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LES POINTS DE VENTE DE LA REVUE DES MARCHES PUBLICS 

OUAGADOUGOU 

SODIPRESSE                                                                                : 50 36 03 80 

Kiosque (entré coté Est du MEF) 

Alimentation la Shopette                                                                : 50 36 29 09 

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

Ouaga contact et service                                                                 : 50 31 05 47 

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

Ezama paspanga                                                                              : 50 30 87 29 

Alimentation la Surface                                                                  : 50 36 36 51 

Petrofa cissin                                                                                   : 76 81 28 25 

Sonacof Dassasgho                                                                         : 50 36 40 65 

Alimentation la ménagère                                                               : 50 43 08 64 

Librairie Hôtel Indépendance                                                         : 50 30 60 60/63 

Aniza shopping centrer                                                                   : 50 39 86 68  

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

Dispresse (librairie) 

T F A boutique (alimentation tampui) 

Ezama (tampui alimentation) 

Total pont Kadioko (station) 

Latifa (alimentation Ouaga 2000) 

Bon Samaritin(alimentation Ouaga 2000) 

Night Market (pate doie alimentation) 

Petrofa Paglayiri (station) 

Super Ramon III  (alimentation)       

BOBO DIOULASSO 

Shell Station Route Boulevard                                                        : 70 11 46 86 

Shell Station Route Banfora                                                            : 70 26 04 22 

Shell Route de Ouagadougou                                                          : 70 10 86 10 

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

Shell Bindougousso                                                                         : 70 11 48 58  

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

KOUDOUGOU 

Coram                                                                                               : 50 44 11 48 

OUAHIGOUYA 

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

BANFORA 

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

DEDOUGOU 

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

FADA N’GOURMA 

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

KAYA 

SOCOSAF                                                                                        : 70 26 11 22 

TENKODOGO 

CIKA ..                                                                                              : 40 71 03 17  

TOUGAN 

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

DORI 

AZIZ TELECOM (en face du bureau des Douanes)                                : 40 46 06 06 / 70 28 95 26 
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MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT 
Demande de prix n°2017-053/MINEFID/SG/DMP du 19/04/2017 relative à l’acquisition de matériels et consommables informatiques au profit de la 

DGCOOP  - Références de la publication : RMP N°2039 du mercredi 26/04/2017 - Financement : Budget de l’Etat, Gestion 2017 ; 
Date de dépouillement : 05/05/2017 ; Date de délibération : 05/05/2017 ; Nombre de plis reçus : 04 

Soumissionnaires Montant lu en 
FCFA  HT 

Montant lu en 
FCFA TTC 

Montant corrigé 
en FCFA HT 

Montant l 
corrigé en 
FCFA TTC 

Observations 

SNGTC SARL 35 690 000 42 114 200 35 690 000 42 114 200 

Non conforme aux Items 2, 5 et 10. 
Item2 : prospectus non fourni pour housse 
de transport ; 
Item 5 : pas d’adaptateur CA inclus et 
périphérique d’alimentation; 
Item 10 : vitesse de numérisation : 8ppm 
sur le prospectus au lieu de 12 ppm 
demandé 

INTER TECHNOLOGIE 58 702 500 69 268 950 58 702 500 69 268 950 

Non conforme aux items 5 et 8. 
Item 5 : pas d’adaptateur CA inclus et 
périphérique d’alimentation; 
Item 8 : propose un système de projection 
LCD sur le prospectus au lieu de DLP 
demandé par le DAO.  

SLCGB SARL 56 620 000 66 811 600 56 620 000 66 811 600 Conforme 
Proposition financière hors enveloppe 

BELKO DISTRIBUTION 
ET SERVICES (BDS) 

42 357 500 49 981 850 42 357 500 49 981 850 

Non conforme aux items 2, 5, 8 et 10. 
Item 2 : propose un processeur de 2,2 GHz 
sur le prospectus au lieu 2,4 minimum 
demandé ; 
Item 5 : Débit de transfert de l’interface non 
précisé sur le prospectus ; 
Item 8 : propose un système de projection 
LCD sur le prospectus au lieu de DLP 
demandé par le DAO ; 
Item 10 : vitesse de numérisation : 8ppm 
sur le prospectus au lieu de 12 ppm 
demandé.  

Attributaire: Infructueux pour insuffisance de crédits 
 

Appel d’offres ouvert direct n°2017-012/MINEFID/SG/DMP du 30/01/2017 pour l’acquisition de materiels informatiques au profit des directions du 
MINEFID -  Financement: Budget de l’Etat, gestion 2017 - Références de la publication : revue des marchés publics N°2020 jeudi 30 mars 2017 - 

REFERENCE ET DATE DE LA CONVOCATION DE LA COMMISSION D’ATTRIBUTION DES MARCHES (CAM) : Lettre n°2017-
000193/MINEFID/SG/DMP DU 05/04/2017 - Date de dépouillement : 02/05/2017 ; nombre de plis : 08  

Soumissionnaires Lot 01  Lot 2 Lot 3 Observations 

MAPCOM 
Montant lu TTC: 

299 198 927 
Montant lu TTC: 

185 603 112 - RAS 

SGE SARL 
Montant lu TTC: 

193 239 679 
Montant lu TTC: 

162 187 460 
Montant lu TTC: 

28 648 630 RAS 

 
CFAO 

Montant lu TTC: 
305 256 395 

Montant lu TTC: 
132 778 157 - RAS 

EKL 
Montant lu TTC: 

207 302 400 
Montant lu TTC: 

121 693 400 
Montant lu TTC: 

39 9 69 950 RAS 

Next’s 
Montant lu TTC: 

269 450 640 - Montant lu TTC: 
24 929 152 RAS 

EGF SARL 
Montant lu TTC: 

295 711 776 
Montant lu TTC: 

183 883 176 - RAS 

CONFI-DIS SARL 
Montant lu TTC: 

213 226 000 
Montant lu TTC: 

146 207 900 
Montant lu TTC: 

24 404 170 RAS 

GROUPEMENT FT 
BUSINESS SARL ET SMAF 
INTERNATION SARL 

Montant lu TTC: 
244 755 383 

Montant lu TTC: 
111 650 195 - RAS 

Attributaire : 
Lot 1 : infructueux pour  vice de procédure 
Lot 2 : infructueux pour  vice de procédure 
Lot 3 : infructueux pour vice de procédure 

 

RESULTATS PROVISOIRES

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES



Résultats provisoires
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MINISTERE DU COMMERCE, DE L’INDUSTRIE ET DE L’ARTISANAT 

Appel d’Offre Ouvert Accéléré n°2017-014/MCIA/SG/DMP du 13/02/2017 pour  l’acquisition de  matériel informatiques au profit du Ministère du 
Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat - Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°2023 du mardi 04 avril 2017 

Dépouillement du : 19 avril 2017 - Nombre d’offres reçues : 6 - Financement : Budget de l’Etat gestion 2017 

Soumissionnaires Montant lu en 
F CFA HT 

Montant 
corrigé en F 

CFA HT 

Montant lu en 
F CFA TTC 

Montant corrigé 
en F CFA TTC Observations Rang 

EGF SARL 152 840 000 152 840 000 180 351 200 180 351 200 RAS 1er  
EKL 157 200 000 157 200 000 185 496 000 185 496 000 RAS 2ème  
COGEA 
INTERNATIONAL 

159 085 000 159 085 000 187 720 300 187 720 300 RAS 3ème  

CONFID-IS 
INTERNATIONAL SA 

176 000 000 176 000 000 207 680 000 207 680 000 RAS 4ème  

SOCIETE NOUVELLE 
GLOBAL TRADING 
CENTER 

221 338 500 -------- 187 575 000 -------- 

-A l’item 2, l’autonomie de la batterie n’est 
pas précisée dans le prospectus. Aussi, le 
prospectus de la housse de transport n’a 
pas été fourni ; 
-A l’item 3, le prospectus de la housse de 
transport n’a pas été fourni et Windows 7 ; 
proposé au lieu du 8.1 au moins demandé ; 
-A l’item 4, le prospectus des accessoires 
n’a pas été fourni ; 
-A l’item 5, l’autonomie des batteries n’a pas 
été précisé dans le prospectus fourni ; 
- A l’item 6, l’autonomie des batteries n’a 
pas été précisée dans le prospectus fourni 
-A l’item 7, contradiction entre les 
spécifications techniques proposées et le 
prospectus fourni au niveau du taux de 
contraste. Aussi, le prospectus des 
accessoires n’a pas été fourni ; 

Non 
classé 

SOCIETE GLOBAL 
EQUIPEMENT SARL 

   191 252 500 -------- 225 677 950 --------  A l’item 3, la capacité du disque dur 
proposé est 500 Go au lieu de 1Téra. 

Non 
classé 

Attributaire : EGF SARL pour un montant de cent cinquante-deux millions huit cent quarante mille (152 840 000) F CFA HT soit cent quatre-vingt 
million trois cent cinquante un mille deux cents (180 351 200) F CFA TTC avec un délai de livraison de soixante (60) jours.                                                      

!
MINISTÈRE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT  

Demande de propositions: N°2016-018P/MEA/SG/DMP du 22 Novembre 2016   Objet: Maîtrise d’œuvre technique et sociale dans le cadre du 
Projet d’Alimentation en Eau Potable dans la Région de l’Est  Financement : Agence Française de Développement (AFD) : 100%   Date 
d’ouverture des plis : 12 janvier  2017   Nombre de lots : Un (01)   Nombre de plis reçus   six (06)   Note minimale de qualification : 70 

N° Soumissionnaire 

Adéquation de la 
méthodologie et du plan 
de travail proposés aux 
Termes de référence / 
30 pts 

Qualifications et 
compétence du 
Personnel-clé pour 
la mission / 70 pts 

Total /100 Observation 

1 BERA 22 57 79 Retenu pour l’ouverture des 
propositions financières 

2 Gauff Ingenieure 25 63,25 88,25 Retenu pour l’ouverture des 
propositions financières 

3 Groupement ANTEA France/ ANTEA 
Burkina/ IGIP AFRIQUE 24 56,5 80,5 Retenu pour l’ouverture des 

propositions financières 

4 Groupement BNETD/ CAFI-B Non éligible : BNETD est une société dont le capital est détenu à 100% par l’état ivoirien et 
qui bénéficie de subventions 

5 Groupement HYDROCONSULT/ FASO 
Ingénierie/ SETA 20 54,25 74,25 Retenu pour l’ouverture des 

propositions financières 

6 HYDROPLAN 19 38,75 57,75 Non Retenu pour l’ouverture 
des propositions financières 

 
Demande de prix : n°2017-024F/MEA/SG/DMP du 04/04/2017 pour l’entretien de bâtiment intérieur extérieur  au profit du projet AATA du MEA     
Financement : Budget de l’Etat-Gestion 2017 Publication de l’Avis : Quotidien des Marchés Publics N°2029 du mercredi 12/04/2017    Date de 

dépouillement: 20 Avril 2017   Nombre de plis : Cinq (02)   Nombre de lots: UNIQUE  
Montant lu en FCFA Montant corrigé en FCFA Soumissionnaire HT/HD TTC HT/HD TTC OBSRVATION 

BUSINESS AND 
CONSTRUCTION (BAC) 

 
Mini : 4 011 000 
Maxi : 8 397 000 

 

Mini : 4 732 980 
Maxi : 9 908 460 

 
Mini : 4 011 000 
Maxi : 8 397 000 

 

Mini : 4 732 980 
Maxi : 9 908 460 

 
1er  

 
YIMI SERVICES   Mini : 8 915 750 

Maxi : 18 636 250 
Mini : 8 915 750 

Maxi : 18 636 250 

Non retenu pour absence de 
la justification des factures 
échelle et boite à outils 

Attributaire : BUSINESS AND CONTUCTION (BAC) pour un montant minimum de quatre millions sept cent trente-deux mille neuf cent quatre-
vingt (4 732 980) FCFA TTCC et d’un montant maximum de neuf millions neuf cent huit mille quatre cent soixante (9 908 460) FCFA TTC 

 



Résultats provisoires
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Rectificatif du quotidien N°2059-2060 du mercredi 2 3 mai 2017 page 7 appel d’offres ouvert: N° 2016-00 9F/MAAH/SG/DMP du 24/01/2017 pour 

l’acquisition de petits matériels d’identification des animaux de trait au profit du Programme de Renforcement de la Mécanisation Agricole (PRMA)
Financement : Budget de l’État – Exercice 2017   Publication de l’Avis: Quotidien des Marchés Publics N°1979 du 01/02/2017   Date de 

dépouillement : 10/02/2017   Nombre de plis: Quatre (04)   Nombre de lots: Lot unique 

Soumissionnaires 
Montant lu en F CFA Montant corrigé en F CFA Observations 

HTVA TTC HTVA TTC 

MONDI-TRADE 21 006 000 24 787 080 21 006 000 24 787 080 
Non conforme  
Absence de pointeau au niveau de la  pince 

C.B.CO Sarl 20 890 400 24 650 672 20 890 400 24 650 672 Conforme  

EGF Sarl 16 088 800 18 984 784 16 088 800 18 984 784 

Non conforme  
Présentation de prospectus d’une boucle 
auriculaire dont la femelle est pré-numérotée et 
différente (L et Hauteur) du mâle qui n’est pas pré-
numéroté  

EKL 23 373 200 27 580 376 23 373 200 27 580 376 

Non conforme  
- Absence de pointeau au niveau de la  pince;  
- Prestations de 02 boucles : 01 boucle rouge mâle 
et femelle différents avec  numéro de série sans   le 
sigle PRMA et 01 boucle jaune mâle et femelle 
différents sans   numéro de série. 

Attributaire 
C.B.CO Sarl pour un montant de vingt millions huit cent quatre-vingt-dix mille quatre cents (20 890 400) F CFA HTVA 
soit un montant de vingt-quatre millions six cent cinquante mille six cent soixante-douze (24 650 672) F CFA TTC avec 
un délai de livraison de quarante-cinq (45) jours. 

� �
Référence: AOOA N° 2017-016F/MAAH/SG/DMP du 31 janv ier 2017   Objet : Pour l’acquisition de fournitures de bureau pour l’appui au 

fonctionnement des structures centrales du MAAH   Financement : Budget de l’Etat –Gestion 2017   Publication de l’Avis: Quotidien des Marchés 
Publics N° 2015 du 23/03/2017 - Date d’ouverture: 2 4 avril 2017   Nombre de plis: Sept (07)   Nombre de lots: Un (01) 

Soumissionnaires 
Montant lu en FCFA Montant corrigé en FCFA Rang 

HTVA TTC HTVA TTC  

LP COMMERCE 
Mini : 16 598 250 
Maxi : 22 930 250 

Mini : 19 585 935 
Maxi : 27 057 695 

Mini : 16 598 250 
Maxi : 22 930 250 

Mini :    9 585 935 
Maxi : 27 057 695 1er 

GEPRES Mini : 17 087 250 
Maxi : 20 162 955 - Mini : 23 797 500 

Maxi : 28 081 050 - 

NON CONFORME 
Item 35 : erreur sur le format du 
post-it qui est de petit format (PF) 
demandé au lieu de grand format 
(GF) Proposé 

TBM PRO Sarl Mini : 16 797 740 
Maxi : 22 656 030 

- Mini : 19 821 333 
Maxi : 26 734 115 

- 

NON CONFORME 
Fournitures proposées aux items 
28, 29, 30 différents de celles 
demandées 
Item 33 : absence de précision sur 
la taille des ciseaux 
Attaches lettres géants  53x47mm  
fournie au lieu de attaches lettres 
géants 45 mm demandée 

CBCO Sarl 
Mini : 16 931 500 
Maxi : 23 441 250 

Mini: 19 979 170 
Maxi:27 660 675 

Mini : 16 931 500 
Maxi : 23 441 250 

Mini : 19 979 170 
Maxi : 27 660 675 2è 

MONDI TRADE Mini : 16 301 250 
Maxi : 22 031 750 - 

Mini : 19 235 475 
Maxi : 25 997 465 - 

NON CONFORME 
Item 32 : Pas d’option pour 
l’enveloppe de la gomme  
Item 41 : absence de choix précis 
pour un taille crayon métallique ou 
en aluminium  
Attaches lettres géants  53x47mm  
fournie au lieu de attaches lettres 
géants 45 mm demandée 

PLANETE SERVICE Mini : 18 364 688 
Maxi : 24 805 688 

Mini : 21 670 331 
Maxi : 29 270 711 

Mini : 18 364 688 
Maxi : 24 805 688 

 
Mini : 21 670 331 
Maxi : 29 270 711 
 

3è 

EKL 
Mini : 24 326 750 
Maxi : 
33 313 250  

Mini : 28 705 565 
Maxi : 39 309 635 

Mini : 24 326 750 
Maxi : 33 313 
250  

 
Mini : 28 705 565 
Maxi : 39 309 635 
 

4è 

Attributaire  

LP COMMERCE pour un montant minimum de seize millions cinq cent quatre-vingt-dix-huit mille deux cent 
cinquante (16 598 250) F CFA HT-HD, soit dix-neuf millions cinq cent quatre-vingt-cinq mille neuf cent trente-
cinq (19 585 935) F CFA TTC et un montant maximum de vingt-deux millions neuf cent trente mille deux cent 
cinquante (22 930 250) F CFA HT-HD, soit vingt-sept millions cinquante-sept mille six cent quatre-vingt-quinze 
(27 057 695) F CFA TTC avec un délai d’exécution de 15 jours par ordre de commande. 

�



Suivant la décision N°2017-41/ARCOP/ORD du 03/04/20 17 (Lots 1 et 3)   L’APPEL D’OFFRES OUVERT: N° 2016 -059F/MAAH/SG/DMP du 
23/12/2016 pour l’acquisition d’engrais chimiques au profit de la Direction  Générale des Productions Végétales (DGPV)   Financement : Budget 

de l’État – Exercice 2017   Publication de l’Avis: Quotidien des Marchés Publics N° 1961 du 06/01/2017    Date de dépouillement : 06/02/2017   
Nombre de plis: Neuf (09)   Nombre de lots: Trois (03) 

Soumissionnaires 
Montant lu F CFA 

HTVA/TTC 
Montant corrigé F CFA 

HTVA/TTC 
 Observations 

Lot 1 : Acquisition d’engrais chimiques au profit des Directions Régionales de l’Est, du Centre-Est, du Centre-Sud, du Centre-Nord, du 
Sahel et du Nord 

TROPIC-AGRO CHEM 

Mini :   140 344 500 
Maxi :   186 748 335 

Mini :   140 344 500 
Maxi :   186 748 335 

Conforme 
Mini :   140 344 500 
Maxi :   186 748 335 

Mini :   140 344 500 
Maxi :   186 748 335 

Groupement INTERTRADE SA 
/SECO 

Mini : 139 750 000 
Maxi : 18 550 000 

Mini : 139 750 000 
Maxi : 185 500 000 

Non classé 
- Erreur sur le montant lu en lettre cent  
quatre cinq millions différent du montant en chiffre 
18 550 000 (18 550 000 écrit au lieu de 185 500 000), 
ce qui entraine une variation de plus de 900% du 
montant maximum de son offre initiale;   
-Aucun marché similaire exécuté au cours des trois 
(03) dernières années. 

Mini : 139 750 000 
Maxi : 18 550 000 

Mini : 139 750 000 
Maxi : 185 500 000 

E.G.F Sarl 

Mini :    162 000 000 
Maxi :   215 280 000 

Mini :    162 000 000 
Maxi :   215 280 000 

Conforme 
Mini :    191 160 000 
Maxi :   254 030 000 

Mini :    191 160 000 
Maxi :   254 030 000 

SOTACOM Sarl 

Mini : 147 550 000 
Maxi : 196 339 000 

Mini : 147 550 000 
Maxi : 196 339 000 

Disqualifié  
le chiffre d’affaire(CA) moyen au cours des trois (03) 
années est inférieur au chiffre d’affaire moyen 
demandé au lot 1             (CA fourni est de 242 
531 524 au lieu de CA demandé  310 000 000 au lot 1) 

Mini : 174 109 000 
Maxi : 231 750 820 

Mini : 174 109 000 
Maxi : 231 750 820 

Ets NANA Boureima 

Mini : 162 800 000 
Maxi : 216 862 000 

Mini : 162 800 000 
Maxi : 216 862 000 Disqualifié  

Aucun marché similaire fourni dans le domaine Mini : 192 104 000 
Maxi : 255 897 160 

Mini : 192 104 000 
Maxi : 255 897 160 

Groupement SOUGR-NOOMA 
/CORAM 

Mini : 144 750 000 
Maxi : 192 955 000 

Mini : 144 750 000 
Maxi : 192 955 000 Disqualifié  

Aucun marché similaire exécuté au cours des trois (03) 
dernières années Mini : 144 750 000 

Maxi : 192 955 000 
Mini : 144 750 000 
Maxi : 192 955 000 

Ets TANGONGOUSSE 
WAMBATIE 

Mini : 141 250 000 
Maxi : 188 380 000 

Mini : 141 250 000 
Maxi : 188 380 000 

Disqualifié  
Le CA couvre chacun des lots individuellement mais 
pas les deux;   
Aucun marché similaire exécuté au cours des trois (03) 
dernières années.  

Mini : 141 250 000 
Maxi : 188 380 000 

Mini : 141 250 000 
Maxi : 188 380 000 

Groupement FT BUSSINESS 
Sarl/COGEA 

Mini : 138 415 000 
Maxi : 311 737 828 

Mini : 138 415 000 
Maxi : 311 737 828 

Disqualifié 
Reçu d’achat non authentique : reçu d’achat fourni est 
falsifié et intitulé  dossier d’appel d’offre N°201 6-
060F/MAAH/SG/DMP du 23/12/2016 pour l’acquisition 
d’engrais chimiques au profit du Ministère de 
l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques au 
lieu du dossier d’appel d’offre N° 2016-
059F/MAAH/SG/DMP du 23/12/2016 pour l’acquisition 
d’engrais chimiques au profit de la Direction  Générale 
des Productions Végétales (DGPV). 
Cf lettre DGCMEF n°2017-0813/MINEFID/SG/DG-

CMEF du 06 avril 2017. 

Mini : 184 272 000 
Maxi : 217 440 960 

Mini : 184 272 000 
Maxi : 217 440 960 

Attributaire 

TROPIC-AGRO CHEM pour un montant minimum de cent quarante millions trois cent quarante-quatre mille 
cinq cents (140 344 500) F CFA TTC et pour un montant maximum de cent quatre-vingt-neuf millions deux 
cent quatre trois mille quarante (189 283 040) F CFA TTC après une augmentation de 13,57% de l’offre 
maximale initiale avec un délai d’exécution de trente (30) jours par ordre de commande.                                                                         

Lot 2 : Acquisition d’engrais chimiques au profit des Directions Régionales de la Boucle du Mouhoun, du Sud-Ouest, des Hauts-Bassins 
et des Cascades 

SOTACOM Sarl 

Mini : 243 450 000 
Maxi : 306 818 000 

Mini : 243 450 000 
Maxi : 306 818 000 

Disqualifié 
Le chiffre d’affaire moyen au cours des trois (03) 
années est inférieur au chiffre d’affaire moyen 
demandé au lot 2 

Mini : 287 271 000 
Maxi : 362 045 240 

Mini : 287 271 000 
Maxi : 362 045 240 

TROPIC-AGRO CHEM 

Mini : 235 098 250 
Maxi : 296 387 125 

Mini : 235 098 250 
Maxi : 296 387 125 

Conforme 
Mini : 235 098 250 
Maxi : 296 387 125 

Mini : 235 098 250 
Maxi : 296 387 125 

Groupement INTERTRADE 
SA/SECO 

Mini : 233 750 000 
Maxi : 294 915 000 

Mini : 233 750 000 
Maxi : 294 915 000 

 
Mini : 233 750 000 
Maxi : 294 915 000 

Mini : 233 750 000 
Maxi : 294 915 000 

Ets NANA Boureima 

Mini : 273 100 000 
Maxi : 344 110 000 

Mini : 273 100 000 
Maxi : 344 110 000 Disqualifié 

 Aucun marché similaire fourni dans le domaine Mini : 322 258 000 
Maxi : 406 049 800 

Mini : 322 258 000 
Maxi : 406 049 800 
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CIPAM SA 

Mini : 243 028 500 
Maxi : 306 599 070 

Mini : 243 028 500 
Maxi : 306 599 070 

Disqualifié 
Marchés similaires non justifiés par les bordereaux de 
livraison ou l’attestation de bonne fin d’exécution ; les 
attestions de bonne fin d’exécution fournies sans les 
pages de garde et de signature des contrats. 

