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DPX: Acquisition de pièces de rechange autos et motos au profit de la Gendarmerie Nationale 

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE ET DES ANCIENS COMBATTANTS 
Demande de prix N°2017-0100 /MDNAC/SG/DMP du 10/02/2017 pour l’Acquisition de pièces de rechange autos et motos au profit de la 

Gendarmerie Nationale. Financement : Budget de l’Etat gestion 2017. Référence QMP N°2015  DU  23/03/2017.  
Date de dépouillement : 07 avril 2017. 

Lot 1 : Acquisition de pièces de rechange autos au profit de la Gendarmerie Nationale 

N° Soumissionnaires Montant lu 
(en FCFA HTVA) 

Montant lu 
(en FCFA TTC) 

Montant Corrigé 
(en FCFA HTVA) 

Montant corrigé 
(en FCFA TTC) Observations 

1 2 ADZ/HOPE 
N° IFU : 00014810 C 

Mini: 1 340 000 
Maxi: 4 565 000 

Mini: 1 581 200 
Maxi: 5 386 700 

Mini: 1 340 000 
Maxi: 4 565 000 

Mini: 1 581 200 
Maxi: 5 386 700 CONFORME 

2 ECK 
N° IFU : 00050603 T 

Mini: 1 329 500 
Maxi: 4 537 500 

Mini: 1 568 810 
Maxi: 5 354 250 

Mini: 1 330 000 
Maxi: 4 538 500 

Mini: 1 569 400 
Maxi: 5 355 430 

CONFORME. (Erreur de calcul sur la 
facture proforma aux items I-3 ; II-4 et II-5) 

3 ESSF 
N° IFU : 00012458 W 

Mini: 1 053 000 
Maxi: 3 696 000! - Mini: 1 053 000 

Maxi: 3 696 000 - CONFORME 

4 
Burkina 

Pneumatique 
N° IFU : 00012844 G 

Mini: 1 553 000 
Maxi: 4 979 000 

!
- Mini: 1 553 000 

Maxi: 4 979 000 - CONFORME 

ATTRIBUTAIRE 

ESSF N° IFU : 00012458 W, pour un montant minimum de Un Million Cinquante-trois Mille  (1 053 000) Francs 
CFA HTVA et un montant maximum de Trois millions Six Cent Quatre Vingt Seize Mille (3 696 000) francs CFA 
HTVA avec un délai de livraison de trois cent soixante  (360) Jours et quinze (15) jours pour chaque ordre de 
commande 

Lot 2 : Acquisition de pièces de rechange motos au profit de la Gendarmerie Nationale 

N° Soumissionnaires Montant lu 
(en FCFA HTVA) 

Montant lu 
(en FCFA TTC) 

Montant Corrigé 
(en FCFA HTVA) 

Montant corrigé 
(en FCFA TTC) Observations 

1 2 ADZ/HOPE 
N° IFU : 00014810 C 

Mini: 367 500 
Maxi: 2 687 500 

Mini: 433 650 
Maxi: 3 171 250 

Mini: 367 500 
Maxi: 2 687 500 

Mini: 433 650 
Maxi: 3 171 250 CONFORME 

2 ECK 
N° IFU : 00050603 T 

Mini: 422 550 
Maxi: 3 025 000!

Mini: 498 500 
Maxi: 3 569 500!

Mini: 514 500 
Maxi: 3 485 000 

Mini: 607 110 
Maxi: 4 112 300 

CONFORME. (non-conformité des prix 
entre la facture proforma et le bordereau 
des prix unitaire aux items III-1 et III-2) 

3 ESSF 
N° IFU : 00012458 W 

Mini: 338 000 
Maxi: 2 597 500! - Mini: 338 000 

Maxi: 2 597 500 - CONFORME 

ATTRIBUTAIRE 

ESSF N° IFU : 00012458 W, pour un montant minimum de Trois Cent Trente Huit Mille (338 000) Francs CFA HTVA 
et un montant maximum de Deux Millions Cinq Cent Quatre-Vingt Dix Sept Mille Cinq cents (2 597 500) francs 
CFA HTVA avec un délai de livraison de trois cent soixante  (360) Jours et quinze (15) jours pour chaque ordre de 
commande.  

