 1 036 000 Conforme  
RETENU KIENTEGA Augustin est retenu pour  un montant  de un million trente-six mille (1 036 000) francs CFA  

                         
Manifestation d’intérêt n°2016-03/RNRD/PPSR/CARBL/SG pour le recrutement de consultants t individuels pour le suivi contrôle des  travaux de 

construction d’un complexe sanitaire au profit de la commune de Bagaré ; Date de dépouillement : 08-12-2016 
Date de publication de l’évaluation technique: RMP   Quotidien N° 1934  du 30-11  2016 ; Financement : Budget communal; gestion 2017 ; 

LOT 1 : Suivi contrôle de construction d’un logement+latrine+cuisine ; Nombre de plis reçus : 01 
Soumissionnaire Montant lu F CFA HTVA Montant corrigé F CFA HTVA Observations 
OUEDRAOGO Ousmane 1 100 000 1 100 000 Conforme 
RETENU Ouédraogo Ousmane  est retenu pour un montant de un million cent mille (1 100 000) FCFA 

                   
LOT 2 : Suivi contrôle de construction d’une maternité+latrine+douche Nombre de plis reçus : 01 

Soumissionnaires Montant lu F CFA HTVA Montant corrigé F CFA HTVA Observations 
OUEDRAOGO Ousmane 1 300 000 1 300 000 Conforme  
RETENU Ouédraogo Ousmane  est retenu pour un montant de un million trois cent mille (1 300 000) FCFA 

      
LOT 3 : Suivi contrôle de construction d’un dépôt Meg Nombre de plis reçus : 01 

Soumissionnaire Montant lu F CFA HTVA Montant corrigé F CFA HTVA Observations 
KIENTEGA Augustin 250 000 250 000 Conforme 
RETENU KIENTEGA Augustin  est retenu pour un montant de deux cent cinquante mille (250 000) FCFA 

     
LOT 4 : Suivi contrôle de réalisation d’un forage positif  Nombre de plis reçus : 01 

Soumissionnaire Montant lu F CFA HTVA Montant corrigé F CFA HTVA Observations 
ZABSONRE P. Célestin 330 000 330 000 Conforme 
RETENU ZABSONRE P. Célestin  est retenu pour un montant de trois cent trente mille (330 000) FCFA 

                                                                                  
Manifestation d’intérêt n°2016-05/RNRD/PPSR/CGPSM/SG pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des  travaux de 

réhabilitation de l’école de Tinkoaglega au profit de la commune de Gomponsom ; Date de dépouillement : 02-11-2016 
Date de publication de l’avis : RMP  Quotidien N°1902  du 17/10/  2016 ; Financement : Budget communal; gestion 2017 

Nombre de plis reçus : 02 
Soumissionnaires Nombre de points/100 Classement Observations 
KIENTEGA Augustin 86 2e 13 marchés similaires 
THIOMBIANO P.J. Maximilien 100 1er 18 marchés similaires 
RETENU  THIOMBIANO P.J. Maximilien est retenu pour la suite de la procédure  

                        
Demande de prix n°2017-01/RNRD/PPSR/CLTD/SG pour la construction de douze (12) boutiques à Kingria au profit de la commune La-Toden 

Date de dépouillement : 20-01-2017 ; Date de publication : RMP  Quotidien N°1964  du 11/01/  2017 
Financement : Budget communal (PNGT2-3) ; gestion 2017 ; Nombre de plis reçus : 03 

Soumissionnaires Montant lu  
en FCFA HTVA 

Montant corrigé  
en FCAF HTVA Observations 

PN POUTEER NOOMA 16 316 172 16 316 172 conforme 

G B C 16 325 743 16 265 743 
Conforme  
Erreur à l’Item VI.2 relative à la quantité des fenêtres 
métallique (12 au lieu de 13) 

ESSAF 15 676 890 15 676 890 Conforme  

ATTRIBUTAIRE  ESSAF pour un montant de dix-huit millions quatre cent quatre-vingt-dix-huit mille sept cent trente 
(18 498 730) FCFA TTC et un délai d’exécution de soixante(60) jours 

                         

!
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REGION DU NORD 
Demande de prix N° 2017/001/CNSS/DRN OHG du  23 Janvier 2017 pour l’acquisition de matériels et mobiliers de bureau au profit de la Direction 

Régionale de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale du Nord - Financement  :   Caisse Nationale de Sécurité Sociale, Budget Gestion 2016  
Date de dépouillement  :   23 Janvier 2017 - Publication de l’avis : Quotidien des Marchés  Publics N°1962 du 09 Janvier 2017!

Soumissionnaires! Montant lu F CFA HTVA! Montant corrigé F CFA!  Observations!
SOGECOS! 4 485 000! -! - Conforme!
STARCOM! 5 541 900! 5 541 900! - Non conforme!
SOUKEY SERVICES! 3 055 000! 3 055 000! - Non conforme!
TIGUIE SERVICES! 6 832 600! 4 915 000! - Non conforme!
CLAIRE AFRIQUE! 4 575 000! 4 575 000! Non - Non conforme!

Attributaire ! SOGECOS pour un montant de Quatre millions quatre cent quatre vingt cinq mille (4 485 000) francs F CFA 
en Hors Taxes avec un délai d’exécution de 15 jours!
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REGION DU PLATEAU CENTRAL 
DEMANDE DE PROPOSITIONS  N°2016-089/MATDSI/RPCL/GVT-ZNR/SG/CRAM  DU 02/11/2016 POUR LA SELECTION  DE BUREAUX 
D'ETUDES EN VUE D'ASSURER REALISATION D'UNE ETUDE D'ADDUCTION D'EAU POTABLE SIMPLIFIEE (AEPS) A TUIRE DANS  LA 

REGION DU PLATEAU CENTRAL POUR LE COMPTE DE LA DIRECTION REGIONALE DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT DU PLATEAU 
CENTRAL - FINANCEMENT : Financement : budget de l'Etat, Exercice 2017 - Publication : quotidian des marchés N° 1915 du 03 /11/2016 

Référence de la convocation de la Commission Régionale  d'Attribution des Marchés (CRAM) 
Convocation : N°2016-098/MATDSI/RPCL/GVT-ZNR/SG/CRAM du 30/11/ 2016 - Date de dépouillement : 02/12/2016 

Soumissionnaires Montant Lu  
F CFA HTVA 

Montant Lu  
F CFA TTC 

Montant Corrigé   
F CFA HTVA 

Montant Corrigé   
F CFA TTC Rang Observations 

CACI-C 5 084 746 6 000 000 5 084 746 6 000 000 1er RAS 

ATTRIBUTAIRE CACI-C pour un montant de cinq millions quatre vingt quatre mille sept cent quarante six (5 084 746) FCFA HTVA Soit    
six millions (6 000 000) FCFA  TTC pour un délai d'exécution d'un et demi (1,5) mois.  

                         
 
 
 
 
 
 
     
 

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf



Avis d’appel d’offres ouvert N°2017-04/MCRP/SG/ISTIC/DG/PRM
Financement : budget de l’ISTIC, gestion 2017.

La Présidente de la commission d’attribution des marchés de
l’ISTIC lance un appel d’offres pour l’acquisition d’un minibus de caté-
gorie 3 et d’un véhicule utilitaire au profit de l’ISTIC. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes 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 et en règle vis-à-vis de l’Autorité contractante
de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les acquisitions se décomposent en un deux (02)  lots  à
savoir : 
• -Lot 1 : Acquisition d’un minibus de catégorie 3 au profit de l’ISTIC.
• -Lot 2 : Acquisition d’un véhicule utilitaire au profit de l’ISTIC.

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

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quarante-cinq (45)
jours pour les lots 1 et 2.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’appel d’offres dans le bureau de la Personne Responsable des
Marchés de l’ISTIC ; 03 BP 7135 Ouaga 03, Tél: 67 00 05 91.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres dans le bureau
de la Personne Responsable des Marchés de l’ISTIC moyennant
paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50.000)
francs CFA pour le lot 1 et de trente mille (30 000) francs CFA pour le
lot 2 à l’Agence Comptable de l’ISTIC, 03 BP 7135 Ouaga 03 , Tél :
67 00 05 91.

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 : un million 
(1 000 000) F CFA pour le lot 1, quatre cent mille (400 000) F CFA
pour le lot 2 devront parvenir à l’adresse « A la Personne
Responsable des Marchés de l’ISTIC » et déposées dans son bureau
aux 1200 logements avant le lundi 06 mars 2017 à 09 heures 00.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement dans la salle de
réunion de l’ISTIC sise aux 1200 logements en présence des soumis-
sionnaires 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.

La Présidente de la Commission

d’Attribution des Marchés

Dr Aïcha TAMBOURA-DIAWARA 

Acquisition d’un véhicule minibus de catégorie 3 et d’un véhicule utilitaire 
au profit de l’ISTIC

MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT

Fournitures et Services courants

APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 30 à 38

* Marchés de Travaux P. 39 & 40

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 41 à 52
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MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET DES
RELATIONS AVEC LE PARLEMENT

MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET  DES
RELATIONS AVEC LE  PARLEMENT

Acquisition d’équipements de la radio école
de l'ISTIC

Fourniture de diverses consommables  au
profit de l’imprimerie des Editions Sidwaya

Fournitures et Services courants

Avis d’appel d’offres ouvert 
N°2017-05/MCRP/SG/ISTIC/DG/PRM

Financement : budget de l’ISTIC, gestion 2017

La Présidente de la commission d’attribution des marchés
de l’ISTIC lance un appel d’offres pour l’acquisition d’équipements
de la radio école au profit de l’ISTIC. 

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

Les acquisitions se décomposent en un seul lot à savoir :
Acquisition d’équipements de la radio école de l’ISTIC.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans le bureau de la Personne
Responsable des Marchés de l’ISTIC ; 03 BP 7135 Ouaga 03, Tél:
67 00 05 91.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres dans le bureau
de la Personne Responsable des Marchés de l’ISTIC moyennant
paiement d’un montant non remboursable de soixante mille
(60.000) francs CFA  à l’Agence Comptable de l’ISTIC.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de un million 
(1 000 000) F CFA devront parvenir à l’adresse « A la Personne
Responsable des Marchés de l’ISTIC » et déposées dans son
bureau aux 1200 logements avant le lundi 06 mars 2017 à 09
heures 00.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement dans la salle
de réunion de l’ISTIC sise aux 1200 logements 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.

La Présidente de la Commission

d’Attribution des Marchés

Dr Aïcha TAMBOURA-DIAWARA

Avis d’Appel d’offres ouvert accéléré
No 03- 2017/ MCRP/SG/DGES/DAF du 30 décembre 2016 suivant

autorisation n°2017-0282/MINEFID/SG/DG-CMEF/DC-MEF-SID-
WAYA/PI du 26 janvier 2017

Financement : Budget des Editions Sidwaya- gestion 2017

Le Directeur Général des Editions Sidwaya lance un appel d’of-
fres ouvert accéléré pour la fourniture de diverses consommables  au
profit de l’imprimerie des Editions Sidwaya

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes 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’Autorité  contractante de
leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les acquisitions se décomposent en deux (02) :
Lot 1: fourniture de solution de mouillage, de lavage, d’alcool iso-

propilique et de blanchets au profit de l’imprimerie des Editions Sidwaya 
Lot 1: fourniture de revelateur plaques et de net alu (cleaner) au profit
de l’imprimerie des Editions Sidwaya

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder l’année budgetaire
2017. Il est de cinq (05) jours pour chaque ordre de commande.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres dans les bureaux de la Direction de l’Administration et des
Finances des Editions Sidwaya 01 BP 507 Ouagadougou 01   /Tél : 25
31 32 96 – 25 31 20 39.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Direction de
l’Administration et des Finances des Editions Sidwaya moyennant
paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000)
francs CFA pour le lot 1 et de vingt mile (20 000) francs CFA pour le lot
2 à  l’agence comptable des Editions Sidwaya 01 BP 507 Ouagadougou
01 – tél : 25 31 32 96. 

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 cinq cent mille (500
000) francs CFA poure le lot1, et cent mille (100 000) francs CFA poure
le lot 2, devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Direction
de l’Administration et des Finances des Editions Sidwaya 01 BP 507
Ouagadougou 01 – tél : 25 31 32 96 – 25 31 20 39, avant le vendredi
17 février 2017 à 09 heures 00. 

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

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

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

Le président de la Commission d’attribution des marchés

 Rabankhi Abou-Bâkr ZIDA   
Chevalier de l’Ordre du Mérite des Arts,

des Lettres et de la Communication
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MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET DES
RELATIONS AVEC LE  PARLEMENT

MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET DES
RELATIONS AVEC LE  PARLEMENT

Fourniture de plaques offset Speed Master
SM 102-2-P au profit de l’imprimerie des

Editions Sidwaya

Fourniture du papier journal au profit de
l’imprimerie des Editions Sidwaya

Fournitures et Services courants

Avis d’Appel d’offres ouvert accéléré
No 02- 2017/ MCRP/SG/DGES/DAF du 30 décembre 2016 suiv-
ant autorisation n°2017-0282/MINEFID/SG/DG-CMEF/DC-MEF-

SIDWAYA/PI du 26 janvier 2017
Financement : Budget des Editions Sidwaya- gestion 2017

Le Directeur Général des Editions Sidwaya lance un appel
d’offres ouvert pour la fourniture de plaques offset Speed Master
SM 102-2-P au profit de l’imprimerie des Editions Sidwaya. 

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

Les acquisitions se décomposent en un (01) lot: fourniture
de plaques offset Speed Master SM 102-2-P au profit de l’im-
primerie des Editions Sidwaya

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder l’année bud-
getaire 2017. Il est de cinq (05) jours pour chaque ordre de com-
mande.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier d’appel d’offres dans les bureaux de la Direction de
l’Administration et des Finances des Editions Sidwaya 01 BP 507
Ouagadougou 01   /Tél : 25 31 32 96 – 25 31 20 39.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Direction
de l’Administration et des Finances des Editions Sidwaya moyen-
nant paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille
(50 000) francs CFA à  l’agence comptable des Editions Sidwaya 01
BP 507 Ouagadougou 01 – tél : 25 31 32 96. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de neuf cent
mille (900 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au
secrétariat de la Direction de l’Administration et des Finances des
Editions Sidwaya 01 BP 507 Ouagadougou 01 – tél : 25 31 32 96 –
25 31 20 39, avant le vendredi 17 février 2017 à 09 heures 00. 

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

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

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

Le président de la Commission d’attribution des marchés

Rabankhi Abou-Bâkr ZIDA
Chevalier de l’Ordre du Mérite des Arts,

des Lettres et de la Communication

Avis d’Appel d’offres ouvert acceléré 
N° 01- 2017/ MCRP/SG/DGES/DAF du 29 décembre 2016 suivant

autorisation n°2017-0282/MINEFID/SG/DG-CMEF/DC-MEF-
SIDWAYA/PI du 26 janvier 2017

Financement : Budget des Editions Sidwaya- gestion 2017

Le Directeur Général des Editions Sidwaya lance un appel d’of-
fres ouvert pour la fourniture du papier journal au profit des Editions
Sidwaya. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes 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’Autorité  contractante de
leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les acquisitions se décomposent en trois (3) lots réparties
comme suit :
Lot 1 : Papier journal 52 grammes 60 x 90 cm;
Lot 2 : Papier journal 52  grammes 65 x 100 cm;
Lot 3 : Papier 80 grammes format 65 x 100 cm.
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un ou
l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour l’ensemble
des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder douze (12) mois. Il
est de cinq (05) jours pour chaque ordre de commande.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres dans les bureaux de la Direction de l’Administration et des
Finances    des Editions Sidwaya 01 BP 507 Ouagadougou 01  Tél : 25
31 32 96 – 25 31 20 39.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Direction de
l’Administration et des Finances des Editions Sidwaya moyennant
paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000)
francs CFA pour le  lot 1, trente mille (30 000) francs CFA pour le lot 2
et vingt mille (20 000) francs CFA pour le lot 3 à  l’agence comptable
des Editions Sidwaya 01 BP 507 Ouagadougou 01 – tél : 25 31 32 96. 

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 : 
- Deux  millions (2 000 000) francs CFA pour le lot 1

-  Un  million (1 000 000)  francs CFA pour le lot 2
- Deux cent mille (200 000)  francs CFA pour le lot 3

devront parvenir ou être remises à l’adresse à la Direction de
l’Administration et des Finances des Editions Sidwaya 01 BP 507
Ouagadougou 01 – tél : 25 31 32 96 – 25 31 20 39, avant le vendredi
17 février 2017 à 09 heures 00. 

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

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

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

Le président de la Commission d’attribution des marchés

Rabankhi Abou-Bâkr ZIDA 
Chevalier de l’Ordre du Mérite des Arts,

des Lettres et de la Communication
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MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET
DU DEVELOPPEMENT

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET
DU DEVELOPPEMENT

Acquisition de consommables informa-
tiques au profit de l’Ecole Nationale des

Douanes

Acquisition de produits d’entretien et de nettoy-
age, de fournitures de bureau et d’imprimés au
profit de l’Ecole Nationale des Douanes (END)

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix à ordre de commande 
N°2017-02/MINEFID/SG/END/DG/PRM 

Financement : Budget de l’END, gestion 2017

Dans le cadre de l’exécution du Budget de Ecole Nationale des
Douanes (END), Gestion 2017, la Directrice Générale de l’Ecole
Nationale des Douanes lance une demande de prix pour l’acquisition de
consommables informatiques au profit de l’Ecole Nationale des
Douanes. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et 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 (01) lot unique.
Lot unique : Acquisition de consommables informatiques au profit de
l’Ecole Nationale des Douanes.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder quatorze (14) jours
par ordre de commande.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix  au bureau de la Personne responsable des marchés
(PRM) de l’Ecole Nationale des Douanes, sis à l’ex Direction des
Enquettes Douanières face à l’Ex BIB siège (actuellement UBA siège)
et à la station shell (quartier Dapoya), telephone N°25 30 68 20/ 78 95
97 20.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au bureau de la
Personne Responsable de Marchés (PRM) de l’Ecole Nationale des
Douanes  moyennant paiement d’un montant non remboursable de
vingt mille (20 000) francs CFA auprès de l’Agent Comptable de l’Ecole
Nationale des Douanes, sis à l’ex Direction des Enquettes Douanières
face à l’Ex BIB siège (actuellement UBA siège) et à la station shell
(quartier Dapoa). 