Mini : 243 028 500 
Maxi : 306 599 070 

Mini : 243 028 500 
Maxi : 306 599 070 

E.G.F Sarl 

Mini : 270 000 000 
Maxi : 402 285 600 

Mini : 270 000 000 
Maxi : 402 285 600 

Conforme 
Mini : 270 000 000 
Maxi : 402 285 600 

Mini : 270 000 000 
Maxi : 402 285 600 

Ets TANGONGOUSSE 
WAMBATIE 

Mini : 237 750 000 
Maxi : 299 245 000 

Mini : 237 750 000 
Maxi : 299 245 000 

Disqualifié 
Le CA couvre chacun des lots individuellement mais 
pas les deux;   
Aucun marché similaire exécuté au cours des trois (03) 
dernières années.  

Mini : 237 750 000 
Maxi : 299 245 000 

Mini : 237 750 000 
Maxi : 299 245 000 

Groupement FT BUSSINESS 
Sarl/COGEA 

Mini :    231 070 000 
Maxi :   291 556 500 

Mini :    231 070 000 
Maxi :   291 556 500 

Conforme 
Mini :    272 662 600 
Maxi :   344 036 670 

Mini :    231 070 000 
Maxi :   291 556 500 

Attributaire 

Groupement FT BUSSINESS Sarl/COGEA pour un montant minimum de deux cent trente un millions soixante-
dix mille (231 070 000) F CFA TTC et pour un montant maximum de deux cent quatre-vingt-quinze millions huit 
cent quatre-vingt-sept mille (295 887 000) F CFA TTC après une augmentation de 14,97% de l’offre maximale 
initiale avec un délai d’exécution de trente (30) jours par ordre de commande. 

Lot 3 : Acquisition d’engrais chimiques au profit des Directions Régionales du Centre-Ouest, Plateau-Central, du Centre et de la 
Direction Générale des Productions Végétales (DGPV) 

TROPIC-AGRO CHEM 

Mini : 109 553 750 
Maxi : 148 162 950 

Mini : 109 553 750 
Maxi : 148 162 950 

Conforme 
Mini : 109 553 750 
Maxi : 148 162 950 

Mini : 109 553 750 
Maxi : 148 162 950 

Ets NANA Boureima 

Mini : 127 140 000 
Maxi : 171 940 000 

Mini : 127 140 000 
Maxi : 171 940 000 Disqualifié 

 Aucun marché similaire fourni dans le domaine Mini : 150 025 200 
Maxi : 202 889 200 

Mini : 150 025 200 
Maxi : 202 889 200 

Groupement SOUGR-NOOMA 
/CORAM 

Mini : 112 950 000 
Maxi : 152 820 000 

Mini : 112 950 000 
Maxi : 152 820 000 Disqualifié  

Aucun marché similaire exécuté au cours des trois (03) 
dernières années. Mini : 112 950 000 

Maxi : 152 820 000 
Mini : 112 950 000 
Maxi : 152 820 000 

E.G.F Sarl 

Mini : 126 000 000 
Maxi : 170 640 000 

Mini : 126 000 000 
Maxi : 170 640 000 

Conforme 
Mini : 148 680 000 
Maxi : 201 355 200 

Mini : 148 680 000 
Maxi : 201 355 200 

Groupement FT BUSSINESS 
Sarl/COGEA 

Mini : 107 664 000 
Maxi : 145 841 000 

Mini : 107 664 000 
Maxi : 145 841 000 

Disqualifié  
Reçu d’achat non authentique : reçu d’achat fourni est 
falsifié et intitulé  dossier d’appel d’offre dossier d’appel 
d’offre N° 2016- 059F/MAAH/SG/DMP du 23/12/2016 
pour l’acquisition d’engrais chimiques au profit de la 
Direction  Générale des Productions Végétales (DGPV) 
surcharge sur la date de paiement du dossier. 
Cf lettre DGCMEF n°2017-0813/MINEFID/SG/DG-

CMEF du 06 avril 2017. 

Mini : 127 043 520 
Maxi : 172 092 380 

Mini : 127 043 520 
Maxi : 172 092 380 

Attributaire 

TROPIC-AGRO CHEM pour un montant minimum de cent neuf millions cinq cent cinquante-trois mille sept cent 
cinquante (109 553 750) F CFA TTC et pour un montant maximum de cent soixante-dix millions quatre-vingt-sept 
mille deux cent quatre-vingt-quinze (170 087 295) F CFA TTC après une augmentation de 14,79% de l’offre 
maximale initiale avec un délai d’exécution de trente (30) jours par ordre de commande. 

   

Demande de prix :N°2017-020f/MAAH/SG/ DMP du 20/04/ 2017 pour l’entretien et la réparation de véhicules au profit du Programme d’Appui aux 
Statistiques Agricoles et Alimentaire et aux Systèmes d’Informations sur la Sécurité Alimentaire (PASASISA).   Financement: Budget de l’Etat, 

Exercice 2017   Publication de l’avis: Quotidien des marchés publics n°2041 du vendredi 28 avril 2017   Date de dépouillement: 08/05/2017   
Nombre de plis: Un (01)   Nombre de lots: Unique 

Soumissionnaires 
Montant lu FCFA Montant corrigé FCFA Observations 

HTVA TTC HTVA TTC  

ATOME 
Mini : 23 986 000 Mini : 28 303 480 Mini : 23 986 000 Mini : 28 303 480 

Conforme 
Maxi : 38 226 000 Maxi : 45 106 680 Maxi : 38 226 000 Maxi : 45 106 680 

Attributaire 

ATOME : Montant minimum HTVA de vingt-trois millions neuf cent quatre-vingt-six mille (23 986 000) F CFA soit vingt-
huit millions trois cent trois mille quatre cent quatre-vingt (28 303 480) FCFA TTC et un montant maximum HTVA de 
trente-huit millions deux cent vingt-six mille (38 226 000) F CFA soit quarante-cinq millions cent six mille six cent quatre-
vingt (45 106 680) FCFA TTC avec un délai d’exécution de trente (30) jours par ordre de commande. 

 

Demande de Proposition   :N°2017-03P/MAAH/SG/DMP du  25/02/2017  le recrutement de consultants pour les études techniques de 
réalisation/réhabilitation de 2000 ha d’aménagements hydro agricole dans les 13 régions du Burkina Faso au profit du PNAH. 

 get Etat   Publication des résultats des offres techniques: Quotidien des marchés Publics N° N°2029 du Mercredi 12 Avril 2017 
Date d’ouvertures des plis : 27/04/2017    Nombre de soumissionnaires : Quatre (04)    Nombre de lots: Quatre (04)   Note minimale technique: 75 

Méthode de sélection: Qualité Technique et cout     Poids offre technique : 75%    Poids offre financière: 25 % 

Soumissionnaires 
Note 

technique 

Montant TTC 
Soumission en F CFA 

Note 
financière/

100 

Note 
financière 
pondérée 

Note 
technique 
pondérée 

Note 
globale 

Rang Observation 

Montant lu 
Montant 
corrigé 
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Lot 1 : Recrutement de consultants pour les études techniques de réalisation/réhabilitation de 495 ha d’aménagements hydro agricole 
dans les régions du Centre Nord, du Sahel et du  Nord au profit du PNAH 

Groupement BNETD-
CAFIB Sarl 

93 175 104 797 175 104 797 50,7 12,60 69,80 82,4 2ème Néant  

Groupement BEM-
IC/ERA International 79 88 736 000 88 736 000 100,0 25,00 59,30 84,3 1er  Attributaire du 

lot 1  
CETRI 85 129 586 125 129 585 240 68,5 17,10 63,80 80,9 3ème  Néant 
Groupement Faso 
Ingénierie/HydroConsult 
International 

89 169 070 000 169 070 000 52,5 13,10 66,80 79,9 4ème  Néant 

Attributaire  Groupement BEM-IC/ERA International pour un montant de soixante-quinze millions deux cent mille (75 200 000) 
FCFA HT/HD et de quatre-vingt-huit millions sept cent trente-six mille (88 736 000) FCFA TTC  

Lot 2 : Régions de l’Est, du Centre Est et du Plateau Central 

Groupement BNETD-
CAFIB Sarl 93 117 521 505 117 521 505 77,0 19,20 69,80 89,0 1er 

Attributaire du 
lot 2 

Groupement BEM-
IC/ERA International 

79 90 506 000 90 506 000 100,0 25,00 59,30 84,3 2ème  Néant 

CETRI 85 127 078 625 130 972 625 69,1 17,20 63,80 81,0 3ème  Néant 
Groupement Faso 
Ingénierie/HydroConsult 
International 

89 169 070 000 169 070 000 53,5 13,30 66,80 80,1 4ème  Néant 

Attributaire 
Groupement BNET/CAFIB Sarl pour un montant de quatre-vingt-dix-neuf millions cinq cent quatre-vingt-quatorze 
mille quatre cent quatre-vingt-seize (99 594 496) FCFA HT/HD et de cent dix-sept millions cinq cent vingt et un mille 
cinq cent cinq  (117 521 505) FCFA TTC   

Lot 3 Régions du  Centre, du Centre Ouest, du Centre Sud et de la  Boucle du Mouhoun 

Groupement BNETD-
CAFIB Sarl 93 156 003 665 156 003 665 57,7 14,42 69,8 84,2 2ème  

Déjà 
attributaire du 
lot 2 

Groupement BEM-
IC/ERA International 79 86 966 000 86 966 000 100,0 25,00 59,3 84,3 1er  

Déjà 
attributaire du 
lot 1  

CETRI 85 140 412 625 140 412 625 64,1 16,02 63,8 79,8 4ème  Néant 
Groupement Faso 
Ingénierie/HydroConsult 
International 

89 169 070 000 169 070 000 53,2 13,30 66,8 80,1 3ème  Attributaire du 
LOT 3 

Attributaire 
Groupement Faso Ingénierie/HydroConsult International pour un montant HT/HD de cent quarante-trois millions 
deux cent quatre-vingt mille (143 280 000) FCFA soit un montant TTC de cent soixante-neuf  millions soixante-dix mille 
(169 070 000) FCFA 

Lot 4 : Régions des Hauts Bassins, des Cascades et du Sud-Ouest 

Groupement BNETD-
CAFIB Sarl 

93 143 352 885 143 352 885 62,3 15,58 69,8 85,3 1er 
Déjà 
attributaire du 
lot 2 

Groupement BEM-
IC/ERA International 

79 89 326 000 89 326 000 100,0 25,00 59,3 84,3 2ème  
Déjà 
attributaire du 
lot 1 

CETRI 85 123 302 625 123 302 625 72,4 18,11 63,8 81,9 3ème  Attributaire du 
lot 4 

Groupement Faso 
Ingénierie/HydroConsult 
International 

89 169 070 000 169 070 000 52,8 13,21 66,8 80,0 4ème  
Déjà 
attributaire du 
lot 3 

Attributaire 
CETRI pour un montant HT/HD de cent quatre millions quatre cent quatre-vingt-treize mille sept cent cinquante (104 
493 750) FCFA soit un montant TTC de cent vingt-trois millions trois cent deux mille six cent vingt-cinq  (123 302 625) 
FCFA 

 

Demande de Proposition: n°° 2017-05p/MAAH/SG/DMP du 21 mars 2017 pour le recrutement d’un Consultant individuel en vue de l’élaboration 
de plans de types d’habitats d’élevage et de proposition de kits d’appui aux producteurs dans les filières animales ciblées dans le cadre de la mise 

en œuvre du Projet I du Programme de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel (P1-P2RS).   
Financement: Accord de Don FAD N° 2100155028526 du 09 Janvier 2015   Méthode de sélection : Qualité technique (QT)    Date de 

dépouillement: 27 Avril 2017   Note technique minimum requise : 75 points Nombre de soumissionnaires : Quatre (04) 

Nom des consultants 
Montants lus FCFA Montants corrigés FCFA Scores 

techniques Classement 
 

HTVA TTC HTVA TTC Observations 

OUATTARA Seydou 
 

3 550 000 - 
 

3 550 000 - 94 
 

1er  
 

- 

ZOUNGRANA Hamidou 
 

4 514 000 
 

- 
 

4 514 000 
 

- 40 Non classé - 

KIMA Sophie Agnès 4 620 000 - 4 620 000 - 55 Non classé  
GUIRO Souleymane Lettre d’excuse 

ATTRIBUTAIRE 
OUATTARA Seydou pour un montant hors taxes de trois millions cinq cent cinquante mille (3 550 000) FCFA avec 
un délai de réalisation de 30 jours. 

 

�
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BOUTIQUE DE DÉVELOPPEMENT SARL 

APPEL D´OFFRES ACCÉLÉRÉ N°2017-001- SONAPOST-Trvx. /BD 
POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’INFRASTRUCTURES DIVERSES DANS DIVERSES LOCALITES DU BURKINA FASO 

Rectificatif sur les observations des entreprises EMAF et SICOBAT SARL de la publication de l´avis d´appel d´offres : 
 Quotidien N°2059 – 2060 du mercredi 24 au jeudi 25 Mai 2017 

LOT-10 : REAMENAGEMENT DE L'AGENCE SONAPOST DE DIEBOUGOU + CONSTRUCTION DE L'AGENCE SONAPOST DE DISSIHN 

RANG Nom de l'entreprise 
Montant TTC lu 
publiquement 

Montant TTC 
corrigé 

Observations 

1 
ENTREPRISE MARMOUSSA 
AMADO (E.M.A.F) 165 623 344 165 623 344   Conforme et attributaire  

2 

Société d’Ingénierie de Suivi Contrôle 
Bâtiment et Travaux Publics 
(SICOBAT) SARL 

162 441 063 165 696 228 
Conforme Erreur de sommation du sous total III. du 
réaménagement de l’agence SONAPOST de Diébougou 

3 
Groupement BURKIMBI 
CONSTRUCTION / EGC-BGC 

166 969 861 169 669 384 
Conforme Erreur de sommation du sou total III. du 
réaménagement de l’agence SONAPOST Diébougou 

4 PRESSIMEX - SOMETA 170 954 047 170 954 047 Conforme 

5 WEND PANGA SA 171 460 353 171 460 353 Conforme 

- 
EBLC (ENTREPRISE BURKINABE 
DE LOCATION ET TRAVAUX 
PUBLICS (EBLC) 

128 906 311 128 906 311 
Non conforme : Chiffres d'affaires non fourni suite à la 
correspondance N°0366/2017/BD/SDG du 19/04/2017 

- Groupement ECPIF/EBTM 188 700 425 - 
Non conforme : Plan d’Assurance Qualité   non conforme 
:(engageant l'entreprise BTN au lieu du groupement 
ECPIF/EBTM)  

- Entreprise de Construction  Balma & 
Frères (E.CO.BA) 181 709 133 - Non conforme : Plan d’Assurance Qualité   requis dans les 

DPAO  non fourni 

- ENTREPRISE PHOENIX 155 466 573 - 

Non conforme: Diplôme du  Technicien LINGANI Adama non 
conforme, (option électricité générale) fourni dans l'offre et 
(option électrotechnique) sur l'original du diplôme présenté suite 
à la demande d'information complémentaires par 
correspondance N°371/2017/BD/SDG du 1/04/2017 

Attributaire  
ENTREPRISE MARMOUSSA AMADO ( E.M.A.F ) avec un montant TTC de cent soixante-cinq  
millions six  cent vingt-trois mille trois cent quarante-quatre  francs CFA (165 623 344) pour 
un délai d’exécution de quatre  (04) mois 

 BOUTIQUE DE DEVELOPPEMENT 

Demande de propositions n° 2017-03-Mo-MRAH-BD SELECTION DE CONSULTANTS POUR LA REALISATION DE LA CARTOGRAPHIE  DE  
DIVERSES ZONES PASTORALES AU BURKINA FASO LOT-UNIQUE  - Financement: BUDGET ETAT-GESTION 2016 Date d’ouverture des 

plis : 19/05/2017, Nombre de plis reçu : 2 - Date de délibération : 24/05/2017 

Nom du consultant Total  /100 points Conclusion 

ENG'S 94,00 Retenu pour la négociation de contrat 
CAFI B 79,00 Non qualifié : note inférieure à la note minimale requise dans la Demande de Propositions  

 
APPEL D´OFFRES OUVERT ACCÉLÉRÉ n°2017-001- LONAB-TRVX. /BD POUR LES TRAVAUX DE RÉHABILITATION DU BÂTIMENT DE 

L'EX AIR FRANCE A OUAGADOUGOU AU PROFIT DE LA LOTERIE NATIONALE BURKINABE,  BUDGET LONAB, GESTION 2015/2016/2017 
Financement : LOTERIE NATIONALE BURKINABÈ (LONAB)- GESTION 2015-2016-2017 - Date de publication de l’avis d’appel d’offre : QMP 

N°2047 du lundi 08/05/2017 - Date d’ouverture des plis : 19/05/2017, Nombre de plis reçu : 02. Date de délibération 24/05/2017 

Nom de l'entreprise 
Montant TTC lu 
publiquement 

Montant TTC 
corrigé 

Pourcentage écart 
après correction 

Conforme 

Groupement LAMBO SERVICE /SIFA SA 268 348 644 268 348 644 0,00% Conforme et attributaire 

PRESTIGE MULTI-SERVICES SARL (PMS) SARL 255 947 265 255 947 265 0,00% 
Non Conforme (Chiffres d'affaires 
moyen fourni  insuffisant) 

Attributaire : Groupement LAMBO SERVICE /SIFA SA avec un montant TTC de deux cent soixante-huit millions trois cent quarante-huit mille 
six cent quarante-quatre (268 348 644) pour un délai d’exécution de cinq (05) mois 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

MINISTERE DES SPORTS ET DES LOISIRS 
Manifestation d’intérêt n°2017-1/FNPSL pour le recrutement d’un bureau d’étude ou cabinet  en vue de la réalisation d’études techniques  de 
construction de plateaux omnisports à Koudougou, Banfora , Ouagadougou, Bobo Dioulasso, Ouahigouya et Tenkodogo au profit du fonds 

national pour la promotion du sport et des loisirs - Financement : Budget du FNPSL, gestion 2017 - Publication : Quotidien des marchés publics 
N°2040 du jeudi 27 avril 2017 - Date d’ouverture : 11 mai 2017 - Nombre de plis reçus : treize (13) plis - Date de délibération : 19 mai 2017 

N°  Soumissionnaires Références similaires Observations 
01 CAURI 03 Conforme  
02 GROUPEMENT LE BATISSEUR DU BEAU SARL/ BECOTEX SARL 09 Non conforme Absence de CV pour le personnel clé. 
03 CARURE SARL 06 Non conforme Liste du matériel non notarié 
04 GRETECH 07 Conforme 5ème  
05 IMHOTEP 04 Conforme 
06 Groupement ACROPOLE/CAFI-B 11 Non conforme : Liste notarié du matériel scannée 
07 MEMO SARL 16 Conforme 1er  
08 GROUPEMENT HARMONY SARL/A.C. CONCEPT 10 Conforme 3ème   
09 2ec INGENIEURS CONSEILS 08 Conforme 4ème  
10 BEI INTERNATIONAL SARL 11 Conforme  2ème  
11 A.I.C 07 Conforme  5exo  
12 ARDI 26  Non conforme :  Liste notariée du matériel scannée 
13 SOGIR AFRIQUE 03 Conforme  
Les bureaux d’études ou groupements MEMO SARL, BEI INTERNATIONAL, GROUPEMENT HARMONY SARL/AC CONCEPT, 2ec Ingénieurs 
Conseil, GRETECH et A.I.C sont retenus pour la suite de la procédure. Cependant, le bureau d’études MEMO SARL sera invité à faire une 
proposition technique et financière conformément à l’article 70 du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédure 
de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de services publics. 
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MINISTERE DE L’EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT 

Manifestation d’intérêt: N°007M/MEA/SG/DMP du 18 Avril 2017   Objet: suivi-contrôle des travaux  de réalisation de 47 forages à gros débit au 
profit de la Direction Générale de l’Eau Potable (DGEP). Financement: Budget de l’Etat gestion 2017. Date d’ouverture des plis: 10 Mai  2017   

Nombre de plis reçus: sept (07). Nombre de lot: un (01) 

N° Bureau d'études Nombre de projets similaires justifiés d’au moins 
20 forages à gros débit contrôlés Moyens matériels Moyens 

humains Observations 

1 NK Consultants 0 Non conforme Non conforme Non qualifié 
2 CETIS 0 Non conforme Non conforme Non qualifié 

3 Groupement Faso Ingenierie/ 
HydroConsult International 0 Non conforme Non conforme Non qualifié 

4 ANTEA Burkina 0 Non conforme Non conforme Non qualifié 
5 CACI- Conseils 0 Non conforme Non conforme Non qualifié 
6 BERA 0 Non conforme Non conforme Non qualifié 
7 BURED 0 Non conforme Non conforme Non qualifié 

 CONCLUSION infructueux pour manque de  nombres de projets similaires justifier d’au moins 20 forages ; de 
moyens matériels et humaines des soumissionnaires  

  

����������	
��������������������	
���������
RECTIFICATIF du Quotidien n°2061 – Vendredi 26 mai 2017 portant sur les observations faites aux soumissionnaires : SOGIR AFRIQUE ET 

MEMO SARL aux lots (1, 2, 3, 4 et 5). 
Demande de propositions n°001/2017/FSD-SERHAU SA du  26/04/2017 pour le suivi-contrôle des travaux de construction  

d’infrastructures scolaires équipées et de forages positifs dans la région du Centre-Est au profit du MENA. 
 Financement : Budget de l’Etat, gestion 2017;  

date de dépouillement : 15/05/2017 ; date de délibération : 22/05/2017-Nombre de plis reçus: 30 plis. 
LOT1 : SUIVI-CONTROLE DE LA REALISATION D’INFRASTRUCTURES SCOLAIRES DANS LES COMMUNES D’ADEMTENGA ET DE 

POUYTENGA 

Au lieu de 

SOGIR AFRIQUE Non retenu, AJT scannée. 

MEMO SARL Non retenu toutes les pièces administratives sont scannées 

 
Lire 

Soumissionnaire  Approches techniques Personnel Total Observations 

SOGIR AFRIQUE 32pts 60pts 92pts Retenu pour la suite de la procédure 

MEMO  29pts 60pts 89 pts Retenu pour la suite de la procédure 

 

LOT2 : SUIVI-CONTROLE DE LA REALISATION D’INFRASTRUCTURES SCOLAIRES DANS LES COMMUNES DE GARANGO, 
TENKODOGO ET BOUSSOUMA 

Au lieu de 

SOGIR AFRIQUE Non retenu, AJT scannée. 