 

�������������	��� 
Appel d'offres ouvert n°2017-001/PM/SG/DMP du 27/01 /2017 pour l’acquisition de fournitures de bureau au profit du Premier Ministère. 

Financement : Budget de l’Etat, gestion 2017 ; Date de dépouillement : 21/04/2017 ; Date de délibération : 02/05/2017 ; Nombre de plis : 03 

Soumissionnaires 
Montants lus  
HTVA (FCFA) 

Montants corrigés 
HTVA (FCFA) Observations 

Minimum Maximum Minimum Maximum 
CBCO SARL� 8 707 000 13 525 500 8 732 000 13 525 500 Conforme. Erreur de report sur la lettre d’engagement 

TAWOUFIQUE 
MULTI SERVICES� 8 468 752 12 962 250 8 468 752 12 992 250 Conforme. Erreur de quantité à l’item 9 au niveau du maximum : 

25 demandée et 15 proposée 

PLANETE 
SERVICES� 9 349 188 14 645 913 9 361 537 14 683 912 

Conforme. - Erreur de quantité à l’item 9 au niveau du maximum : 
25 demandée et 15 proposée ; - Discordance entre le montant en lettres 
(12 000) et celui en chiffres (11 000) à l’item 29  

Attributaire : TAWOUFIQUE MULTI SERVICES pour un montant minimum HTVA de huit millions quatre cent soixante-huit mille sept cent 
cinquante-deux (8 468 752) FCFA et un montant maximum HTVA de quatorze millions six cent six mille neuf cents (14 606 900) FCFA après une 
augmentation des quantités au maximum de 12, 43% avec un délai de livraison de 15 jours par ordre de commande.�

 

�
�

�
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Rectificatif du Quotidien n°2059 – 2060 – Mercredi 24 au jeudi 25 mai 2017, page 4  

portant sur les montants de l’attributaire COCECOF au lots (1 & 2)  
Appel d’Offres Ouvert  n°2017-01-MATD/SG/DMP du pou r la construction du bâtiment administratif au profit de l’ENASAP. 

Date d’ouverture : 21 avril 2017 ; Date de délibération : 28 avril 2017 ; Financement :Budget de l’Etat Gestion 2017 

LOT1 : Construction de dortoirs au profit de l’ENASAP. 

N° Soumissionnaires 
Montants (en FCFA TTC) 

Observations 
lu corrigé 

1 
COGECOF 
01 BP 652 Ouagadougou 01 
Tel : 5050 05 26/78 86 67 77 

129 048 405 129 048 405 CONFORME 

2 
SEAI Sarl 
09 BP 464 Ouagadougou 09 
Tel : 50 36 96 02/70 24 03 38 

138 387 344 138 387 344 CONFORME 

3 
ENT PHOENIX 
05 BP 6527 Ouagadougou 05 

204 083 989 204 083 989 CONFORME 

4 
ELOMA Sarl 
01BP 3713 BOBO- DLSS  
Tel : 20 97 75 28 

232 782 367 232 782 367 

NON CONFORME 
(capacité  du camion Immatriculé 11KH 1345 : non renseigné sur la 
carte grise) ; (a fourni un Compacteur à rouleau au lieu d’un  compacteur 
à rouleau lisse demandé) ; (5 manœuvressur 6) 

5 

GROUPEMENTH2000 
INTERNATIONAL  
Sarl ET S. art  DECOR  
01 BP 5389 Ouagadougou 01 
Tel : 70 81 77 24 

142 000 446 142 000 446 

NON CONFORME 
Attestation de disponibilité non fourni pour le chef de chantier ; 
A proposé un camion-citerne de 1000 LITRES sur la liste notarié  et 
12000 L et 18000 L sur  les cartes grises. 
n’a Pas  porté  les immatriculations sur la liste notariée pour vérification  