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 deux cent mille
(200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au bureau de la
Personne responsable des marchés (PRM) de l’Ecole Nationale des
Douanes, sis à l’ex Direction des Enquettes Douanières face à l’Ex BIB
siège (actuellement UBA siège) et à la station shell (quartier Dapoa),
telephone N° 25 30 68 20/78 95 97 20, avant le lundi 13 février 2017
à 09 heures 00. 

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

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

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

La Directrice Générale / Présidente de la CAM

 S. Micheline ILBOUDO/DIALLO

Avis de demande de prix
N°2017-01/MINEFID/SG/END/DG/PRM

Financement : Budget END, Gestion 2017

Dans le cadre de l’exécution du Budget de Ecole Nationale des
Douanes (END), Gestion 2017, la Directrice Générale, Présidente de la
Commission d’Attribution des Marchés de l’END lance un avis de
demande de prix pour l’acquisition de produits d’entretien et de nettoy-
age, de fournitures de bureau et d’imprimés au profit de l’END. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou 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 decomposent en deux (02) lots, reparties
comme suit :
- acquisition de produits d’entretien et de nettoyage au profit de l’END
(lot1) .
- acquisition de fournitures de bureau et d’imprimés au profit de l’END
(lot2). 

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour
un (01) lot ou l’ensemble des deux (02) lots.
Dans le cas où ils soumissionnent pour l’ensemble des lots, ils doivent
présenter une soumission separée pour chaque lot. 

Le délai de livraison ne devrait pas excéder quatorze (14) jours
pour le lot 1 et de vingt un (21) jours pour le lot 2.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau de la Personne Responsable des
marchés (PRM) sis à l’ex Direction des Enquêtes Douanières face à
l’Ex BIB siège (actuellement UBA siège) et à la station Shell (quartier
Dapoa), avenue DIMDOLSOM tel : 25 30 68 20 ou 78 95 97 20.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au bureau de la
Personne Responsable des Marchés (PRM) moyennant paiement d’un
montant non remboursable de vingt mille (20 000 ) francs CFA pour
chaque lot auprès de l’Agence Comptable de l’END. 

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 deux cent mille
(200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises auprès de la
Personne Responsable des Marchés de l’END sis à l’ex Direction des
Enquêtes Douanières face à l’Ex BIB siège (actuellement UBA siège) et
à la station Shell (quartier Dapoa) avant le lundi 13 février 2017 à 09
heures 00. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

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

La Directrice Générale, 

Présidente de la CAM

S. Micheline ILBOUDO/DIALLO
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SOCIETE NATIONALE DES POSTES 
Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la

Recherche Scientifique et de l’Innovation                                                                                                                                                                              

Fourniture de consommables informatiques
et bureautiques 

Entretien et réparation des moyens de
transport de l’Université Ouaga II.

Fournitures et Services courants

Avis d'appel d'offres ouvert 
n°2017 002/DG.SONAPOST/DPM/DM 

Financement: Budget SONAPOST, Gestion 2017 

Le Président de la Commission d'attribution des marchés de la
Société Nationale des Postes (SONAPOST) lance un appel d'offres
ouvert à ordre de commande pour la fourniture de consommables infor-
matiques et bureautiques en deux (02) lots. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes 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, en règle vis-à-vis de l'Autorité contractante de leur
pays d'établissement ou de base fixe. 
-Les fournitures sont réparties ainsi qu'il suit: 
-lot 1 : fourniture de consommables informatiques et bureautiques; Lot
2 : fourniture de consommables machines de bureaux. 

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour
un (01) lot ou les deux (02) lots. 

Dans le cas où ils soumissionnent pour les deux (02) lots, ils
devront présenter une soumission séparée pour chaque lot. 

Le délai d'exécution du contrat est de douze (12) mois pour
chaque lot. 

Le délai d'exécution des ordres de commandes est fixé à : une
(01) semaine. 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d'ap-
pel d'offres à la Direction du Patrimoine et des Marchés de la SON-
APOST sise au 3329, Avenue Moogho-Naaba Wobgo (ex Bassawarga)
Secteur 6, Tel: 25 40 92 65 / 25 40 92 67, tous les jours ouvrables de
07 heures à 15 heures 30 minutes T.U 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d'appel d'offres moyennant présenta-
tion du récépissé de paiement par mandat 5CHP de la somme de cent
milles (100000) francs CFA pour le lot 1 et cinquante milles (50 000)
francs CFA pour le lot 2 à la Direction du Patrimoine et des Marchés de
la SONAPOST sise au 3329, Avenue Moogho-Naaba Wobgo (ex
Bassawarga) Secteur 6; le paiement s'effectue à l'agence SONAPOST
la plus proche. 

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 un million (1 000
000) francs CFA pour le lot 1 et cinq cent milles (500000) francs CFA
pour le lot 2 devront parvenir ou être remises à la Direction du
Patrimoine et des Marchés de la SONAPOST Tel: 25409265/2540 92
67 avant le lundi 06 mars 2017 à 09 heures 00.

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

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

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

L'Administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou
partie du présent avis d'appel d'offres. 

Ambroise Y. OUEDRAOGO
Chevalier de l’Ordre National

r 

Avis d’appel d’offres ouvert 
n°24 /00/01/01/00/2017/ 00003/MESRSI/SG/UO 2/P/PRM

Financement : Budget de l’Université Ouaga II , gestion 2017

Le Président de la commission d’attribution des marchés de
l’Université Ouaga II lance un appel d’offres ouvert à ordres de com-
mande pour l’entretien et la réparation des moyens de transport de
l’Université Ouaga II .

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes 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, en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays
d’établissement ou de base fixe.

Les prestations sont en un lot unique à savoir :
Entretien et réparation des moyens de transport de l’Université Ouaga
II. 

Le délai d’exécution est l’année budgétaire 2017;

le délai d’exécution de chaque ordre de commande est de sept
(07) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres au secrétariat de la Direction de l’Administration et des
Finances de l’Université Ouaga II , 12 BP 417 Ouaga 12, tél : 25 36 99
60.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Direction de
l’Administration et des Finances de l’Université Ouaga II moyennant
paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30.000)
francs F.CFA à l’Agence Comptable de l’Université Ouaga II, 12 BP 417
Ouaga 12, tél : 25 36 99 60.

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 six cent mille
(600.000) francs CFA devront parvenir à l’adresse « A Monsieur la per-
sonne Responsable des Marchés de l’Université Ouaga II » et
déposées dans son bureau  avant le lundi 06 mars 2017 à 09 heures
00.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement dans la salle de
réunion de la Présidence de l’Université Ouaga II sise Boulevard
Général Charles De Gaulle à côté de la gare routière TSR en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

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

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

Le Président de la Commission

d’Attribution des Marchés

Pr Stanislas OUARO
Chevalier de l’Ordre des Palmes Académiques
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MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES
AMÉNAGEMENTS  HYDRAULIQUES 

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES
AMÉNAGEMENTS  HYDRAULIQUES 

Acquisition d’un (01) vehicule tout terrain Station
Wagon au profit du Projet I du Programme de
Renforcement de la Résilience à l’Insécurité

Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel (P1-P2RS)

Acquisition de matériels d’exhaures (motopompes et
accessoires + PVC) au profit du Programme National

d’Aménagements Hydrauliques (PNAH)

Fournitures et Services courants

Appel d’offres national ouvert 
n°2017 __010F___/MAAH/SG/DMP24 janvier 2017

FINANCEMENT: FAD1)

L’invitation à soumissionner fait suite à l'Avis général de
Passation de Marchés pour la mise en œuvre du Projet I du Programme
de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et
Nutritionnelle au Sahel qui a été publié sur UNDB online n°AfDB390-
06/15 du 4 Juin 2015.et sur le site Web du groupe de la Banque
Africaine de Développement (www.afdb.org).

Le Gouvernement du Burkina Faso a reçu des ressources du
Fonds Africain de Développement (FAD) pour la mise en œuvre du
Projet I du Programme de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité
Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel et à l’intention d’utiliser une partie
de ces ressources pour l’acquisition du matériel roulant.

Le Directeur des Marchés Publics, président de la Commission
d'Attribution des Marchés du Ministère de l’Agriculture et de
Aménagements Hydrauliques sollicite des offres fermées de la part de
soumissionnaires éligibles et répondant aux qualifications requises pour
l’acquisition d’un (01) véhicule tout terrain station wagon.

Le présent appel d’offres est constitué d’un (01) lot unique.

Le délai de livraison est de soixante (60) jours maximum à
compter du lendemain de la date portée sur l’ordre de service de com-
mencer la livraison.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres dans les bureaux de : Direction des Marchés Publics du
Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques sis à
Ouaga 2000 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Burkina Faso Tél : (226) 25-
49 99 00 à 09 Poste 4019.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Direction des
Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements
Hydrauliques sis à Ouaga 2000, moyennant paiement d’un montant non
remboursable de trente mille (30.000) FCFA à la Régie de la Direction
Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements
Financiers, 01 BP.7012 Ouagadougou – Burkina Faso.

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 deux cent mille
(200.000) Francs CFA devront parvenir ou être remises au : Secrétariat
de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques sis à Ouaga 2000 03 BP 7010
Ouagadougou 03, Burkina Faso Tél : (226) 25 49 99 00/Poste 4019, au
Rez de Chaussée, Porte n°……………, au plus tard le mercredi 15
février 2017 à 09 heures 00 TU 2017.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement le même jour et à
la même heure dans la salle de réunion de la Direction des Marchés
Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements
Hydrauliques en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assis-
ter.

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.

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM

Ismaël OUEDRAOGO

Avis d’appel d’offres 
n°2017 __012F___/MAAH/SG/DMP

FINANCEMENT: BUDGET  ETAT 201725 janvier 2017

Dans le cadre de l’exécution du budget de l’Etat gestion 2017.
Le président de la Commission d’attribution des marchés du

Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques lance un
appel d’offres pour l’acquisition de matériels d’exhaures (motopompes
et accessoires + PVC) au profit du Programme National
d’Aménagements Hydrauliques (PNAH)

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes 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, et étant en règle vis-à-vis de l’Autorité contractante de leur
pays d’établissement ou de base fixe.

Les acquisitions se composent en deux (2) lots.
-lot unique : Acquisition de motopompes et tubes PVC ainsi répartie: 
Motopompes de 100 m3/heure
Motopompes de 200 m3/heure
Tubes PVC de 100 mm 
Tubes PVC de 125 mm 
Tubes PVC de 160 mm

Le délai de livraison ne devrait pas excéder: quatre cinq (45)
jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics du
Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques, 03 BP
7010 Ouagadougou 03, Téléphone: 25-49 99 00 à 09 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Direction des
Marchés Publics moyennant paiement d’un montant non remboursable
de cent cinquante mille (150 000) Francs CFA à 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, seront accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de dix millions (10
000 000) FCFA et devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante:
Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Tél.:
(00226) 25-49 99 00 à 09 Fax: (00226), sis à Ouaga 2000, avant le
mercredi 15 février 2017 à 09 heures 00 TU 2017 à 9heures 00. 

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

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

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM

Ismaël OUEDRAOGO
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MINISTERE DE L’EAU ET DE
DE L’ASSAINISSEMENT 

MINISTERE DE L’EAU ET DE
DE L’ASSAINISSEMENT 

Acquisition et installation de climatiseurs
au profit de la  Direction Générale de l’Eau

Potable (DGEP) 

Acquisition de véhicules à quatre (04) roues
au profit de la Direction Générale de l’Eau

Potable (DGEP)

Fournitures et Services courants

Avis d’appel d’offres
n° 2017- ……001F…………/MEA/SG/DMP 24 janvier 2017

Financement : Budget de l’Etat, gestion 2017

Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission
d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement
(MEA) lance  un appel d’offres pour l’aquisition et l’installation de clima-
tiseurs au profit de la Direction Générale de l’Eau Potable (DGEP).

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

Les acquisitions sont constituées par un (01) lot unique et indi-
visible: aquisition et installation de  climatiseurs  au profit de la Direction
Générale de l’Eau Potable (DGEP);

Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder
quarante cinq (45) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres dans les bureaux de: la DMP/MEA sis à Ouaga 2000, 03 BP
7010  Ouagadougou tél: 25 49 99 22/ 25 49 99 00 à 09 poste 4008;
email: dmpmea@gmail.com ;

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secretariat de la
Direction des Marchés Publics du MEA 03 BP 7010  Ouagadougou tél:
25 49 99 22/ 25 49 99 00 à 09 poste 40 08 moyennant paiement d’un
montant non remboursable de  cinquante mille (50 000) francs CFA à la
Direction Générale du Contrôle des Marchés publics et des
Engagements Financiers (DG-CMEF) du Ministère de l’Economie, des
Finances et du Développement. 

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 deux millions (2
000 000) FCFA pour devront parvenir ou être remises au Secrétariat de
la DMP/ MEA à Ouaga 2000, 03 BP 7010 Ouagadougou tél: 25 49 99
22/ 25 49 99 00 à 09, avant le mercredi 15 fevrier 2017 à 09 heures
00 TU. 

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

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le
Directeur 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 de quatre vingt dix (90) jours, à compter de la date de remise
des offres.

Le Directeur des Marchés Publics 

Président de la CAM 

P. Evariste ZEMBA
Chevalier de l’Ordre du Mérite                 

Avis d’appel d’offres
n° 2017- ……003F…………/MEA/SG/DMP 25 janvier 2017

Financement : Budget de l’Etat, gestion 2017

Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission
d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement
(MEA) lance un appel d’offres pour l’acquisition de véhicules à quatre
(04) roues au profit de la Direction Générale de l’Eau Potable.

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

Les acquisitions sont constituées en trois (03) lots distincts et
indivisibles ainsi qu’il suit : 
-lot 1: acquisition de deux (02) véhicules pick-up 4x4 double cabines;
-lot 2: acquisition de trois (03) berlines;
-lot 3: acquisition d’un (01) véhicule station wagon.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder quarante cinq (45)
jours par lot. 

Le délai est non cumulable en cas d’attribution de plus d’un (01)
lot à un même soumissionnaire.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres dans les bureaux de : la DMP/MEA sis à Ouaga 2000, 03
BP 7010  Ouagadougou tél : 25 49 99 22/ 25 49 99 00 à 09 poste 4008;
email : dmpmea@gmail.com ;

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secretariat de la
Direction des Marchés Publics du MEA 03 BP 7010 Ouagadougou tél :
25 49 99 22/ 25 49 99 00 à 09 moyennant paiement d’un montant non
remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA pour le lot 1 et
trente mille (30 000) francs CFA pour chacun des lot 2 et 3 à la Direction
Générale du Contrôle des Marchés publics et des Engagements
Financiers (DG-CMEF) du Ministère de l’Economie et des Finances et
du Développement. 

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 neuf cent mille (900
000) FCFA pour le lot 1 et cinq cent mille (500 000) FCFA pour chacun
des lots 2 et 3  devront parvenir ou être remises  au Secrétariat de la
DMP/ MEA à Ouaga 2000, 03 BP 7010 Ouagadougou tél: 25 49 99 22/
25 49 99 00 à 09, avant le mercredi 15 fevrier 2017 à 09 heures 00
TU. 

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

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le
Directeur 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 de quatre vingt dix (90) jours, à compter de la date de remise
des offres.

Le Directeur des Marchés Publics 

Président de la CAM/ MEA 

P. Evariste ZEMBA
Chevalier de l’Ordre du Mérite           
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Rectificatif du Quotidien n° 1979 du mercredi 1er février 2017, page 13 portant sur la date limite de dépôt des offres
Avis d' Appel d’offre national ouvert

AOI n°45/2016/ONEA/DG/Dp•AEP/ZIGA Il 
Projet Sectoriel Eau en milieu Urbain (PSEU) Financement Additionnel : IDA H 997 

Cet Avis d'appel d'offres fait suite à l'Avis général de Passation des Marchés paru sous la référence WB276-01/15 du 20/01/2015 de «
Développent Business » et dans « DgMarket}) à la date du 22/01/2015. 

Le Gouvernement du Burkina Faso a obtenu un crédit de l'Association Internationale pour le Développement (IDA) pour le financement
additionnel du Projet Sectoriel Eau en milieu Urbain (PSEU), et a l'intention d'utiliser une partie de ce crédit pour effectuer des paiements au titre
du marché pour la Fourniture et la pose de réseaux, la réalisation de branchements et de bornes-fontaines. 

A cet effet, le Directeur Général, Président de la Commission d'Attribution des Marchés de l'Office National de l'Eau et de l'Assainissement
(ONEA) sollicite des offres sous pli fermé de ia part de soumissionnaires éligibles et répondant aux qualifications requises pour exécuter les
Travaux répartis en deux lots (Lot1 et Lot2). Ces travaux se dérouleront sur deux (2) zones géographiques distinctes de la trame urbaine de
Ouagadougou. 
• Réseaux secondaires et tertiaires: 172050 ml de conduites, 
• Branchements: 13 050 unités, 
• Bornes-fontaines: 40 unités. 
• Réseaux secondaires et tertiaires 172 050 ml de conduites, 
• Branchements: 13 050 unités, 
• Bornes-fontaines: 40 unités. 

La passation du Marché sera conduite par Appel d'offres international (AOI) tel que défini dans les « Directives: passation des marchés
financés par les Prêts de la BIRD et les Crédits de l'IDA. édition 2011 », et ouvert à tous les soumissionnaires de pays éligibles tels que définis
dans les Directives. 

Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir des informations auprès de l'ONEA et prendre connaissance des documents
d'Appel•d'offres à l'adresse n01, ci mentionnée -dessous. 

Les principales exigences en matière de qualification sont: 
Pour chaque lot de travaux: 
- Avoir un chiffre d'affaires annuel moyen de deux milliards (2 000 000 000) de FCFA au cours des cinq (5) dernières années, 
Disposer d'une ligne de crédit de cinq cent millions (500 000 000) de FCFA, 
- Avoir exécuté au cours des cinq (05) dernières années, deux (02) marchés de un milliard (1 000000 000) FCFA chacun, 
- Avoir exécuté un marché de réseau d'eau potable de diamètre 63 mm à 250 mm, sur une longueur d'au moins 100 km et 5000 branchements
privés, 

Les capacités en personnel et matériel telles que définies dans le dossier d'appel d'offres. 
Pour prétendre aux deux (02) lots de travaux: 

- Avoir un chiffre d'affaires annuel moyen de trois milliards (3 000 000 000) de FCFA au cours des cinq (5) dernières années, 
Disposer d'une ligne de crédit de un milliard (1 000 000 000) de FCFA, 
- Avoir exécuté au cours des cinq (05) dernières années, trois (03) marchés de un milliard (1 000 000 000) FCFA chacun, 
- Avoir exécuté deux (02) marchés de réseau d'eau potable de diamètre de 63 mm à 250 mm, sur une longueur minimum de 100 km et 10 000
branchements privés, 

Les capacités en personnel et matériel telles que définies dans le dossier d'appel d'offres. 
Voir le dossier d'appel d'offres pour les informations détaillées. 