 
Lire 

Soumissionnaire  Approches techniques Personnel Total Observations 

SOGIR AFRIQUE 32pts 60pts 92pts Retenu pour la suite de la procédure 

 

LOT 3 : SUIVI-CONTROLE DE LA REALISATION D’INFRASTRUCTURES SCOLAIRES DANS LA COMMUNE DE BOUSSOUMA 

Au lieu de 

SOGIR AFRIQUE Non retenu, AJT scannée. 

 

lire 

Soumissionnaire  Approches techniques Personnel Total des points observations 

SOGIR AFRIQUE 32pts 60pts 92pts Retenu pour la suite de la procédure 

 

LOT 4 : SUIVI-CONTROLE DE LA REALISATION D’INFRASTRUCTURES SCOLAIRES  ET DE FORAGES POSITIFS DANS LA PROVINCE 
DU KOULPELOGO. 

Au lieu de 

SOGIR AFRIQUE Non retenu, AJT scannée. 

 

lire 

Soumissionnaire  Approches techniques Personnel Total Observations 

SOGIR AFRIQUE 30pts 60pts 90pts Retenu pour la suite de la procédure 

 

LOT 5 : SUIVI-CONTROLE DE LA REALISATION D’INFRASTRUCTURES SCOLAIRES ET D’EQUIPEMENTS DANS LA REGION DU 
CENTRE-EST (ZONSE, ZABRE, BAGRE) 

Au lieu de 

SOGIR AFRIQUE Non retenu, AJT scannée. 

 

lire 

Soumissionnaire  Approches techniques Personnel Total Observations  

SOGIR AFRIQUE 30pts 60pts 90pts Retenu pour la suite de la procédure 

 

 

Rectif
ic
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if
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RESULTATS PROVISOIRES

DES REGIONS

DOSSIER DU 26 MAI BIS SYNTH CHR DDG 5 Page 1 

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN 
DEMANDE DE PRIX N° 2017-013/MS/SG/CHR-DDG/DG DU 10 AVRIL 2017 POUR LA  FOURNITURE DE SERVICE DE BRANCARDAGE DES 
MALADES ET DE MANUTENTION AU PROFIT DU CHR-DDG. FINANCEMENT : Budget CHR-DDG, gestion 2017. PUBLICATION DE l’AVIS : 

RMP N°2047 page 21 du lundi 08 mai 2017. DATE DE DEPOUILLEMENT : 17 mai 2017. NOMBRE DE PLIS RECUS : Deux (02) 
Montants en F CFA HT N°  Soumissionnaires lu corrigé  Observations 

01 OCS Min 1 680 000 
Max 5 040 000 

Min 1 680 000 
Max 5 040 000 Offre conforme  

02 RELATION AIDE Min 1 166 642 
Max 3 499 927 

Min 1 166 642 
Max 3 499 927 

Offre non conforme : - Absence de brouette ; - de charrue ; - absence de cache 
nez, de bonnet et de chaussure ; - Casiers judiciaires non fournis 

Attributaire OCS pour un montant minimum hors taxes de un millions six cent quatre-vingt mille (1 680 000) francs CFA et 
maximum de cinq millions quarante mille (5 040 000) francs CFA avec un délai d’exécution de sept (07) mois. 

 
DEMANDE DE PRIX N° 2017-016/MS/SG/CHR-DDG/DG DU 24 AVRIL 2017 POUR L’ACQUISITION DE MATELAS ET LITS A USAGE 

D’HOSPITALISATION AU PROFIT DU CHR-DDG. FINANCEMENT : Budget CHR-DDG, gestion 2017. PUBLICATION DE l’AVIS : RMP N°2047 
page 23 du lundi 08 mai 2017. DATE DE DEPOUILLEMENT : 17 mai 2017. NOMBRE DE PLIS RECUS : Un (01) 

Montants en F CFA HT Montants en F CFA TTC N°  Soumissionnaires lu corrigé  lu corrigé  Observations 

01 LP COMMERCE 7 400 000 6 440 000 8 732 000 7 599 200 Offre conforme. Variation de l’ordre de 14,90% (item 2 : quantité 
160 au lieu de 200)  

Attributaire 
LP COMMERCE pour un montant hors taxes de six millions quatre cent quarante mille (6 440 000) francs CFA et sept 
millions cinq cent quatre-vingt-dix-neuf mille deux cents (7 599 200) francs CFA toutes taxes comprises avec une 
diminution de l’ordre de 14,90% et un délai de livraison d’un (01) mois. 

 
DEMANDE DE PRIX N° 2017-014/MS/SG/CHR-DDG/DG DU 10 AVRIL 2017 POUR L’ACQUISITION DE MATERIEL ELECTRIQUE ET DE 
PLOMBERIE ET DE MATERIEL MEDICO-CHIRURGICAL AU PROFIT DU CHR-DDG. FINANCEMENT : Budget CHR-DDG, gestion 2017. 

PUBLICATION DE l’AVIS : RMP N°2047 page 23 du lundi 08 mai 2017. Date de dépouillement : 17 mai 2017. Nombre de plis reçus : un (01) 
(LOT 1 : MATERIEL ELECTRIQUE ET DE PLOMBERIE) 

Montants en F CFA HT N°  Soumissionnaires lu corrigé  Observations 

01 EKJ 2 772 500 2 772 500 
Offre non conforme : 
Charriot non adapté pour le transport de bouteille d’oxygène, charriot à une roue et 
non à deux roues  

Attributaire Infructueux 
 

DEMANDE DE PRIX N° 2017-014/MS/SG/CHR-DDG/DG DU 10 AVRIL 2017 POUR L’ACQUISITION DE MATERIEL ELECTRIQUE ET DE 
PLOMBERIE ET DE MATERIEL MEDICO-CHIRURGICAL AU PROFIT DU CHR-DDG. FINANCEMENT : Budget CHR-DDG, gestion 2017. 
Publication de l’avis : RMP N°2047 page 23 du lundi 08 mai 2017. Date de dépouillement : 17 mai 2017. Nombre de plis reçus : trois (03) 

(LOT 2 : MATERIEL MEDICO-CHIRURGICAL). 
Montants en F CFA HT N°  Soumissionnaires lu corrigé  Observations 

01 SELICRELAB 9 835 000 9 835 000 Offre hors enveloppe financière 

02 JUNIOR AUTO 
SERVICE 3 912 500 3 912 500 Offre non conforme : Itèm 12 : bassin de lit sans coloris bleu proposé en place de 

coloris bleu exigé dans le dossier.  
03 ERODES SARL 4 971 500 4 971 500 Offre non conforme : absence de proposition technique  

Attributaire Infructueux 
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DEMANDE DE PRIX N° 2017-012/MS/SG/CHR-DDG/DG DU 10 AVRIL 2017 POUR L’ACQUISITION DE PRODUITS ALIMENTAIRES AU 
PROFIT DU CHR-DDG. FINANCEMENT : Budget CHR-DDG, gestion 2017. PUBLICATION DE L’AVIS : RMP N°2047 page 23 du lundi 08 mai 

2017. DATE DE DEPOUILLEMENT : 17 mai 2017. NOMBRE DE PLIS RECUS : Trois (03) 
Montants F CFA HT Montants F CFA TTC N°  Soumissionnaires lu corrigé  lu corrigé  Observations 

01 OUELY 4 960 000 4 960 000 - - Offre conforme 
02 EMS 4 935 000 4 935 000 - - Offre non conforme : Echantillon de l’item café multi arôme riche périmé 
03 ALPHA & OMEGA 3 381 000 3 381 000 3 989 580 3 989 580 Offre conforme 

Attributaire 

ALPHA & OMEGA pour un montant minimum hors taxes de un million deux cent quatre-vingt-deux mille (1 282 000) 
Francs CFA et maximum trois million trois cent quatre-vingt-un mille (3 381 000) Francs CFA et montant toutes taxes 
comprises minimum de un million cinq cent douze mille sept cent soixante (1 512 760) Francs CFA pour un maximum de 
trois millions neuf cent quatre-vingt-neuf mille cinq cent quatre-vingt (3 989 580) francs CFA avec un délai de livraison de 
quinze (15) jours par ordre de commande. 

 
DEMANDE DE PRIX N° 2017-004/MS/SG/CHR-DDG/DG DU 10 AVRIL 2017 POUR L’ACQUISITION DE PRODUITS D’ENTRETIEN ET DE 

NETTOYAGE AU PROFIT DU CHR-DDG. FINANCEMENT : Budget CHR-DDG, gestion 2017. PUBLICATION DE l’AVIS : RMP N°2046 page 50 
du vendredi 05 mai 2017. DATE DE DEPOUILLEMENT : 15 mai 2017. NOMBRE DE PLIS RECUS : Deux (02) 

Montants en F CFA HT N°  Soumissionnaires lu corrigé  Observations 

01 JUNIOR AUTO SERVICE 10 199 650 10 199 650 Offre non conforme : absence de proposition technique  
02 EVAN’S MULTI SERVICE 9 930 000 9 930 000 Offre conforme 

Attributaire EVAN’S MULTI SERVICE pour un montant hors taxes de neuf millions neuf cent trente mille (9 930 000) francs 
CFA avec un délai d’exécution d’un (01) mois. 

 
AOO ACCELERE N° 2017-003/MS/SG/CHR-DDG/DG POUR LA FOURNITURE DE REPAS AUX MALADES HOSPITALISES, AU PERSONNEL 

DE GARDE ET AU PERSONNEL EN SND AU CHR DE DEDOUGOU. FINANCEMENT : Budget CHR-DDG, gestion 2017. PUBLICATION DE 
l’AVIS : RMP N°2046 du vendredi 05 mai 2017. DATE DE DEPOUILLEMENT : 19 mai 2017. NOMBRE DE PLIS RECUS : Trois (03) 

Montants en F CFA HT Montants en F CFA TTC N° Soumissionnaires lu corrigé  lu corrigé  Observations 

01 MINA SERVICES Min 16 390 000 
Max 20 325 000 

Min 16 390 000 
Max 20 325 000 

Min 16 390 000 
Max 20 325 000 

Min 16 390 000 
Max 20 325000 Conforme 

02 FLORENCIA 
SERVICES 

Min 15 035 000 
Max 18 495 000 - Min 15 035 000 

Max 18 495 000 - Non conforme : 
Absence d’échantillon pour le riz 

03 RESTAURANT LE 
VENUS 

Min 15 957 625 
Max 19 760 000 

Min 15 957 625 
Max 19 760 000 

Min 18 829 998 
Max 23 316 800 

Min 18 829 998 
Max 23 316 800 

Non conforme : Pas de propositions techniques. 
Aucune description des menus. 

Attributaire 
MINA SERVICES pour le montant minimum hors taxes de seize millions trois cent quatre-vingt-dix mille (16 390 000) 
Francs CFA et maximum vingt millions trois cent vingt-cinq mille (20 325 000) Francs CFA avec un délai d’exécution de 
huit (08) mois. 

 
DEMANDE DE PRIX N° 2017-020/MS/SG/CHR-DDG/DG DU 27 AVRIL 2017 POUR L’ACQUISITION DE BARRIERES DE PROTECTION ET DE 
SACHETS BIODEGRADABLES AU PROFIT DU CHR-DDG. FINANCEMENT : Budget CHR-DDG, gestion 2017. PUBLICATION DE l’AVIS : RMP 

N°2047 page 20 du lundi 08 mai 2017. DATE DE DEPOUILLEMENT : 17 mai 2017. NOMBRE DE PLIS RECUS : Un (01) 
(LOT 1 : BARRIERES DE PROTECTION) 

Montants en F CFA HT N°  Soumissionnaires lu corrigé  Observations 

01 EKJ 5 637 000 6 417 000 Offre conforme. Variation de l’ordre de 13,8% (item 5 : quantité 750 au lieu de 450)  

Attributaire EKJ pour un montant hors taxes de six millions quatre cent dix-sept mille (6 417 000) francs CFA avec une 
augmentation de 13,8% et un délai d’exécution d’un (01) mois. 

 
DEMANDE DE PRIX N° 2017-020/MS/SG/CHR-DDG/DG DU 27 AVRIL 2017 POUR L’ACQUISITION DE BARRIERES DE PROTECTION ET DE 
SACHETS BIODEGRADABLES AU PROFIT DU CHR-DDG. FINANCEMENT : Budget CHR-DDG, gestion 2017. PUBLICATION DE l’AVIS : RMP 

N°2047 page 20 du lundi 08 mai 2017. DATE DE DEPOUILLEMENT : 17 mai 2017. NOMBRE DE PLIS RECUS : Deux (02) 
(LOT 2 : SACHETS BIODEGRADABLES) 

Montants en F CFA HT Montants F CFA TTC N°  Soumissionnaires lu corrigé  lu corrigé  Observations 

01 EKJ 2 935 000 3 327 500 - - 
Offre conforme.  Variation de l’ordre de 13,37% (item 2 : quantité 
2300 au lieu de 2000 ; item 3 : quantité 2300 au lieu de 2000 
item 4 : quantité 1500 au lieu de 1000)  

02 BMF 8 721 800 8 721 800 10 291 724 10 291 724 Offre conforme  

Attributaire EKJ pour un montant hors taxes de trois millions trois cent vingt-sept mille cinq cents (3 327 500) Francs CFA 
avec une augmentation de l’ordre de 13,37% et un délai de livraison d’un (01) mois. 

 !

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

REGION DU CENTRE SUD 
Demande de prix N° 2017-03/RCSD/PZNW/CMNG pour la construction de trois (03) salles de classe + bureau + magasin à ZAPTINGA dans la 
Commune de Manga. Date de dépouillement : 18 mai 2017. Financement : Budget communal/Ressources transférées du MENA GESTION 

2017. Date de Publication : Revue des marchés publics N°2048 du mardi 09 mai 2017 
 

SOUMISSIONNAIRES 
MONTANT INITIAL 
Francs CFA HTVA 

MONTANT INITIAL 
Francs CFA TTC 

MONTANT CORRIGE 
Francs CFA HTVA 

MONTANT CORRIGE 
Francs CFA TTC OBSERVATIONS 

NEANT      
Attributaire Infructueuse 

 
Demande de prix N° 2017-001/RCSD/PZNW/CMNG/SG pour la construction de trois (03) salles de classes au CEG de SAKUILIGA.  

Date de dépouillement : 18 mai 2017. Financement : Budget communal/FPDCT GESTION 2017.  
Date de Publication : Revue des marchés publics N°2048 du mardi 09 mai 2017 

SOUMISSIONNAIRES MONTANT INITIAL 
Francs CFA HTVA 

MONTANT INITIAL 
Francs CFA TTC 

MONTANT CORRIGE 
Francs CFA HTVA 

MONTANT CORRIGE 
Francs CFA TTC OBSERVATIONS 

NEANT      
Attributaire Infructueuse 
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Objet :Recrutement de consultants individuels pour le suivi le suivi- contrôle des travaux de : 

Lot 1 : Suivi-contrôle de la réalisation de deux (02) forages au profit du Lycée Départemental de Niabouri et du village de Bakuyo dans la 
commune de Niabouri(FPDCT) ; 

Lot 2 : Suivi-contrôle de la réalisation de deux (02) forages au profit des villages de Payalo et Samon dans la commune de Niabouri(PNGT2-3) ; 
Lot 3 : Suivi-contrôle de la réhabilitation de quatre (04) forages au profit des villages de Danfi-Nuni, de Niabouri et de Sadon  dans la commune de 

Niabouri   (transfert Etat) -  Financement :   FPDCT ; PNGT2-3 ; Transfert Etat ; Gestion 2017 
 - Publication de l’avis : Quotidien d’information de la Direction Générale des Marchés Publics du Burkina n° 2014 du  Mercredi 22 Mars 2017  

- Date de dépouillement : Mercredi 05 Avril 2017 Référence de la convocation de la CCAM : Lettre N° 20 17 – 01 /RCOS/PSSL/CNBR du 
31/03/2017�

Soumissionnaire� Lots� Critères/évaluation� Observations�

OUBDA Ismaël�

1� Diplôme de base = 20/20 
Adéquation du diplôme = 15/20 

Ancienneté =  10/10 
Expérience = 50/50 

Score = 95/100�

Conforme : retenue pour l’ouverture de l’offre financière; �
2�

3�

YAGUIBOU Ayouba�

1� Diplôme de base = 20/20 
Adéquation du diplôme = 20/20 

Ancienneté =  10/10 
Expérience = 50/50 

Score = 100/100�

Conforme: retenue pour l’ouverture de l’offre financière�
2�

3�

ZAGRE W Rodrigue�

1� Diplôme de base = 20/20 
Adéquation du diplôme = 15/20 

Ancienneté =  10/10 
Expérience = 50/50 

Score = 95/100�

Conforme: retenue pour l’ouverture de l’offre financière�
2�

3�

MILLOGO Césard�

1� Diplôme de base = 20/20 
Adéquation du diplôme = 20/20 

Ancienneté =  10/10 
Expérience = 50/50 

Score = 100/100�

Conforme: -  retenue pour l’ouverture de l’offre financière.�
2�

3�

NANEMA Lambert�

1� Diplôme de base = 20/20 
Adéquation du diplôme = 15/20 

Ancienneté =  10/10 
Expérience = 50/50 

Score = 95/100�

Conforme: -  retenue pour l’ouverture de l’offre financière�
2�

3�

BAZYOMO Wenceslas 
Y. Z�

1� Diplôme de base = 20/20 
Adéquation du diplôme = 15/20 

Ancienneté =  10/10 
Expérience = 50/50 

Score = 95/100�

Conforme: retenue pour l’ouverture de l’offre financière�
2�

3�

 

 Demande de Prix N°2017-03/RCOS/PSSL/CTO/SG du 06 m ars 2017 pour la réalisation d’une AEPS solaire au profit de la ville de To. 

Financement : Budget communal (PCESA), Gestion 2017, Chapitre 23, Article 235, Paragraphe - . 
Publication de l’avis : Revue des marchés publics N°2026 du vendredi 07 avril 2017 - Date de dépouille ment : 18 avril 2017  

- Nombre de concurrents : 04 - Nombre de plis reçus : 04�
 

Soumissionnaire 

�

MONTANT FCFA�
Observations�MONTANT HT 

LU�
MONTANT  

TTC LU�
MONTANT HT 

CORRIGE�
MONTANT TTC 

CORRIGE�

DUNIA SERVICE EXPRESS� 17.892.750� 21.113.445� 16.317.750� 19.254.945�

Conforme : Erreur de chiffre au 
point II.18 (Bordereau des prix 

unitaire= 175.000F, 

 Cadre de devis = 1.750.000F)��
A. I. S Sarl� 21.970.000� 21.970.000� 21.970.000� 21.970.000� Conforme�
SAINT REMY (ESR)� 16.600.000� 19.588.000� 16.600.000� 19.588.000� Conforme�
2 S.I. Sarl� 20.662.000� 20.662.000� 20.662.000� 20.662.000� Conforme�

Attributaire� Lot unique : DUNIA SERVICE EXPRESS pour un montant de dix neuf millions deux cent cinquante 
quatre mille neuf cent quarante cinq (19.254.945) F CFA TTC avec un délai d’exécution de 60 jours..�

 

Demande de Prix N°2017-02/RCOS/PSSL/CTO du 06 mars 2017 pour la réalisation de deux (02) forages positifs à usage d’eau potable et à 
motricité humaine au profit de l’AEPS et l’école de Nagao dans la commune de To - Financement : Budget communal (PCESA et MENA), 
Gestion 2017, Chapitre 23, Article 235, Paragraphe -  Publication de l’avis : Revue des marchés publics N°2026 du vendredi 07 avril 2017 

Date de dépouillement : 18 avril 2017 - Nombre de concurrents : 04 - Nombre de plis reçus      : 04�

Soumissionnaire� MONTANT FCFA�
Observations�

HT LU� TTC LU� HT CORRIGE� TTC CORRIGE�
SAINT REMY Sarl� 9.000.000� 10.620.000� 9.000.000� 10.620.000� Conforme�
2 S.I. Sarl� 10.283.000� 12.133.940� 10.283.000� 12.133.940� Conforme 

AIS Sarl� 10.412.500� 12.286.750� 10.412.500� 12.286.750� Conforme 

COGEA International� 11.170.000� 13.180.600� 11.170.000� 13.180.600� Conforme 

Attributaire� Lot unique : SAINT REMY Sarl pour un montant de dix millions six cent vingt mille (10.620.000) F CFA 
TTC avec un délai d’exécution de 45 jours..�

 

Demande de prix N° 2017-01/RCOS/PSSL/CTO du 06/03/2 017 pour l’acquisition de Mobiliers scolaires au profit des écoles de la Commune de To 
- Financement: Budget communal (MENA, PNGT II phase 3 et FPDCT) gestion 2017 - Date de dépouillement : 18 Avril 2017 - Publication : 

Quotidien N° 2026 du vendredi 07 avril 2017. Nombre  de soumissionnaires : Un (01) Lot unique : Mobiliers scolaires 

Soumissionnaires N° Lot  Montant HT 
Lu 

Montant TTC 
Lu 

Montant HT 
Corrigé 

Montant TTC 
Corrigé Observations 
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ETHAF 

1 5.345.000 5.345.000 5.345.000 5.345.000 Conforme :             
Hors enveloppe pour le lot 1 et 2 2 6.277.500 6.277.500 6.277.500 6.277.500 

       

ATTRIBUTAIRE NEANT INFRUCTUEUX : Lot 1 et 2, pour l’acquisition de mobiliers scolaires au 

profit du post primaire et du primaire de la commune. 
 

Demande de Manifestation d’Intérêt  N° 2017-01/RCOS /PSSL/CTO du 06 Mars 2017 relative au recrutement d’un consultant pour le suivi contrôle 
des travaux suivants : 

Lot 1 : Construction d’un bloc de quatre (04) salles au profit du post primaire de Tabou et trois salles de classe + bureau + magasin + latrines à 4 
postes + logement au profit du village de Nagao dans la Commune de To. 

Lot 2 : Construction d’un bloc de quatre (04) salles au profit du post primaire de Beun et deux salles de classe au profit du préscolaire de Beun et 
de la construction de la clôture de l’auberge communale de To (dans la Commune de To). 

Lot 3 : L’ensemble des travaux financés par le PCESA (Aire d’abattage + annexes, réalisation de l’AEPS + Forage pastoral équipé d’une pompe à 
motricité humaine) -  Financement : Budget communal, (MENA, PNGTII, FPDCT, PCESA) Gestion 2017, Chapitre 23, Article 235, Paragraphe - . 