6 
GROUPEMENT BAS/ETC Sarl 
 06 BP 9281 Ouagadougou 06 
Tel : 50 31 23 44/70 2556 07 

231 444 395 231 444 395 
NON CONFORME 
le camion benne et citerne ne figure pas sur la liste notarié du matériel 

7 

B.O.OB Services 
09 BP 464 
BP 108 
Tel : 20 91 18 80 

147 736 000 147 736 000 
NON CONFORME 
 n’a pas fourni de liste notariée du matériel  

8 
SICOBAT Sarl 
09 BP 59 Ouagadougou 09 
Tel : 25 36 45 56/70 2131 29 

183 991 940 183 991 940 
NON CONFORME 
Carte grise de la citerne de 10 000L non fourni 

Attributaire  
COGECOF pour un montant Cent vingt-neuf millions quarante-huit mille quatre cent cinq (129 048 405) 
francs CFA TTC. Délai d’exécution : 120 jours. 

LOT2 : Construction d’un réfectoire au profit de l’ENASAP 

N° Soumissionnaires 
Montants (en FCFA TTC) 

Observations 
lu  Corrigé 

1 
COGECOF 
01 BP 652 Ouagadougou 01 
Tel:50 50 05 26/78 86 67 77 

61 304 643 61 304 643 CONFORME 

2 
ENT PHONIX 
05 BP 6527 Ouagadougou 05 

81 946 684 81 946 684 CONFORME 

3 

SEAI Sarl 
09 BP 464 
Ouagadougou 09 
Tel : 50 36 96 02/70 24 03 38 

84 422 864 84 422 864 CONFORME 

4 
DELCO BURKINA /NIGER 
01 BP 489 7 Ouagadougou 01 
Tel : 50 33 23 03 /77 74 1515 

77 992 378 77 992 378 
NON CONFORME 
le nom du conducteur des travaux est différent du nom du signataire 
discordance des noms entre le diplôme et l’attestation 

5 
GROUPEMENT D’ENTREPRISE  
DESIGN CONSTRUCTION 
BTP ET EGC-BCG 

74 540 600 74 540 600 
NON CONFORME 
certificat de mise à disposition pour le matériel roulant non fourni, 
04 maneuvers  sur  06 

6 
SICOBAT Sarl 
09 BP 59  Ouagadougou 09 
Tel : 25 36 45 56/70 21 31 29 

82 318 225 82 318 225 
NON CONFORME 
carte grise de la citerne de 10 000L non fourni 

7 
GROUPEMENT BAS/ETC Sarl 
06 BP 9281 Ouagadougou 06 
Tel : 50 31 23 44/70 25  56 07 

97 866 952 97 866 952 
NON CONFORME  
liste notarié du matériel non fourni pour le lot 2 

8 

B.O.OB Services 
09 BP 464 
BP 108 
Tel:20 91 18 80 

62 629 516 62 629 516 
Non Conforme 
N’a pas fourni de liste notarié du matériel ; 
n’a pas fourni de matériel spécifiquement pour le lot 2 

9 
ELOMA Sarl 
01BP 3713 BOBO- DLSS  
Tel : 20 97 75 28 

90 710 047 90 710 047 
Non Conforme : Les Camions bennes  sont identiques aux lots (1& 2) ; 
 la citerne à eau est identique au lot 1& 2 

10 
SO.CO.TRA Sarl  
01 BP 4641  Ouagadougou 01 
Tél : 25 47 05 53 

59 907 537 59 907 537 
Non Conforme 
n’a pas  fourni de cartes grises légalisées pour le matériel  roulant 

Attributaire  
COGECOF pour un montant  de Soixante et un millions trois cent quatre mille six cent quarante-
trois (61 304 643) francs CFA TTC.  Délai d’exécution : 120 jours 
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MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT 
Demande de Prix n°2017-3/DPX/18 du 03/05/2017 pour l’acquisition et montage de pièces de rechange pour matériel  de transport au profit du 