Une marge de préférence ne sera pas octroyée aux soumissionnaires éligibles. 
Les soumissionnaires intéressés peuvent consulter ou obtenir le Dossier d'Appel d'Offres complet en français à l'adresse numéro 2 men-

tionnée ci-dessous contre un paiement non remboursable de 100 000 FCFA + frais d'expédition. 
La méthode de paiement sera soit par un ordre de virement, par chèque certifié à l'ordre de l'ONEA ou en numéraire auprès de la Direction

Financière de l'ONEA contre remise d'un reçu de paiement. 
Le Dossier d'Appel d'Offres sera remis au soumissionnaire ou transmis par courrier au domicile du soumissionnaire pour ceux qui se

seraient acquittés des frais d'expédition, après paiement des frais d'achat du dossier. 
Une visite de site (non obligatoire) sera organisée le 10 février 2017 à partir de 8h00, suivie d'une réunion préparatoire à 15h 30 min. 

Les offres devront être soumises à l'adresse numéro 3 ci-dessous au plus tard le jeudi 23 février 2017 à 09 heures (heure locale). 
Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires à l'adresse numéro 1 mentionnée ci-dessous le 13

février 2017 à 9 heures (heure locale). ' 
Les offres doivent comprendre une garantie bancaire, pour un montant de 50 millions FCFA pour le lot1 et 50 millions F CFA pour le 10t2. 
Le délai d'exécution des travaux ne saurait excéder 18 mois. 
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai de cent-vingt (120) jours à compter de la date limite fixée pour la

remise des offres. 
Les adresses auxquelles il est fait référence ci-dessus sont: 

Adresse N° 1 : Siège ONEA - 220, Avenue de l'ONEA, Secteur 12 (Pissy) Direction du Projet AEP Ouagadougou, 01 BP : 170 Ouagadougou 01, 
Téléphone: (226) 25431900 à 09, -Fax: (226) 25 43 19 28, -Email: oneadg@fasonet.bf
Adresse N° 2 : Siège ONEA - 220, Avenue de l'ONEA, Secteur 12 (Pissy), Direction Financière de l'ONEA, -01 BP : 170 Ouagadougou 01, -
Téléphone: (226) 25431900 à 09, -Fax: (226) 2543 1928, -Email: oneadg@fasonet.bf
Adresse N° 3 : -Siège ONEA - Avenue de l'ONEA, porte 220 - Secteur 12 (Pissy), Service courrier arrivé, -01 BP : 170 Ouagadougou 01, Téléphone:
(226) 25431900 à 09, Fax: (226) 25 43 19 28, Email: oneadg@fasonet.bf

Le Directeur Général, 

Arba Jules OUEDRAOGO 
Chevalier de l'Ordre du Mérite Burkinabè 

Fournitures et Services courants

OFFICE NATIONAL DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT 

Fourniture et pose de réseaux, réalisation de branchements 
et de bornes-fontaines. 

Rectif
icatif



Avis d’appel d’offres ouvert
n° 2017- ……004F…/MEA/SG/DMP 26 janvier 2017

Financement : Budget de l’Etat, gestion 2017

Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement
(MEA) lance un appel d’offres pour l’acquisition matériel informatique au profit de la Direction Générale de l’Eau Potable.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes 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’Autorité contractante de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les acquisitions sont constituées en un lot unique comme suit: Acquisition de matériel informatique au profit de la DGEP.
Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder quarante-cinq (45) 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 du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement (DMP/MEA): Adresse: 03 BP 7010
Ouagadougou 03 Téléphone : 25 49 99 22/ 25 49 99 00 à 09, poste 4008, e-mail: dmpmea@gmail.com.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secretariat de la
Direction des Marchés Publics du MEA 03 BP 7010 Ouagadougou tél: 25 49 99 22/ 25 49 99 00 à 09, poste 4008 moyennant paiement d’un mon-
tant non remboursable de cent mille (100 000) francs CFA à la Direction Générale du Contrôle des Marchés publics et des Engagements Financiers
(DG-CMEF) du Ministère de l’Economie et des Finances. 

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 deux millions (2 000 000) FCFA  devront parvenir ou être remises  au Secrétariat de la DMP/ MEA à Ouaga
2000, 03 BP 7010 Ouagadougou tél: 25 49 99 22/ 25 49 99 00 à 09, poste 4008 avant le mercredi 15 fevrier 2017 à 09 heures 00 TU. 
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le Directeur 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 de quatre vingt dix (90) jours, à compter de la date de remise des
offres.

Le Directeur des Marchés Publics p.o. 

Président de la CAM/MEA

Marou ROUAMBA

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT

Acquisition matériel informatique au profit de la Direction Générale de l’Eau Potable
(DGEP)
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Avis d’appel d’offres n° 2017-002/AGETEER/DG du 30/01/2017 pour les
Financement : Union Economique et Monétaire Ouest Africain (UEMOA)

L’Union Economique et Monétaire Ouest Africain, dans le cadre du rapprochement de l’intégration vers les peuples et de la lutte contre la pauvreté,
a décidé de contribuer à l’amélioration de la sécurité alimentaire au Burkina Faso, par la sécurisation de la production agricole, en garantissant la qualité
des grains. Elle a consenti au financement d’un projet de construction de magasins de conservation de récoltes et de graines dans plusieurs localités du
pays.

Il est prévu qu'une partie des sommes allouées sera utilisée pour effectuer les paiements autorisés au titre des travaux pour lesquels cet avis est
publié.

Le Directeur Général de l’Agence d’Exécution des Travaux Eau et Equipement Rural (AGETEER), Président de la Commission d’Attribution des
Marchés (CAM), agissant en qualité de Maitre d’Ouvrage Délégué lance le présent appel d’offres pour les travaux de construction de magasins de stockage
de 500T, 250T et d’ouvrages annexes.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes pour autant qu’elles
ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration de leur pays d’établissement ou de base fixe. Ils doivent
être agréés au minimum dans la catégorie B4 du Ministère de l’Habitat et de l’Urbanisme.

Le délai d’exécution est de huit (08) mois hors jours d’intemperie pour chacun des lots.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres

dans les bureaux de l’Agence d’Exécution des Travaux Eau et Equipement Rural (AGETEER), sise à Ouagadougou, au 930, angle de la rue Zuug Siiga et
de la rue ZAD, Secteur 30, 01 BP 6643 Ouagadougou 01, Tél. (00 226) 25-37-83-44/45, mail: ageteer@ageteer.bf

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit acheter un jeu complet du dossier  d’appel d’offres à l’Agence d’Exécution des
Travaux Eau et Equipement Rural (AGETEER), moyennant paiement d’un montant non remboursable et la fourniture d’une caution de garantie et d’une ligne
de crédit conformément au tableau ci-après :

Les offres rédigées en français et présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux instructions aux soumissionnaires, devront
parvenir ou être remises à l’Agence d’Exécution des Travaux Eau et Equipment Rural (AGETEER), au plus tard le mardi 21/03/2017 soit l’heure d’ouver-
ture des plis qui 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, l’AGETEER ne peut être responsable de la non réception de l’offre du soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai de 120 jours, à compter de la date de remise des offres.
L’Administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent Appel d’offres.

Le Directeur Général, Président de la CAM

Ousmane NACRO
Chevalier de l’Ordre du Mérite

 

Les travaux sont repartis en trois (03) lots distincts et indivisibles comme suit : 
Typologie magasin Typologie aire de séchage N° LOT Région Site 500 T 250 T 200 m 2 100 m2 

Gayéri  1  1 
Pama  1 1  

Tansarga  1  1 
Liptougou 1  1  
Bogandé    1 

Est 

Diapaga    1 
Sapouy 2  2 1 

Sapouy/Beun  1  1 

Lot 1 

Centre Ouest  
Boura    1 

Typologie magasin Typologie aire de séchage N° LOT Région Site 500 T 250 T 200 m 2 100 m2 
Tansila 1  1  

Boundokuy  1  1 
Ouarkoye 1  1  

Kouka 1  1  
Passakongo 1  1  

Toma   1  
Solenzo   1  

Lot 2 Boucle du 
Mouhoun 

Nouna    1 
 Centre Ouagadougou 2    

Typologie magasin Typologie aire de séchage N° LOT Région Site 500 T 250 T 200 m 2 100 m2 
Gan  1  1 

Toussiana 1  1  
Houndé 1  1 1 
Orodara   1  

Hauts Bassins  

Kourouma    1 
Dakoro  1  1 

Sidéradougou  1  1 
Tiéfora  1  1 

Mangodara    1 

Lot 3 
 

Cascades  

Sindou    1 
 
Le délai d’exécution est de huit (08) mois hors jours d’intemperie pour chacun des lots. 
 
 
 
 
3. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et 

consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres dans les bureaux de l’Agence d’Exécution des 
Travaux Eau et Equipement Rural (AGETEER), sise à Ouagadougou, au 930, angle de la rue 
Zuug Siiga et de la rue ZAD, Secteur 30, 01 BP 6643 Ouagadougou 01, Tél. (00 226) 25-37-83-
44/45, mail: ageteer@ageteer.bf 

 
4. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit acheter un jeu complet du 

dossier  d’appel d’offres à l’Agence d’Exécution des Travaux Eau et Equipement Rural 
(AGETEER), moyennant paiement d’un montant non remboursable et la fourniture d’une caution de 
garantie et d’une ligne de crédit conformément au tableau ci-après: 

 
Lot Prix du dossier en CFA Montant de la garantie de soumission en CFA Ligne de crédit en F CFA 
1 200 000 45 000 000 70 000 000 
2 200 000 10 000 000 150 000 000 
3 200 000 4 200 000 65 000 000 

 
5. Les offres rédigées en français et présentées en un (01) original et trois (03) copies, 

conformément aux instructions aux soumissionnaires, devront parvenir ou être remises à l’Agence 
d’Exécution des Travaux Eau et Equipment Rural (AGETEER), au plus tard le mardi 21/03/2017 

 

Les travaux sont repartis en trois (03) lots distincts et indivisibles comme suit : 
Typologie magasin Typologie aire de séchage N° LOT Région Site 500 T 250 T 200 m 2 100 m2 

Gayéri  1  1 
Pama  1 1  

Tansarga  1  1 
Liptougou 1  1  
Bogandé    1 

Est 

Diapaga    1 
Sapouy 2  2 1 

Sapouy/Beun  1  1 

Lot 1 

Centre Ouest  
Boura    1 

Typologie magasin Typologie aire de séchage N° LOT Région Site 500 T 250 T 200 m 2 100 m2 
Tansila 1  1  

Boundokuy  1  1 
Ouarkoye 1  1  

Kouka 1  1  
Passakongo 1  1  

Toma   1  
Solenzo   1  

Lot 2 Boucle du 
Mouhoun 

Nouna    1 
 Centre Ouagadougou 2    

Typologie magasin Typologie aire de séchage N° LOT Région Site 500 T 250 T 200 m 2 100 m2 
Gan  1  1 

Toussiana 1  1  
Houndé 1  1 1 
Orodara   1  

Hauts Bassins  

Kourouma    1 
Dakoro  1  1 

Sidéradougou  1  1 
Tiéfora  1  1 

Mangodara    1 

Lot 3 
 

Cascades  

Sindou    1 
 
Le délai d’exécution est de huit (08) mois hors jours d’intemperie pour chacun des lots. 
 
 
 
 
3. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et 

consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres dans les bureaux de l’Agence d’Exécution des 
Travaux Eau et Equipement Rural (AGETEER), sise à Ouagadougou, au 930, angle de la rue 
Zuug Siiga et de la rue ZAD, Secteur 30, 01 BP 6643 Ouagadougou 01, Tél. (00 226) 25-37-83-
44/45, mail: ageteer@ageteer.bf 

 
4. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit acheter un jeu complet du 

dossier  d’appel d’offres à l’Agence d’Exécution des Travaux Eau et Equipement Rural 
(AGETEER), moyennant paiement d’un montant non remboursable et la fourniture d’une caution de 
garantie et d’une ligne de crédit conformément au tableau ci-après: 

 
Lot Prix du dossier en CFA Montant de la garantie de soumission en CFA Ligne de crédit en F CFA 
1 200 000 45 000 000 70 000 000 
2 200 000 10 000 000 150 000 000 
3 200 000 4 200 000 65 000 000 

 
5. Les offres rédigées en français et présentées en un (01) original et trois (03) copies, 

conformément aux instructions aux soumissionnaires, devront parvenir ou être remises à l’Agence 
d’Exécution des Travaux Eau et Equipment Rural (AGETEER), au plus tard le mardi 21/03/2017 

Travaux

AGENCE D’EXECUTION DES TRAVAUX EAU ET EQUIPEMENT RURAL (AGETEER)

Travaux de construction de magasins de 500T, 250T et ouvrages annexes
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Avis d'Appel d'offres National AON n°002/2017/0NEAlDG/ du 16/01/2017
Financement : KFW et ETAT BURKINABE (KfW (BMZ NR : 2011-65 331) et Reliquat de la phase 2b (BMZ-N° 2008 66400)

Le Burkina Faso a obtenu un don de la République d'Allemagne à travers la Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) pour contribuer au
financement du projet « Programme Eau et Assainissement dans les Petites et Moyennes Villes dans la Région du Sud-Ouest et les Régions
Limitrophes dans le Bassin du Mouhoun » et prévoit d'utiliser une partie de ces sommes accordées au titre de ce don pour effectuer des paiements
autorisés au titre du marché faisant l'objet du présent Appel d'Offres.

L'Office National de l'Eau et de l'Assainissement (ONEA) en tant que Maître de l'Ouvrage invite, par le présent Appel d'Offres, les soumis-
sionnaires intéressés à présenter leur offre sous pli fermé, pour la réalisation des travaux suivants: 
- 54 sondages de reconnaissance dont 15 ouvrages d'exploitation intensive type 2 ; 
- Démontage/remontage de pompes manuelles, développement, essais de puits, essais de pompage et analyses d'eau sur 10 anciens forages. 

Les travaux seront exécutés en un (01) lot unique :

Le délai maximal d'exécution des travaux est de quatre (04) mois y compris période hivernale. Les soumissionnaires doivent proposer leur
délai d'exécution des travaux justifié par un planning détaillé, tout en respectant le délai maximum ci-dessus. Toute offre proposant un délai
supérieur sera rejetée. 

La participation au présent appel d'offres est ouverte, à égalité de conditions, à toutes les personnes physiques ou morales agréées dans
la Catégorie Fn1 et installées ou non au Burkina Faso répondant aux critères définis dans les "Règles pour l'attribution de marchés de travaux
dans le cadre de la coopération financière allemande avec les pays en développement". 

Les soumissionnaires intéressés à concourir et répondant aux principaux critères fixés:
- Nombre de projets de nature et de complexité similaires exécutés au cours des cinq (05) dernières années est cinq (05) ; 
- Chiffres d'Affaires moyen minimum au cours des cinq (5) dernières années est trois cent millions (300 000 000) de francs CFA; 
-  faire la preuve de la disponibilité d'un fonds propre ou d'accès à une ligne de crédit d'un montant de trente millions (30 000 000) de francs CFA; 
- spécifications en personnel et en matériel telles que définies dans le DAO. 

Une marge de préférence de 10% sera octroyée aux entreprises installées dans la zone UEMOA. 
Des informations supplémentaires peuvent être obtenues dans les bureaux de l'ONEA : 
Siège ONEA : 220, Avenue de l'ONEA, Secteur 12 (quartier Pissy, Direction de la Planification et des Investissements (DPI) 
Service Etude et Planification 
01 BP 170 Ouagadougou 01 - BURKINA FASO 
Tél. : (226) 25.43.19.00 à 08 - Fax: (226) 25.43.19.23 Email: oneadg@fasonet.bf. 

Le Dossier d'Appel d'offres pourra être examiné ou acheté par les candidats, sur demande écrite au service mentionné ci-dessus et moyen-
nant le paiement d'un montant non remboursable de cent mille (100 000) F CFA + frais d'expédition. 

Toutes les offres doivent être déposées sous pli fermé à l'adresse : 
Siège ONEA - 220, Avenue de l'ONEA- Secteur 12 (quartier Pissy) 
Direction Générale, Service courrier arrivé 
01 BP : 170 Ouagadougou 01, Téléphone: (226) 25 43 19 00 à 09, Fax : (226) 25 43 27 23, Email: oneadg@fasonet.bf.
le lundi 06 mars 2017 à 09 heures 00 et être accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de cinq millions (5.000.000) de FCFA
ou d'un montant équivalent dans une monnaie librement convertible. 

Les soumissionnaires seront tenus par leurs offres pendant une durée de Cent vingt (120) jours à compter de la date limite de dépôt des offres. 

Les plis seront ouverts en présence des représentants des soumissionnaires qui  souhaitent être présents à l'ouverture, le lundi 06 mars
2017 à 09 heures 00, à l'adresse : Siège ONEA : 220, Avenue de l'ONEA- Secteur 12 (quartier Pissy) Salle de dépouillement rez-de-chaussée. 