Publication de l’avis: Quotidien N°2026 du Vendredi  07 Avril 2017 - Date de dépouillement : 21 Avril 2017 
Nombre de concurrents : 08 pour les lots 1 et 2 et 05 pour le lot 3 - Nombre de plis reçus      : Lot 1 =08,  lot 2 = 08 , Lot 3 = 05 

 
Soumissionnaire 
 

N° 
LOT 

MONTANT 
Observations 

HT Note finale 

 
 
SAIRE B. Grégoire 

01 - 
70/100 

Non retenu : Lot 1 à 3 : Erreur sur les références 
de l’avis (N°2017-01 au lieu de N° 2026-01. 
-Plan de travail, méthodologie et analyses 

critiques non fourni. 
-Note inferieur au score minimum (80/100) 

02 - 

03 - 30/100 

 
OUEDRAOGO WENDPOUIRE Louis Isidore 

01 - 

40/100 

Non retenu : 
Lot 1 et 2 : Diplôme option dessin bâtiment au 
lieu de BEP en GC et note inferieur au score 

minimum (80/100) 
02 - 

 
 
OUEDRAOGO W. Thomas Gautier 

01 - 

50/100 

Non retenu 
Lot 1 à 3 : Lettre de manifestation d’intérêt 

adressée au président CCAM au lieu de l’autorité 
contractante, et note inferieur au score minimum 

(80/100) 

02 - 

03  

SAWADOGO Louka Alain 

01 2.775.000 

100/100 Retenu 

02 2.370.000 

 
KIENDREBEOGO P. Norbert 

01 - 

75/100 

Non retenu 
Adresse non fiable (deux differentes boites 

postales dans la même localité) et note inferieur 
au score minimum 

02 - 

 
 
TAONSE Amadé 

01 - 
70/100 

Non retenu : Lot 1, 2 et 3, Absence de plan de 
travail, de méthodologie et d’analyse critique. 

Pour le lot 3, absence de marchés similaires de 
même complexité. 

Note inferieur au score minimum 

02 - 

03 - 50/100 

 
 
BAZYEMO Y Z Wenceslas 

01 - 
70/100 

Non retenu Absence de marchés similaire (les 
contrats n’ont pas de pv ni d’attestations de 

bonne fin) 
Note inferieur au score minimum 

02 - 

03  50/100 

NEBIE Christophe 

01 - 
70/100 

Non retenu Absence de marchés similaires de 
même complexité 

Note inferieur au score minimum 

02 - 
03 - 30/100 

MILLOGO Césard 02 990.000 80/100 Retenu 

ATTRIBUTAIRES 

Lot 1 : SAWADOGO Louka Alain pour un montant de deux  millions sept cent soixante 
quinze mille (2.775.000) F CFA TTC avec un délai d’exécution de 90 jours. 

Lot 2 : SAWADOGO Louka Alain pour un montant de deux  millions trois cent soixante dix 
mille (2.370.000) F CFA TTC avec un délai d’exécution de 90 jours. 

Lot3 : MILLOGO Césard pour un montant de neuf cent quatre vingt dix mille (990.000) F 
CFA TTC avec un délai d’exécution de 90 jours. 
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Demande de prix à ordres de commande n°2017- 001/MJ DHPC/CAB/DGGSP-CAO/MAC-F du 29 mars 2017 pour  l’acquisition de vivres pour 

prévenus-détenus au profit de la maison d’arrêt et de correction de Fada N’Gourma. Financement : Budget de l’Etat, gestion 2017.  
Date de  publication de l’avis: Revue des marchés publics n° 2023 du 04/04/2017. Date d’ouverture des plis : 13 avril 2017 

Nombre de plis reçus : 02. Date de délibération : 13 avril 2017 

N° Soumissionnaire 
 

Montant minimum  
F CFA hors taxe 

Montant maximum  
F CFA hors taxe 

Montant minimum  
F CFA TTC 

Montant Maximum F 
CFA TTC Observations 

Lu Corrigé Lu Corrigé Lu Corrigé Lu Corrigé 

01 

Commerce Général du 
Burkina (CGB Sarl) 9 500 650 9 500 650 11 618 275 11 618 275 9 967 867 9 967 867 12 267 576 12 267 576 

 
Conforme 

02 E.K.AF 11 991 200 11 491 200 14 474 000 13 874 000 - - - - Hors enveloppe 

 
Attributaire 

L’Entreprise Commerce Général du Burkina (CGB Sarl) pour un montant minimum de neuf millions neuf cent 
soixante-sept mille huit cents soixante-sept (9 967 867) francs CFA TTC et d’un montant maximum de douze 
millions deux cents soixante-sept mille cinq cent soixante-seize (12 267 576) francs CFA TTC avec un délai 
d’exécution de douze (12) mois. 

 
DEMANDE DE PRIX N°2017-006/REST/PGRM/CDBO/M/SG/COMP T POUR LES TRAVAUX  DE CONSTRUTION DEUX (02) DEPOTS 

PHARMACEUTIQUES DANS  LES CSPS DE TANGAYE ET LORGHO AU PROFIT DE LA COMMUNE DE DIABO 
FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL/Transfert SANTE, GESTION 2017. Publication de l’avis : N°2029  du mercredi 12 avril 2017 

Date d’ouverture des plis : 21 Avril  2017. Nombre de plis reçus : 02. Date de délibération : 21/04/2017 

SOUMISSIONNAIRES MONTANT LU EN  FCFA MONTANT CORRIGE EN  FCFA 
OBSERVATIONS 

HTVA TTC HTVA TTC 
SOJOMA SARL 9 231 398 10 893 050 9 231 398 10 893 050 Conforme  
ECS 10 526 516 10 526 516 10 526 516 - Conforme  

Attributaire 

L’entreprise SOJOMA SARL pour un montant de dix millions huit cent quatre-vingt-treize mille cinquante (10 893 050) 
francs CFA TTC, avec un délai d’exécution de trois (03) mois. 

 
DEMANDE DE PRIX N°2017-004/REST/PGRM/CDBO/M/SG/COMP T POUR LES TRAVAUX  DE CONSTRUCTION DE DEUX (02) ECOLES DE 

TROIS (03) SALLES DE CLASSES+ BUREAU +MAGASIN+LATRINES A QUATRE (04) POSTES DANS LA COMMUNE DE DIABO 
FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL/Transfert MENA, GESTION 2017. Date d’ouverture des plis : 20/04/2017 

Nombre de plis reçus: 02. Date de délibération : 20/04/2017 

SOUMISSIONNAIRES 
MONTANT LU EN  

FCFA 
MONTANT CORRIGE 

EN  FCFA OBSERVATIONS 
HTVA TTC HTVA TTC 

LOT 01 

E.R.I.F 21 616 970 25 508 025 21 616 970 25 508 025 Conforme  
 

GESEB 21 058 267 24 848 755 21 058 267 24 848 755 
Non conforme : - les assurances du camion benne et du véhicule 
léger non fournies ; - les visites techniques du camion benne et du 
véhicule léger non fournies 

ECNAF SARL 20 202 665 23 839 145 20 202 665 23 839 145 Conforme 

LOT 02      

E.R.I.F 21 616 970 25 508 025 21 616 970 25 508 025 Conforme 

GESEB 21 058 267 24 848 755 21 058 267 24 848 755 
Non conforme :  - les assurances du camion benne et du véhicule 
léger non fournies ; - les visites techniques du camion benne et du 
véhicule léger non fournies 

ECNAF SARL 20 202 665 23 839 145 20 202 665 23 839 145 Conforme 

Attributaire 

L’entreprise ECNAF SARL est attributaire : 
- Lot 01 : pour un montant de vingt-trois millions huit cent trente-neuf mille cent quarante-cinq  (23 839 145) 

francs CFA TTC, avec un délai d’exécution de quatre (04) mois ;  
- Lot 02 : pour un montant de vingt-trois millions huit cent trente-neuf mille cent quarante-cinq  (23 839 145) 

francs CFA TTC, avec un délai d’exécution de quatre (04) mois. 
 

DEMANDE DE PRIX N°2017-004/REST/PGRM/CDBO/M/SG/COMP T POUR LES TRAVAUX  DE CONSTRUCTION DE DEUX (02) ECOLES DE 
TROIS (03) SALLES DE CLASSES+ BUREAU +MAGASIN+LATRINES A QUATRE (04) POSTES DANS LA COMMUNE DE DIABO 

FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL/Transfert MENA, GESTION 2017. Date d’ouverture des plis : 20/04/2017 
Nombre de plis reçus : 02. Date de délibération : 20/04/2017 

SOUMISSIONNAIRES 
MONTANT LU EN  

FCFA 
MONTANT CORRIGE 

EN  FCFA OBSERVATIONS 
HTVA TTC HTVA TTC 

LOT 01 

E.R.I.F 20 125 000 23 747 500 20 960 940 24 733 909 

Conforme : 
 - Uniformisation des prix : Item-Construction des latrines scolaires. 
1.4 : maçonneries agglos creux d’épaisseur 15cm 
Sur le bordereau des prix unitaires en lettre deux mille et dans le 
devis estimatif quatre mille ; Au lieu de 71,6x4000=286400 c’est 
71,6x2000=143200 soit une déduction=143200-286400= -143 200 
6.1 : peinture glycero sur menuiserie métallique, erreur de quantité 
fois prix unitaire ; Au lieu de 2,8x1500=1500 c’est 2,8x1500=4200 
soit une augmentation=4200-1500= 2 700 
Le montant des erreurs de calcul = -143 200+ 2 700 = -140 500 HT et 
-165 790 TTC 
- Récapitulatif des travaux : erreur de sommation ; Le cout des 
travaux égal 21 101 440 hors taxes au lieu de 20 125 000 hors taxes. 
Soit une augmentation en TTC : 24 899 699-23 747 500= 1 152 199 

GESEB 21 058 267 24 848 755 21 058 267 24 848 755 Conforme  
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LOT 02 

E.R.I.F 20 125 000 23 747 500 20 960 940 24 733 909 

Conforme : 
 - Uniformisation des prix : Item-Construction des latrines scolaires. 
1.4 : maçonneries agglos creux d’épaisseur 15cm 
Sur le bordereau des prix unitaires en lettre deux mille et dans le 
devis estimatif quatre mille ; 
Au lieu de 71,6x4000=286400 c’est 71,6x2000=143200 soit une 
déduction=143200-286400= -143 200 
6.1 : peinture glycero sur menuiserie métallique, erreur de quantité 
fois prix unitaire 
Au lieu de 2,8x1500=1500 c’est 2,8x1500=4200 soit une 
augmentation=4200-1500= 2 700 
Le montant des erreurs de calcul = -143 200+ 2 700 = -140 500 HT et 
-165 790 TTC 
- Récapitulatif des travaux : erreur de sommation 
Le cout des travaux égal 21 101 440 hors taxes au lieu de 
20 125 000 hors taxes. Soit une augmentation en TTC : 24 899 699-
23 747 500= 1 152 199 

GESEB 21 058 267 24 848 755 21 058 267 24 848 755 Conforme 

Attributaire 

L’entreprise  E.R.I.F est attributaire : 
- Lot 01 : pour un montant de vingt-quatre millions sept cent trente-trois mille neuf cent neuf (24 733 909) francs 
CFA TTC, avec un délai d’exécution de quatre (04) mois ;  
- Lot 02 : pour un montant de vingt-quatre millions sept cent trente-trois mille neuf cent neuf (24 733 909) francs 
CFA TTC, avec un délai d’exécution de quatre (04) mois. 

 
DEMANDE DE PRIX N°2017-001/REST/CR/SG/PRM POUR LES TRAVAUX DE REALISATION DE DEUX FORAGES POSITIFS EQUIPES 
DANS LA COMMUNE DE PAMA DU 19 AVRIL 2017. Financement : Budget du Conseil Régional de l’Est, gestion 2017/ 2ème Programme 

National de de Gestion des Terroirs Phase 3. Publication de l’avis : Revue des marchés publics n°2043 du mardi 02 mai 2017 rectifiée par la 
n°2046 du Vendredi 05 mai 2017. Date d’ouverture : jeudi 11 mai 2017. Nombre de plis reçus avant l’heure limite : 05 

Nombre de plis reçus après l’heure limite : 00. Date de délibération : jeudi 11 mai 2017 

Soumissionnaires 

Montant de soumission 
lu en (F CFA) 

Montant de soumission 
corrigé en(F CFA) Délai de 

validité 

Observations 

 HTVA   TTC   HTVA   TTC  
EWK SARL 11 826 540 13 955 317 11 826 540 13 955 317 120 jours Conforme 

MULTI TC 11 431 000 13 488 580 Offre financière non 
analysée 

120 jours 

Non conforme Personnel insuffisant : Un foreur proposé au 
lieu de deux demandés, Un chef de développement proposé 
au lieu de deux demandés 

SOPECOM BF 14 000 000 16 520 000 

Offre financière non 
analysée 

60 jours 

Non conforme Délai de validité proposé (60 jours) inférieur à 
celui du DAO (120 jours) 

MAFOMINE  12 437 869 14 676 685 9 354 569 11 038 391 120 jours 

Non conforme, la correction a entraîné une variation de plus 
de 15% du montant initial  

SOTEC SARL 13 233 412  

Offre financière non 
analysée 

120 jours 

Non conforme, Matériel insuffisant : l'attestation de mise à 
disposition du camion-porteur, du camion d'accompagnement 
et du véhicule de liaison n'est pas cachetée ; les factures de 
la pompe à boue, de la pompe à eau et mousse, de l'outil de 
mesure de la verticalité, du seau métallique et des bacs 
métalliques proposées ne sont pas acquittées 

Attributaire 

l’ENTREPRISE WEND KOUNI SARL pour un montant de Onze millions huit cent vingt-six mille cinq cent quarante 
(11 826 540) francs CFA HTVA soit Treize millions neuf cinquante-cinq mille trois cent dix-sept (13 955 317) francs 
CFA TTC pour un délai d’exécution de deux (02) mois 

  

!"##$%&'!(')*'+,$''#-./0%#%'&.&! 1234'5'
 

REGION DU NORD 
Demande de prix n°2017-005/CR-N/SG/DAF, relatif aux travaux d’aménagement de périmètre rizicole dans la commune de Samba. 

 Date de publication : Quotidien N°2051 du vendredi 12 mai 2017. Date de dépouillement : 22 mai 2017. 
 Financement : Budget du Conseil Régional du Nord, Gestion 2017 

Travaux d’aménagement de périmètre rizicole dans la commune de Samba 
Montant FCFA Hors TVA Soumissionnaire Lu Corrigé Observations 

ETS WEND KUNI 15 974 280 15 974 280 Conforme 

Attributaire ETS WEND KUNI pour un montant de quinze millions neuf cent soixante-quatorze mille deux cent quatre-vingt 
(15 974 280) francs CFA Hors TVA. Délai d’exécution : Soixante (60) jours 

 
Demande de prix N°2017-003/CR/SG/DAF relatif aux travaux de construction d’un centre de formation professionnelle et d’apprentissage aux 

métiers dans la commune de Gomponsom  -  Date et numéro de publication : Quotidien N°2044 du    mercredi  03  mai  2017  page 62-  Date de 
dépouillement : 12 mai 2017 – Financement : Fonds Permanent pour le Développement des Collectivités Territoriales (FPDCT), Gestion 2017 

travaux de construction d’un centre de formation professionnelle et d’apprentissage aux metiers dans la commune de Gomponsom   
Montant FCFA Hors TVA Soumissionnaires Lu Corrigé Observations 

REMPART 
EDIFICES SARL 85 266 375 - 

Non Conforme : - la procuration fait cas d’un appel d’offre au lieu de demande de prix 
Discordance au niveau de la  Caution bancaire : lire Cinq millions FCFA en lettre contre  
500 000 FCFA en chiffres ; -  l’attestation de disponibilité du conducteur des travaux est 
signée par TRAORE Sabari Ismaël et non par TRAORE Sabari Ismaël Stanislas ; 
- l’attestation de disponibilité d’un des briquetiers est signée par  KAMBOUR Robert au lieu 
de KAMBOU Robert ; - La carte grise du véhicule de liaison dont fait cas l’attestation de mise 
à  disposition n’a pas été fournie 

Attributaire INFRUCTUEUX 
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Demande de prix  N° 2017- 001/RHBS/PTUY/CBN/CCAM du  25 avril 2017 pour la réalisation et la réhabilitation de forages au profit de la 

commune de Boni, Province du Tuy, Région des Hauts-Bassins. Publication de l’avis : Revue des marchés publics n°2042 & 2043  des 01 e t 
02 mai 2017. Date de dépouillement : 18 mai 2017. Financement : Budget communal/Ressources transférées/PACOF-GRN; Gestion 2017. 

Nombre de plis reçus : six (06)�

Soumissionnaires� Montant  HT F CFA �
Observations�

Lot 1� Lot 2�

MULTI-TC� Lu : 13 875 000 
Corrigé : 13 875 000�

Lu : 14 465 000 
Corrigé : 12 465 000�

Non conforme : 
- lot 1 : les caractéristiques de la pompe proposée ne font pas ressortir une 
colonne en acier inoxydable conformément au dossier ; 
-lot 2 : montant en lettres dans l’acte d’engagement différent du montant en 
chiffres�

2 SI� Lu : 15 600 000 
Corrigé : 15 600 000�

Lu : 12 250 000 
Corrigé : 12 250 000�

Non conforme : -Les caractéristiques de la pompe proposée ne font pas 
ressortir une colonne en acier inoxydable conformément au dossier ; 
-absence de marchés similaires (aucune preuve : pages de garde, de signatures 
et PV de réception)�

FASO 

PRESTATION�
Lu : 21 000 000 

Corrigé : 16 602 000� �

Non conforme : 
-montant en lettres dans l’acte d’engagement différent du montant en chiffres, 
variation de -20,94% ; -correction due à une différence entre le montant en 
lettres (cent milles) et le montant en chiffres (10 000) de l’item 11, forage du 
village de Bansié; -liste de matériels non fournie.�

WALIPIE� � Lu : 11 910 000 
Corrigé : 11 910 000� Conforme �

STAR IMPEX� Lu : 15 000 000 
Corrigé : 15 000 000� � Conforme �

 
Attributaires 

�

Lot 1 : Entreprise WALIPIE pour un montant hors taxes de onze millions neuf cent dix mille (11 910 000) F CFA avec un 

délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 
Lot 2 : STAR IMPEX pour un montant TTC de dix-sept millions sept cent mille (17 700 000) F CFA avec un délai d’exécution 

de quatre-vingt-dix (90) jours.�
 

Appel d’offres  N° 2017- 001/RHBS/PTUY/C-KOTI/CCAM pour la réalisation d’infrastructures au profit de la commune de Koti, Province du Tuy, 
Région des Hauts-Bassins. Publication de l’avis : Revue des marchés publics n°2018 du 28 mars 2017.  Date de dépouillement : 28 avril 

2017. Financement : Budget communal/Ressources transférées/PNGT2-3; Gestion 2017. Nombre de plis reçus : sept (07)�

Soumissionnaires� Montant  HT F CFA �
Observations�

Lot 1� Lot 2� Lot 3� Lot 4�

BURKINA 

BATISSEUR�
Lu : 17 801 055 

Corrigé : 17 973 071� � � �

Non conforme : - Absence de 
pièces administratives suite à la 
correspondance 2017-
001/RHBS/PTUY/CKOTI du 
28/04/2017 demandant la 
transmission desdites pièces ; 
- Correction due à l’absence de 
prix unitaire à l’item 2.7 d’où 
l’application du prix unitaire le 
plus élevé des autres 
soumissionnaires�

AFRI-DIS� Lu : 16 621 126 
Corrigé : 16 336 126�

Lu : 21 792 418 
Corrigé : 21 867 418� � �

Conforme : 
-Lot 1 : erreur entre le prix 
unitaire dans le bordereau et le 
devis (item 4.4) ; 
-Lot 2 : Absence de prix unitaire 
à l’item I.1 correction due à 
l’application du prix unitaire de 
son concurrent. �

Entreprise 

YIDIENNE�

Lu : 16 334 865 
 

Corrigé : 16 335 015�
Lu : 23 228 260 

Corrigé : 23 230 546�
Lu :       16 856 437 

Corrigé : 17 038 937� �

Lot 1 : Conforme 
erreur de quantité aux items 2.7  
(264,64 au lieu de 264,440) et 
2.19 (50,40 au lieu de 50,450) 
Lot 2&3 : Non conforme 
lot 2 erreur de quantité à l’item 
4.7 (42,34 au lieu de 42) ; 
Absence d’ouvriers 
lot 3 erreur de quantité à l’item 
2.17 (162 au lieu de 16) ; 
Absence de personnel�

E T F� � � Lu : 15 558 465 
Corrigé : 15 558 465�

Lu : 2 778 173 
Corrigé : 2 778 173� Conforme �

 
Attributaires 

�

Lot 1 : Entreprise YIDIENNE pour un montant TTC de dix-neuf millions deux cent soixante-quinze mille trois cent dix-huit 

(19 275 318) F CFA avec un délai d’exécution de cent vingt (120) jours. 

Lot 2 : AFRI-DIS pour un montant hors taxes de vingt un millions huit cent soixante-sept mille quatre cent dix-huit (21 867 

418) F CFA avec un délai d’exécution de cent vingt (120) jours. 
Lot 3 : E T F pour un montant TTC de dix-huit millions trois cent cinquante-huit mille neuf cent quatre-vingt-neuf (18 358 

989) F CFA avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours 
Lot 4 : E T F pour un montant TTC de trois millions deux cent soixante-dix-huit mille deux cent quarante-quatre (3 278 244) 

F CFA avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.�
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Demande de prix  N° 2017- 002 /RHBS/PTUY/CHND/CCAM du 24 avril 2017 portant aménagement d’une aire de stationnement au profit de la 
commune de Houndé, Province du Tuy, Région des Hauts-Bassins. Publication de l’avis : Revue des marchés publics  N°2042&2043 du 1 er 

au 02 mai 2017. Date de dépouillement : 18 mai 2017. Financement : Budget communal, Gestion  2017. Nombre de plis reçus : trois (03)�

Soumissionnaires� Montant  HT F CFA �
Observations�

Lu� Corrigé�

ROADS� 14 205 000� 14 205 000�
Non conforme : Matériel minimum exigé incomplet (bulldozer, niveleuse, pelle chargeur 

non fournis), Le CV du chef de chantier KONE Abdalaziz Alassane est une copie au lieu 

d’un original.�
C T G� 20 680 000� 20 680 000�Conforme�
Groupement SAHA Immobilier 

B T P et E K I� 20 655 000� 20 655 000�Conforme�

Attributaire� Groupement SAHA Immobilier B T P et E K I pour un montant TTC de : vingt-quatre millions trois cent 

soixante-douze mille neuf cent (24 372 900) F CFA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.�
 

Appel d’offres accéléré N° 2017-004/MAAH/SG/CAP-M/D G du 14/02/2017 pour  travaux de construction de deux (02) entrepôts et de deux (02) 
aires de séchage au profit du Centre agricole polyvalent de Matourkou (CAP-M). Financement : Budget du CAP-M, gestion 2017 - Avis publié 

dans la revue des marchés publics N°2015 du jeudi 2 3 mars 2017. Date d’ouverture : 07/04/2017 – Nombre de plis : treize (13) 
Lettre de convocation CAM N°2017-051/MAAH/SG/CAP-M/ DG du 05/04/2017 

N°  Nom des 
soumissionnaires 

Montant lu  
en FCFA HT 

Montant  lu  
en FCFA TTC 

Montant corrigé  
en F CFA HT 

Montant corrigé 
en F CFA TTC 

Observations 
  

LOT 1 : Travaux de construction de deux (02) entrepôts de 500 tonnes 

01 
 

CBCCG 67 346 648 79 468 846 120 637 140 142 351 825 

Non classé : -contrat d’assurance, visite technique du 
matériel roulant non fournis ; -discordance entre le 
montant en lettre et en chiffre à l’item V.1 (3000 en 
chiffre et 231 000 en lettre) ; -taux de correction du devis 
estimatif est + 79, 12% supérieur à 15% du montant 
initial 

02 GER-AFRIQUE 66 193 176 - 66 193 176 - 

Non classé : Carte grise de la grue non fournie, 
- contrat d’assurance, visite technique du matériel 
roulant non fournis ; -certificat provisoire du BAC 
professionnel en construction métallique expiré depuis le 
31 décembre 2010 fourni en lieu et place du diplôme ; 
-certificat du chiffre d’affaire insuffisant, 20 208 148 au 
lieu de 100 000 000 F CFA  -marchés similaires 

03 ENITAF-Sarl 60 713 413 71 641 506 60 713 413 71 641 506 1
er 

04 ECOTAP 58 010 704 68 452 631 58 010 704 68 452 631 

Non classé : -carte grise de la grue non fournie ; 
- contrat d’assurance, visite technique du camion benne 
et du camion-citerne non authentiques ; -plan de charge 
requis fourni non conforme car attributaire du marché N° 
2016/00029 relatif aux travaux de réhabilitation d’une 
salle de classe et de deux (02) dortoirs A et B dont le 
délai d’exécution est expiré depuis le 23/03/2017 

05 

GLOBAL 
CORPORATE 

54 561 393 64 382 442 55 363 934 65 329 442 

Non classé : -agrément technique non authentique ; 
-même numéro d’assurance entre le camion grue et la 
citerne donc non authentiques ; -un seul marché 
similaire conforme fourni ; -délai d’exécution 04  mois au 
lieu de 03 mois  indiqué dans le DAO. 
-erreur de sommation, soit un taux de correction de 
1,44% 

06 CCM-Sarl 49 245 567 58 109 768 49 245 567 58 109 768 

Non classé : -contrat d’assurance, visite technique du 
matériel roulant non fournis 

07 CK Sarl 88 083 205 103 938 188 88 083 205 103 938 188 2
ème 

ATTRIBUTAIRE : ENITAF-Sarl pour un montant hors taxes de soixante millions sept cent treize mille quatre cent treize (60 713 413) et un 
montant toutes taxes comprises de soixante-onze millions six cent quarante un mille cinq cent six (71 641 506) F CFA avec un délai 
d’exécution de trois (03) mois. 