MCRP. Référence de Publication de l’avis: RMP N°2052 du lundi 15 mai 2017. Financement : Budget de l’Etat, gestion 2017 
Date de dépouillement : 23/05/2017 ; Date de délibération : 22/03/2017 ; Nombre de plis : 04 

Montants lus HTVA en 
FCFA 

Montants corrigés 
HTVA en FCFA N° Soumissionnaires 

minimum maximum minimum maximum 

 
  Observations 

01 
GARAGE WEND 

PANGA 
 

 9 072 000 
 

10 740 500 
  

9 072 000 
 

10 740 500 
Non conforme : Pas d’attestation de travail pour le chef de garage et 
les mécaniciens ; Item 218 demandé Pneu 275/70/14 en lieu et place de 
pneu 175/70/14 proposé par le soumissionnaire  

02 GPAMD  9 804 000 11 573 000  9 824 000 11 540 000 
Conforme. La correction des erreurs au niveau des items 102, 112, 
147,209 entraine avec variation en baisse de 0,28%  

03 GCVA 13 354 000 15 386 000 13 354 000 15 386 000 Non conforme : pas de service après vente 

04 
GARAGE DE 

L’UNION 
    

10 945 500 
 

12 701 500 
 

10 945 500 
 

12 701 500 

Non conforme : Pas d’attestation de travail pour le personnel        ; Item 
113  demandé Pneu 235/80 R16  en lieu et place de pneu  195/65/R15 
proposé par le  soumissionnaire, Item 202 demandé Pneu 245/70 R16  
en lieu et place de pneu  245/65/R15 proposé par le  soumissionnaire 

Attributaire : GPAMD pour un montant minimum HT de  neuf millions huit cent vingt quatre mille (9 824 000)  francs CFA et pour un montant 
maximum de onze millions cinq cent quarante mille cinq cents (11 540 500) francs CFA avec un délai d’exécution de  quinze (15) jours pour 

chaque commande. 
 

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT 
Appel d’offres ouvert à ordre de commande n°2017-22/MINEFID/SG/DMP du 21/03/2017 pour les prestations  d’acquisition de consommables 

informatiques au profit de la Direction Générale du Développement Territorial - Financement : Budget de l’Etat, Gestion 2017 ; Publication : Revue 
des Marchés Publics N° 2020 du 30/03/2017 - Nombre de concurrents : Quatre (04) ; Date de dépouillement : 05/05/2017 ; Date de délibération : 

11/05/2017 
Montant lu  HT Montant corrigé  HT Soumissionnaires Minimum Maximum Minimum Maximum Observations 

SIIC 
 

20 238 770 
 

37 265 580 18 940 770 37 265 580 
Conforme avec une marge d’erreur   
minimum de 06,41% 

EZOH 
 

26 802 520 
 

51 852 740 
 

26 802 520 
 

51 852 740 
Conforme  pour avoir fournie un 
échantillon pour les items 32 et 36 au 
lieu d’un échantillon par items  

TARA’S SERVICES 
 

14 407 800 
 

27 340 600 
 

14 407 800 
 

27 340 600 
Non Conforme  pour avoir fournie un 
échantillon pour les items 32 et 36 au 
lieu d’un échantillon par items  

EKL 
 
27 750 650 
 

54 831 650 
 
27 750 650 
 

54 831 650 

Non conforme  
 pour avoir proposé comme échantillon 
à l’item 8 Black authentic perfect au lieu 
de HP 407 comme demandé dans le 
DAO 

Infructueux pour insuffisance de crédit 
 

 

 

 

SOCIETE NATIONALE D’AMENAGEMENT DES TERRAINS URBAINS (SONATUR) 
Manifestation d’intérêt  N°2017-010/DG-SONATUR/RA  pour « l’accompagnement de la SONATUR dans la migration de son SMQ vers la version 
2015 de la norme iso 9001». Financement :   Budget SONATUR, gestion 2017. Publication : quotidien des marchés publics N°2031-2032 du 

14 au 17 avril 2017. Nombre de plis reçus : 05. Date d’ouverture et de délibération : 02 MAI 2017 

N° 
Nom du 

Soumissionnaire 

Documents 
Constitutifs 
demandés 

Référence 
similaires 

Nombre de références Similaires 
exécutés et justifiées au cours des 

cinq (05) dernières années 
Rang                  observations 

1 
SIMAQ 
INTERNATIONAL Fourni Fourni 

 
00 - 

Non qualifié Absence de références 
similaires justifiées avec contrat et 
attestation de bonne fin. 