Le Directeur Général,

Arba Jules OUEDRAOGO
Chevalier de l’Ordre du Mérite Burkinabè

 

 

Les travaux seront exécutés en un (01) lot unique :    

Commune  Centre  Sondages de 
reconnaissance 

Forage de 
type 2 équipé 

Développement/ 
Pompage sur ancien forage 

Batié  *Batié  3 1  

Hounde  Kari 16 4  

Houndé  Kiéré  12 3 1 
Houndé  *Houndé'  6 2  
Dédougou  Karo    2 
Dédougou  Fakouna    3 
Kona  Lah  2 1 1 
Dolo  Dolo    2 
Dano  *Dano  3 1  
Koumbia  Gombélédougou  4 1 1 
Diébouqou  *Diébougou  3 1  
Loropéni  Loropéni  5 1  

Total 54 15 10 
*Centres gérés par l'ONEA 

 

Travaux

OFFICE NATIONAL DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT 

REALISATION DE 54 SONDAGES DE RECONNAISSANCE ET L'EQUIPEMENT DE 15 FORAGES POSI-
TIFS EN OUVRAGES DE PRODUCTION DE TYPE 2 ET LA REHABILITATION DE 10 FORAGES EXIS-

TANTS DANS 12 CENTRES SITUES DANS LES REGIONS DU SUD-OUEST, DES HAUTS-BASSINS ET DE
LA BOUCLE DU MOUHOUN. 
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Avis à manifestation d’intérêt N°2017/____011p____/MAAH/SG/DMP

Le Burkina Faso a reçu dans le cadre du Programme Mondial pour l’Agriculture et la Sécurité Alimentaire un don de la Banque mondiale
pour le Cofinancement du Projet d’Amélioration de la Productivité Agricole et de la Sécurité Alimentaire (PAPSA) et a l’intention d’utiliser une
partie du montant de ce don pour effectuer des paiements au titre du Marché relatif aux suivi contrôle et coordination des travaux de construction
de magasins de stockage de 200 tonnes et de 100 tonnes avec les aires de séchage et répartie en douze (12) lots conformément aux lots de
travaux :

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DES RESSOURCES  HYDRAULIQUES DE L’ASSAINISSEMENT 
ET DELA SECURITE ALIMENTAIRE 

suivi contrôle et coordination des travaux de construction de magasins de stockage de
200 tonnes et de 100 tonnes avec les aires de séchage et répartie en douze (12) lots

conformément aux lots de travaux 

 

_____________________________________________________________________ 

�
�

�

Lot Région Province Commune Village 
Type de magasin à 

construire 
Nombre de 
magasins 

1 Cascades Comoé Niangoloko Nafesso 100 tonnes  1 
Soubakaniédougou Panga 100 tonnes  1 

Total magasins Lot 1     2 

2 Cascades Léraba 
Loumana Loumana 100 tonnes  1 
Niankorodougou Niankorodougou 200 tonnes  1 
Niankorodougou Dakoro 100 tonnes  1 

Total magasins Lot 2     3 

3 Hauts - Bassins 
Houet Lena Lena 200 tonnes  1 
  Kourignon Sidi 200 tonnes  1 
Kénédougou N’Dorola Seilmon 200 tonnes  1 

Total magasins Lot 3     3 

4 Hauts - Bassins  Tuy  
Békuy Sara / Békuy 100 tonnes  1 
Koumbia Koumbia 200 tonnes  1 
Koty Koty 100 tonnes  1 

Total magasins Lot 4     3 

5 Boucle du mouhoun 

Ballé Bagassi Doussi 100 tonnes  1 
Banwa Solenzo Hérèdougou 200 tonnes  1 
  Djibasso Djibasso 100 tonnes  1 
Kossi Nouna Babekolon 200 tonnes  1 

Total magasins Lot 5     4 

6 Boucle du mouhoun 

 Mouhoun Dédougou Passakango 200 tonnes  1 
Ouarkoye Fakéna 200 tonnes  1 

Nayala Zouma Zouma 200 tonnes  1 
  Tougan Kassan 100 tonnes  1 
Sourou Kiembara Ouéllé 100 tonnes  1 

Total magasins Lot 6     5 

7 Centre Ouest 
 Sissili To Beun 200 tonnes  1 

Bieha Livara 200 tonnes  1 

 Ziro Sapouy Tigao 200 tonnes  1 
Sapouy Kasso 100 tonnes  1 

Total magasins Lot 7     4 

8 Sahel 

 Soum 
Kelbo Pougzaigbaogo 200 tonnes  1 
Pobé mengao Pobé mengao 200 tonnes  1 

Oudalan Gorom - Gorom Gorom - Gorom 200 tonnes  1 

Yagha Solhan Solhan 200 tonnes  1 
Titabé Titabé 200 tonnes  1 

Total magasins Lot 8     5 

9 Centre Sud 
Bazega  Kombissiri Goghin 200 tonnes  1 

Guiaro Bétaré 200 tonnes 1 
Nahouri Tiébélé Tiébélé/Gnioua 200 tonnes  1 
Zoundwéogo Guiba Kougbaga 200 tonnes  1 

Total magasins Lot 09     4 

10 Centre Est  Boulgou  
Garango Torka 200 tonnes  1 
Zabré Wangala 200 tonnes  1 
Yargo Silmiougou 100 tonnes  1 

Total magasins Lot 10     3 

11 Centre Est Kouritenga  Dialgaye Dagamtenga 200 tonnes  1 
Andemtenga Songretenga 200 tonnes  1 

Total magasins Lot 11     2 

12 Est 
Komondjari Bartiebougou Bartiebougou 200 tonnes  1 
Kompienga Kompienga Toukoudiga 200 tonnes  1 
Gnangna Bilanga Bilanga 100 tonnes  1 

Total magasins Lot 12     3 

Total général  41 

 
Groupe 1 (lots 1, 2, 3, 4, 10, 11 et 12)  19 

Groupe 2 (lots 5, 6, 7, 8 et 9) 22 

 

 
I : Missions du consultant  
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I : Missions du consultant 
Le bureau d’études sélectionné aura en charge, le suivi contrôle

et coordination des travaux de construction de magasins de stockage de
200 tonnes et de 100 tonnes couplés avec les aires de séchage sur les
sites sélectionnés. 

De façon spécifique, il s’agira de :
• Préparer le bon démarrage du chantier;
• Réceptionner les implantations, veiller à la mise en place du panneau

de chantier, etc.;
• Organiser et diriger les réunions hebdomadaires de chantier ainsi que

des réunions techniques particulières s’il y a lieu et rédiger les procès-
verbaux de chantier ;

• Assurer le suivi et le contrôle permanent et détaillé de la conformité des
travaux et matériaux mis en œuvre au regard des prescriptions tech-
niques en matière de qualité, de délai et de coût ;

• Assurer la coordination générale du chantier en vue d’assurer l’avance-
ment normal et rationnel des travaux ;

• Assurer le respect des plannings d’exécution;
• Gérer les choix techniques préconisés dans le sens de l’efficacité, de

l’économie et du respect des délais pour le maître d’ouvrage,
• Veiller au respect des budgets prévisionnels des travaux ;
• Assurer l’exécution et la mise en œuvre correcte des matériaux pour

garantir leur conformité avec les plans d’exécution, les dispositions
techniques et autres documents d’adjudication.

• Fournir en cas de besoin, tous les plans rectificatifs ou complémen-
taires au dossier d’appel d’offres ;

• Vérification des échantillons de matériaux, matériels et équipements
proposés avant emploi, et notamment vérifier que les entreprises
emploient des matériaux dont la qualité est similaire aux stipulations du
descriptif du marché ;

• Établir des rapports d’exécution du projet,
• Réceptionner les différents éléments du second œuvre ;
• Établir et appliquer une méthode appropriée pour l’évaluation de l’état

d’avancement des travaux approuvés par le PAPSA comme base de
paiement à effectuer par le PAPSA ;

• Etablir les attachements et décomptes pour le paiement des entrepris-
es ;

• Tenir des réunions hebdomadaires de chantier sanctionnées par des
procès-verbaux libellés dans un cahier de chantier triplicata où seront
consignées toutes les observations et décisions ;

• Transmettre à la Coordination Nationale du PAPSA une fiche d’avance-
ment hebdomadaire des travaux (état d’avancement physique et finan-
cier, etc.);

• Etablir des rapports mensuels ainsi qu’un rapport final d’exécution du
projet illustrés de photos en couleur du chantier. Tous les rapports
seront en quatre (4) exemplaires reliés et une en version électronique
(CD ou Clé USB) ;

• Assister le Maître d'Ouvrage pour les réceptions provisoires et défini-
tives ; pour ce faire, effectuer des visites de vérifications détaillées
avant réception. En cas de malfaçons, apprécier si celles-ci doivent
entraîner une reprise totale ou partielle ou un abattement pécuniaire ;

• Organiser et diriger les opérations de pré-réception (réception tech-
nique) et organiser les réceptions provisoires et définitives des travaux;

• Fournir les conseils nécessaires au PAPSA et au Maître d’Ouvrage
pour défendre au mieux leurs intérêts.

II : Équipe de travail :
Les études et le suivi - contrôle devront être réalisés par un

Consultant (Bureau d’études ou groupement de consultant) justifiant d’ex-
périences pertinentes dans les domaines suivants :
- études et  suivi contrôle des travaux de construction d’infrastructures

post-récolte pour les denrées non périssables ou équivalent dans la
sous-région,

- suivi et contrôle de travaux de construction de bâtiments, entrepôts,
magasins, etc.

Pour les références, le consultant devra joindre les copies des
1ere page et page de signature des contrats, les Certificats de service
fait.  Ne seront pas considérés les contrats délivrés par les maitres d’ou-
vrage individuel ou privé.

Le Consultant devra proposer une équipe par lot pour la réalisa-
tion de cette mission. Cette équipe devra comprendre le personnel clé
suivant:
- 01 Superviseur général : avec un diplôme de niveau BAC+ 4 mini-

mum d’ingénieur de génie Civil ou d’Architecture, et justifier d’une
expérience professionnelle  d’au moins cinq (05) ans dans le domaine

des études de construction, des missions de contrôle et de suivi de
chantiers;

- 01 Contrôleur par site : le Contrôleur de chantier, sera un Technicien
Supérieur en Génie Civil ou Génie Rural ayant une expérience profes-
sionnelle d’au moins trois (03) ans dans le contrôle à pied d’œuvre des
travaux similaires par magasin ou un technicien Bâtiment niveau BEP
et justifiant 10 ans d’expérience dans le domaine de travaux similaires. 

Le Consultant décrira les responsabilités de chacun des mem-
bres de l’équipe proposée. 
Pour tout ce personnel, il devra être présenté les photocopies légalisées
des diplômes et les CV signés par les intéressés.

III : délai d’exécution
Le délai d’exécution pour le 

- Groupe 1 composé des lots 1, 2, 3, 4, 10, 11 et 12 est de 04,5 mois de
contrôle ;

- Groupe 2  composé des lots 5, 6, 7, 8 et 9 est de 05,5 mois de con-
trôle.

Nota Benin : aucun bureau d’études ou groupement de bureau ne pour-
ra être attributaire de plus de trois (03) lots au regard de la dispersion des
lots.

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et
des Aménagements  Hydrauliques (DMP/MAAH) invite les Consultants
(bureaux d’études/firmes) à manifester leur intérêt à fournir les services
décrits ci-dessus. 

Les Consultants (bureaux d’études/firmes) intéressés doivent
fournir les informations indiquant leur qualification à exécuter les services
ci-dessus indiqués (références concernant l’exécution de contrats ana-
logues, expérience dans des conditions semblables, disponibilité des
connaissances nécessaires parmi le personnel, etc.). 

Pour ce faire, le dossier de la manifestation d’intérêt comportera :
- une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Directeur

des Marchés Publics (DMP), Président de la Commission d’Attribution
des Marchés du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements
Hydrauliques;

- la présentation du Bureau, de ses domaines de compétence, de ses
statuts Juridiques ; 

- le curriculum vitae détaillé et une copie certifiée conforme du ou des
diplôme(s) du chef de mission que le soumissionnaire compte propos-
er pour la prestation ;  

- les références techniques similaires exécutées au cours des cinq (05)
dernières années accompagnées de la référence, des attestations de
bonne exécution délivrées par le maître d’ouvrage. La présentation de
chaque référence doit faire ressortir au moins : l’intitulé de la mission,
le nom du client, l’année de réalisation, les dates de début et de fin de
mission, le contact du client, le montant du marché, etc.

Les bureaux d’études seront sélectionnés selon la méthode de
sélection fondée sur les qualifications des consultants en accord avec les
procédures définies dans les Directives : Sélection et Emploi de
Consultants par les Emprunteurs de la Banque mondiale, de janvier 2011
révisé en juillet 2014 et affichées sur le site Web :
worldbank.org/html/opr/consult 

Les bureaux d’études ou firmes intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires (termes de référence)  à l’adresse ci-
dessous et aux jours ouvrables de 08 heures à 14 heures à la :
Coordination Nationale du Projet d’Amélioration de la Productivité
Agricole et de la Sécurité Alimentaire (PAPSA) sise à Ouaga 2000, 03 BP
7005 Ouagadougou 03 Tél. : 50 37 50 92, Email : cnpapsa@yahoo.fr.

Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-
dessous au plus tard le vendredi 17 février 2017 à 09 heures 00 avec
la mention «Suivi contrôle et coordination des travaux de construction de
magasins de stockage de 200 tonnes et de 100 tonnes avec les aires de
séchage» : au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du
Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques
(DMP/MAAH), sise au rez de chaussée de l’immeuble du MAAH, 03 BP
7010 Ouagadougou 03, téléphone 25 49 99 00 à 09 Poste 40 19   –
Burkina Faso.

Le Directeur des Marchés Publics, Président de la CAM

Ismaël OUEDRAOGO

Prestations intellectuelles
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Avis d’appel d’offres ouvert 
n°2017-00161/MI/SG/DMP/SMT-PI

Financement : Budget de l’État, gestion 2017

Le Président de la Commission d’attribution des marchés du Ministère des Infrastructures lance un appel d’offres ouvert pour les travaux
d’aménagement et bitumage de voiries parallèles à BABANGUIDA : Rues WEMBA POKO (29.21) et 29.46, constitués en lot unique.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés
(agrément technique pour la catégorie T4 du Ministère des Infrastructures suivant l’arrêté N°004/MITH/CAB du 17/01/05) et pour autant qu’elles
ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration.

Les travaux sont constitués en un lot unique.
Principales quantités des travaux

-INSTALLATIONS DE CHANTIER
-TERRASSEMENTS SUR CHAUSSEES, PISTES CYCLABLES, ACCOTEMENTS, ET AMORCES
-CHAUSSEES, PISTES CYCLABLES, ACCOTEMENTS, ET AMORCES 
-REVETEMENT SUR CHAUSSEES, PISTES CYCLABLES, ACCOTEMENTS, ET AMORCES
-ASSAINISSEMENT- DRAINAGE
-SIGNALISATION ET SECURITE
-AMENAGEMENT DIVERS ET MESURE ENVIRONNEMENTALES ET SOCIALES

Profil en travers de la rue Wemba Poko (29.21) :
- Chaussées = 1 x 3 Voies de 3 m soit 9 m de largeur totale
- deux (02) pistes cyclables de 3,5 m de largeur chacune
- Espace entre bord de chaussée et caniveau : 1 ml de chaque côté
- Stabilisation des bords du caniveau (éviter les ravinements) = 1 ml x 2 
- Largeur totale aménagée hors caniveau = 16 ml

Profil en travers de la rue 29.46 : 
- Chaussées + accotements = 2 voies de 3,5 m chacune et deux accotements de 1,5 m de largeur chacune soit une largeur totale de 10 m
- Espace entre bord de chaussée et caniveau : 0,5 ml de chaque côté
- Stabilisation des bords du caniveau (éviter les ravinements) = 0,5 ml x 2 
- Largeur totale aménagée hors caniveau = 10 ml
- Construction d’un dalot de traversée du canal de Wemtenga de section 2 x (3,00 x 2,00) et ses dépendances ainsi que ses accès sur la rue 29.46.

Le délai d’exécution des travaux ne devrait pas excéder huit (08) mois.

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 du Ministère des Infrastructures, 03 BP 7011 Ouagadougou 03 Building LAMIZANA,
2ème étage Tél. : (226) 25.32.64 77 / 25.32.49 18 / Fax : (226) 25.32.49.26 BURKINA FASO.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, peut retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres auprès de la Direction
des Marchés Publics du Ministère des Infrastructures, 03 BP 7011 Ouagadougou 03 Building LAMIZANA, 2ème étage Tél. : (226) 25.32.64 77 /
25.32.49 18 / Fax : (226) 25.32.49.26 BURKINA FASO moyennant paiement d’un montant non remboursable de trois cent mille (300 000) francs
CFA à la Direction Générale des Marchés Publics, 01 BP 6444 Ouagadougou 01, Tél:(226) 25 32 47 75/ 25 32 46 12.

Les offres présentées en un (1) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de cent millions (100 000 000) francs CFA, devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la Commission
d’Attribution des Marchés (CAM) du Ministère des Infrastructures, 03 BP 7011 Ouagadougou 03, Building LAMIZANA, 2ème étage tel : (+226) 25
32 49 38/ Fax : 25 32 49 26 au plus tard le vendredi 17 février 2017 à 09 heures 00, soit l’heure d’ouverture des plis qui sera faite immédiate-
ment 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 maximum de cent vingt (120) jours, à compter de la date de remise
des offres.

Le Directeur des Marchés Publics

C. Evariste DONDOULGOU

Travaux

MINISTERE DES INFRASTRUCTURES

Travaux d’aménagement et bitumage de voiries parallèles à BABANGUIDA : Rues WEMBA
POKO (29.21) et 29.46.
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Avis d’appel a manifestation d’interet
n°2016-0165/MI/SG/DMP/SMT-PI du 30 janvier 2017

Le Ministère des Infrastructures, représenté par le Directeur des
Marchés Publics (DMP/MI), lance une manifestation aux titres des servic-
es de Consultants pour les prestations relatives au contrôle et à la surveil-
lance des travaux d’aménagement et de bitumage des voies d’accès à la
stèle en hommage aux victimes du crash du vol AH5017 d’air Algérie du
24 juillet 2014.

Description sommaire des prestations à fournir par le Consultant
:
Les travaux sont constitués en un lot unique, d’un linéaire total de 970 ml
et se décomposent comme suit :
- les travaux d’installations;
- les travaux de construction des ouvrages d’assainissement;
- l’aménagement des voies principales d’accès à la stèle conformément à

ce qui suit :
• Premier tronçon : embr. Av. de la révolution du 17 mai – rond-point de

la stèle (260ml)
Chaussée de (2x2) voies de 3,5 m en béton bitumineux de 5 cm avec
un TPC de largeur 2 m et deux (2) trottoir de 1,5 m chacun revêtu en
pavé;

• Second tronçon : rond-point de la stèle (giratoire) (240 ml)
Aménagement du giratoire avec une chaussée de 7 m de largeur en
béton armé de 30 cm;

• Troisième tronçon : rond-point de la stèle – Av. Bassawarga (320 ml);
Chaussée de 6 m de largeur avec un revêtement de 5 cm en béton
bitumineux.