LOT 2 : Travaux de construction de deux (02) aires de séchage de 200 m
2  

01 CBCCG 4 518 000 5 331 240 4 518 000 5 331 240 

Non classé : 
-contrat d’assurance, visite technique du matériel roulant 
non fournis. 

02 GER-AFRIQUE 3 379 000 - 3 379 000 - 

Non classé : 
- contrat d’assurance, visite technique du matériel 
roulant non fournis ; 
- marchés similaires non fournis 

03 ENITAF-Sarl 3 524 000 4 158 320 3 524 000 4 158 320 1
er 

04 BOOB-SERVICES 3 371 000 3 977 780 3 371 000 3 977 780 

Non classé : 
-absence  de certificat de visite de site 

05 ECOTAP 5 941 000 7 010 380 5 941 000 7 010 380 

Non classé : 
-contrat d’assurance, visite technique du camion benne 
et du camion-citerne non authentiques ; 
-plan de charge requis fourni non conforme car 
attributaire du marché N° 2016/00029 relatif aux tr avaux 
de réhabilitation d’une salle de classe et de deux (02) 
dortoirs A et B dont le délai d’exécution est expiré depuis 
le 23/03/2017 

06 CK Sarl 4 256 000 4 766 720 4 256 000 4 766 720 2
ème 

ATTRIBUTAIRE : ENITAF Sarl pour un montant hors taxes de trois millions cinq cent vingt-quatre mille (3 524 000) et un montant toutes taxes 
comprises de quatre millions cent cinquante-huit mille trois cent vingt (4 158 320) F CFA avec un délai d’exécution d’un (01) mois. 
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Demande de proposition N°2017-001/MAAH/SG/CAP-M/DG du 05/05/2017 pour sélection de bureaux ou cabinets d’études pour le suivi-contrôle 
de travaux de réhabilitation de deux  (02) salles de classe et d’un bâtiment administratif au profit du Centre agricole polyvalent de Matourkou 

(CAP-M). Financement : Budget du CAP-M, gestion 2017 - Avis publié dans la revue des marchés publics N°2015 du jeudi 23 mars 2017. 
 Date d’ouverture : 05/05/2017. Lettre de convocation CAM N°2017-066/MAAH/SG/CAP-M/DG du 03/05/2017  

Nom des 
soumissionnaires 

Expériences 
pertinentes 
du bureau 

ou du 
cabinet 

d’études 
15 pts 

Conformité du plan de travail et 
de la méthodologie proposés 

aux termes de références 
Qualification et compétence du 

personnel clé 
 

Qualité 
de la 

proposition 
05pts 

Nombre  
de 

points 
sur 100 

Observations 
Approche 
technique 

et 
méthodo-
logique  
10 pts 

Plan 
de 

travail 
10 pts 

Organisation 
(temps de 

travail 
+calendrier) 

10 pts 

Chef d’équipe 
(BAC + 5) 

08 pts 
Expérience 
(12 pts pour 
04 projets 
similaires) 

Technicien 
Supérieur en 
GC (06pts) 
Expérience 
(09 pts pour 
03 projets 
similaires) 

Marchés 
similaires 
15 points 

(05 pts 
par 

marchés 
similaire) 

ARDI 15 10  10  10  20  15  15  05  100  Retenu pour la suite 
De la procédure 

GRETECH 15 10  10  10  20  15  15  05  100  Retenu pour la suite 
De la procédure 

AADI 15 10  10  10  20  15  15  05  100  Retenu pour la suite 
De la procédure 

INTEGRALE 15 10  10  10  20  15  15  05  100  Retenu pour la suite 
De la procédure 

 

Manifestation d’intérêt n° 2017-001/RHBS/PHUE/CRLN pour le recrutement de consultants individuels pour le suivi-contrôle de travaux de 
réalisation d’infrastructures au profit de la commune Rurale de Lena ; FINANCEMENT : Budget communal gestion 2017, FPDCT, PNGT-II-3, 

ARD ;  AVIS PUBLIE DANS LA REVUE DES MARCHES N°2021   du vendredi 31 mars 2017 ;  
DATE DE DEPOUILLEMENT ; 14 avril 2017et nombre de plis : 08 

Lot  1: suivi contrôle des travaux de construction de trois  (03) salles de classe+ bureau+  magasin de Yabasso 

N° CONSULTANTS Total Observations Rang 

1 SORE Mamadou 100 Offre recevable  Eligible  Retenu  pour la suite  1er 
2 DIABATE Ousmane 60 Offre recevable Non Eligible nombre de points inferieur à 70  - 
3 NANEMA Lambert  100 Offre recevable  Eligible  Retenu  pour la suite  1er ex 
4 DAH S. Emile  100 Offre recevable  Eligible  Retenu  pour la suite  1er ex 
5 TCHROU Abdoulaye Aminou 100 Offre recevable  Eligible  Retenu  pour la suite  1er ex 
6 TAPSOBA Hassamadou 100 Offre recevable  Eligible  Retenu  pour la suite  1er ex 
7 OUANDAOGO Richard  100 Offre recevable  Eligible  Retenu  pour la suite  1er ex 

Lot  2 : Suivi contrôle de réalisation de (02) forages positifs à Lena (Sankoba 1 et 2) 

N° CONSULTANTS Total Observations Rang 

1 MILLOGO César 100 Offre recevable  Eligible  Retenu  pour la suite  1er 
Lot  3 : suivi contrôle des travaux de construction de quatre  (04)  salles de classe au CEG de Bodialédaga 

N° CONSULTANTS Total Observations Rang 

1 SORE Mamadou 100 Offre recevable  Eligible  Retenu  pour la suite  1er 
2 DIABATE Ousmane 60 Offre recevable Non Eligible (nombre de points inferieur à 70)  Non retenu  pour la suite - 
3 NANEMA Lambert  100 Offre recevable  Eligible  Retenu  pour la suite  1er ex 
4 DAH S. Emile  100 Offre recevable  Eligible  Retenu  pour la suite  1er ex 
5 TCHROU Abdoulaye Aminou 100 Offre recevable  Eligible  Retenu  pour la suite  1er ex 
6 TAPSOBA Hassamadou 100 Offre recevable  Eligible  Retenu  pour la suite  1er ex 
7 OUANDAOGO Richard  100 Offre recevable  Eligible  Retenu  pour la suite  1er ex 

 

Appel d’offres ouvert No2017-005/RHBS/CR/SG/CAM du 03 fevrier 2017 relatif à l’acquisition de matériel et outillages scolaires au profit du 
Conseil Régional des Hauts-Bassins. Financement : Budget du Conseil Régional des Hauts-Bassins gestion 2017 ; référence de la lettre 

d’invitation des membres de la Commission  d’Attributrion des Marchés à la séance de délibération :  
lettre N° 2017- 279 et 280/RHBS/CR/SG/CAM du 05 mai   2017; date de dépouillement : 14  avril  2017 ; nombre de pli reçu : 06 ;  

financement : Budget du Conseil Régional des Hauts-Bassins, gestion 2017 

N° Soumissionnaires  
Montant en F CFA Délai 

d’exécution 
Délai 

d’engagement 
Observations 

lu HT lu TTC corrigé HT corrigé TTC 

01 EKL 20 765 000 24 502 700 20 765 000 24 502 700 03 mois 90 jours Non classé. Hors enveloppe 

02 METAL SOUROU 17 365 000 - 17 365 000 - 03 mois 90 jours 

Non classé pour : contrat de bail non 
signé, non daté et incomplet et 
l’institution financière Sya mutuelle 
services ;  n’est pas habilité à délivré 
les cautions bancaires. 

03 M2F 18 532 500 21 868 350 18 532 500 21 868 350 03 mois 90 jours 

Non classé pour : contrat de bail non 
enregistré au service des impôts, 
marchés similaires non contractés 
avec l’état ou ses démembrements et 
absences du cachet du contrôleur 
financier sur les pages de gardes. 

04 ENOVIS 22 370 000 - 22 370 000 - 03 mois  2
ieme

 

05 ITEM BURKINA 15 055 000 17 764 900 15 055 000 17 764 900 03 mois  

Non classé pour : - Lettre 
d’engagement non adressé à l’autorité 
contractante ; - Absence de PV de 
réception des marchés similaires 

06 CPS Sarl 18 995 000 - 18 995 000 - 03 mois  1er 

Attributaire : CPS Sarl pour son offre d’un montant Hors taxe de dix huit millions neuf cent quatre vingt quinze mille  (18 995 000) francs CFA 
pour un délai d’exécution de trois (03) mois. 
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Manifestation d’interêt N°2017-001/RHBS/CR/SG/CAM d u 20 fevrier 2017 relatif au recrutement d’un gestionnaire de la cafetaria sis  au siège du 
Conseil Régional des Hauts-Bassins ; référence de la lettre d’invitation des membres de la Commission  d’Attributrion des Marchés à la séance de 

délibération: Lettre N° 2017-281-/RHBS/CR/SG/CAM du  05 mai 2017 ; nombre de plis réçu : 02 ;  
date de dépouillement : 21 avril 2017 

Soumissionnaires Montant proposé FCFA Rang 

Nado multi service 50 000 FCFA/MOIS 1
er

 

ECTB 50 000 FCFA/MOIS 

Non classée pour : - documents proposés par le soumissionnaire ECTB ne sont pas conformes 
(absence de cahier de charge). Aussi, le score de 40 points obtenus par le soumissionnaire ECTB 
est inférieur au minimum requis de 80 points, car l’entreprise n’a pas fournie la proposition d’un 
cahier de charge. 

Attributaire : Nado Multi Service pour sa proposition financière de cinquante mille francs (50 000) francs CFA par mois. 

 

Appel d’offres ouvert n° 2017-006/RHBS/CR/SG/CAM du  20 mars 2017 relatif aux travaux de realisation de trois  (03) forages positifs equipes de 
pompe a motricité humaine dans la région des Hauts Bassins. publié dans la revue des marchés publics n° 2012 du 20 mars 2017 ;  référence de 

la convocation des membres de la commission  d’Attributrion des Marchés  pour le depouillement: Lettre N° 2017-244,242 et 
243/RHBS/CR/SG/CAM  du 18 avril 2017 ;  référence de la lettre d’invitation des membres de la Commission  d’Attributrion des Marchés à la 

séance de délibération: Lettre N° 2017-278 et 282/RHBS/CR/SG/CAM  du 05 mai 2017 ; date de dépouillement : 20 avril 2017 ;  
nombre de plis reçu: 03 ;  CO-FINANCEMENT : budget du Conseil Régional des Hauts-Bassins Gestion 2016 ; fond de Développement des 

Collectivités Territoriales ;  Programme National de Gestion des Terroirs (PNGT 2-3). 

N° Soumissionnaires  
Montant en F CFA 

Observations 
lu HT lu TTC corrigé HT corrigé TTC 

01 SO.D.I Sarl 16 450 000 19 411 000 16 350 000 19 293 000 

Non classé : -erreur de quantité à l’item 7.6 d’où une variation de -
0.61% ; -le reçu d’achat électropompe de Q 5m3 et HMT 60m n’est 
pas fourni ; -le plan de charge n’est pas fourni ;  
-les CV du personnel ne comportent pas leurs photos ;  
- le non adressé à l’autorité contractante 

02 WEND-YAM ZEF 16 500 000 19 470 000 16 500 000 19 470 000 1
er

 

03 MULTI-TC 15 200 750 17 936 885 15 140 750 17 866 085 
Non classé : -ajout d’item 4.8 d’où une variation de -0.39% ; -projets 
similaires antérieur à la date d’obtention de son agrément ; -Plan de 
charge non fourni ; - le non adressé à l’autorité contractante 

Attributaire : WEND-YAM ZEF pour son offre d’un montant en HT de seize million cinq cent mille (16 500 000) francs CFA et en TTC d’un 
montant  de dix neuf millions quatre cent soixante dix mille (19 470 000) francs CFA pour un délai d’exécution de deux  (02) mois. 

 

APPEL D’OFFRES OUVERT N°2017-03 /RHBS/PHUE/C-STR/ r elatif aux marchés de travaux de construction et de réhabilitation d’infrastructures 
scolaires, économiques et sanitaires dans la commune de Satiri numéro et date  de publication du Marché :  

N° 2021 du vendredi 31 mars 2017 ; date de dépouill ement des offres : mardi 02 mai 2017 ; nombre de plis reçus : 15 ;  
FINANCEMENT BUDGET  COMMUNAL/Fonds transférés MENA/FPDCT/PNGT2- 

N°  
Nom des 
soumissionnaires 

Montant lu en FCFA Montant corrige  en FCFA 
RANG Observations 

HT TTC HT TTC 

-Lot 1 : Travaux de construction de trois salles de classes à Dorossiamasso, 

01 SOPALI BTP SARL 16 937 190 19 985 884 16 937 190 19 985 884 1er Conforme 
02 ECTPB 20 842 505 - 20 842 505 - 4ème Conforme 

03 SOCOMEBAT 16 473 280 - 17 548 490 - Non 
classé 

Non classé : chiffres d’affaire moyen minimum  des 
cinq dernières années ou depuis le début de sa 
création insuffisant (32 862 262 F CFA fourni au lieu de 
52 500 000 FCFA demandé) ;  
Erreur de sommation du total général hors taxe (soit 
une augmentation de 6,52 %;  
-Plan de charge requis non fourni 

04 SOKASCO 19 512 905 - 19 512 905 - 3ème Conforme 
05 SOBHYCO 17 118 186 20 199 459 17 118 186 20 199 459 2ème Conforme 
Attributaire : SOPALI BTP SARL  pour un montant de seize millions neuf cent trente-sept mille cent quatre-vingt-dix (16 937 190) FCFA francs 
CFA HT  et dix-neuf millions neuf cent quatre-vingt-cinq mille huit cent quatre-vingt-quatre (19 985 884) francs CFA TTC  avec un délai 
d’exécution de quatre-vingt-dix  (90)  jours ; 

-Lot 2 : Travaux de construction de trois salles de classes à Wérou; 

01 SOPALI BTP SARL 16 937 190 19 985 885 16 937 190 19 985 885 1
er

 Conforme 

 SOKASCO 19 512 905 - 19 512 905 - 2ème Conforme 

02 
 
 
 
 

OUEDAF 
SARL/SARL 

15 404 515 18 177 327 15 396 650 18 168 047 

 

Non 
classé 

 

Non classé : non-conformité du nom de l’entreprise sur 
l’agrément technique (OUEDAF SARL/SARL) avec les 
reçus d’achat du DAO, registre de commerce, marchés 
similaires.  
Erreur de multiplication à l’item 2.3 et de calcul à l’item 
2.5 du bordereau des prix unitaires. Soit une diminution 
de 0, 05% 

Attributaire : SOPALI  BTP SARL  pour un montant de seize millions neuf cent trente-sept mille cent quatre-vingt-dix (16 937 190) FCFA francs 
CFA HT  et dix-neuf millions neuf cent quatre-vingt-cinq mille huit cent quatre-vingt-quatre (19 985 884) francs CFA TTC  avec un délai 
d’exécution de quatre-vingt-dix  (90)  jours ; 

-Lot 3 : Travaux construction de trois salles de classes à Mankouna/Bossora; 

01 SOBHYCO 
International 

23 832 183 F 27 517 017 25 916 606 30 581 595 F 1er 

Conforme : Variation due à un écart entre prix unitaire 
en chiffre et en lettre (1500 écrit en chiffre et quatre 
mille cinq cent écrits en lettre) à l’item 2.7 
(superstructure) soit une augmentation de 11.13 % 

Attributaire : SOBHYCO International  pour un montant de vingt-cinq millions neuf cent seize mille six cent six  (25 916 606) francs CFA HT et 
trente million cinq cent quatre-vingt-un mille cinq cent quatre-vingt-quinze (30 581 595)   avec un délai d’exécution  de quatre-vingt-dix (90)  jours ; 
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-Lot 4 : Travaux de réhabilitation de trois salles de classes à Wérou ; 

01 ECTPB 8 510 220 F  8 510 220 F  1er Conforme 

02 
OUEDAF 
SARL/SARL 

5 832 183 F 6 881 976 F 6 878 976 F 8 117 192 F 
Non 

classé 
 

non-conforme : non-conformité du nom de 
l’entreprise sur l’agrément technique (OUEDAF 
SARL/SARL) avec les reçus d’achat du DAO, 
registre de commerce, marchés similaires. 
Correction due à la prise en compte de la TVA dans 
le bordereau des prix unitaires. 

Attributaire : ECTPB  pour un montant de huit millions cinq cent dix mille deux cent vingt   (8 510 220) francs CFA HT avec un délai 
d’exécution de soixante (60) jours. 

-Lot 5 : Travaux de construction de cinq (05) boutiques au marché de Sala; 

 ECTPB 9 809 750 F  9 809 750 F  2ème Conforme 
 SOKASCO 8 276 875 F  8 276 875 F  1

er
 Conforme 

Attributaire : SOKASCO  pour un montant de huit millions deux cent soixante-seize  mille huit cent soixante-quinze  (8 276 875) francs 
CFA HT avec un délai d’exécution de soixante (60) jours  

-Lot 6 : Travaux de construction d’un logement au CSPS de Kadomba; 

 ECTPB 10 347 844 F  10 347 844   1er Conforme 
Attributaire : E.CT.PB pour un montant de dix millions trois cent quarante-sept mille huit cent quarante-quatre (10 347 844) francs CFA 
HT avec un délai d’exécution de soixante (60) jours 

-Lot 7 : Travaux de rehabilitation du dispensaries au CSPS de Fina; 

 ECTPB 6 026 400 F  6 335 400 F  1
er

  
Conforme : Correction du montant de l’offre financière 
due à une erreur de sommation du sous total II (devis 
estimatif) soit une augmentation de 4,87% 

Attributaire : ECTPB  pour un montant de six millions trois cent trente-cinq mille quatre cent   (6 335 400 francs CFA HT avec un délai 
d’exécution de soixante (60) jours  

 

APPEL D’OFFRES OUVERT N°2017 -01 /RHBS/PHUE/C-STR/ relatif aux marchés de travaux de réalisation et de réhabilitation de Forages 
au profit de la commune de Satiri ; numéro et Date  de publication du Marché : N°2026 du  vendredi 07 avril  2017 ; date de 

dépouillement des offres : Lundi 08 mai 2017 ; nombre de plis reçus : 05 ; FINANCEMENT BUDGET  COMMUNAL/Fonds transférés 
MENA/FPDCT/PNGT2-3 GESTION 2017 

N°  
Nom des 
soumissionnaires 

Montant lu en FCFA Montant corrige  en FCFA 
RANG Observations 

HT TTC HT TTC 

� Lot1 : travaux de réalisation d’un forage positif à Sakouèma ; 

01 BEC 7 000 000 - 7 000 000 - 1er Conforme 
Attributaire : BEC  pour un montant de sept millions (7 000 000) FCFA francs CFA HT avec un délai d’exécution de soixante (60)  jours ; 

-Lot2 : travaux de réalisation d’un forage positif à Molokadoun ; 

01 BEC 6 500 000 - 6 500 000 - 1er Conforme 

Attributaire : BEC  pour un montant de six millions cinq cent mille (6 500 000) FCFA francs CFA HT avec un délai d’exécution de 
soixante (60)  jours ; 

� Lot3 : travaux de réalisation d’un forage positif à Dorossiamasso-Gare ; 

01 BEC 6 500 000 - 6 500 000 - 1er Conforme 

Attributaire : BEC  pour un montant de six millions cinq cent mille (6 500 000) FCFA francs CFA HT avec un délai d’exécution de 
soixante (60)  jours ; 

- Lot4 : travaux de réalisation d’un forage positif au CEG de Wérou ; 

01 BEC 6 500 000 - 6 500 000 - 1er Conforme 

Attributaire : BEC  pour un montant de six millions cinq cent mille (6 500 000) FCFA francs CFA HT avec un délai d’exécution de 
soixante (60)  jours ; 

Lot5 : travaux de réhabilitation d’un forage à Ramatoulaye. 
01 BEC 2 000 000  2 000 000  1 er Conforme 
Attributaire : BEC pour un montant de deux millions (2 000 000) francs CFA HT avec un délai d’exécution de soixante (60) jours  

 
Appel d’offres ouvert n°2017-002- RHBS /PHUE/ DSKV du 18 janvier 2017 pour les travaux de réalisation de trois (03) forages positifs à 

Bassatombo, Boborola et Léfako  et de l’acquisition d’agrégats  au profit de  la commune de Karangasso-vigué ; numéro et  
Date  de publication du Marché : N° 2026 du vendred i 07 avril 2017 ; date de dépouillement des offres : lundi 08 mai 2017 ;  

nombre de plis reçus : 04 ; FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL, GESTION 2017, FPDCT et PNGT 2-3 

Soummissionnaires Lot 1 LOT 2 LOT 3 Lot 4 Lot 5 Observations 

EKYF 

 
ML :6 132 460 

FTTC 
MC :6 549 000 

FTTC 

 
ML : 6 150 160 

FTTC 
MC : 6 097 060 

FTTC 

 
ML : 6 132 460 

FTTC 
MC : 6 486 460 

FTTC 
 

….. …. 

Non conforme aux lots 1, 2et 3  
 projets similaires antérieur à la date d’obtention 
de son agrément. Discordance entre la date de 
naissance sur le CV et celle du diplôme. Plan de 
charge non fourni. Planning d’approvisionnement 
non fourni. Chiffre d’affaire antérieur à la date 
d’obtention de son agrément. Lot 1 : Absence de 
délai d’exécution sur la lettre d’engagement. 
Soustraction d’item 9.4 et erreur de sous totaux 
d’où une variation de +6.94%. Lot 2 : ajout d’item 
9.3 et erreur de sous totaux d’où une variation de 
-0.86%.Lot 3 : erreur de sous totaux d’où une 
variation de +5.92% 

BEC 

ML : 6 795 000 
F HT 

MC : 6 795 000 
F HT 

ML: 6 795 000 
F HT 

MC : 6 635 000 
F HT 

ML : 6 795 000 
F HT 

MC : 6 735 000 
FHT 

ML : 5 640 000 
FHT 

MC : 5 640 000 
FHT 

 

….. 