2 CISM SARL Fourni Fourni 06 2ème Qualifié 

3 
CABINET AFRIQUE 
COMPETENCES Fourni Fourni 00 - 

Non qualifié Absence de références 
similaires justifiées avec contrat et 
attestation de bonne fin. 

4 
QUALITY CONTROL 
ENGINEERING Fourni Fourni 10 1er Qualifié 

5 CGIC AFRIQUE Fourni Fourni 02 3ème Qualifié 
Consultant retenu : Le cabinet QUALITY CONTROL ENGINEERING qualifié et classé 1er sera invité à présenter une proposition 
technique et financière en vue de la négociation du contrat 

 SOCIETE NATIONALE D’AMENAGEMENT DES TERRAINS URBAINS (SONATUR) 
Demande de prix pour les travaux de terrassement et de remblaie des zones de dépression des sections 841 (lot 30, 31 32) et 842 (lot 07 et 08) 
de Ouaga 2000 extension sud. Financement / BUDGET SONATUR 2017. Avis publié dans le Quotidien des marchés publics N°2038 du 25 

avril 2017.  Date d’ouverture des plis : 05/05/2017 Nombre de plis reçus : 03 
Soumissionnaires Montant  lu F CFA TTC Montant corrigé F CFA TTC Rang 

 AGEC TP 25 353 716 25 353 716  1er 
 Groupement HANNAR BTP/MONDIAL TRANSCO  35 927 460 35 927 460  2ème  
 CTA-B 66 067 020 66 067 020 3ème 
l’entreprise AGEC TP est retenue pour les travaux de terrassement et de remblaie des zones de dépression des sections 841 (lot 30, 31 32) et 
842 (lot 07 et 08) de Ouaga 2000 extension sud. Le montant TTC est de vingt-cinq millions trois cent cinquante-trois mille sept cent seize 
(25 353 716) avec un délai d’exécution de deux (02) mois 

 



Appel d’offres ouvert accéléré n°2017-0018/MS/SG/CHU-YO/DG/DMP du 19/01/2017 pour l’acquisition de fluides médicaux et la 

maintenance préventive et curative des équipements d’oxygène au profit  du CHU-YO. 
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APPEL D’OFFRES OUVERT ACCELERE N°2017-0018/MS/SG/CH UYO/DG/DMP du 19/01/2017 POUR L’ACQUISITION DE FLUIDES 
MEDICAUX ET LA MAINTENANCE PREVENTIVE ET CURATIVE AU PROFIT DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE YALGADO 

OUEDRAOGO ET SUIVANT DECISION N.2017-62/ARCOP/ORD du 12/04/2017. Publication : Revue des marchés N°1970 du jeudi 19/ 01/2017 ;   
Nombre de plis : 05; Nombre de lot : 03. FINANCEMENT : Budget du CHU-YO, Gestion 2017 

Lot 1 : Acquisition de fluides médicaux pour les services d’urgence et les blocs opératoires 

Soumissionnaires 
Montant de l’offre      

FCFA HTVA 
Montant corrigé  

FCFA TTC 
Observations 

AIR LIQUIDE BURKINA FASO 
Minimum :  41 520 000 
Maximum : 57 210 000 

Minimum :  48 993 600 
Maximum : 67 507 800 

Conforme   

SOFAGAZ 
Minimum :  44 323 000 
Maximum : 61 044 000 

- Conforme  

ATTRIBUTAIRE : AIR LIQUIDE BURKINA FASO pour un montant minimum de quarante-huit millions neuf cent quatre-vingt-treize mille six cent 
(48 993 600) FCFA TTC et un montant maximum de soixante-sept millions cinq cent sept mille huit cent (67 507 800) FCFA TTC avec un délai 
de livraison de l’année budgétaire 2017 et 30 jours pour chaque ordre de commande ou un (01) mois à ordres de commande. 