• Quatrième tronçon (Rue : 6.36) : rond-point de la stèle (giratoire) –Mur
de l’aéroport (150 ml),
Chaussée de 7 m de largeur avec revêtement de 5 cm en béton bitu-
mineux 

- l’aménagement des amorces avec des dalots de traversée pour le fran-
chissement des caniveaux;

- les travaux d’éclairage public et de signalisation lumineuse;
- les travaux de déplacement, confortation et de réservation de réseaux

divers (eau, électricité, télécommunication);
- les travaux de signalisation verticale et horizontale;
- l’aménagement d’aire de stationnement et d’espaces verts.

Le délai d’exécution des travaux est estimé à six (06) mois.
Les prestations du Consultant consistent essentiellement à :

- Effectuer la revue de l’étude d’Avant-Projet Détaillé (APD) du projet
avant le démarrage effectif des travaux : à cet effet un accent particuli-
er sera mis sur le volet assainissement – drainage. ;

- Assurer la totalité des tâches de surveillance sur le terrain, du contrôle
technique et géotechnique des travaux ainsi que le contrôle adminis-
tratif et financier de l’ensemble du projet.
• Contrôle technique des travaux. Le Consultant sera chargé :

- de la vérification des documents contractuels (plans d’exécution,
dossiers de détails des ouvrages établis par l’entreprise, métrés
définitifs, etc.) avant le démarrage effectif des travaux ;

- de la réception des résultats des essais géotechniques et de
procéder à tous les essais et contrôles géotechniques prévus au
Cahier des clauses techniques particulières (CCTP) des travaux ;

- de veiller au respect par l’entreprise, de la mise en œuvre des dis-
positions environnementales ;

- etc.
• Contrôle administratif et financier. Le consultant sera chargé :

- de contrôler avec précision les quantités de travaux exécutés et
d’établir les métrés et attachements ;

- de vérifier les décomptes mensuels des travaux établis par l’entre-
prise ;

- de rédiger les ordres de service et différents rapports (mensuel,
trimestriel ; etc.)

- etc.

Le délai d’exécution maximum des prestations du consultant est
estimé à neuf (09) mois.

Le financement du projet est assuré par Budget de l’Etat.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les person-
nes physiques ou morales ou groupements des personnes physiques ou
morales agréés (agrément technique pour la catégorie E du Ministère des
Infrastructures suivant l’arrêté N°004/MITH/CAB du 17/01/05 ; en cours
de validité, uniquement que pour les Sociétés Burkinabè) et pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en
règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de
base fixe.

Les candidats intéressés et éligibles aux critères ci-dessus
devront produire les informations sur leurs capacités et expériences,
démontrant qu’ils ont les compétences et les qualifications requises pour
la réalisation desdites prestations (documentation, références de presta-
tions similaires en matières de contrôle et de surveillance de travaux de
construction et d’aménagement de voiries urbaines, expérience perti-
nente dans des missions comparables, disponibilité de personnel qualifié
dans les domaines de la mission, disponibilité du matériel et de la logis-
tique, etc.) ainsi que toutes autres informations complémentaires.

Seules les références dûment justifiées (attestation de bonne fin
d’exécution du Maître d’ouvrage correspondant et pages de garde et de
signature des contrats concernés) seront prises en compte.

Les manifestations d’intérêt et les informations produites seront
rédigées en français.

Les Consultants/Bureaux d’études peuvent s’associer pour ren-
forcer leurs compétences et/ou capacités respectives.

Les candidats intéressés peuvent obtenir les informations sup-
plémentaires concernant les services ci-dessus à l’adresse suivante, aux
jours ouvrables ; de 08 heures à 12 heures et de 13 heures à 15 heures
(heure locale) :
Secrétariat de la Direction des Marchés Publics-Ministère des
Infrastructures (MI)-03 BP 7011 Ouagadougou 03, Avenue du 11 décem-
bre, Building LAMIZANA ; 3ème étage -Tél. : (+226) 25 32 49 18/ 25 32
64 77 – Fax. : (+226) 25 32 49 26 – Email : dmpmid@yahoo.fr -BURKI-
NA FASO

Les manifestations d’intérêt, en un (01) original et trois (03)
copies, devront être déposées à l’adresse mentionnée ci-dessous au plus
tard le vendredi 17 février 2017 à 09 heures 00 (heure locale) et porter
expressément la mention : 
«Manifestation d’intérêt pour les services de consultants relatifs au con-
trôle et à la surveillance des travaux d’aménagement et de bitumage des
voies d’accès à la stèle en hommage aux victimes du crash du vol
AH5017 d’air Algérie du 24 juillet 2014.»

A l’attention de : Monsieur le Directeur des Marchés Publics -
Ministère des Infrastructures (MI) -03 BP 7011 Ouagadougou 03, Avenue
du 11 décembre, Building LAMIZANA ; 3ème étage -Tél. : (+226) 25 32
49 24/ 25 32 64 77 – Fax : (+226) 25 32 49 26 – Email :
dmpmid@yahoo.fr -BURKINA FASO

Nombre de candidats qui seront retenus dans la liste restreinte –
Règles et procédures de la consultation restreinte :

Il est à noter que l’intérêt manifesté par une société ou groupe-
ment de sociétés n’implique aucune obligation de la part du Maître d’ou-
vrage de l’inclure dans la liste restreinte. Sur la base des candidatures
reçues, six (06) candidats seront invités à présenter une offre (technique
et financière) dans le cadre d’une Demande de Proposition (DP).

La consultation des sociétés/groupement de sociétés se fera
conformément aux Règles et Procédures nationales pour l’utilisation de
consultants.

Le Directeur des Marchés Publics,

Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Evariste C. M. DONDOULGOU

Prestations intellectuelles

MINISTERE DES INFRASTRUCTURES

Services de consultants pour le contrôle et la surveillance des travaux d’amenagement et
de bitumage des voies d’acces a la stele en hommage aux victimes du crash du vol ah

5017 d’air algerie du 24 juillet 2014 
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Prestations intellectuelles

MINISTERE DES INFRASTRUCTURES

Services de Consultants pour la réalisation des études des travaux de construction et de
bitumage de la route nationale n°15 (RN15) Ouahigouya-Kongoussi-Kaya-Boulsa (252 km)

Avis d’Appel à Manifestation d’Intérêt
n° 2017 – 0175/MI/SG/DMP/SMT-PI du 31 janvier 2017

Le Ministère des Infrastructures du Burkina Faso, représenté par le Directeur des Marchés Publics (DMP/MI), lance une manifestation aux
titres des services de Consultants pour les prestations relatives à la réalisation des études de faisabilité technico-économique, environnementale
et d’avant-projet détaillé des travaux de construction et de bitumage de la route nationale n°15  (RN15) Ouahigouya-Kongoussi-Kaya-Boulsa (252
km).

Description sommaire des prestations à fournir par le Consultant :
Les études ont pour but de déterminer, concevoir et quantifier la nature des interventions et aménagements à appliquer sur la route.

Elles se dérouleront selon trois phases :
- La première phase consiste à l’exécution de l’étude de reconnaissance préliminaire (recherche bibliographique, inspection visuelle, recueil de

données hydrologiques et hydrauliques ; aperçu géotechnique ; recueils de données sur la sécurité routière, production des livrables requis dans
les TDR). Pendant cette phase, le consultant définira et planifiera les actions à mener au cours des phases 2 et 3 ;

- La deuxième phase consiste à la réalisation des études socio-environnementale, de faisabilité technico-économique et d’avant-projet sommaire
de la route.
• L’étude économique consiste en la collecte des données,  la réalisation de l’enquête origine-destination et l’étude de trafic, l’étude des coûts

d’entretien du tronçon de route et d’apprécier la rentabilité de la construction et du bitumage de la route conformément aux solutions d’amé-
nagements envisageables et en tenant compte des éventuelles mesures examinées dans l’étude d’impact environnemental et social.

• L’étude d’impact environnemental et social  a pour objectif d’évaluer et d’intégrer dans le projet les mesures à prendre pour réduire ou élimin-
er les conséquences négatives des travaux sur l’environnement et améliorer les opportunités socio-économiques et environnementales. Elle
aboutira à l’élaboration d’un Plan de gestion environnemental et social (PGES) et d’un plan d’action de réinstallation ou plan succinct de réin-
stallation.

• L’étude d’avant-projet sommaire de la route consiste notamment en l’étude de tracé, les études sommaires (géotechnique, hydrologique et
hydraulique, des ouvrages d’art et d'assainissement), la proposition de l’avant métré et du devis estimatif sommaires

- La troisième phase consiste à l’étude d’avant-projet détaillé de la solution d’aménagement retenue suite aux conclusions des études de la
deuxième phase. Elle comprend la réalisation des études détaillées : 
(i) topographiques, 
(ii) géotechniques, 
(iii) hydrologique et hydraulique, 
(iv) des ouvrages d’art et d'assainissement, 
(v) de la signalisation et de la sécurité routière, 
(vi) l’établissement des avant métrés et du devis estimatif confidentiel détaillés. Elle devra aboutir à l'établissement du dossier d'appel d'offres

(DAO) des travaux correspondants.

Le délai d’exécution des prestations est estimé à dix-huit (18) mois.

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

Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du décret n°2008-173/PRES/PM/MEF du 16 avril 2008.

Les candidats seront évalués sur la base des critères ci-après :

-Capacité technique du candidat : La période de référence prise en compte est celle des dix dernières années pour lesquelles les comptes ont
été clôturés ..........................................................................................................................................40 points

a) le candidat a obtenu de bons résultats, au cours des dix dernières années (2006 -2015) ou (2007 -2016), pour au moins cinq (05) marchés
dans des domaines d’études des travaux relatifs à des projets routiers, qui ont été exécutés durant la période de référence ; 
5 points par projet .......................................................................................................................25 points

b) au moins trois (03) des marchés du point a ci-dessus seront relatifs aux études de faisabilité technico-économique, environnementale et
d’avant-projet détaillé des travaux de construction ou de réhabilitation ou de renforcement de route bitumée. 
5 points par projet.......................................................................................................................15 points

Seules les références dûment justifiées (attestations de bonne fin d’exécution du Maître d’ouvrage correspondant et pages de garde et de signa-
ture des contrats concernés) seront prises en compte.

-Capacité économique et financière du candidat. La période de référence prise en compte est celle des (03) trois dernières années (2013-2015)
ou (2014-2016) pour lesquelles les comptes ont été clôturés. ..........................................................30 points

Le chiffre d'affaires annuel moyen au cours des trois dernières années du candidat doit être supérieur ou égal  à 500 000 000 F CFA ;
Le chiffre d’affaire annuel sera attesté par les services compétents.

Pour les groupements, ce chiffre d’affaires annuel moyen est cumulatif.
Condition satisfait ................................................................................................................................30 points
Condition non satisfaite .........................................................................................................................00 point

-Capacité professionnelle du candidat.  La période de référence prise en compte est celle des cinq (05) dernières années (2011-2015) ou (2012-
2016) pour lesquelles les comptes ont été clôturés. ..........................................................................30 points

a) au moins trois (03) experts faisant partie des effectifs du candidat travaillent actuellement dans des domaines en rapport avec le présent
marché ;10 points par expert......................................................................................................30 points
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b) uniquement que pour les Sociétés Burkinabé : être en règle vis-à-vis des Administrations fiscales et parafiscales et être titulaire de l’agré-
ment technique pour la catégorie E du Ministère des Infrastructures suivant l’arrêté N°004/MITH/CAB du 17/01/05.

La note minimale requise pour être admis est : quatre-vingt (80) Points

Les manifestations d’intérêt et les informations produites seront rédigées en français.

Si le nombre de candidatures éligibles satisfaisant à l’ensemble des critères de sélection est supérieur à huit, les atouts et faiblesses des
applications de ces candidats doivent être réexaminées pour identifier les huit meilleures candidatures pour la suite de la procédure. Les seuls élé-
ments qui seront pris en considération dans ce réexamen sont les suivants :

a) le plus grand nombre de projets dans le domaine des études routières, conformes au « critère a » de capacité technique du candidat, réal-
isés dans des pays de l’Afrique sub-saharienne ; et

b) le plus grand nombre de projets réalisés dans les pays de l’Afrique sub-saharienne, relatifs aux études de faisabilité technico-économique,
environnementale et d’avant-projet détaillé des travaux de construction et de bitumage de routes, des travaux de construction ou de réhabil-
itation ou de renforcement de routes bitumées.

Les Consultants / Bureaux d’études peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences et/ou capacités respectives.

Le financement du projet est assuré par le budget de l’état - gestion 2017 

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires concernant les services ci-dessus à l’adresse suivante, aux
jours ouvrables, de 08 heures à 12 heures et de 13 heures à 15 heures (heure locale) :
Secrétariat de la Direction des Marchés Publics-Ministère des Infrastructures-03 BP 7011 Ouagadougou 03, Avenue du 11 décembre, Building
LAMIZANA, 3ème étage-Tél. : (226) 25 32 64 77 / 25 32 49 18 – Fax : (226) 25 32 49 26 – E-mail : dmpmid@yahoo.fr-BURKINA FASO

Les manifestations d’intérêt, en un (01) original et trois (03) copies, devront être déposées à l’adresse mentionnée ci-dessous au plus tard
le vendredi 17 février 2017 à 09 heures 00 (heure locale) et porter expressément la mention :
« Manifestation d’intérêt pour les services de Consultants relatifs à la réalisation des études de faisabilité technico-économique, environnementale
et d’avant-projet détaillé des travaux de construction et de bitumage du tronçon de la route nationale n°15 (RN15) Ouahigouya-Kongoussi-Kaya-
Boulsa (252 km)»

A l’attention de :
Monsieur le Directeur des Marchés Publics
Ministère des Infrastructures
03 BP 7011 Ouagadougou 03, Avenue du 11 décembre, Building LAMIZANA, 3ème étage
Tél. : (226) 25 32 64 77 / 25 32 49 18 – Fax : (226) 25 32 49 26 – E-mail : dmpmid@yahoo.fr
BURKINA FASO

Une liste de six (06) à huit (08) candidats présentant au mieux les aptitudes requises pour exécuter les prestations sera établie par l’Autorité
contractante ; ces candidats présélectionnés seront ensuite invités à présenter leurs propositions techniques et financières et un candidat sera
sélectionné selon la méthode : « de sélection sur la base de la qualité technique et du montant de la proposition (sélection qualité coût) ».

Il est à noter que l’intérêt manifesté par une société ou groupement de sociétés n’implique aucune obligation de la part du Maître d’ou-
vrage de l’inclure dans la liste restreinte.

Le Directeur des Marchés Publics

C. Evariste DONDOULGOU

Prestations intellectuelles
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Prestations intellectuelles

MINISTERE DES INFRASTRUCTURES

Services de Consultants pour la réalisation des études de travaux de réhabilitation et de
renforcement de la route Pâ-Dano-Frontière côte d'ivoire (231km)

Avis d’Appel à Manifestation d’Intérêt
n° 2017 – 0176/MI/SG/DMP/SMT-PI du 31 janvier 2017

Le Ministère des Infrastructures du Burkina Faso, représenté par le Directeur des Marchés Publics (DMP/MI), lance une manifestation aux
titres des services de Consultants pour les prestations relatives à la réalisation des études de faisabilité technico-économique, environnementale
et d’avant-projet détaillé des travaux de réhabilitation et de renforcement de la route Pâ-Dano-Frontière Côte d'Ivoire (231km).

Description sommaire des prestations à fournir par le Consultant :
Les études ont pour but de déterminer, concevoir et quantifier la nature des interventions et aménagements à appliquer sur la route.

Elles se dérouleront selon trois phases :
- La première phase consiste à l’exécution de l’étude de reconnaissance préliminaire (recherche bibliographique, inspection visuelle, recueil de

données hydrologiques et hydrauliques ; aperçu géotechnique ; recueils de données sur la sécurité routière, production des livrables requis dans
les TDR). Pendant cette phase, le consultant définira et planifiera les actions à mener au cours des phases 2 et 3 ;

- La deuxième phase consiste à la réalisation des études socio-environnementale, de faisabilité technico-économique et d’avant-projet sommaire
de la route.
• L’étude économique consiste en la collecte des données,  la réalisation de l’enquête origine-destination et l’étude de trafic, l’étude des coûts

d’entretien du tronçon de route et d’apprécier la rentabilité de la construction et du bitumage de la route conformément aux solutions d’amé-
nagements envisageables et en tenant compte des éventuelles mesures examinées dans l’étude d’impact environnemental et social.

• L’étude d’impact environnemental et social  a pour objectif d’évaluer et d’intégrer dans le projet les mesures à prendre pour réduire ou élimin-
er les conséquences négatives des travaux sur l’environnement et améliorer les opportunités socio-économiques et environnementales. Elle
aboutira à l’élaboration d’un Plan de gestion environnemental et social (PGES) et d’un plan d’action de réinstallation ou plan succinct de réin-
stallation.

• L’étude d’avant-projet sommaire de la route consiste notamment aux études sommaires (géotechnique, hydrologique et hydraulique, des
ouvrages d’art et d'assainissement), la proposition de l’avant métré et du devis estimatif sommaire.

- La troisième phase consiste à l’étude d’avant-projet détaillé de la solution d’aménagement retenue suite aux conclusions des études de la
deuxième phase. Elle comprend la réalisation études détaillées : 
(i) topographiques, 
(ii) géotechniques, 
(iii) hydrologique et hydraulique, 
(iv) des ouvrages d’art et d'assainissement, 
(v) de la signalisation et de la sécurité routière,
(vi) l’établissement des avant métrés et du devis estimatif confidentiel détaillés. Elle devra aboutir à l'établissement du dossier d'appel d'offres

(DAO) des travaux correspondants.

Le délai d’exécution des prestations est estimé à dix-huit (18) mois.

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

Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du décret n°2008-173/PRES/PM/MEF du 16 avril 2008. Les candi-
dats seront évalués sur la base des critères ci-après :

-Capacité technique du candidat : La période de référence prise en compte est celle des dix (10) dernières années (2006 -2015) ou (2007 -2016)
pour lesquelles les comptes ont été clôturés. .....................................................................................40 points

a) le candidat a obtenu de bons résultats, au cours des dix dernières années (2006 -2015) ou (2007 -2016), pour au moins cinq (05) marchés
dans des domaines d’études des travaux relatifs à des projets routiers, qui ont été exécutés durant la période de référence ; 
5 points par projet ...................................................................................................................................... 25 points

a) au moins trois (03) des marchés du point a ci-dessus seront relatifs aux études de faisabilité technico-économique, environnementale et d’a-
vant-projet détaillé des travaux de construction ou de réhabilitation ou de renforcement de route bitumée.5 points par projet
15 points

Seules les références dûment justifiées (attestations de bonne fin d’exécution du Maître d’ouvrage correspondant et pages de garde et de signa-
ture des contrats concernés) seront prises en compte.