Non conforme  aux lots 1 ,2 et 3 
-le reçu d’achat électropompe de Q 5m3 et HMT 
60m n’est pas fourni. un marché similaire 
conforme au lieu de deux. Planning 
d’approvisionnement non fourni L’appareil de 
mesure du niveau de gravier n’est pas fourni. Lot 
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2 : erreur d’ajout d’item 9.3 et 9.4 d’où une 
variation de -2.35%. Lot 3 : erreur d’ajout d’item 
9.4 d’où une variation de -0.88% 
-Offre hors enveloppe au lot 4. 

2 SI SARL 

 
ML : 5 000 000 

FTTC 
MC : 5 900 000 

FTTC 

 
ML : 5 000 000 

FTTC 
MC : 5 873 450 

FTTC 

 
ML :5 000 000 

FTTC 
MC : 5 900 000 

TTC 

 
….. 

…. 

Non conforme aux lots 1,2 et 3 
-discordance entre la date de naissance sur le 
CV et celle du diplôme. Agrément technique non 
légalisé 
Procuration et Chiffre d’affaire non fournis. Lot 2 : 
Erreur PU à l’item 9.2 d’où une variation de -
0.45%. 

WEND YAM / ZEF 

ML : 5 310 000 
FTTC 

MC : 5 782 000 
FTTC 

ML : 5 310 000 
FTTC 

MC : 5 646 300 
FTTC 

ML : 5 310 000 
FTTC 

MC : 5 711 200 
FTTC 

… …. 

Conforme  aux lots 1 ,2 et 3 
Lot 1 : Erreur entre le BP et le PU à l’item 3.2 
d’où une variation de 8.89 %. Lot 2 : Erreur entre 
le BP et le PU à l’item 3.2. Erreur d’ajout d’item 
9.3 et 9.4. D’où une variation de -6.33%. Lot 3 : 
Erreur entre le BP et le PU à l’item 3.2. Erreur 
d’ajout d’item 9.4 D’où une variation de 7.55% 

Attributaires : 
-lot 1 : l’Entreprises WEND YAM / ZEF  pour un montant de cinq millions sept cent quatre-vingt-deux mille (5 782 000) FCFA TTC  avec 

un délai d’exécution de 60 jours. 
-lot 2 : l’Entreprise WEND YAM / ZEF  pour un montant de cinq millions six cent quarante-six mille trois cent (5 646 300) FCFA TTC  avec 

un délai d’exécution de 60 jours. 
-lot 3 : l’Entreprise WEND YAM / ZEF  pour un montant de cinq millions sept cent onze mille deux cent (5 711 200) FCFA TTC avec  un 

délai d’exécution de 60 jours. 
-lot 4 : infructueux pour offre hors enveloppe. 
-lot 5 : infructueux pour absence de plis. 

 

Appel d’offres ouvert n°2017-001 RHBS /PHUE/ CRLN  du  22 mars 2017 pour les travaux de construction des infrastructures au profit de  la 
commune de Léna ; numéro et Date  de publication du Marché : N° 2024  du jeudi  05 avril 2017 ; date d e dépouillement des offres : 04 mai 2017 ; 

nombre de pli reçu : 08 ; FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL, GESTION 2017, MENA, FPDCT, ARD 

ENTREPRISES 
Montant en F CFA 

OBSERVATIONS 
LOT 1 LOT 2 LOT 3 

ERC 20 267 995 - - Conforme 
U.TE.C 21 165 384 - - Conforme 
B.O.O.B. SERVICES 22 347 170 - - Conforme 
BOWEN  25 000 000 - - Conforme 
SOPALI - 17 357 100 - Conforme 
BOOB SERVICE - 17 048 521 - Conforme 
BURKINA BATISSEUR - 19 020 785 - Conforme 
CO.GE.BAT BTP -  2 059 500 Conforme 

 
ATTRIBUTAIRE 

Lot 1 : ERC pour un montant de Vingt millions deux cent soixante sept mille neuf cent quatre vingt 
quinze (20 267 995)   FCFA avec un délai d’exécution de quatre vingt dix (90) jours 

Lot 2 : BOOB SERVICE pour un montant de Dix sept millions quarante huit mille cinq cent vingt un   
(17 048 521)  FCFA, avec un délai d’exécution  de quatre vingt dix (90) jours 

Lot 3 : CO.GE.BAT BTP pour un montant de Deux millions cinquante neuf mille cinq cent  (2 059 500)  
FCFA avec un délai d’exécution de soixante  (60) jours 

 

Demande de prix n°2017-003/ RHBS /PHUE/ CR-PNI du 2 3 Mars 2017  pour les travaux de constructions et de réhabilitation d’infrastructures 
scolaires dans la Commune Rurale de Péni ; numéro et date  de publication du Marché : Quotidien N° 204 2-2043 du lundi 01et Mardi 02 Mai 

2017 ; date de dépouillement des offres : 10 Mai 2017 ; nombre de pli reçu : 07 ;  
FINANCEMENT : FPDCT, ressource transférée MENA, Budget Communal, GESTION 2017 

N° 
 

Nom du 
soumissionnaires 

 
Lots 

Montant  FCFA 

Observations Montant à l’ouverture Montant  corrigé 

HT TTC     HT TTC 

01 2S BATI Plus 

Lot 1 14 820 555 _ 14 820 555 _ -absence de camion benne ; -projet similaire non conforme ; 
-caution contractée au prêt d’une mutuelle non agréé 

Lot 2 17 791 410 _ 17 112 030 _ - absence de camion benne ; -projet similaire non conforme ; 
-caution contractée au prêt d’une mutuelle non agréé 

Lot 3 2 250 000 _ 2 250 000 _ -caution contractée au prêt d’une mutuelle non agréé 

02 B.O.O.B  SERVICES 
Lot 1 13 776 447 16 256 207 13 776 069 16 255 761 Conforme 
Lot 2 17 719 929 20 909 516 17 719 929 20 909 516 Conforme 
Lot 3 2 224 650 2 625 087 2 224 650 2 625 087 Conforme 

03 FASO PRESTATION 
S.A.R.L 

Lot 2 13 000 000 _ 13 116 750 _ -caution contractée au prêt d’une mutuelle non agréé 

Attributaires : 

Lot 1 : Travaux de construction de trois salles de classes à Donfara dans la Commune Rurale de Péni à l’Entreprise 
B.O.O.B SERVICES pour un montant de seize millions deux cent cinquante cinq mille sept cent soixante 
un (16 255 761)FCFA TTC, avec un délai d’exécution de quatre vingt dix (90) jours et un délai 
d’engagement de cent vingt (120) jours ; 

Lot 2 : Travaux de construction de trois salles de classes +bureau + magasin à Bodjidaga (hameau de culture de 
Marbagasso) dans la Commune Rurale de Péni à l’Entreprise B.O.O.B SERVICES pour un montant de vingt 
millions neuf cent neuf mille cinq cent seize (20 909 516) FCFA TTC, avec un délai d’exécution de 
quatre vingt dix (90) jours et un délai d’engagement de cent vingt (120) jours ;  

Lot 3 : Travaux de réhabilitation de trois salles de classes à l’école de Noumoudara A dans la Commune Rurale de 
Péni à l’Entreprise B.O.O.B SERVICES pour un montant de deux millions six cent vingt cinq mille quatre 
vingt sept (2 625 087) FCFA TTC, avec un délai d’exécution de soixante (60) jours et un délai 
d’engagement de cent vingt (120) jours. 
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MINISTERE DU COMMERCE, DE L’INDUSTRIE ET DE L’ARTISANAT

Acquisition de véhicules au profit du Ministère du Commerce, de l’Industrie et de
l’Artisanat (MCIA).

Avis d’Appel d’offres ouvert accéléré suivant autorisation 
n°17-0445    /MCIA/SG/DMP du 19/05/2017

n°__17-037_______ /MCIA/SG/DMP 
Financement : Budget de l’Etat, Gestion 2017 

La Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés du
Ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat (MCIA) lance un
appel d’offres ouvert accéléré pour l’acquisition de véhicules au proft
dudit ministère.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés (préciser le type d’agréments’il y a lieu ) pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les can-
didats 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.
-L’acquisition est constituée en un lot unique comme suit : acquisition de
vehicules au profit du MCIA. 

Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder soix-
ante (60) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres au secrétariat de la DMP du Ministère du Commerce, de
l’Industrie et de l’Artisanat porte 125 01 BP 514 Ouagadougou 01 télé-
phone : 70 03 52 75

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat de la
DMP 1er étage porte 125 moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de cent cinquante mille (150 000) FCFA à la Direction

Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements
Financiers (DG-CMEF) du Ministère de l’Économie, 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 millions (9 000
000) F CFA, devront parvenir ou être remises au secrétariat de la  DMP
du MCIA situé au 1er  étage de l’immeuble du 15 octobre porte 125 au,
plus tard  le 14/06/2017 à 9h00.

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
Directrice des Marchés Publics ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

La Présidente de la Commission d’attribution des marchés

Abibatou TOE/TONI

Fournitures et Services courants

APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 23 à 29

* Marchés de Travaux P. 30 à 33

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 34 à 36

Quotidien N° 2064 - Mercredi 31 mai 2017 23

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.



PREMIER MINISTERE PREMIER MINISTERE

Acquisition d’un (01) véhicule double cabine et
d’un (01)véhicule berline au profit du Secrétariat

Général de la Défense Nationale 

Acquisition de deux (02) véhicules à station
wagon et deux (02) véhicules pick-up double
cabine au profit du Secrétariat permanent du

Conseil national pour la protection sociale

Fournitures et Services courants

Avis d’Appel d’offres ouvert
n° 2017-------------/PM/SG/DMP du

Financement Budget de l’Etat, Gestion 2017

Le Premier Ministère lance un appel d’offres pour l’acquisition
de deux(02) véhicules à station wagon et de deux (02) véhicules pick-
up double cabine en deux (02) lots. 
-lot 1 : Acquisition de deux(02) véhicules à station wagon;
-lot 2 : Acquisition de deux(02) véhicules pick-up double cabine.

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

Le délai de livraison ne devrait pas excéder: 60 jours par lot.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du
Premier Ministère.

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 Premier Ministere moyennant paiement d’un mon-
tant non remboursable de cinquante mille (50 000) FCFA pour chacun
des lots 1 et 2 auprès du Régisseur de la Direction Générale du
Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers.

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 sept cent mille (700
000) FCFA pour le lot 1 et d’un montant de cinq cent mille (500 000)
pour le lot 2 devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante:
Direction des Marchés Publics du Premier Ministère au plus tard le
29/06/2017 à 9 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 

Amado OUEDRAOGO
Chevalier de l’Ordre National

Avis de Demande de prix 
n°2017-  /PM/SG/DMP       

Financement Budget de l’Etat, Gestion 2017

Le Premier Ministère lance une demande de prix  pour l’acqui-
sition d’un (01) véhicule double cabine et d’un (01) véhicule berline en
un (01) lot. 

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’Administration de leur pays
d’établissement ou de base fixe.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder : 60 jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’de-
mande de prix au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du
Premier Ministère, Tel 25 32 60 00 poste 426.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’demande de prix à la Direction des
Marchés Publics moyennant paiement d’un montant non remboursable
de trente mille (30 000) FCFA  auprès du Régisseur de la Direction
Générale du Contrôledes Marchés Publics et des Engagements
Financiers.

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) FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante :
Direction des Marchés Publics au plus tard le 09/06/2017 à 9 heuress
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 

Amado OUEDRAOGO
Chevalier de l’ordre national
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Fournitures et Services courants

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

Acquisition de matières consommables au profit de l’Université Ouaga II

Avis de demande de prix 
n°24/00/01/02/00/2017/00004/MESRSI/SG/UO2/P/PRM

Le Président de la commission d’attribution des marchés de l’Université Ouaga II lance une demande de prix à ordres de com-
mande pour l’acquisition de matières consommables au profit de l’Université  Ouaga II 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupement 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 acquisitions sont en trois (03) lots comme suit :
-lot 1 : Acquisition de matières consommables au profit de la Présidence et de l’école doctorale de l’Université Ouaga II ;
-lot 2 : Acquisition de matières consommables au profit de l’UFR/SJP de l’Université Ouaga II ;
-lot 3 : Acquisition de matières consommables au profit de l’UFR/SEG de l’Université Ouaga II.

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots.

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

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

Le délai d’exécution de chaque ordre de commande est de quatorze (14) jours par lot.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix 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 de demande de prix au secrétari-
at de la direction de l’administration et des finances, moyennant paiement d’un montant non remboursable de quinze mille (15 000) francs
CFA  par  lot  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 deux cent mille (200 000) francs CFA par lot devront parvenir à l’adresse « A Monsieur
la Personne responsable des marchés de l’Université Ouaga II » et déposées dans son bureau au plus tard le 09/06/2017 à 9 heures 00
mn.

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

réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de soixante (60 ) 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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MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA
RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L’INNOVATION

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

Acquisition  d’ordinateurs portables au prof-
it des étudiants

Acquisition de matériel de bureau au profit
de l’Université Ouaga II

Fournitures et Services courants

Avis d’appel d’offres  ouvert
n°2017-0022MESRSI/SG/DMP

Financement : Budget de l’Etat, exercice 2017

Le MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA
RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L’INNOVATION lance un appel
d’offres ouvertpour l’acquisition  d’ordinateurs portables au profit des
étudiants.

Les acquisitions demandées sont constituées de quatre (04)
lots :
-Lot 1 : acquisition d’ordinateurs portables au profit des étudiants de l’u-
niversité Ouaga 1 (UO1) Professeur Joseph KI-ZERBOet les centres
universitaires polytechniques (CUP) de Dédougou, Fada et
Ouahigouya.
-Lot 2 : acquisition d’ordinateurs portables  au profit des étudiants de l’u-
niversité Ouaga 2 (UO2)
-Lot 3 : acquisitiond’ordinateurs portables  au profit des étudiants de l’u-
niversitéde Koudougou (UK)
-Lot 4 : acquisition  d’ordinateurs portables  au profit des étudiants de
l’universitéNazi BONI de Bobo-Dioulasso (UPB)

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 sont en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder : 
-Lot 1 :quatre-vingt-dix (90) jours
-Lot 2 :quatre-vingt-dix (90) jours
-Lot 3 : quatre-vingt-dix (90) jours
-Lot 4 :quatre-vingt-dix (90) 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 à
l’adresse suivante : 01 BP 512 Ouaga 01 sis au 2ème étage de l'immeu-
ble ZONGO, avenue de la Cathédrale,  Ouagadougou, Tél. : 25 30 55
79.

Tout soumissionnaire éligible intéressé peut retirer le dossier
complet à l'adresse suivante : DMP/MESRSI, 01 BP 512 Ouaga 01, Tél:
25 30 55 79 sise au 2ème étage de l'immeuble ZONGO, avenue de la
Cathédrale moyennant paiement d'un montant non remboursable de
cent cinquante mille (150 000) Francs CFA par lot à la régie de la
DGCMEF/MINEFID.

Les offres seront présentées en un (01) original et trois (3)
copies, conformément aux instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de :
-Lot 1 : Trente millions (30 000 000)F CFA;
-Lot 2 : Trente millions (30 000 000) F CFA;
-Lot 3 : Trente millions (30 000 000) F CFA;
-Lot 4 :  Trente millions (30 000 000) F CFA

Les offres devront parvenir ou être remises avant le 30/06/2017
à 09 heures 00 au Secrétariat DMP/MESRSI, 01 BP 512 Ouaga 01,
Tél: 25 30 55 79 sis au 2ème étage de l'immeuble ZONGO, avenue de
la Cathédrale. 

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 per-
sonne 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 90 jours, à compter de la date de remise des
offres.

Le Directeur des Marchés Publics

René  SOUBEIGA
Chevalier de l’Ordre du Mérite

Avis de demande de prix 
n°24/00/01/02/00/2017/00006/MESRSI/ SG/UO2/P/PRM

Le Président de la commission d’attribution des marchés de
l’Université Ouaga II lance une demande de prix pour l’acquisition de
matériel de bureau au profit de l’Université  Ouaga II .

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupement 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 acquisitions sont en un lot unique à savoir l’acquisition de
matériel de bureau au profit de l’Université  Ouaga II .

Le délai de livraison est de vingt un (21) jours .

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix 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 de demande de prix au secrétariat de
la Direction de l’Administration et des Finances, moyennant paiement
d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs 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 (01) copies,
conformément aux instructions aux soumissionnaires et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille (500.000)
francs CFA devront parvenir à l’adresse  « A Monsieur la Personne
responsable des marchés de l’Université Ouaga II » et déposées dans
son bureau au plus tard le 09/06/2017 à 9 heures 00 mn.

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

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

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de soixante (60 ) 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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PRESIDENCE DU FASO 

C O M M U N I Q U E

Le dossier d’appel d’offres national ouvert N° 2017/002/PRES/CNLS-IST/SP/UGF du 12 Avril 2017 pour la fourniture de réactifs de
testing VIH pour le compte du Secrétariat Permanent du Conseil National de Lutte contre le Sida et les Infections Sexuellement Transmissibles
(SP/CNLS-IST) et au profit du Programme Sectoriel Santé de Lutte contre le Sida (PSSLS) a été publié dans le Quotidien des Marchés Publics
n°2053 du Mardi 16 Mai 2017.

Par le présent communiqué, le Secrétaire Permanent, Président de la Commission d’Attribution des Marchés, porte à la connaissan-
ce des candidats que les modifications ci-après ont été apportées aux spécifications techniques de l’item 2 dudit dossier d’appel d’offres en
page 46.

Pour le Secrétaire Permanent du Conseil National de Lutte contre le Sidaet les IST en mission,  

la Coordonnatrice de l’Unité Centrale de Planification et de Suivi Evaluation du SP/CNLS-IST assurant l’intérim

Dabou Irène TRAORE 
Officier de l’ordre national

      PRESIDENCE DU FASO                                                  BURKINA FASO 
                  -----------                                                Unité - Progrès – Justice 
CONSEIL NATIONAL DE LUTTE                                                    --------------- 
 CONTRE LE SIDA ET LES IST                       
                 ----------- 
    SECRETARIAT PERMANENT 
                ------------ 

COMMUNIQUE 
 

Le dossier d’appel d’offres national ouvert N° 2017/002/PRES/CNLS-IST/SP/UGF du 12 Avril 2017 pour la fourniture de réactifs de 
testing VIH pour le compte du Secrétariat Permanent du Conseil National de Lutte contre le Sida et les Infections Sexuellement 
Transmissibles (SP/CNLS-IST) et au profit du Programme Sectoriel Santé de Lutte contre le Sida (PSSLS) a été publié dans le 
Quotidien des Marchés Publics n°2053 du Mardi 16 Mai 2017. 
 
Par le présent communiqué, le Secrétaire Permanent, Président de la Commission d’Attribution des Marchés, porte à la 
connaissance des candidats que les modifications ci-après ont été apportées aux spécifications techniques de l’item 2 dudit dossier 
d’appel d’offres en page 46. 
 
AU LIEU DE :  
 

LOT Unique Réactifs de testing VIH 
 N° item Désignation item Forme Quantité commandée 

  Réactifs de Testing VIH     
1 Kit Determine HIV1/2 w/b (test + diluant + lancette +capillaire) P/100 tests 2 700 
2 Test rapide VIH discriminant pour labo Boite unitaire 8 716 
3 SD Bioline HIV ! Coffret/25 tests 422 

 
BIEN VOULOIR LIRE :  

LOT Unique Réactifs de testing VIH 
 N° item Désignation item Forme Quantité commandée 

  Réactifs de Testing VIH     
1 Kit Determine HIV1/2 w/b (test + diluant + lancette +capillaire) P/100 tests 2 700 

2 Test rapide VIH discriminant pour laboratoire 
(Onsite HIV ! Ab plus rapid test) Boite 30 tests 290 

3 SD Bioline HIV ! Coffret/25 tests 422 
 

Ouagadougou, le 24 Mai 2017 
 

Pour le Secrétaire Permanent du Conseil National de Lutte contre le Sida 
et les IST en mission,  la Coordonnatrice de l’Unité Centrale de Planification et de Suivi Evaluation du SP/CNLS-

IST assurant l’intérim 
 
 
 
 

Dabou Irène TRAORE  
Officier de l’ordre national 

 
 

PREMIER MINISTÈRE 

C O M M U N I Q U E

DOSSIER D’APPEL D’OFFRES POUR LES TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT DES NEUFS (09) SITES D’ACCUEIL DES

PERSONNES AFFECTÉES PAR LA CONSTRUCTION DE L’AÉROPORT DE DONSIN ET DE SES VOIES D’ACCÈS

Bien vouloir constater la modification au point 3 de l’article 35 des données particulières:

La Personne Responsable des Marchés

Président de la Commission d'attribution de la MOAD

Wendoana Pascal KIMA

PREMIER MINISTÈRE   
  Unité – Progrès – Justice 

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL   
   

MAÎTRISE DʼOUVRAGE DE 
LʼAÉROPORT DE DONSIN 

  
   

PERSONNE RESPONSABLE DES 
MARCHÉS 

  

 

Addendum N°1 

  

AFFECTÉES P AR L A CONSTRUCTION DE Lʼ AÉ ROP ORT DE DONSIN ET DE S ES VOIES Dʼ ACCÈS.  

Bien vouloir constater la modification au point 3 de lʼarticle 35 des données particulières: 

AU LIEU DE 
 

A 35 
Type dʼagrément technique requis :  

 B3 pour le lot 1 ; 
 B2 pour les lots 2 ou 3 ou 4. 

 
LIRE 

 

A 35 
Type dʼagrément technique requis :  

 T3 pour le lot 1 ; 
 T2 pour les lots 2 ou 3 ou 4. 

 
 

La Personne Responsable des Marchés 
Président de la Commission d'attribution 

de la MOAD 
 
 

 

Wendoana Pascal KIMA 
 



Avis de demande de prix 
n°2017 __037f___/MAAH/SG/DMP du  mai 2017

FINANCEMENT :Budget Etat Gestion 2017

Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission d’Attribution des Marchés du MAAH lance une Demande de prix pour l’ac-
quisition de fournitures de bureau, de consommables informatiques et de produits d’entretien au profit du  PNAH.

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

Les acquisitions se décomposent en trois (03) lots indivisibles répartis comme suit :.
-lot 1 : Acquisition de fournitures de bureau;
-lot 2 : Acquisition de consommables informatiques;
-lot3 : Acquisition de produits d’entretien.

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un ou l’ensemble des trois (03) lots. 
Dans le cas où ils soumissionnent pour l’ensemble des trois (03) lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder : quinze (15) jours par ordre de commande. 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
Demande de prix dans les bureaux de  la DMP/MAAH 03 BP 7010 Ouagadougou tél : 25 49 99 00 à 09 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de Demande de prix au secrétariat de la
Direction des Marchés Publics du MAAH, 03 BP 7010  Ouagadougou tél : 25 49 99 00 à 09 moyennant paiement d’un montant non remboursable
de vingt mille (20 000) francs CFA pour chaque lot à la Direction Générale du Contrôle des Marchés et des Engagements Financiers (DG-CMINE-
FID) 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 cent mille (200 000) FCFA par lot devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la DMP/MAAH
à Ouaga 2000, 03 BP 7010 Ouagadougou tél : 25 49 99 00 à 09, avant le 09/06/2017 à 09 heures 00 T.u.