Lot 2 : Acquisition de fluides médicaux pour les services d’hospitalisation 

Soumissionnaires 
Montant lu de l’offre      

FCFA HTVA 
Montant corrigé  

FCFA TTC 
Observations 

AIR LIQUIDE BURKINA FASO 
Minimum :  49 320 000 
Maximum : 55 910 000 

Minimum :  58 197 600 
Maximum : 65 973 800 

Conforme   

SOFAGAZ 
Minimum :  52 693 000 
Maximum : 59 649 000 

- Conforme  

ATTRIBUTAIRE : AIR LIQUIDE BURKINA FASO  pour un montant minimum de cinquante-huit millions cent quatre-vingt-dix-sept mille six cent 
(58 197 600) FCFA TTC et un montant maximum de  soixante-cinq millions neuf cent soixante-treize mille huit cent (65 973 800) FCFA TTC avec 
un délai de livraison de l’année budgétaire 2017 et 30 jours ou un (01) mois à ordres de commande. 

Lot 3 : Maintenance préventive et curative des équipements d’oxygène 

Soumissionnaires 
Montant lu de l’offre      

FCFA HTVA 
Montant corrigé  

FCFA TTC 
                         Observations 

EMOF SERVICE SARL 
Minimum :  185 420 000 
Maximum : 274 735 000 

- - 

AIR LIQUIDE BURKINA FASO 
Minimum :  13 346 610 
Maximum : 23 754 220 

Minimum :  15 749 000 
Maximum : 28 029 980 

- 

SOFAGAZ 
Minimum :  10 793 570 
Maximum : 19 622 515 

- 
- 

 

ATTRIBUTAIRE : infructueux pour insuffisance technique du dossier d’appel d’offres 
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DEMANDE DE PRIX N°0003/MS/SG/CHUYO/DG/DMP du 10/04/ 2017  POUR L’ACQUISITION, LA DEPOSE ET L’INSTALLATION DE 
CLIMATISEURS AU PROFIT DU CHU-YO. Publication : Revue des marchés N°2035 du jeudi 20 avril 2017;   

Nombre de pli : 02 ; Nombre de lot : 01. FINANCEMENT : Budget du CHU-YO, Gestion 2017�

Soumissionnaires� Montant  en FCA TTC�
Observations�

Lus� Corrigés�

SOLOC� 13 876 800� 13 876 800�

Non conforme 
Item 1 : Débit d’air intérieur 10,9 pour le prospectus et 10,9/10,1/8 proposé dans les 
propositions techniques. 
Item 2 : -Propose le modèle AU-A18SEVP pour le prospectus et le modèle AU-AU12PEVP 
dans les propositions techniques. -Puissance frigorifique 18 000 BTU/Hr sur le prospectus et 
17 100 BTU/Hr pour la proposition technique. 
Item 3 : Propose le modèle AU-A24SEVSP pour le prospectus et le modèle AU-AU12PEVP 
dans les propositions techniques. Débit d’air intérieur 16,1 pour le prospectus et 10,8/16,0/13,5 
proposé dans les propositions techniques. Puissance frigorifique 24 000 BTU/Hr sur le 
prospectus et 22 900 BTU/Hr pour la proposition technique. Débit d’air intérieur 16,1 pour le 
prospectus et 16,8/16,0/14,4 proposé dans les propositions techniques.  Puissance absorbée 
22 400 w-2 500w pour le prospectus et 2 400w-2500w proposé dans les propositions 
techniques. 
Item 4 :  -Propose le modèle RAC012 pour le prospectus et le modèle RAC009 dans les 
propositions techniques. -Puissance frigorifique 12 000 BTU/Hr sur le prospectus et 11 940 
BTU/Hr pour la proposition technique.  
Item 5 : -Propose le modèle RAC018 pour le prospectus et le modèle RAC009 dans les 
propositions techniques. -Puissance frigorifique 18 000 BTU/Hr sur le prospectus et 18 084 
BTU/Hr pour la proposition technique.  
Item 6 : -Propose le modèle RAC024 pour le prospectus et le modèle RAC009 dans les 
propositions techniques. -Puissance frigorifique 24 000 BTU/Hr sur le prospectus et 23 880 
BTU/Hr pour la proposition technique.  
Item 7: SOLOC propose une alimentation monophasée de 380-415V/50 Hz alors qu’il s’agit 
d’une alimentation triphasée.�

ETS KABRE LASSANE� 14 932 900� 14 932 900� Conforme �

ATTRIBUTAIRE� ETS KABRE LASSANE pour un montant de quatorze millions neuf cent trente-deux mille neuf cent (14 932 900) FCFA 
TTC et avec un délai de livraison de 60 jours.�

�� ����������	��
������� 
MANIFESTATION D’INTERÊT N°2016-0032/MS/SG/DMP DU 25  juillet 2016 POUR LE RECRUTEMENT D’UNE TROUPE EN VUE DE LA 
REDACTION DE SCENARII ET LA MISE EN SCENE DES THEÂTRES FORUMS EN FAVEUR DE LA LUTTE CONTRE LES MALADIES 

TROPICALES NEGLIGEES N° 2017-0714/MS/SG/DMP 
Date et référence de la revue de publication des résultats de la manifestation d’intérêt : Revue N°187 5 du jeudi 08 septembre 2016 ; Date 

d’ouverture des propositions technique et financière: 11 mai 2017 ;  Date de négociation : 11 mai 2017 ; Financement : Crédit N° 5668-BF/MTN ; 
Méthode de sélection utilisée : Sélection basée sur la qualification du consultant (QC) �

Nom des soumissionnaires�     Montant proposé HTVA�         Montant négocié HTVA� Observations�
Groupement  AFESG-WEND TOIN 3 975 000� 2 000 000� Conforme �

Attributaire � GROUPEMENT  AFESG-WEND TOIN, pour un montant négocié de deux millions (2 000 000) de 
francs CFA HT-HD avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours. �

�
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MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES 
DEMANDE DE PRIX N° 2017-11t /MAAH/SG/DMP du 31 mars 2017 pour les travaux de réalisation de forages productifs et l’installation de 

systèmes de pompage solaires au profit du Programme de Développement de la Petite Irrigation Villageoise (PPIV).                                                
Financement : Budget de l’État – Exercice 2017   Publication de l’Avis : Quotidien des Marchés Publics N°2029 du 12/04/2017   Date de 

dépouillement : 26/04/2017   Nombre de plis: Un (01)   Nombre de lots: Lot unique 
Montant lu en F CFA Montant corrigé en F CFA Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observations 

Eau-Multi-service-International 32 511 000 - 32 511 000 - Conforme 

Attributaire l’Entreprise Eau Multi-service International pour un montant de trente-deux millions cinq cent onze mille 
(32 511 000) HTVA avec un délai d’exécution de trois (03) mois. 

 
Demande de prix: N°2017-015f/MAAH/SG/ DMP du 14/04/2017 pour l’acquisition de matériel de transport de service et de fonction (véhicule 

berline) au profit du Programme de Restructuration et de Mise en Valeur de la plaine aménagée de NIOFILA-DOUNA (PRMV-ND).   
Financement: Budget de l’Etat, Exercice 2017   Publication de l’avis: Quotidien des marchés publics n°2038 du mardi 25 avril 2017 et n°2042-

2043 du 1er  et 02 mai 2017   Date de dépouillement:05/05/2017   Nombre de plis : Deux (02)   Nombre de lots: Unique 
Montant lu Montant corrigé Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC 

 
Observations 

CFAO MOTORS BURKINA  18 305 085 21 600 000 18 305 085 21 600 000 2ème 
DIACFA AUTOMOBILES  16 500 000 19 470 000 16 500 000 19 470 000 1er  

Attributaire DIACFA AUTOMOBILES pour un montant HTVA de seize millions cinq cent mille (16 500 000)      F CFA soit dix-
neuf millions quatre cent soixante-dix mille (19 470 000) FCFA TTC avec un délai de livraison de trente (30) jours. 