-Capacité économique et financière du candidat. La période de référence prise en compte est celle des trois (03) dernières années (2013-2015)
ou (2014-2016) pour lesquelles les comptes ont été clôturés. ...........................................................30 points

Le chiffre d'affaires annuel moyen au cours des trois dernières années du candidat doit être supérieur ou égale à 500 000 000  F CFA ;
Le chiffre d’affaire annuel sera attesté par les services compétents.
Pour les groupements, ce chiffre d’affaires annuel moyen est cumulatif.

Condition satisfaite ...............................................................................................................................30 points
Condition non satisfaite..........................................................................................................................00 point

- Capacité professionnelle du candidat. La période de référence prise en compte est celle des cinq (05) dernières années (2011-2015) ou (2012-
2016) pour lesquelles les comptes ont été clôturés. ...........................................................................30 points

a) au moins trois (03) experts faisant partie des effectifs du candidat travaillent actuellement dans des domaines en rapport avec le présent
marché ;10 points par expert ......................................................................................................30 points

b) uniquement que pour les Sociétés Burkinabé : être en règle vis-à-vis des Administrations fiscales et parafiscales et être titulaire de l’agré-
ment technique pour la catégorie E du Ministère des Infrastructures suivant l’arrêté N°004/MITH/CAB du 17/01/05.
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La note minimale requise pour être admis est : quatre-vingt (80) Points

Si le nombre de candidatures éligibles satisfaisant à l’ensemble des critères de sélection est supérieur à huit, les atouts et faiblesses des
applications de ces candidats doivent être réexaminées pour identifier les huit meilleures candidatures pour la suite de la procédure. Les seuls élé-
ments qui seront pris en considération dans ce réexamen sont les suivants :

a) le plus grand nombre de projets dans le domaine des études routières, conformes au « critère a » de capacité technique du candidat, réal-
isés dans des pays de l’Afrique sub-saharienne ; et

b) le plus grand nombre de projets réalisés dans les pays de l’Afrique sub-saharienne, relatifs aux études de faisabilité technico-économique,
environnementale et d’avant-projet détaillé des travaux de construction ou de réhabilitation ou de renforcement de routes bitumées.

Les manifestations d’intérêt et les informations produites seront rédigées en français.Les Consultants / Bureaux d’études peuvent s’associ-
er pour renforcer leurs compétences et/ou capacités respectives.

Le financement du projet est assuré par le budget de l’état - gestion 2017 

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires concernant les services ci-dessus à l’adresse suivante, aux
jours ouvrables, de 08 heures à 12 heures et de 13 heures à 15 heures (heure locale) :
Secrétariat de la Direction des Marchés Publics
Ministère des Infrastructures
03 BP 7011 Ouagadougou 03, Avenue du 11 décembre, Building LAMIZANA, 3ème étage
Tél. : (226) 25 32 64 77 / 25 32 49 18 – Fax : (226) 25 32 49 26 – E-mail : dmpmid@yahoo.fr
BURKINA FASO

Les manifestations d’intérêt, en un (01) original et trois (03) copies, devront être déposées à l’adresse mentionnée ci-dessous au plus tard
le vendredi 17 février 2017 à 09 heures 00 (heure locale) et porter expressément la mention :
« Manifestation d’intérêt pour les services de Consultants relatifs à la réalisation des études de faisabilité technico-économique, environnementale
et d’avant-projet détaillé des travaux de réhabilitation et de renforcement de la route Pâ-Dano-Frontière côte d'ivoire (231km)»

A l’attention de :
Monsieur le Directeur des Marchés Publics
Ministère des Infrastructures
03 BP 7011 Ouagadougou 03, Avenue du 11 décembre, Building LAMIZANA, 3ème étage
Tél. : (226) 25 32 64 77 / 25 32 49 18 – Fax : (226) 25 32 49 26 – E-mail : dmpmid@yahoo.fr
BURKINA FASO

Une liste de six (06) à huit (08) candidats présentant au mieux les aptitudes requises pour exécuter les prestations sera établie par l’Autorité
contractante ; ces candidats présélectionnés seront ensuite invités à présenter leurs propositions techniques et financières et un candidat sera
sélectionné selon la méthode : « de sélection sur la base de la qualité technique et du montant de la proposition (sélection qualité coût) ».

Il est à noter que l’intérêt manifesté par une société ou groupement de sociétés n’implique aucune obligation de la part du Maître d’ou-
vrage de l’inclure dans la liste restreinte.

Le Directeur des Marchés Publics

C. Evariste DONDOULGOU

Prestations intellectuelles
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Prestations intellectuelles

MINISTERE DES INFRASTRUCTURES

Services de Consultants pour la réalisation des études de travaux de construction et de
bitumage des routes départementales RD108 Kodougou-Mossi-Sanaba (34km) et régionale

RR24 Sanaba-Solenzo-Koundougou (113km)

Avis d’Appel à Manifestation d’Intérêt
n° 2017 – 0177/MI/SG/DMP/SMT-PI du 31 janvier 2017

Le Ministère des Infrastructures du Burkina Faso, représenté par le Directeur des Marchés Publics (DMP/MI), lance une manifestation aux
titres des services de Consultants pour les prestations relatives à la réalisation des études de faisabilité technico-économique, environnementale
et d’avant-projet détaillé des travaux de construction et de bitumage des routes départementale RD108 Kodougou-Mossi-Sanaba (34km) et
régionale RR24 Sanaba-Solenzo-Koundougou (113km).

Description sommaire des prestations à fournir par le Consultant :
Les études ont pour but de déterminer, concevoir et quantifier la nature des interventions et aménagements à appliquer sur la route.

Elles se dérouleront selon trois phases :
- La première phase consiste à l’exécution de l’étude de reconnaissance préliminaire (recherche bibliographique, inspection visuelle, recueil de

données hydrologiques et hydrauliques ; aperçu géotechnique ; recueils de données sur la sécurité routière, production des livrables requis dans
les TDR). Pendant cette phase, le consultant définira et planifiera les actions à mener au cours des phases 2 et 3 ;

- La deuxième phase consiste à la réalisation des études socio-environnementale, de faisabilité technico-économique et d’avant-projet sommaire
de la route.
• L’étude économique consiste en la collecte des données,  la réalisation de l’enquête origine-destination et l’étude de trafic, l’étude des coûts

d’entretien du tronçon de route et d’apprécier la rentabilité de la construction et du bitumage de la route conformément aux solutions d’amé-
nagements envisageables et en tenant compte des éventuelles mesures examinées dans l’étude d’impact environnemental et social.

• L’étude d’impact environnemental et social  a pour objectif d’évaluer et d’intégrer dans le projet les mesures à prendre pour réduire ou élimin-
er les conséquences négatives des travaux sur l’environnement et améliorer les opportunités socio-économiques et environnementales. Elle
aboutira à l’élaboration d’un Plan de gestion environnemental et social (PGES) et d’un plan d’action de réinstallation ou plan succinct de réin-
stallation.

• L’étude d’avant-projet sommaire de la route consiste notamment en l’étude de tracé, les études sommaires (géotechnique, hydrologique et
hydraulique, des ouvrages d’art et d'assainissement), la proposition de l’avant métré et du devis estimatif sommaires

- La troisième phase consiste à l’étude d’avant-projet détaillé de la solution d’aménagement retenue suite aux conclusions des études de la
deuxième phase. Elle comprend la réalisation des études détaillées : 
(i) topographiques, 
(ii) géotechniques, 
(iii) hydrologique et hydraulique, 
(iv) des ouvrages d’art et d'assainissement, 
(v) de la signalisation et de la sécurité routière,
(vi) l’établissement des avant métrés et du devis estimatif confidentiel détaillés. 

Elle devra aboutir à l'établissement du dossier d'appel d'offres (DAO) des travaux correspondants.

Le délai d’exécution des prestations est estimé à douze (12) mois.

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

Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du décret n°2008-173/PRES/PM/MEF du 16 avril 2008. Les candi-
dats seront évalués sur la base des critères ci-après :
-Capacité technique du candidat : La période de référence prise en compte est celle des dix (10) dernières années (2006-2015) ou (2007-2016)
pour lesquelles les comptes ont été clôturés………………………………………………………………40 points

a) le candidat a obtenu de bons résultats, au cours des dix (10) dernières années (2006 -2015) ou (2007-2016), pour au moins cinq (05)
marchés dans des domaines d’études des travaux relatifs à des projets routiers, qui ont été exécutés durant la période de référence ; 5 points
par projet .....................................................................................................................................25 points

b) au moins trois (03) des marchés du point a ci-dessus seront relatifs aux études de faisabilité technico-économique, environnementale et
d’avant-projet détaillé des travaux de construction ou de réhabilitation ou de renforcement de route bitumée 
5 points par projet .......................................................................................................................15 points

Seules les références dûment justifiées (attestations de bonne fin d’exécution du Maître d’ouvrage correspondant et pages de garde et de
signature des contrats concernés) seront prises en compte.

-Capacité économique et financière du candidat : La période de référence prise en compte est celle des trois (03) dernières années (2013-
2015) ou (2014-2016) pour lesquelles les comptes ont été clôturés. ................................................30 points

Le chiffre d'affaires annuel moyen au cours des trois dernières années du candidat doit être supérieur ou égale  à  500 000 000  F CFA 
Pour les groupements, ce chiffre d’affaires annuel moyen est cumulatif.

Condition satisfaite...............................................................................................................................30 points
Condition non satisfaite .........................................................................................................................00 point

-Capacité professionnelle du candidat : La période de référence prise en compte est celle des cinq (05) dernières années (2011-2015) ou
(2012-2016) pour lesquelles les comptes ont été clôturés. ................................................................30 points

a) au moins trois (03) experts faisant partie des effectifs du candidat travaillent actuellement dans des domaines en rapport avec le présent
marché ; 10 points par expert…………………………………………………………………………30 points

b) uniquement que pour les Sociétés Burkinabé : être en règle vis-à-vis des Administrations fiscales et parafiscales et être titulaire de l’agré-
ment technique pour la catégorie E du Ministère des Infrastructures suivant l’arrêté N°004/MITH/CAB du 17/01/05.
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La note minimale requise pour être admis est : quatre-vingt (80) Points

Si le nombre de candidatures éligibles satisfaisant à l’ensemble des critères de sélection est supérieur à huit, les atouts et faiblesses des
applications de ces candidats doivent être réexaminées pour identifier les huit meilleures candidatures pour la suite de la procédure. Les seuls élé-
ments qui seront pris en considération dans ce réexamen sont les suivants :

a) le plus grand nombre de projets dans le domaine des études routières, conformes au « critère a » de capacité technique du candidat, réal-
isés dans des pays de l’Afrique sub-saharienne ; et

b) le plus grand nombre de projets réalisés dans les pays de l’Afrique sub-saharienne, relatifs aux études de faisabilité technico-économique,
environnementale et d’avant-projet détaillé des travaux de construction et de bitumage de routes, des travaux de construction ou de
réhabilitation ou de renforcement de routes bitumées.

Les manifestations d’intérêt et les informations produites seront rédigées en français.

Les Consultants / Bureaux d’études peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences et/ou capacités respectives.

Le financement du projet est assuré par le budget de l’état - gestion 2017.

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires concernant les services ci-dessus à l’adresse suivante, aux
jours ouvrables, de 08 heures à 12 heures et de 13 heures à 15 heures (heure locale) :
Secrétariat de la Direction des Marchés Publics-Ministère des Infrastructures-03 BP 7011 Ouagadougou 03, Avenue du 11 décembre, Building
LAMIZANA, 3ème étage-Tél. : (226) 25 32 64 77 / 25 32 49 18 – Fax : (226) 25 32 49 26 – E-mail : dmpmid@yahoo.fr-BURKINA FASO

Les manifestations d’intérêt, en un (01) original et trois (03) copies, devront être déposées à l’adresse mentionnée ci-dessous au plus tard
le vendredi 17 février 2017 à 09 heures 00 (heure locale) et porter expressément la mention :
« Manifestation d’intérêt pour les services de Consultants relatifs à la réalisation des études de faisabilité technico-économique, environnementale
et d’avant-projet détaillé des travaux de construction et de bitumage des routes départementale RD108 Kodougou-Mossi-Sanaba (34km) et
régionale RR24 Sanaba-Solenzo-Koundougou (113km)»

A l’attention de :
Monsieur le Directeur des Marchés Publics
Ministère des Infrastructures
03 BP 7011 Ouagadougou 03, Avenue du 11 décembre, Building LAMIZANA, 3ème étage
Tél. : (226) 25 32 64 77 / 25 32 49 18 – Fax : (226) 25 32 49 26 – E-mail : dmpmid@yahoo.fr
BURKINA FASO

Une liste de six (06) à huit (08) candidats présentant au mieux les aptitudes requises pour exécuter les prestations sera établie par l’Autorité
contractante ; ces candidats présélectionnés seront ensuite invités à présenter leurs propositions techniques et financières et un candidat sera
sélectionné selon la méthode : « de sélection sur la base de la qualité technique et du montant de la proposition (sélection qualité coût) ».

Il est à noter que l’intérêt manifesté par une société ou groupement de sociétés n’implique aucune obligation de la part du Maître d’ou-
vrage de l’inclure dans la liste restreinte.

Le Directeur des Marchés Publics

C Evariste DONDOULGOU

Prestations intellectuelles
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Avis d’Appel à Manifestation d’Intérêt
n° 2017 – 0178 /MI/SG/DMP/SMT-PI du 31 janvier 2017

Le Ministère des Infrastructures du Burkina Faso, représenté par le Directeur des Marchés Publics (DMP/MI), lance une manifestation aux
titres des services de Consultants pour les prestations relatives à la réalisation des études de faisabilité technico-économique, environnementale
et d’avant-projet détaillé des travaux de construction et de bitumage des routes régionales  n°32  RR32 (Tibga – Emb RN04 – Diabo – Comin
Yanga) et n°06 RR06 (Comin Yanga - Ouargaye (Emb RN17) (96 km).

Description sommaire des prestations à fournir par le Consultant :
Les études ont pour but de déterminer, concevoir et quantifier la nature des interventions et aménagements à appliquer sur la route.

Elles se dérouleront selon trois phases :
- La première phase consiste à l’exécution de l’étude de reconnaissance préliminaire (recherche bibliographique, inspection visuelle, recueil de

données hydrologiques et hydrauliques ; aperçu géotechnique ; recueils de données sur la sécurité routière, production des livrables requis dans
les TDR). Pendant cette phase, le consultant définira et planifiera les actions à mener au cours des phases 2 et 3;

- La deuxième phase consiste à la réalisation des études socio-environnementale, de faisabilité technico-économique et d’avant-projet sommaire
de la route.
• L’étude économique consiste en la collecte des données,  la réalisation de l’enquête origine-destination et l’étude de trafic, l’étude des coûts

d’entretien du tronçon de route et d’apprécier la rentabilité de la construction et du bitumage de la route conformément aux solutions d’amé-
nagements envisageables et en tenant compte des éventuelles mesures examinées dans l’étude d’impact environnemental et social.

• L’étude d’impact environnemental et social  a pour objectif d’évaluer et d’intégrer dans le projet les mesures à prendre pour réduire ou élimin-
er les conséquences négatives des travaux sur l’environnement et améliorer les opportunités socio-économiques et environnementales. Elle
aboutira à l’élaboration d’un Plan de gestion environnemental et social (PGES) et d’un plan d’action de réinstallation ou plan succinct de réin-
stallation.

• L’étude d’avant-projet sommaire de la route consiste notamment en l’étude de tracé, les études sommaires (géotechnique, hydrologique et
hydraulique, des ouvrages d’art et d'assainissement), la proposition de l’avant métré et du devis estimatif sommaires

- La troisième phase consiste à l’étude d’avant-projet détaillé de la solution d’aménagement retenue suite aux conclusions des études de la deux-
ième phase. Elle comprend la réalisation des études détaillées : 
(i) topographiques, 
(ii) géotechniques, 
(iii) hydrologique et hydraulique, 
(iv) des ouvrages d’art et d'assainissement, 
(v) de la signalisation et de la sécurité routière, 
(vi) l’établissement des avant métrés et du devis estimatif confidentiel détaillés. Elle devra aboutir à l'établissement du dossier d'appel d'offres

(DAO) des travaux correspondants.

Le délai d’exécution des prestations est estimé à onze (11) mois.

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

Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du décret n°2008-173/PRES/PM/MEF du 16 avril 2008. 
Les candidats seront évalués sur la base des critères ci-après :

- Capacité technique du candidat : La période de référence prise en compte est celle des dix dernières années pour lesquelles les comptes ont
été clôturés : .....................................................................................................................................40 points
a) le candidat a obtenu de bons résultats, au cours des dix (10) dernières années (2006 -2015) ou (2007 -2016), pour au moins cinq (05)

marchés dans des domaines d’études des travaux relatifs à des projets routiers, qui ont été exécutés durant la période de référence ; 5 points
par projet ....................................................................................................................................25 points

b) au moins trois (03) des marchés du point a ci-dessus seront relatifs aux études de faisabilité technico-économique, environnementale et
d’avant-projet détaillé des travaux de construction ou de réhabilitation ou de renforcement de route bitumée ; 
5 points par projet ......................................................................................................................25 points

Seules les références dûment justifiées (attestations de bonne fin d’exécution du Maître d’ouvrage correspondant et pages de garde et de
signature des contrats concernés) seront prises en compte.