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

NB : Les soumissionnaires devront adresser leur lettre ou acte d’engagement au Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques.

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

Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM

Ismaël OUEDRAOGO

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES AMÉNAGEMENTS HYDRAULIQUES 

Acquisition de fournitures de bureau, de consommables informatiques et de produits d’en-
tretien au profit du PNAH
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Avis d’Appel d’Offres ouvert
n°2017 __059F___/MAAH/SG/DMP09 mai 2017

FINANCEMENT : Budget Etat Gestion 2017

Dans le cadre de l’exécution du budget de l’Etat exercice 2017, 

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques lance un appel d’offres pour l’acquisi-
tion de matériels informatiques et de bureau au profit du Projet 1000 ha.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous le
coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité
contractante de leur pays d’établissement ou de base fixe.
-L’Appel d’Offres est composé en un lot unique et indivisibles répartit comme suit :
-lot unique : acquisition de matériels informatiques et de bureau

Le délai de livraison 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’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques, 03 BP 7010
Ouagadougou 03, Téléphone : 50-49-99-00 à 09, poste 40 08.

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, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Téléphone : 50-49-99-00 à 09, poste 40
08 moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) F CFA auprès du régisseur de la Direction Générale du Contrôle
des Marchés publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF)du Ministère de l’Economie et des Finances sise au 395 avenue HO Chi Minh
Tél. 50 32 47 76.

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 six cent mille (600 000) FCFA et devront parvenir ou être remises à la Direction des Marchés Publics du
Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Téléphone : 50-49-99-00 à 09, poste 40 32 au plus
tard le 29/06/2017 à 09h 00, heure à laquelle l’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des représentants des soumissionnaires
qui souhaitent y assister.

NB : les soumissionnaires devront adresser leur lettre ou acte d’engagement au Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques.

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 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

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES AMÉNAGEMENTS HYDRAULIQUES 

Acquisition de matériels informatiques et de bureau au profit du Projet 1000 ha

Fournitures et Services courants
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PREMIER MINISTERE 

C O M M U N I Q U E

Report de date de remise des offres

La Personne Responsable des Marchés, Président de la Commission d’Attribution des Marchés de la Maîtrise d’ouvrage de l’Aéroport
de Donsin, informe les soumissionnaires, à l’appel d’offres n° 2017-002/PM/MAOD/PRM du 14/04/2017 relatif aux travaux d’assainissement
des neufs (09) sites d’accueil des personnes affectées par la construction de l’aéroport de Donsin et de ses voies d’accès, que la date de remi-
se des offres est reportée au mardi 20 juin 2017 à 9 h 00 mn au lieu du 07 juin 2017 à 9 h 00 initialement publiée dans le quotidien des mar-
chés publics n° 2048 du 09 mai 2017. 

Elle présente ses excuses pour les désagréments que ce report pourrait occasionner.

Par ailleurs, elle porte à la connaissance des éventuels soumissionnaires que la visite de site prévue aura lieu le mardi 06 juin 2017.
Le départ est prévu devant la Mairie de Loumbila à neuf (09) heures.

Aucune visite de rattrapage ne sera organisée pour les retardataires.

La Personne Responsable des Marchés

Président de la Commission d'attribution

Wendoana Pascal KIMA

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

C O M M U N I Q U E

La Directrice des Marchés Publics du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement, informe les candidats intéressés
par le dossier d’appel d’offres ouvert national N°2017-068/MINEFID/SG/DMP du 27/04/2017 pour l’interconnexion métropolitaine des
Trésoreries Régionales (TR) aux gouvernorats par fibre optique dont l’avis a paru dans la Revue des Marchés Publics N°2050 du jeudi 11 mai
2017, à la page 32, que la date limite de dépôt des offres initialement prévue pour le vendredi 09 juin 2017 est reportée au jeudi 22 juin 2017
à 9 heures précises. 

Par ailleurs, elle porte à la connaissance des candidats intéressés que la visite des sites aura lieu du lundi 05 au 08 juin 2017 et se
déroulera selon le calendrier suivant : 

Les autres dispositions du DAO demeurent sans changement.

La Directrice des Marchés Publics

K. Céline Josiane OUEDRAOGO

 

 

 

                                                                                           
                                                      

                                                                                                

 

 

 

  Ouagadougou, le 29 mai 2017 
 
 

N° 2017-000440/MINEFID/SG/DMP      
      

  

COMMUNIQUE 
 

La Directrice des Marchés Publics du Ministère de l’Economie, des Finances et du 

Développement, informe les candidats intéressés par le dossier d’appel d’offres ouvert 

national N°2017-068/MINEFID/SG/DMP du 27/04/2017 pour l’interconnexion 

métropolitaine des Trésoreries Régionales (TR) aux gouvernorats par fibre optique dont l’avis 

a paru dans la Revue des Marchés Publics N°2050 du jeudi 11 mai 2017, à la page 32, que la 

date limite de dépôt des offres initialement prévue pour le vendredi 09 juin 2017 est reportée 

au jeudi 22 juin 2017 à 9 heures précises.  

Par ailleurs, elle porte à la connaissance des candidats intéressés que la visite des sites aura 

lieu du lundi 05 au 08 juin 2017 et se déroulera selon le calendrier suivant :  

Lots  Dates Heures  Localités 

Lot 1 
05 juin 2017 14 heures Trésorerie Régionale de la Boucle du Mouhoun 
06 juin 2017 11 heures Trésorerie Régionale des Cascades 
07 juin 2017 11 heures Trésorerie Régionale du Sud-Ouest 

Lot 2 

05 juin 2017 10 heures Trésorerie Régionale du Centre-Ouest 
06 juin 2017 10 heures Trésorerie Régionale du Centre-Sud 
07 juin 2017 11 heures Trésorerie Régionale du Centre-Est 
08 juin 2017 10 heures Trésorerie Régionale de l’Est 

Lot 3 

05 juin 2017 10 heures Trésorerie Régionale du plateau Central 
05 juin 2017 14 heures Trésorerie Régionale du Centre-Nord 
06 juin 2017 10 heures Trésorerie Régionale du Sahel 
07 juin 2017 11 heures Trésorerie Régionale du Nord 

 

Les autres dispositions du DAO demeurent sans changement. 

 

                                                                La Directrice des Marchés Publics 

 

 

 

 

                                                                                  K. Céline Josiane OUEDRAOGO 

 

MINISTERE DE L’ECONOMIE, 

DES FINANCES ET DU 

DEVELOPPEMENT 

…………………. 

SECRETARIAT GENERAL 

…………………. 

 

BURKINA FASO 

------------------- 

Unité-Progrès-Justice 
-------------------- 



Quotidien N° 2064 - Mercredi 31 mai 2017 31

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS  HYDRAULIQUES 

C O M M U N I Q U E

Le Directeur des Marchés Publics, président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques (MAAH), informe les candidats au dossier d’appel d’offres ouvert n°2017-42F/MAAH/SG/DMP du 18 avril 2017
relatif à l’acquisition et installation de kits solaires au profit des Services Fonciers Ruraux (SFR) de la DGFOMR, paru dans le quotidien des
marchés publics n°2041 du 28/04/2017, que les éclaircissements suivants sont apportés au dossier :

• A la page 49
Au lieu de :

Panneaux solaires photovoltaïques      Unités : 240 ;
Batterie                                            Unités : 180.

Lire :

Panneaux solaires photovoltaïques      Unités : 180 ;
Batterie                                            Unités : 240.
• A la page 45

En ce qui concerne les caractéristiques des panneaux, le choix du modèle revient au soumissionnaire.

Le Directeur des Marchés Publics

 Ismaël OUEDRAOGO

MINISTERE DES RESSOURCES  ANIMALES ET HALIEUTIQUES

C O M M U N I Q U E

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques, Président de la Commission d’Attribution
des Marchés dudit ministère porte à la connaissance des éventuels soumissionnaires à l’appel d’offres ouvert n°2017-020/MRAH/SG/DMP du
7 avril 2017 pour l’acquisition et installation d’un abattoir frigorifique équipé pour bovins, petits ruminants et porcs à Kaya au profit de la Direction
Générale des Productions Animales (DGPA) du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques dont le premier communiqué de report
publié dans le quotidien des marchés publics n°2053 du mardi 16 mai 2017 à la page 59 que pour permettre de prendre en compte l’additif
dudit dossier dans les offres, la date de dépôt et d’ouverture des plis prévue pour le vendredi 02 juin 2017 à 9h00mn, est de nouveau repor-
tée au vendredi 9 juin 2017 à la même heure.

Il sait compter sur votre bonne compréhension. 

Le Directeur des Marchés Publics

 René DONDASSE
Chevalier de l’Ordre National

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf



Travaux

BOUTIQUE DE DEVELOPPEMENT

Construction d’un immeuble R+3 à usage de bureaux au profit  de l’Unité de Coordination
du Projet Régional d’Appui au Pastoralisme au Sahel – Burkina Faso (PRAPS-BF)

Lots Intitulés Lieu

1 Gros-œuvres / Charpente - Couverture / Menuiseries / 
Plomberie sanitaire – Surpression incendie et eau 
Froide / Faux-plafonds / Revêtements – Peintures                                                               Ouagadougou

2 Electricité Courant fort / Informatique –                                                                            (Région du Centre)
Téléphone / Sécurité incendie / Climatisation-
Ventilation

Avis d’appel d’offres national n°: 2017-002- MRAH-PRAPS-Trvx./BD
Cofinancement : IDA Crédit n°5649-BF du 02 juillet 2015 & Budget de l’État, Gestion 2017

Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’Avis Général de Passation des Marchés paru dans dgmarket le 28 janvier 2016 
Le Burkina Faso a reçu un crédit de l’Association Internationale pour le Développement (IDA) pour le financement du Projet Régional d’Appui au

Pastoralisme au Sahel. Il est prévu qu’une partie de ce financement sera utilisée pour le cofinancement avec le Ministère des Ressources Animales et
Halieutiques pour des travaux de construction d’un bâtiment R+3 devant abriter les bureaux du Siège de la Coordination du Projet Régional d’Appui au
Pastoralisme au Sahel Burkina Faso (PRAPS-BF).

Le Ministère des Ressources Animales et Halieutiques (MRAH) et le Projet Régional d’Appui au Pastoralisme au Sahel Burkina Faso (PRAPS-BF)
ont par délégation de maîtrise d’ouvrage chargé l’Agence Boutique de Développement agissant en qualité de maître d’ouvrage délégué de la mise en œuvre
du projet. 

Dans le cadre de la mission qui lui est confiée, l’Agence Boutique de Développement lance un appel d'offres national ouvert pour la construction
d’un bâtiment R+3  et invite les entreprises éligibles et répondant aux qualifications requises à soumettre leur offres pour l’exécution des travaux de con-
struction prévu à cet effet, répartis en deux lots comme suit :

Le délai d’exécution des travaux non cumulatif est de dix (10) mois pour chacun des lots. Les candidats peuvent soumissionner à un (1) ou à
l’ensemble des deux (2) lots.  

La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres national (AON) tel que défini dans les « « Directives : passation des marchés financés par
les Prêts de la BIRD et les Crédits de l‘IDA  Version Janvier  2011 et  revisée en Juillet 2014», et ouvert à tous les soumissionnaires de pays éligibles tels
que définis dans les Directives5. 

Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir des informations et consulter le  dossier d’appel d’offres auprès du secrétariat de
Boutique de Développement, Sise à Ouaga 2000, secteur N° 15 - Rue 15724 04 BP 8993 Ouagadougou 04, Tél. : 25 37 49 85 / 25 48 83 28 – Email :
boudev@fasonet.bf, les jours ouvrables du lundi au vendredi de 8h à 16h00 mn.

Les exigences en matière de qualifications sont : 
fournir les agréments techniques définis ci-après :
« B4 » du Ministère de l’Habitat et de l’Urbanisme pour le Lot-1
« SD2 » du Ministère de l’Habitat et de l’Urbanisme et « C » du Ministère de l’Energie pour le Lot-2 
fournir une garantie de soumission définis ci-après :
-lot 1 = Vingt millions (20 000 000) de F CFA
-lot 2 = Sept millions (7 000 000) de F CFA fournir une attestation de ligne de crédit bancaire d’au moins :
-lot 1 = Deux cent millions (200 000 000) de F CFA
-lot 2 = Quatre vingt millions (80 000 000) de F CFA  

Une marge de préférence applicable à certaines fournitures fabriquées localement « ne sera pas » octroyée aux soumissionnaires éligibles. Voir le
document d’Appel d’offres pour les informations détaillées. 

Les Soumissionnaires nationaux devront joindre à leurs offres les autres documents suivants en cours de validité :
-une attestation de situation Fiscale ;
-une attestation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) ;
-une attestation de l’Agence Nationale pour l’Emploi (ANPE) ;
-une attestation de la Direction Régionale des Lois Sociales ;
-une attestation de soumissions aux marchés publics (ASMP) ;
-une attestation d’inscription au registre de commerce et du crédit mobilier ;
-un certificat de non faillite.

Les Soumissionnaires étrangers devront joindre obligatoirement à leurs offres les documents suivants :
•le registre de commerce
•le certificat de non faillite

Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir un dossier d’Appel d’offres complet en Français en s’adressant au  secrétariat de  Boutique de
Développement, Sise à Ouaga 2000, secteur N° 15  - Rue  15724, 04 BP 8993 Ouagadougou 04, Tél. : 25 37 49 85 / 25 48 83 28 – Email :
boudev@fasonet.bf (Burkina Faso) contre un paiement non remboursable de : deux cent cinquante mille (250 000) F CFA pour le Lot-1 et deux cent mille
(200.000) F CFA pour le Lot-2. 

La méthode de paiement sera en espèces. 
Le dépôt des offres se fera : Remise à main propre.
Les offres devront être soumises à l’adresse suivante : secrétariat de Boutique de Développement, Sise à Ouaga 2000, secteur N° 15 - Rue 15724

04 BP 8993 Ouagadougou 04, Tél. : 25 37 49 85. – Email : boudev@fasonet.bf (Burkina Faso) au plus tard le 04/07/2017 avant 9 h00mn TU.
La soumission des offres par voie électronique « ne sera pas » autorisée. 
Les offres reçues après le délai fixé seront rejetées. Les offres seront ouvertes immédiatement en présence des représentants des soumissionnaires

présents en personne à l’adresse suivante « salle de réunion de Boutique de Développement, Sise à Ouaga 2000, secteur N° 15 - Rue 15724 04 BP 8993
Ouagadougou 04, Tél. : 25 37 49 85 / 25 48 83 28  le 04/07/2017 à 9 heures TU.

Les offres resteront valables pendant cent vingt (120) jours pour compter de la date limite ci-dessus fixée pour leur remise.

Le Directeur Général

Alassane ZAMA
(Médaillé d’honneur des collectivités Locales
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Travaux

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

Travaux de réalisation de dix (10) périmètres irrigués par système d’aspersion basse pres-
sion à partir de forages équipés de pompes alimentées par énergie solaire au profit du

Programme National d’Aménagements Hydrauliques (PNAH).

Avis d’appel d’offres ouvert 
n°2017-002/SONATER/DG/PRM

Financement : PNAH – Budget de l’Etat, gestion 2017

Dans le cadre de l’exécution de son Programme de Travail et de Budget Annuel 2017, le Programme National d’Aménagements
Hydrauliques (PNAH) a bénéficié de ressources financières issues du budget de l’Etat pour l’exécution des travaux de réalisation de forages, d’in-
stallation de pompes alimentées par énergie solaire, d’installation de réservoirs d’eau et d’aménagement de périmètres irrigués par système
d’aspersion basse pression. 

A cet effet, la Société Nationale de l’Aménagement des Terres et de l’Equipement Rural (SONATER) a été désignée comme maître d’ou-
vrage délégué.

Le Directeur Général, président de la commission d’attribution des marchés de la SONATER, lance un appel d’offres ouvert pour les
travaux de réalisation de dix (10) périmètres irrigués par système d’aspersion basse pression à partir de forages équipés de pompes alimentées
par énergie solaire au profit du Programme National d’Aménagements Hydrauliques (PNAH). 

Les sites concernés sont les suivants :

Les travaux, objet du présent appel d’offres seront réalisés en un lot unique.

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

Le délai d’exécution des travaux est de quatre (04) 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 Générale de la SONATER, 387 Avenue de la Grande Chancellerie, 01 BP 1950 Ouagadougou 01, télé-
phone : 25 30 74 08, E-mail : ssecretariatdg@yahoo.fr.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres dans les bureaux de la
SONATER moyennant le paiement d’un montant non remboursable de deux cent mille (200 000) francs CFA.

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 cinq millions (5 000 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à la SONATER au plus tard
le 29/06/2017, à 09 Heures 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, la SONATER ne peut être tenue pour responsable de la non réception de l’offre
transmise par le soumissionnaire.

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

Le Directeur Général

Tasré BOUDA

N° Région Province Commune Localisation du site Distance par rapport au 

chef-lieu de commune (km)

1 Centre Kadiogo Ouagadougou Arrondissement 9 20 
2 Centre Kadiogo Koubri Gouaghin 15
3 Centre Kadiogo Saaba Zakin 10
4 Centre-sud Bazèga Saponé Koumsagha 5
5 Centre-sud Nahouri Pô Tiakané 10
6 Centre-Ouest Boulkiemdé Kokologho Sakoinsé 20
7 Centre-Nord Bam Kongoussi Loulouka 7
8 Nord Yatenga Ouahigouya Soumyaga 5
9 Nord Yatenga Ouahigouya Tougzagué 5
10 Nord Yatenga Ouahigouya Lilgomdé 10
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Avis à manifestation d’intérêt 
n°2017__008M__/MEA/SG/DMP 18 avril 2017
Financement : budget de l’Etat, gestion 2017

Dans le cadre de l’exécution du budget de l’Etat, gestion 2017, et au titre du Programme « Pilotage et soutien », le Président de la
Commission d’attribution des marchés du Ministère de l’Eau et  de l’Assainissement  lance un avis à manifestation d’intérêt pour le recrutement
d’un cabinet de formation au profit du projet AATA du MEA.

2.Mission du cabinet de formation
La mission du cabinet consistera principalement à assurer des formations en vue de renforcer les capacités : 

-des acteurs de la chaîne de la programmation budgétaire ;
-des cadres et des techniciens du ministère en matière de passation et d’exécution de la commande publique ;
-des intervenants dans l’exécution de la dépense publique.

Les prestations sont en lot unique.

3. Equipe de travail
Le cabinet mettra en place une équipe d’experts composée essentiellement de spécialistes en gestion des finances publiques, notamment

dans les domaines de l’élaboration des budgets programmes, de la passation et de l’exécution de la commande publique ainsi que de l’exécution
de la dépense publique.

4. Durée de la mission
La durée d’exécution de la mission ne devrait pas excéder soixante (60) jours.

5. Participation
Les candidats intéressés peuvent participer au processus de sélection en soumettant par écrit leur dossier de candidature à l’adresse suiv-

ante : Direction des Marchés Publics Ministère de l’Eau et de l’Assainissement : sis Ouaga 2000 à l’adresse suivante  03 BP 7010 Ouagadougou
03  Tel 25 49 99 22 /25 49 99 00-09- poste 40 08 Email : dmpmea@gmail.com, poste 40 08

6. Dossier de candidature
Les candidats doivent fournir les informations suivantes indiquant qu’ils ont la qualification requise pour exécuter lesdits services.

Une lettre de manifestation adressée à Monsieur le Ministre de l’Eau et de l’Assainissement ;
le domaine de compétences et statut juridique du candidat;
l’adresse complète: localisation, personne responsable, boîte postale, etc.;
la notice de présentation du cabinet;
les références dans le domaine de la mission ci- avant indiquée;

Les références citées ci-dessus doivent être valides lors de la demande de propositions.

7. Critères de présélection
Les critères minima de présélection sont les suivants : 

-les critères de présélection porteront essentiellement sur les expériences similaires réalisées au cours des cinq (5) dernières années.
Seuls les six (6) premiers bureaux d’études ayant présenté le plus grand nombre de  projets similaires justifiés (par des pages de garde

et de signature des contrats ainsi que des PV de réception ou attestations de bonne fin d’exécution y relatifs) seront invités à soumettre des offres
techniques et financières.

8. Dépôt des candidatures
Les offres rédigées en langue française et présentées en un (01) original et trois (03) copies

doivent être déposées sous pli fermé, avec la mention ‘’Manifestation d’intérêt pour une mission de formation au profit du projet AATA du MEA ’’
au secrétariat de la Direction des Marchés Publics sis  au rez-de-chaussée de l’immeuble de l’Agriculture à Ouaga 2000, 03 BP 7010 Ouagadougou
03, TEL 25 49 99 22 / 25 49 99 00, au plus tard le 14/06/2017 à 09 h TU.

L’ouverture se fera le même jour en séance publique à 09 Heures dans la salle de réunion de la DMP.

9. Réserves
L’administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou à une partie de la présente manifestation d’intérêt

Le Directeur des Marchés Publics 

Président de la CAM

P.Evariste ZEMBA 
Chevalier de l’Ordre du Mérite  

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT                                         

recrutement d’un cabinet de formation
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Avis à manifestation d’intérêt 
n°2017___009M____/MEA/SG/DMP 18 avril 2017

Financement : budget de l’Etat, gestion 2017

Dans le cadre de l’exécution du budget de l’Etat, gestion 2017, et au titre du Programme « Pilotage et soutien », le Président de la
Commission d’attribution des marchés du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement lance un avis à manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un
cabinet de formation au profit du PAI/DAF du MEA.

2.Mission du cabinet de formation
La mission du cabinet consistera principalement à assurer des formations en vue de renforcer les capacités : 

-des agents de liaison et des agents de bureau ;
- des cadres des structures centrales et déconcentrées ;
- des formateurs internes du ministère ;
-des sociologues et des techniciens de l’eau et de l’assainissement. 

Les prestations sont en lot unique.

3. Equipe de travail
Le cabinet mettra en place une équipe d’experts composée essentiellement de spécialistes dans les domaines suivants : gestion des

ressources humaines ou ingénierie de la formation, sciences de l’éducation et andragogie ou management des organisations, sciences de l’infor-
mation et de la communication ou management de la communication.

4. Durée de la mission
La durée d’exécution de la mission ne devrait pas excéder cent-vingt (120) jours.

5. Participation
Les candidats intéressés peuvent participer au processus de sélection en soumettant par écrit leur dossier de candidature à l’adresse suiv-

ante : Direction des Marchés Publics Ministère de l’Eau et de l’Assainissement : sis Ouaga 2000 à l’adresse suivante  03 BP 7010 Ouagadougou
03  Tel 25 49 99 22 / 25 49 99 00-09- Email : dmpmea@gmail.com, poste 40 08

6. Dossier de candidature
Les candidats doivent fournir les informations suivantes indiquant qu’ils ont la qualification requise pour exécuter lesdits services.

Une lettre de manifestation adressée à Monsieur le Ministre de l’Eau et de l’Assainissement ;
le domaine de compétences et statut juridique du candidat;
l’adresse complète: localisation, personne responsable, boîte postale, etc.;
la notice de présentation de l’agence;
les références dans le domaine de la mission ci- avant indiquée;

Les références citées ci-dessus doivent être valides lors de la demande de propositions.