- Capacité économique et financière du candidat. La période de référence prise en compte est celle des trois (03) dernières années (20132015)
ou (2014-2016) pour lesquelles les comptes ont été clôturés : …………………30 points

Le chiffre d'affaires annuel moyen au cours des trois dernières années du candidat doit être supérieur ou égale à 300 000 000 F CFA 
Pour les groupements, ce chiffre d’affaires annuel moyen est cumulatif.
Condition satisfaite .............................................................................................................................30 points
Condition non satisfaite ........................................................................................................................00 point

- Capacité professionnelle du candidat : La période de référence prise en compte est celle des cinq (05) dernières années (2011-2015) ou (2012-
2016) pour lesquelles les comptes ont été clôturés.………………………………….30 points
a) au moins trois (03) experts faisant partie des effectifs du candidat travaillent actuellement dans des domaines en rapport avec le présent

marché ; 10 points par expert ....................................................................................................30 points
b) uniquement que pour les Sociétés Burkinabé : être en règle vis-à-vis des Administrations fiscales et parafiscales et être titulaire de l’agré-

ment technique pour la catégorie E du Ministère des Infrastructures suivant l’arrêté N°004/MITH/CAB du 17/01/05.

Prestations intellectuelles

MINISTERE DES INFRASTRUCTURES

Services de Consultants pour la réalisation des études de travaux de construction et de
bitumage des routes régionales n°32  RR32 (Tibga – Emb RN04 – Diabo – Comin Yanga) et

n°06 RR06 (Comin Yanga - Ouargaye (Emb RN17) (96 km)
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La note minimale requise pour être admis est : quatre-vingt (80) Points

Si le nombre de candidatures éligibles satisfaisant à l’ensemble des critères de sélection est supérieur à huit, les atouts et faiblesses des
applications de ces candidats doivent être réexaminées pour identifier les huit meilleures candidatures pour la suite de la procédure. Les seuls élé-
ments qui seront pris en considération dans ce réexamen sont les suivants :

a) le plus grand nombre de projets dans le domaine des études routières, conformes au « critère a » de capacité technique du candidat, réal-
isés dans des pays de l’Afrique sub-saharienne ; et

b) le plus grand nombre de projets réalisés dans les pays de l’Afrique sub-saharienne, relatifs aux études de faisabilité technico-économique,
environnementale et d’avant-projet détaillé des travaux de construction et de bitumage de routes, des travaux de construction ou de réhabil-
itation ou de renforcement de routes bitumées.

Les manifestations d’intérêt et les informations produites seront rédigées en français.

Les Consultants / Bureaux d’études peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences et/ou capacités respectives.

Le financement du projet est assuré par le budget de l’état - gestion 2017.

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires concernant les services ci-dessus à l’adresse suivante, aux
jours ouvrables, de 08 heures à 12 heures et de 13 heures à 15 heures (heure locale) :
Secrétariat de la Direction des Marchés Publics-Ministère des Infrastructures-03 BP 7011 Ouagadougou 03, Avenue du 11 décembre, Building
LAMIZANA, 3ème étage-Tél. : (226) 25 32 64 77 / 25 32 49 18 – Fax : (226) 25 32 49 26 
E-mail : dmpmid@yahoo.fr
BURKINA FASO.

Les manifestations d’intérêt, en un (01) original et trois (03) copies, devront être déposées à l’adresse mentionnée ci-dessous au plus tard
le vendredi 17 février 2017 à 09 heures 00 (heure locale) et porter expressément la mention :
« Manifestation d’intérêt pour les services de Consultants relatifs à la réalisation des études de faisabilité technico-économique, environnementale
et d’avant-projet détaillé des travaux de construction et de bitumage des routes routes régionales  n°32  RR32 (Tibga – Emb RN04 – Diabo – Comin
Yanga) et n°06 RR06 (Comin Yanga - Ouargaye (Emb RN17) (96 km).»

A l’attention de :
Monsieur le Directeur des Marchés Publics
Ministère des Infrastructures
03 BP 7011 Ouagadougou 03, Avenue du 11 décembre, Building LAMIZANA, 3ème étage
Tél. : (226) 25 32 64 77 / 25 32 49 18 – Fax : (226) 25 32 49 26 – E-mail : dmpmid@yahoo.fr
BURKINA FASO

Une liste de six (06) à huit (08) candidats présentant au mieux les aptitudes requises pour exécuter les prestations sera établie par l’Autorité
contractante ; ces candidats présélectionnés seront ensuite invités à présenter leurs propositions techniques et financières et un candidat sera
sélectionné selon la méthode : « de sélection sur la base de la qualité technique et du montant de la proposition (sélection qualité coût) ».

Il est à noter que l’intérêt manifesté par une société ou groupement de sociétés n’implique aucune obligation de la part du Maître d’ou-
vrage de l’inclure dans la liste restreinte.

Le Directeur des Marchés Publics

C. Evariste DONDOULGOU

Prestations intellectuelles
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Fournitures et Services courants

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 53 & 54

* Marchés de Travaux P. 55

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 56 à 63

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Avis de demande de prix à ordres  de commande 
n° 2017-001/CB/M/SG/CCAM

Financement Budget Communal, Gestion 2017

Le Président de la Commission Communale d’Attribution des
Marchés de la Commune de Bobo-Dioulasso lance une demande de
prix à ordres de commande  pour l’acquisition de fournitures de bureau
au profit de la commune de Bobo-Dioulasso. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats étab-
lis 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 sont en  lot unique : Acquisition de fournitures
de bureau au profit de la Commune de Bobo-Dioulasso.

Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder un
an gestion budgetaire 2017 et trente (30) jours pour les ordres de com-
mande.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix  dans les bureaux de la Direction des Affaires
Financières de la Commune de Bobo-Dioulasso au 20 98 25 58.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Secretariat
Géneral  de la Commune de Bobo-Dioulasso après paiement auprès de
la Tresorerie Regionale des Hauts Bassins d’un montant non rem-

boursable de vingt mille (20 000) FCFA. 

Les offres présentées en un original et (03) copies, conformé-
ment aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de deux cent mille  (200 000)
Francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse Direction des
Affaires Financières de la Commune de Bobo-Dioulasso sise à cité
Bobo 2010 (sur la route de Bama à 200 metres de Mermoz Hotel), avant
le lundi 13 février 2017 à 09 heures 00.

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

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

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

Le Président de la Commission

Lamine SAWADOGO
Administrateur Civil

Acquisition de fournitures de bureau au profit de la Commune de Bobo-Dioulasso

REGION DES HAUTS BASSINS
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Acquisition de produits d'entretien ménager
au profit de la mairie centrale et des forma-

tions sanitaires de bobo-dioulasso
Acquisition de fournitures scolaire

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
n° 2017-002/CB/M/SG/CCAM

Financement Budget Communal; Gestion 2017

Le Président de la Commission Communale d’Attribution des
Marchés de la Commune de Bobo-Dioulasso lance une demande de
prix pour l’acquisition de produits d'entretien ménager au profit de la
commune de bobo-dioulasso. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou 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 sont en  deux lots : 
-lot 1 : Acquisition de produits d'entretien ménager au profit de la Mairie
centrale;
-lot 2 : Acquisition de produits d'entretien ménager au profit des forma-
tions sanitaires.

Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder :
trente (30) jours par lot.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix  dans les bureaux de la Direction des Affaires
Financières de la Commune de Bobo-Dioulasso au 20 98 25 58.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Secretariat
Géneral  de la Commune de Bobo-Dioulasso après paiement auprès de
la Tresorerie Regionale des Hauts Bassins d’un montant non rem-
boursable de vingt mille  (20 000) FCFA par lot. 

Les offres présentées en un original et (03) copies, conformé-
ment aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant deux cent mille (200 000) Francs
CFA par lot devront parvenir ou être remises à l’adresse Direction des
Affaires Financières de la Commune de Bobo-Dioulasso sise à cité
Bobo 2010 (sur la route de Bama à 200 metres de Mermoz Hotel), avant
le lundi 13 février 2017 à 09 heures 00. 

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

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

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

Le Président de la Commission

Lamine SAWADOGO
Administrateur Civil

Avis d’Appel d’Offre ouvert
n°:2017-002/RPCL/PGNZ/CMGT/SG du 20/01/2017

Financement : budget de l’Etat gestion 2017

Le Secrétaire Général de la Mairie de Mogtédo, Président de la
Commission Communale d’Attribution des Marchés, lance un appel
d’offre pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit des CEB de la
commune de Mogtédo. 

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

Les acquisitions sont en un (01) lot unique :acquisition de four-
nitures scolaires

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offre dans les bureaux de la mairie de Mogtédo.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offre au secrétariat général
à la mairie de Mogtédo sur présentation d’une quittance de paiement
d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA
obtenue auprès de la perception de Mogtédo.

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 huit cent mille ( 800
000) Francs CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la
Mairie de Mogtédo, Tel 76 94 39 87/71 28 63 06 avant le lundi 06 mars
2017 à 09 heures 00

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

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Secrétaire Général ne peut être responsable de la non réception de l’of-
fre transmise par le soumissionnaire.

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

Le Secrétaire Général de la Mairie

Président de la Commission Communale d’Attribution des

Marchés (CCAM)

Déni ZANGRE
Secrétaire Administratif



Avis d’appel d’offres ouvert  
n°2017 - 02RHBS/PHUE/CRPDM

FINANCEMENT : PNGT2 phase III, et  Ressources Transférées, Budget communal Gestion 2017

Dans le cadre de l’exécution du Budget communal– Gestion 2017, le  Secrétaire Général de la Commune rurale de Padéma, Président de
la Commission d’Attribution des Marchés, lance un avis d’Appel d’Offres pour lot1 : travaux de construction d’une fourriere a zongoma avec
fourniture de panneau d’identification; lot 2 : travaux de rehabilitation de six (06) forages dans la commune rurale et au profit de la mairie de
padéma, province du Houet, Region des Hauts Bassins; lot 3 : travaux complementaire de la cloture  de la mairie; lot 4 : travaux d’electrification
de la salle de mariage

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou agréés ( agrément Fd1 et Fa1 ou Fn1 minimum pour le
Lot 2 et  agrément B1 minimum pour le lot 1, lot 3, lot 4 ) 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  travaux se decomposent en quatre (04) lots repartis comme suit:
- lot 1 : travaux de construction d’une fourriere a zongoma avec fourniture de panneau d’identification
- lot 2 : travaux de rehabilitation de six (06) forages dans la commune rurale et au profit de la mairie de padéma, province du Houet, region des 

Hauts Bassins 
- lot 3 : travaux complementaires de la cloture  de la mairie
- lot 4 : travaux d’electrification de la salle de mariage

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder soixante (60 ) jours pour le lot 1, le lot 2 et trente (30) jours pour le lot3 et lot 4.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ appel
d’offres au Service Adminstratif et Financier de la Mairie de Padéma, Tél : 76 60 45 33 ou 79 95 47 76.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au Secrétariat General
de la Mairie de Padéma contre paiement d’un montant  non remboursable de: Trente mille  (30 000) FCFA par lot à la Trésorerie Régionale des
Hauts Bassins

L’offre présentée en un (01) original et deux (02) copies,conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnée d’une
garantie de soumission d’un montant de  deux cent mille (200 000) francs CFA pour le lot1, lot3, lot4 et  quatre cent cinquante mille (450 000)
francs cfa lot 2, devra parvenir ou être remise  au Secrétariat General de la Mairie de Padéma au plus tard le lundi 06 mars 2017 à 09 heures
00, heure à laquelle 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 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 delai de cent vingt (120) jours, à compter de la date de remise des offres.

Le Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés de Padéma

TRAORE Ibraïma
Chevalier de l’ordre de merite
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Travaux

REGION DES HAUTS BASSINS

Construction réhabilitation et électrification dans la commune rurale de PADEMA

REGION DU CENTRE-NORD 

C O M M U N I Q U E

N° 2017-01/RCNR/PBAM/CGBR/MGBR/SG
Le président de la commission communale des marchés de Guibaré, soussigné, porte à la connaissance des soumissionnaires et

des candidats à l’avis de manifestation d’intérêt n° 2017-01/CNR/PBAM/CGBR/MGBR du 09 janvier 2017 relatif au recrutement d’un ou de
consultant(s) individuel(s) paru au quotidien n° 1969 du 18 janvier 2017, page 20, que la procédure est annulée pour insuffisances techniques
du dossier.

La procédure sera reprise dans les prochains jours.
Le président s’excuse des désagréments que cette annulation pourrait engendrer.

Eugène YAMEOGO
Secrétaire administratif

Chevalier de l’ordre du mérite



AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT 
n° 2017-001/RBMH/PMHN/CRSFN 

MANIFESTATION D’INTERET
Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la commune de SAFANE lance un avis de manifestation

d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel    pour le suivi-contrôle des  travaux de construction de deux (02) blocs de quatre salles de
classes  à Bomboila et Tounou dans la commune de Safané

FINANCEMENT
Le financement des prestations est assuré par le budget communal/Ressources transférées gestion 2017.

PARTICIPATION A LA CONCURRENCE
La  participation à la concurrence est ouverte à tous les soumissionnaires, pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou

de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration.

DESCRIPTIONS DES PRESTATIONS
Les prestations se feront en un (01) lot unique : suivi-contrôle des  travaux de construction de deux (02) blocs de quatre salles de class-

es  à Bomboila et Tounou dans la commune de Safané

COMPOSITION DU DOSSIER
Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la commune de SAFANE  invite les consultants individu-

els qualifiés (de formation CAP au moins), ayant le profil de technicien en génie civil, travaux publics avec une expérience professionnelle de trois
(03) ans minimum à manifester leur intérêt.

Les postulants fourniront les documents suivants :
-Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la com-
mune de SAFANE ;
-Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplôme, ancienneté, attestation, expériences similaires déjà réalisées etc.);
-Une copie légalisée du diplôme ;
-Un numéro IFU

Les attestations de bonne exécution ou PV de réceptions (Provisoire ou définitif) des travaux similaires.
Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant.

NB : seuls  seront  comptabilisés les PV de réceptions ou attestations de bonnes fins d’exécution des travaux exécutés avec l’Etat et ses démem-
brements.

CRITERES DE SELECTION
Diplôme de base (CAP minimum)………………………. 20 points
Adéquation du diplôme avec la mission…………………………. 20 points
Ancienneté du consultant (3 ans minimum)……………………. 10 points
Expérience dans le suivi contrôle………………………………. ..50 points
Les consultants seront classés sur la base du total de points obtenus des critères décrits et le consultant classé premier sur la liste sera

invité à faire une proposition technique et financière en vue de la négociation du contrat. 
NB : -le suivi-contrôle se fait à pied d’œuvre et toute représentativité du consultant retenu n’est pas admise ;

Les termes de référence doivent être respectés scrupuleusement

DEPOT DES OFFRES ET OUVERTURE DES PLIS
Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française, en trois (03) exemplaires, (un (01) original et deux (02) copies) devront être

déposées sous plis fermé au secrétariat général de la mairie de SAFANE au plus tard le 17 Février 2017 à 9 heures 00 mn, heure à laquelle l’ou-
verture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

Elles devront porter la mention « manifestation d’intérêt pour le suivi-contrôle des  travaux de construction de deux (02) blocs de quatre
(04) salles de classes  à Bomboila et Tounou dans la commune de Safané ».

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.  

RENSEIGNEMENTS
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès de la Personne Responsable des

Marchés ou du Secrétariat Général de la Mairie tél : 72 84 39 07 / 20 53 78 15.
L’administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou partie du présent avis de manifestation d’intérêt.

Le président de la CCAM

Moussa SANOU
Secrétaire  Administratif

Prestations intellectuelles

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Suivi-controle des travaux de construction de deux (02) blocs de quatre (04) salles de
classes à Bomboila et Tounou dans la commune de SAFANE
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AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT 
n° 2017-002/RBMH/PMHN/CRSFN 

MANIFESTATION D’INTERET
Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la commune de SAFANE lance un avis de manifestation

d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel    pour le suivi-contrôle des  travaux de construction de trois (03) salles de classes, bureau,
magasin, logement et latrines à quatre (04) postes  à Makongo dans la commune de Safané. 

FINANCEMENT
Le financement des prestations est assuré par le budget communal/Ressources transférées gestion 2017. 

PARTICIPATION A LA CONCURRENCE
La  participation à la concurrence est ouverte à tous les soumissionnaires, pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou

de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration.

DESCRIPTIONS DES PRESTATIONS
Les prestations se feront en un (01) lot unique : suivi-contrôle des  travaux de construction de trois (03) salles de classes, bureau, maga-

sin, logement et latrines à quatre (04) postes  à Makongo dans la commune de Safané. 

COMPOSITION DU DOSSIER
Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la commune de SAFANE  invite les consultants individu-

els qualifiés (de formation CAP au moins), ayant le profil de technicien en génie civil, travaux publics avec une expérience professionnelle de trois
(03) ans minimum à manifester leur intérêt.

Les postulants fourniront les documents suivants :
-Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la com-
mune de SAFANE ;
-Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplôme, ancienneté, attestation, expériences similaires déjà réalisées etc.);
-Une copie légalisée du diplôme ;
-Un numéro IFU
-Les attestations de bonne exécution ou PV de réceptions (Provisoire ou définitif) des travaux similaires.
-Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant.
NB : seuls  seront  comptabilisés les PV de réceptions ou attestations de bonnes fins d’exécution des travaux exécutés avec l’Etat et ses démem-
brements.

CRITERES DE SELECTION
Diplôme de base (CAP minimum)………………………. 20 points
Adéquation du diplôme avec la mission…………………………. 20 points
Ancienneté du consultant (3 ans minimum)……………………. 10 points
Expérience dans le suivi contrôle………………………………. ..50 points
Les consultants seront classés sur la base du total de points obtenus des critères décrits et le consultant classé premier sur la liste sera

invité à faire une proposition technique et financière en vue de la négociation du contrat. 
NB : -le suivi-contrôle se fait à pied d’œuvre et toute représentativité du consultant retenu n’est pas admise ;

Les termes de référence doivent être respectés scrupuleusement

DEPOT DES OFFRES ET OUVERTURE DES PLIS
Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française, en trois (03) exemplaires, (un (01) original et deux (02) copies) devront être

déposées sous plis fermé au secrétariat général de la mairie de SAFANE au plus tard le 17 Février 2017 à 9 heures 00 mn, heure à laquelle l’ou-
verture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

Elles devront porter la mention « manifestation d’intérêt pour le suivi-contrôle des  travaux de construction de trois (03) salles de classes,
bureau, magasin, logement et latrines à quatre (04) postes  à Makongo dans la commune de Safané ».

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. 

RENSEIGNEMENTS
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès de la Personne Responsable des

Marchés ou du Secrétariat Général de la Mairie tél :                          72 84 39 07 / 20 53 78 15
L’administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou partie du présent avis de manifestation d’intérêt.

Le président de la CCAM

Moussa SANOU
Secrétaire  Administratif

Prestations intellectuelles

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Suivi-contrôle des travaux de construction de trois (03) salles de classes + bureau +
magasin + logement + latrines à Makongo dans la commune de SAFANE
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AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT 
n° 2017-003/RBMH/PMHN/CRSFN 

MANIFESTATION D’INTERET
Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la commune de SAFANE lance un avis de manifestation

d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel    pour le suivi-contrôle des  travaux de construction de trois (03) salles de classes, bureau
et magasin à Biforo dans la commune de Safané. 

FINANCEMENT
Le financement des prestations est assuré par le budget communal/Ressources transférées gestion 2017. 

PARTICIPATION A LA CONCURRENCE
La  participation à la concurrence est ouverte à tous les soumissionnaires, pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou

de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration.

DESCRIPTIONS DES PRESTATIONS
Les prestations se feront en un (01) lot unique : suivi-contrôle des  travaux de construction de trois (03) salles de classes, bureau et mag-

asin à Biforo dans la commune de Safané. 

COMPOSITION DU DOSSIER
Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la commune de SAFANE  invite les consultants individu-

els qualifiés (de formation CAP au moins), ayant le profil de technicien en génie civil, travaux publics avec une expérience professionnelle de trois
(03) ans minimum à manifester leur intérêt.

Les postulants fourniront les documents suivants :
-Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la com-
mune de SAFANE ;
-Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplôme, ancienneté, attestation, expériences similaires déjà réalisées etc.);
-Une copie légalisée du diplôme ;
-Un numéro IFU
-Les attestations de bonne exécution ou PV de réceptions (Provisoire ou définitif) des travaux similaires.
-Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant.
NB : seuls  seront  comptabilisés les PV de réceptions ou attestations de bonnes fins d’exécution des travaux exécutés avec l’Etat et ses démem-
brements.

CRITERES DE SELECTION
Diplôme de base (CAP minimum)……………………….20 points
Adéquation du diplôme avec la mission………………...20 points
Ancienneté du consultant (3 ans minimum)…………….10 points
Expérience dans le suivi contrôle………………………...50 points
Les consultants seront classés sur la base du total de points obtenus des critères décrits et le consultant classé premier sur la liste sera

invité à faire une proposition technique et financière en vue de la négociation du contrat. 
NB : -le suivi-contrôle se fait à pied d’œuvre et toute représentativité du consultant retenu n’est pas admise ;

Les termes de référence doivent être respectés scrupuleusement

DEPOT DES OFFRES ET OUVERTURE DES PLIS
Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française, en trois (03) exemplaires, (un (01) original et deux (02) copies) devront être

déposées sous plis fermé au secrétariat général de la mairie de SAFANE au plus tard le 17 Février 2017 à 9 heures 00 mn, heure à laquelle l’ou-
verture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

Elles devront porter la mention « manifestation d’intérêt pour le suivi-contrôle des  travaux de construction de trois (03) salles de classes,
bureau et magasin à Biforo dans la commune de Safané.  ».

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.  

RENSEIGNEMENTS
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès de la Personne Responsable des

Marchés ou du Secrétariat Général de la Mairie tél :                          72 84 39 07 / 20 53 78 15
L’administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou partie du présent avis de manifestation d’intérêt.

Le président de la CCAM

Moussa SANOU
Secrétaire  Administratif

Prestations intellectuelles

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Suivi-contrôle des travaux de construction de trois (03) salles de classes+bureau+maga-
sin  a biforo dans la commune de SAFANE
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AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT 
n° 2017-004/RBMH/PMHN/CRSFN 

MANIFESTATION D’INTERET
Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la commune de SAFANE lance un avis de manifestation

d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel    pour le suivi-contrôle des  travaux de construction de trois (03) salles de classes à Tiékuy
dans la commune de Safané. 

FINANCEMENT
Le financement des prestations est assuré par le budget communal/ PNGT2/3 gestion 2017. 

PARTICIPATION A LA CONCURRENCE
La  participation à la concurrence est ouverte à tous les soumissionnaires, pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou

de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration.

DESCRIPTIONS DES PRESTATIONS
Les prestations se feront en un (01) lot unique : suivi-contrôle des  travaux de construction de trois (03) salles de classes à Tiékuy dans la

commune de Safané.

COMPOSITION DU DOSSIER
Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la commune de SAFANE  invite les consultants individu-

els qualifiés (de formation CAP au moins), ayant le profil de technicien en génie civil, travaux publics avec une expérience professionnelle de trois
(03) ans minimum à manifester leur intérêt.

Les postulants fourniront les documents suivants :
-Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la com-
mune de SAFANE ;
-Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplôme, ancienneté, attestation, expériences similaires déjà réalisées etc.);
-Une copie légalisée du diplôme ;
-Un numéro IFU
-Les attestations de bonne exécution ou PV de réceptions (Provisoire ou définitif) des travaux similaires.
-Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant.
NB : seuls  seront  comptabilisés les PV de réceptions ou attestations de bonnes fins d’exécution des travaux exécutés avec l’Etat et ses démem-
brements.

CRITERES DE SELECTION
Diplôme de base (CAP minimum)……………………….20 points
Adéquation du diplôme avec la mission………………...20 points
Ancienneté du consultant (3 ans minimum)…………….10 points
Expérience dans le suivi contrôle………………………..50 points
Les consultants seront classés sur la base du total de points obtenus des critères décrits et le consultant classé premier sur la liste sera

invité à faire une proposition technique et financière en vue de la négociation du contrat. 
NB : -le suivi-contrôle se fait à pied d’œuvre et toute représentativité du consultant retenu n’est pas admise ;

Les termes de référence doivent être respectés scrupuleusement

DEPOT DES OFFRES ET OUVERTURE DES PLIS
Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française, en trois (03) exemplaires, (un (01) original et deux (02) copies) devront être

déposées sous plis fermé au secrétariat général de la mairie de SAFANE au plus tard le 17 Février 2017 à 9 heures 00 mn, heure à laquelle l’ou-
verture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

Elles devront porter la mention « manifestation d’intérêt pour le suivi-contrôle des  travaux de construction de trois (03) salles de classes
à Tiékuy dans la commune de Safané.  ».

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.  

RENSEIGNEMENTS
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès de la Personne Responsable des

Marchés ou du Secrétariat Général de la Mairie tél :                          72 84 39 07 / 20 53 78 15
L’administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou partie du présent avis de manifestation d’intérêt.

Le président de la CCAM

Moussa SANOU
Secrétaire  Administratif

Prestations intellectuelles

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Suivi-contrôle des travaux de construction de trois (03) salles de classes a tiekuy dans la
commune de SAFANE
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AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT 
n°2017-05/RBMH/PMHN/C-SFN

Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la commune de SAFANE lance un avis de manifestation
d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des travaux de réalisation  de quatre (04)  forages au profit  de la com-
mune de SAFANE.

FINANCEMENT
Le financement des prestations est assuré par le budget communal gestion 2017/FPDCT. 

PARTICIPATION A LA CONCURRENCE
La  participation à la concurrence est ouverte à tous consultants agrées, agrément technique de type FC1 disposant d’une moto pour le

suivi des chantiers; pour autant qu’il ne soit pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration. 

DESCRIPTIONS DES PRESTATIONS
Les prestations s’effectueront en un lot unique :

-lot unique   : réalisation  de quatre (04)  forages  à Zienkuy, Bara yankasso, Sokoulani et Nounou dans la commune de SAFANE.

COMPOSITION DU DOSSIER
Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la commune de Safané invite les prestataires  ayant les

qualifications et les capacités requissent à manifester leur intérêt.
Les postulants fourniront les documents suivants :

-Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la com-
mune de Safané ;
-Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplôme, ancienneté, attestations, expériences similaires déjà réalisées etc.)
-Une photocopie légalisée de l’agrément technique ;
-Une photocopie légalisée de la carte grise de la moto;
-Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant.

CRITERES DE SELECTION
Technicien supérieur en hydraulique--------------------------------------------------- 20 points ;
Equipement en moyen matériel requis : -----------------------------------------------20 points ;
Adéquation du diplôme demandé avec la mission : ------------------------------  10 points ;
Expérience dans le suivi contrôle de réalisation de forage : ---------------------50 points.

L’évaluation des expériences prendra en compte uniquement les procès verbaux de réception et/ou les certificats de bonne fin. Aussi tout
procès-verbal de réception et certificat de bonne fin n’ayant pas trait aux réalisations de forages ne sera pas comptabilisés. 

Le consultant classé premier sur la liste sera invité à faire une proposition technique et financière en vue de la négociation du contrat.

DEPOT DES OFFRES ET OUVERTURE DES PLIS
Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française, en trois (03) exemplaires, (un (01) original et deux (02) copies) devront être

déposées sous plis fermé au secrétariat général de la mairie de Safané au plus tard le  17 février 2017, à 9 heures 00 mn. Heure à laquelle l’ou-
verture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

Elles devront porter la mention « manifestation d’intérêt pour le suivi contrôle des travaux de réalisation  de quatre (04)  forages  à Zienkuy,
Bara yankasso, Sokoulani et Nounou dans la commune de SAFANE.

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.

RENSEIGNEMENTS
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires auprès du Secrétariat Général de la Mairie

tél 20 53 78 15/ 72 84 39 07
L’administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou partie du présent avis de manifestation d’intérêt.

Le président de la CCAM

Moussa SANOU
Secrétaire Administratif

Prestations intellectuelles

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des travaux de réalisation
de quatre (04)  forages au profit  de la commune de SAFANE
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AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT 
n°2017-06/RBMH/PMHN/C-SFN

Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la commune de SAFANE lance un avis de manifestation
d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel  pour le suivi-contrôle des travaux de réalisation  d’un forage communautaire à Doumakélé
dans la commune de SAFANE.

FINANCEMENT
Le financement des prestations est assuré par le budget communal gestion 2017/PNGT2-3.

PARTICIPATION A LA CONCURRENCE
La  participation à la concurrence est ouverte à tous consultants agrées, agrément technique de type FC1 disposant d’une moto pour le

suivi des chantiers; pour autant qu’il ne soit pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration. 

DESCRIPTIONS DES PRESTATIONS
Les prestations s’effectueront en un lot unique :

-lot unique   : réalisation  d’un forage communautaire à Doumakélé  dans la commune de SAFANE.

COMPOSITION DU DOSSIER
Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la commune de Safané invite les prestataires  ayant les

qualifications et les capacités requissent à manifester leur intérêt.
Les postulants fourniront les documents suivants :

-Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la com-
mune de Safané ;
-Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplôme, ancienneté, attestations, expériences similaires déjà réalisées etc.)
-Une photocopie légalisée de l’agrément technique ;
-Une photocopie légalisée de la carte grise de la moto;
-Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant

CRITERES DE SELECTION
Technicien supérieur en hydraulique--------------------------------------------------- 20 points ;
Equipement en moyen matériel requis : -----------------------------------------------20 points ;
Adéquation du diplôme demandé avec la mission : ------------------------------  10 points ;
Expérience dans le suivi contrôle de réalisation de forage : ---------------------50 points.

L’évaluation des expériences prendra en compte uniquement les procès verbaux de réception et/ou les certificats de bonne fin. Aussi tout
procès-verbal de réception et certificat de bonne fin n’ayant pas trait aux réalisations de forages ne sera pas comptabilisés. 

Le consultant classé premier sur la liste sera invité à faire une proposition technique et financière en vue de la négociation du contrat.

DEPOT DES OFFRES ET OUVERTURE DES PLIS
Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française, en trois (03) exemplaires, (un (01) original et deux (02) copies) devront être

déposées sous plis fermé au secrétariat général de la mairie de Safané au plus tard le  17 février 2017, à 9 heures 00 mn, Heure à laquelle l’ou-
verture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

Elles devront porter la mention « manifestation d’intérêt pour le suivi contrôle des travaux de réalisation d’un forage communautaire à
Doumakélé  dans la commune de SAFANE.

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.

RENSEIGNEMENTS
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires auprès du Secrétariat Général de la Mairie

tél 20 53 78 15/ 72 84 39 07
L’administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou partie du présent avis de manifestation d’intérêt.

Le président de la CCAM

Moussa SANOU
Secrétaire Administratif

Prestations intellectuelles

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Recrutement d’un consultant individuel  pour le suivi-contrôle des travaux de réalisation
d’un forage communautaire à Doumakélé  dans la commune de SAFANE
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MANIFESTATION D’INTERET 
n°2017-07/RBMH/PMHN/C-SFN

Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la commune de SAFANE lance un avis de manifestation
d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel  pour le suivi-contrôle des travaux de réalisation  d’un forage scolaire à Makongo  dans la
commune de SAFANE.

FINANCEMENT
Le financement des prestations est assuré par le budget communal/Ressources transférées gestion 2017 

PARTICIPATION A LA CONCURRENCE
La  participation à la concurrence est ouverte à tous consultants agrées, agrément technique de type FC1 disposant d’une moto pour le

suivi des chantiers; pour autant qu’il ne soit pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration. 

DESCRIPTIONS DES PRESTATIONS
Les prestations s’effectueront en un lot unique :

-lot unique   : réalisation  d’un forage scolaire à Makongo  dans la commune de SAFANE.

COMPOSITION DU DOSSIER
Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la commune de Safané invite les prestataires  ayant les

qualifications et les capacités requissent à manifester leur intérêt.
Les postulants fourniront les documents suivants :

-Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la com-
mune de Safané ;
-Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplôme, ancienneté, attestations, expériences similaires déjà réalisées etc.)
-Une photocopie légalisée de l’agrément technique ;
-Une photocopie légalisée de la carte grise de la moto;
-Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant.

CRITERES DE SELECTION
Technicien supérieur en hydraulique--------------------------------------------------- 20 points ;
Equipement en moyen matériel requis : -----------------------------------------------20 points ;
Adéquation du diplôme demandé avec la mission : ------------------------------  10 points ;
Expérience dans le suivi contrôle de réalisation de forage : ---------------------50 points.

L’évaluation des expériences prendra en compte uniquement les procès verbaux de réception et/ou les certificats de bonne fin. Aussi tout
procès-verbal de réception et certificat de bonne fin n’ayant pas trait aux réalisations de forages ne sera pas comptabilisés. 

Le consultant classé premier sur la liste sera invité à faire une proposition technique et financière en vue de la négociation du contrat.

DEPOT DES OFFRES ET OUVERTURE DES PLIS
Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française, en trois (03) exemplaires, (un (01) original et deux (02) copies) devront être

déposées sous plis fermé au secrétariat général de la mairie de Safané au plus tard le 17 Février 2017, à 9 heures 00 mn. Heure à laquelle l’ou-
verture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

Elles devront porter la mention « manifestation d’intérêt pour le suivi contrôle des travaux de réalisation d’un forage scolaire à Makongo
dans la commune de SAFANE.

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.

RENSEIGNEMENTS
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires auprès du Secrétariat Général de la Mairie

tél 20 53 78 15/ 72 84 39 07
L’administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou partie du présent avis de manifestation d’intérêt.

Le président de la CCAM

Moussa SANOU
Secrétaire Administratif

Prestations intellectuelles

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Recrutement d’un consultant individuel  pour le suivi-contrôle des travaux de réalisation
d’un forage scolaire à Makongo  dans la commune de SAFANE.
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MANIFESTATION D’INTERÊT 
n° 2017-008/RBMH/PMHN/CRSFN 

MANIFESTATION D’INTERET
Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la commune de SAFANE lance un avis de manifestation

d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel    pour le suivi-contrôle des  travaux de réalisation d’un parc de vaccination à Kongosso
dans la commune de Safané. 

FINANCEMENT
Le financement des prestations est assuré par le budget communal/ PACOF-GRN gestion 2017. 

PARTICIPATION A LA CONCURRENCE
La  participation à la concurrence est ouverte à tous les soumissionnaires, pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou

de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration.

DESCRIPTIONS DES PRESTATIONS
Les prestations se feront en un (01) lot unique : suivi-contrôle des  travaux de réalisation d’un parc de vaccination à Kongosso dans la

commune de Safané. 

COMPOSITION DU DOSSIER
Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la commune de SAFANE  invite les consultants individu-

els qualifiés (de formation CAP au moins), ayant le profil de technicien en génie civil, travaux publics avec une expérience professionnelle de trois
(03) ans minimum à manifester leur intérêt.

Les postulants fourniront les documents suivants :
-Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la com-
mune de SAFANE ;
-Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplôme, ancienneté, attestation, expériences similaires déjà réalisées etc.);
-Une copie légalisée du diplôme ;
-Un numéro IFU
-Les attestations de bonne exécution ou PV de réceptions (Provisoire ou définitif) des travaux similaires.
-Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant.
NB : seuls  seront  comptabilisés les PV de réceptions ou attestations de bonnes fins d’exécution des travaux exécutés avec l’Etat et ses démem-
brements.

CRITERES DE SELECTION
Diplôme de base (CAP minimum)………………………. 20 points
Adéquation du diplôme avec la mission……………… 20 points
Ancienneté du consultant (3 ans minimum)……………………. 10 points
Expérience dans le suivi contrôle………………………………. ..50 points
Les consultants seront classés sur la base du total de points obtenus des critères décrits et le consultant classé premier sur la liste sera

invité à faire une proposition technique et financière en vue de la négociation du contrat. 
NB : -le suivi-contrôle se fait à pied d’œuvre et toute représentativité du consultant retenu n’est pas admise ;

Les termes de référence doivent être respectés scrupuleusement

DEPOT DES OFFRES ET OUVERTURE DES PLIS
Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française, en trois (03) exemplaires, (un (01) original et deux (02) copies) devront être

déposées sous plis fermé au secrétariat général de la mairie de SAFANE au plus tard le 17 Février 2017 à 9 heures 00 mn, heure à laquelle l’ou-
verture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

Elles devront porter la mention « manifestation d’intérêt pour le suivi-contrôle des  travaux de réalisation d’un parc de vaccination à
Kongosso dans la commune de Safané. 

».
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.  

RENSEIGNEMENTS
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès de la Personne Responsable des

Marchés ou du Secrétariat Général de la Mairie tél :                          72 84 39 07 / 20 53 78 15
L’administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou partie du présent avis de manifestation d’intérêt.

Le président de la CCAM

Moussa SANOU
Secrétaire Administratif

Prestations intellectuelles

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Recrutement d’un consultant individuel    pour le suivi-contrôle des  travaux de réalisation
d’un parc de vaccination à Kongosso dans la commune de Safané