7. Critères de présélection
Les critères minima de présélection sont les suivants : 

-les critères de présélection porteront essentiellement sur les expériences similaires  réalisées au cours des cinq (5) dernières années.
Seuls les six (6) premiers bureaux d’études ayant présenté le plus grand nombre de projets similaires justifiés (par des pages de garde et

de signature des contrats ainsi que des PV de réception ou attestations de bonne fin d’exécution y relatifs) seront invités à soumettre des offres
techniques et financières.

8. Dépôt des candidatures
Les offres rédigées en langue française et présentées en un (01) original et trois (03) copies

doivent être déposées sous pli fermé, avec la mention ‘’Manifestation d’intérêt pour une mission de formation au profit du PAI/DAF du MEA ’’ au
secrétariat de la Direction des Marchés Publics sis au rez-de-chaussée de l’immeuble de l’Agriculture à Ouaga 2000, 03 BP 7010 Ouagadougou
03, TEL 25 49 99 22 / 25 49 99 00, au plus tard le 14/06/2017 à 09 h TU.

L’ouverture se fera le même jour en séance publique à _09_Heures dans la salle de réunion de la DMP.

9. Réserves
L’administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou à une partie de la présente manifestation d’intérêt

Le Directeur des Marchés Publics 

Président de la CAM

P.Evariste ZEMBA 
Chevalier de l’Ordre du Mérite  

Prestations intellectuelles

Ministère de l’Eau et de l’Assainissement                                         

Recrutement d’un cabinet de formation
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APPEL À MANIFESTATION D’INTERET
N°2017- ___014M___MEA/SG/DMP du 26 mai 2017

1. Objet et financement
Dans le cadre de l’exécution du Budget de l’Etat, gestion 2017, il est
prévu la réalisation de quarante-sept (47) forages à gros débit sur tout le
territoire national suivant le mode clé à main. Le contrôle de ces travaux
est prévu pour être assuré par un Bureau d’Etudes. A cet effet, Le
Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de
l’Assainissement (DMP/MEA) lance un appel à manifestation d’intérêt
pour la présélection d’un bureau d’études par la procédure de demande
de proposition allégée pour lesdites prestations. 
Ces prestations seront exécutées pour le compte du Ministère de l’Eau et
de l’Assainissement.

2. Services 
Les prestations du Bureau d’études comprennent :
• Le suivi contrôle des travaux d’au moins 47 forages à gros débits y

compris les forages négatifs ;
• Le suivi-contrôle des travaux de construction des margelles et de la

fourniture et pose des pompes à motricité humaine.

Ces forages étant prévue pour accompagner les études d’AEP qui seront
effectué, il n’est pas envisager la réalisation de superstructures. Le nom-
bre de forages à gros débit à contrôler pouvant atteindre cinquante-cinq.
Le bureau d’études devra d’une part, maintenir une collaboration étroite
avec le bureau d’études qui aura en charge la réalisation des études
d’AEP et d’autre part être en contact permanent avec les Directions
Régionales de l’Eau et de l’Assainissement (DREA). La présence de la
DREA au moment du développement du forage et la pose de pompes
étant nécessaire et conditionne la prise en réception des travaux ainsi
l’établissement de l’attestation du service fait.

3. Participation
La participation à la présente manifestation d’intérêt est ouverte, à égal-
ité de conditions, aux bureaux d'études à jour vis-à-vis de l'Administration
et titulaires de l’agrément technique FC3 requis. 

Les bureaux d’études spécialisés désirant participer à cette manifestation
d’intérêt sont invités à adresser leur candidature au  Ministre de l’Eau et
de l’Assainissement, 03 BP 7010 Ouagadougou 03 ; tél : 25 49 99 00 à
09 ; email : dmp.mea@gmail.com.  

4. Critères de présélection
Les critères de présélection porteront sur :
- le nombre d’expériences justifiées par le nombre de projets similaires

réalisées en suivi contrôle de forages à gros débit. ; NB : les références
en suivi contrôle de réhabilitation de forages, de travaux d’AEPS, de
Barrages ne seront pas considérés;

- l’exhaustivité des moyens techniques et matériels (1 véhicule tout ter-
rain ; cinq (5) motos ; matériel de contrôle de la qualité des matériaux)
NB : les photocopies légalisées des cartes grises du véhicule tout ter-
rain et des 5 motos sont exigés ;

- les moyens humains (un chef de mission de niveau ingénieur hydrauli-
cien ou hydrogéologue avec au moins cinq ans d’expériences et cinq
(5) projets similaires en contrôle de forages à gros débit ; cinq (5) con-
trôleurs de forages de niveau Technicien Supérieur de l’Hydraulique
avec cinq (5) ans d’expériences et quatre (4) projets similaires ; cinq
agents de niveau BEPC au moins pour le contrôle des essais de pom-
page, contrôle de margelle et pause de pompe .) NB : Le CV et la pho-
tocopie légalisée du diplôme du chef de mission et des 5 contrôleurs
de niveau technicien supérieur de l’hydraulique sont exigés;

5. Dossier de candidature :
Les bureaux d’études intéressés par le présent avis sont invités à
déposer un dossier d’expression d’intérêt constitué comme suit :
• La lettre de manifestation d’intérêt;
• L’adresse complète : localisation (N° rue, porte), boîte postale,

Numéros de téléphone (fixe et mobile), E-mail ;
• La plaquette de présentation du bureau d’études, de ses domaines de

compétence et de ses statuts juridiques ;
• la liste des références du bureau d’études dans le domaine spécifié

(sous forme de tableau récapitulatif et joindre les attestations de bonne
fin d’exécution ou PV de réception définitive) ;

• Les CV et diplôme du personnel requis pour la présente manifestation
d’intérêt

• La liste du matériel dont dispose le bureau d’études ;
• La preuve de possession ou de location du matériel requis dans la

présente manifestation d’intérêt ;
• Toute autre information permettant d’évaluer la capacité technique du

bureau d’études.

6. Présentation et dépôt des offres
Les offres rédigées en langue française en quatre (04) exemplaires (un
(01) original + trois (03) copies marquées comme telles) seront déposées
sous plis fermé à l’adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le           à
9 heures TU délai de rigueur, quel que soit le mode d'expédition ou de
remise des offres,
A l’attention de « Monsieur le Directeur des Marchés Publics du Ministère
de l’Eau et de l’Assainissement »
03 BP 7010 Ouagadougou 03 / BURKINA FASO
Tél. : (+226) 25 49 99 00 à 09 

Les enveloppes devront porter la mention suivante : « Manifestation d’in-
térêt pour le suivi contrôle des travaux de réalisation de 47 forages à gros
débit au profit de la Direction Générale de l’Eau Potable (DGEP); Nom et
adresse du Consultant, et un avertissement «  Ne pas ouvrir avant la
séance d’ouverture des candidatures ».
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.

7. Ouverture des offres
L'ouverture des offres interviendra en séance publique dans la salle de
réunion de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de
l’Assainissement le 14/06/2017 à partir de 09 heures TU.

8. Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux
adresses suivantes :

- Direction des Marchés Publics  
Ministère de l’Eau, des Aménagements Hydrauliques et de

l’Assainissement
03 BP. 7010 - Ouagadougou 03 - Tél.: 25 49 99 00 à 09 ; 

Email : dmp.mea@gmail.com  

- Direction Générale des Ressources en Eau
03 BP. 7025 - Ouagadougou 03 - Burkina Faso

Tél: 25 37 48 71 à 78; email: dgepmea@gmail.com 
Les informations peuvent être obtenues les jours ouvrés de 07h  à 15h
30mns. 

9. Réserves
Il est à noter que l’intérêt manifesté par un bureau d’études n’implique
aucune obligation de la part de l'Administration d’inclure celui-ci dans les
listes restreintes. 

L'Administration se réserve le droit d'apporter toutes modifications
ultérieures ou de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent appel
à manifestation d’intérêt.

Le Directeur des Marchés Publics 

Président de la CAM

P. Evariste ZEMBA
Chevalier de l’Ordre du Mérite

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT

Suivi-contrôle des travaux de réalisation de 47 forages à gros débits au profit de la
Direction Générale de l’Eau Potable (DGEP)
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Avis de demande de prix 
n°2017-05 /RBMH/PNYL/CGSN/SG/CCAM du 20 avril 2017

Financement: Budget communal, 
Ressources transférées, gestion 2017. 

La Personne Responsables des Marchés Publics de la
Commune  de  GASSAN lance une demande de prix relative à l’acqui-
sition de fournitures scolaires au profit des Circonscriptions d’Education
de Base (CEB) de la Commune de GASSAN. 

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 décomposent en lot unique réparti comme
suit : acquisition de fournitures scolaires au profit des CEB de la
Commune de Gassan.

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 de
demande de prix  dans les bureaux du Secrétaire Général de la mairie
de GASSAN Téléphone 70 58 48 02/ 78 98 79 27.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétaire Général de la mairie de GASSAN Téléphone 70 58 48 02/ 78
98 79 27moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt

mille (20 000) FCFA à la perception de Toma.

Les offres présentées en un (01) original et trois (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille (500
000) FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse  du secrétaire
Général de la mairie de  GASSAN, avant le 09/06/2017 à 09 heures

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.

La Personne Responsables des Marchés Publics

Moussa COULIBALY
Administrateur Civil

Acquisition de fournitures scolaires au profit des CEB de Gassan

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 37 & 38

* Marchés de Travaux P. 39 à 42

Fournitures et Services courants
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REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Acquisition d’équipements scolaires
Acquisition de fournitures scolaires au prof-

it des CEB de la Commune de Toma.

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
n° 2017- 003-RBMH/PNYL/CTOM/CG/CCAM  

Financement:  Budget Communal/ 
Ressources transférées, gestion 2017

La personne responsable des marchés publics  de la Commune
de Toma lance une  demande de prix pour l’acquisition de fournitures
scolaires au profit des CEB de la Commune de Toma. 

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.

-L’ acquisition est un  lot unique.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder : Quarante cinq (45)

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 publics de la Commune de Toma, Téléphone : 20 53 61 64/ 72
68 54 60 tous les jours ouvrable de 7h 30 à 12h 30 et de 14h à 15h 30.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier  au bureau de la Personne respons-
able des marchés publics de la Commune de Toma, Téléphone : 20 53
61 64/ 72 68 54 60 tous les jours ouvrable de 7h 30 à 12h 30 et de 14h
à 15h 30 moyennant paiement d’un montant non remboursable de
Vingt  mille  (20 000) francs CFA à la Perception de Toma. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) 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 ou être remises à la Mairie de Toma
avant  le 09/06/2017, à 9h 30.

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 calendaires, à compter de la
date de remise des offres.

La Personne responsable des Marchés Publics 

SORI  Issoufou
Administrateur Civil

Avis de demande de prix 
n° 2017- 001 /RBMH/PNYL/CTOM /SG/CCAM du 14/04/2017 
Financement :Budget Communal/ Ressources transférées 

pour le lot 1 et fond propre pour le lot 2

La personne responsable des marchés publics  de la Commune
de Toma lance une demande de prix pour Acquisition d’équipements
scolaires. 

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 décomposent en deux (02) lots réparties
comme suit : 
-Lot1 : Acquisition d’équipements scolaires au profit des établissement
primaires.
-Lot2 : Acquisition d’équipements scolaires au profit du Lycée
Municipale de Toma. 
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un,
plusieurs ou l’ensemble des lots. 

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

Le délai de livraison ne devrait pas excéder : Quarante cinq (45)
jours /Lot 1  et Trente (30) jours /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 publics  de la Commune de Toma, Téléphone : 20 53 61 64/
72 68 54 60 tous les jours ouvrable de 7h 30 à 12h 30 et de 14h à 15h
30.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  à de la personne
responsable des marchés publics  de la Commune de Toma, Téléphone
: 20 53 61 64/ 72 68 54 60 tous les jours ouvrable de 7h 30 à 12h 30 et
de 14h à 15h 30 moyennant paiement d’un montant non remboursable
de  Vingt mille (20 000) francs CFA par  lot  à la perception de Toma. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent mille (300
000) / Lot 1 et cent mille (100 000) / Lot 2 devront parvenir ou être
remises à la Mairie de Toma, 09/06/2017 à 9heures Téléphone : 20 53
61 64/ 72 68 54 60 tous les jours ouvrable de 7h 30 à 12h 30 et de 14h
à 15h 30. 

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 calendaires, à compter de la
date de remise des offres. 

La Personne responsable des Marchés Publics 

SORI Issoufou
Administrateur Civil 
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Travaux

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Travaux de construction  d’un hangar de
vingt (20) étales dans le marché de zouma

au profit  de la commune de  Toma.

Travaux de construction des infrastructures
scolaires dans la Commune de Toma

Avis de demande de prix 
n° 2017-004 /RBMH/PNYL/CTOM/SG/CCAM 

Financement : budget communal / FPDCT, gestion 2017. 

La personne Responsable des Marchés Publics de la commune
de Toma lance une demande de prix ayant pour objet : la construction
d’un hangar de vingt(20) étales dans le marché de zouma au profit  de
la commune de  Toma.

Les travaux seront financés sur le Budget communal/ FPDCT,
gestion 2017.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés de la catégorie B1 minimum cou-
vrant la région de la boucle du Mouhoun, pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration.

Les travaux se décomposent en lot unique répartis comme suit
: construction  d’un hangar de vingt (20) étales dans le marché de
zouma au profit  de la commune de  Toma

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Soixante (60)
jours

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux  de la Personne responsable des
Marchés Publics de la commune de Toma, Téléphone : 20 53 61 64/ 72
68 54 60  tous les jours ouvrable de 7h 30 à 12 h30 et de 14h à 15h30.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie de
Toma au Secrétariat Général  et moyennant paiement d’un montant non
remboursable de Trente  mille (30 000) francs CFA à la perception de
Toma.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant  Cinq cent cinquante
mille (550 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse
de  la Personne responsable des Marchés Publics de la commune de
Toma, téléphone : 20 53 61 64/ 72 68 54 60, avant le 09/06/2017, à 09
heures 00 mn.

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

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

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

La personne Responsable des Marchés Publics.

SORI Issoufou
Administrateur civil

Avis de demande de prix 
n° 2017-002 /RBMH/PNYL/CTOM/SG/CCAM  du 14/04/2017

Financement : Budget Communal /
Ressources transférées, gestion 2017

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics Gestion 2017, de la Commune de Toma.

La personne responsable des marchés publics  de la Commune
de Toma lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation des
travaux  de construction d’infrastructures scolaires dans la commune de
Toma. 

Les travaux seront financés sur les ressources transférées,
gestion 2017.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés de la catégorie B1 minimum cou-
vrant la Région de la Boucle du Mouhoun pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les travaux se décomposent en trois lots répartis comme suit :
-lot 1 : Construction d’un bloc de trois (03) salles de classes +bureau+
magasin dans le village de Koin (Koin c)au profit de la commune de
Toma;
-lot 2 : Construction d’un bloc de trois (03) salles de classes +bureau+
magasin dans la ville de Toma (Toma Nord) au profit de la commune de
Toma;
-lot 3 : Construction d’un bloc de quatre (04) salles de classes  dans le
village de Tô (CEG) au profit de la commune de Toma.

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour
un, plusieurs ou l’ensemble des lots.

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

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Quatre-vingt-dix
(90) 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 Personne Responsable des
Marchés Publics de Toma, Téléphone : 20 53 61 64/ tous les jours
ouvrable de 7h 30 à 12h 30 et de 14h à 15h 30.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans le  bureau
de la personne responsable des marchés publics  de la Commune de
Toma, moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente
mille (30 000) francs CFA/ Lot auprès de la  Perception de Toma.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) 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 pour le lot 1, Lot 2 et  huit cent  mille (800 000) francs
CFA pour le lot 3, devront parvenir ou être remises  à la Mairie de Toma
avant  le 09/06/2017, à 9h 30

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 calendaires, à compter de la
date de remise des offres.                                                                                                         

La Personne responsable des Marchés Publics

SORI Issoufou
Administrateur Civil
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Travaux

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Construction de deux (02) salles de classe
à Téri-Samo au profit de la commune de

GASSAN

Construction d’un bloc de trois salles de
classe + bureau + magasin à kossé au profit

de la commune de Gassan

Avis de demande de prix 
n°2017-004 /RBMH/PNYL/CGSN/SG/CCAM

Financement : PNGT2-3 + Budget communal, Gestion 2017 

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2017, de la Commune de GAS-
SAN.

La Personne Responsable des Marchés Publics de la
Commune de GASSAN lance une demande de prix pour les travaux de
construction d’infrastructures scolaires au profit de la Commune de
GASSAN tels que décrits dans les Données particulières de la
demande de prix. 

Les travaux seront financés sur les ressources (indiquées dans
les Données particulières de la demande de prix). 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés, titulaires d’un agrément caté-
gorie B1 minimum, pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’in-
terdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux se composent en lot unique répartit comme suit :
construction de deux (02) salles de classe à Téri-Samo au profit de la
commune de GASSAN.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable des
marchés de la Mairie de GASSAN Tel : 70 58 48 02 ou 78 98 79 27.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie de
GASSAN et moyennant paiement d’un montant non remboursable de
trente mille (30 000) francs CFA à la perception de TOMA. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant  trois cent cinquante
mille (350 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au secré-
tariat de la Mairie de GASSAN, avant le 09/06/2017 à 9 heures.

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 calendaires, à compter de la
date de remise des offres.

La Personne Responsable des Marchés Publics

Moussa COULIBALY
Administrateur Civil

Avis de demande de prix 
n°2017-003 /RBMH/PNYL/CGSN/SG/CCAM DU 20 avril 2017 

Financement : Budget communal
/ressources transférées MENA, Gestion 2017

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2017, de la Commune de GAS-
SAN.

La Personne Responsable des Marchés Publics de la
Commune de GASSAN lance une demande de prix pour les travaux de
construction d’infrastructures scolaires au profit de la Commune de
GASSAN tels que décrits dans les Données particulières de la
demande de prix. 

Les travaux seront  financés sur les ressources (indiquées dans
les Données particulières de la demande de prix). 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés, titulaires d’un agrément caté-
gorie B1 minimum, pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’in-
terdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux se composent d’un lot unique répartit comme suit :
travaux de construction d’un bloc de trois salles de classe + bureau +
magasin à kossé au profit de la commune de Gassan.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable des
marchés de la Mairie de GASSAN Tel : 70 58 48 02 ou 78 98 79 27.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie de
GASSAN et moyennant paiement d’un montant non remboursable de
trente mille (30 000) francs CFA à la perception de TOMA. 

Les offres présentées en un (01) original et (deux) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant six cent trente mille
(630 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de
la Mairie de GASSAN, avant le 09/06/2017 à 09heures.

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 calendaires, à compter de la
date de remise des offres.

La Personne Responsable des Marchés Publics

Moussa COULIBALY
Administrateur Civil

40 Quotidien N° 2064 - Mercredi 31 mai 2017



Travaux

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Réalisation de deux forages positifs à
Djimbara et Larè au profit de la Commune

de GASSAN

Réalisation de deux (02) forages positifs à
Diérè et Koussiba  au profit de la commune

de Gassan

Avis de demande de prix 
n°2017 - 001 RBMH/PNYL/CGSN/SG/CCAM

Financement : Budget communal + Fonds PNGT2/3, gestion 2017

La Personne Responsable des Marchés Publics de la com-
mune de Gassan lance une demande de prix ayant pour objet les
travaux de réalisation de deux forages positifs à Djimbara et Larè au
profit de la Commune de GASSAN  sur les Fonds PNGT/2-3+ Budget
communal, gestion 2017.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréées (agrément technique Fn1 mini-
mum) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

-Les travaux s’exécuteront en lot unique.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de  la mairie de Gassan Tel : 70 58
48 02/78 98 79 27/76 75 55 16, tous les jours ouvrables entre 7 heures
30 minutes et 12 heures et de 12 heures 30 minutes à 15 heures 30
minutes.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétaire Général de la Commune de Gassan et moyennant paiement
d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA
auprès de la perception de Toma.

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

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompag-
nées d’une caution de soumission d’un montant de trois cent soixante
mille (360 000) FCFA  devront parvenir ou être remises au secrétariat
de la commune de Gassan  avant le 09/06/2017 à 09 heures 00 mn.

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

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

La Personne Responsables des Marchés Publics

Moussa COULIBALY
Administrateur Civil

Avis de demande de prix 
n°2017-002/ RBMH/PNYL/CGSN/SG/CCAM 

Financement : Budget communal/FPDCT, gestion 2017

La Personne Responsable des Marchés Publics de la com-
mune de Gassan lance une demande de prix ayant pour objet les
travaux de réalisation de deux forages positifs à Diérè et Koussiba au
profit de la commune de Gassan  sur les Fonds FPDCT + Budget com-
munal, gestion 2017.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréées (agrément technique Fn1 mini-
mum) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension  et en règle vis-à-vis de l’administration c’est à dire
qu’elles devront fournir les attestations ci-dessous datées de moins de
trois (03) mois à la date limite de remise des offres :
-une attestation de situation Fiscale;
-une attestation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS);
-une attestation de la Direction Régionale chargée de la réglementation
du travail et des Lois Sociales (DRTLS) ;
-une Attestation de l’agence Judiciaire du Trésor (AJT);
-l’attestation d’inscription au registre du commerce et du crédit mobilier;
-un certificat de non faillite valable pour l’année au cours de laquelle elle
a été délivrée.

N. B : Les attestations ci-dessus demandées seront datées de moins de
trois (03) mois à la date limite de remise des offres. 
-Les travaux s’exécuteront en lot unique.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de  la mairie de Gassan Tel : 70 58
48 02/78 98 79 27, tous les jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes
et 12 heures et de 13 heures à 15 heures 30.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétaire Général de la Commune de Gassan et moyennant paiement
d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA
auprès de la perception de Toma. 

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

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une caution de soumission d’un montant de trois cent soixante-
dix mille (370 000) FCFA  devront parvenir ou être remises au secrétari-
at de la commune de Gassan avant le 09/06/2017 à 09 heures.

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

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

La Personne Responsables des Marchés Publics

Moussa COULIBALY
Administrateur Civil
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Travaux

REGION DU CENTRE OUEST

Construction d’un centre d’accueil et d’animation rural dans la commune de Boura

Avis de demande de prix 
n°2017-03/RCOS/PSSL/CBUR du 25 avril 2017

Financement :   budget communal, PNGT2-3  gestion 2017  

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2017 de la commune de
Boura

La commune de Boura lance une demande de prix ayant pour objet Construction d’un centre d’accueil et d’animation rural dans
la commune de Boura province de la Sissili en lot unique et indivisible.  

Les travaux seront financés sur les ressources du budget communal (PNGT2-3) gestion 2017.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension  et en règle vis-à-vis de l’administration c’est à dire qu’elles devront fournir les attesta-
tions ci-dessous :

Les travaux se composent d’un  (01) lot unique et indivisible ccomme suit : Construction d’un centre d’accueil et d’animation rural
dans la commune de Boura

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’appel d’offre au Secrétariat Général  de  la Mairie de Boura tous les jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes à 12 heures 30 et de 13
heures à 15 heures 30 minutes.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétaire Général de la mairie de la Commune de Boura  et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30
000) francs CFA auprès de la perception de Léo. 

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

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une caution de soumission d’un montant de cinq cent mille (500 000) FCFA, devront parvenir ou être remises au secrétariat de la
mairie de la commune de Boura le 09/06/2017 à 9 heures 00 minutes. 

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

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 Secrétaire Général, Président de la Commission 

d’attribution des marchés Communale

Ousmane SANKARA
Secrétaire Administratif
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