  
Manifestation d’intérêt : N° 2017-020p/MAAH/SG/DMP du 23 mars 2017 pour le recrutement d’un bureau d’études pour la réalisation d’études 

spécifiques (études de faisabilité, d’avant-projet détaillé des travaux de réalisation de boulis maraichers et d’aménagements de bas-fonds) au 
profit du Projet de Renforcement de la Résilience des Populations Rurales aux Effets des Changements Climatiques par l’Amélioration de la 
Productivité Agricole (PRAPA).   Financement : Budget de l’Etat-Gestion 2017    Publication de l’Avis : Quotidien des marchés Publics N° 

N°2027 du lundi 10 avril 2017   Date de dépouillement : 24/04/2017   Nombre de plis : Dix (10)   Nombre de lots: Quatre (04) 

N° Soumissionnaires Expériences justifiées au cours des 5 
dernières années  Rang Conclusion 

1 SOGEDAT 06 expériences 8ème Non Retenu 
2 SERAT Sarl 11 expériences 6ème Retenu 
3 CETIS  05 expériences 9ème Non retenu  
4 GERTEC   13 expériences 4ème ex Retenu  
5 AC3E 03 expériences 10ème  Non Retenu 
6 GID Sarl 25 expériences 2ème Retenu 
7 Groupement FASO INGENIERIE/ HYDROCONSULT INTERNATIONAL  32 expériences 1er Retenu 
8 C.E.T.R.I 13 expériences 4ème ex Retenu 
9 Groupement CACI-C/ SAED 10 expériences 7ème Non Retenu 
10 CAFI-B Sarl 15 expériences 3ème Retenu 

   
Référence: AO N° 2017-03T/MAAH/SG/DMP du 14 mars 2017 pour les travaux d’aménagement de sites maraichers par pompage solaire au 

profit du Projet de Promotion de l’Irrigation Goutte à Goutte    Financement : ADA –Gestion 2017   Publication de l’Avis: Quotidien des Marchés 
Publics N° 2015 du 23/03/2017 - Date d’ouverture: 28 avril 2017   Nombre de plis: Cinq (05)   Nombre de lots: Deux (02) 

lot 1 : Équipements de forages par des pompes immergées solaires et installation de systèmes goutte à goutte dans les régions du 
Centre-Ouest, du Nord et de la Boucle du Mouhoun 

Montant lu en FCFA Montant corrigé en FCFA Rang Lot Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC  
1 ARUD 95 467 500 112 651 650 95 467 500 112 651 650 Conforme  
1  EEPC   258 539 800 305 076 940 - - Non conforme : - Prospectus du panneau solaire non fourni 

1 ECC KAF 326 172 000 384 882 960 - - 
Non conforme :  
- CV non fourni pour les Chef d’équipe plomberie et foration ; 
- Poste de soudure mobile non fourni 

1  Groupement 
PPI/E&S 104 937 500 123 826 250 - - Non conforme : - Compresseur non fourni ; - Pompe immergé 

non fourni ; - Caisse à outil plomberie non fourni 

Attributaire 
ARUD pour un montant HT-HD de quatre-vingt-quinze millions quatre cent soixante-sept mille cinq cents (95 467 500) 
FCFA soit cent douze millions six cent cinquante un mille six cent cinquante (112 651 650) FCFA TTC avec un délai 
d’exécution de trois (03) mois. 

lot 2: Réalisation et équipements de forages par des pompes immergées solaires et installation de systèmes goutte à goutte dans les 
régions du Centre-Ouest et de la Boucle du Mouhoun.  

Montant lu en FCFA Montant corrigé en FCFA Lot Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Rang 

 2 EEPC   262 586 250 309 851 775 - - Non conforme : -Prospectus du panneau solaire non fourni 

2 Groupement  
YI-HIEN/ EMS-I 98 118 250 - 95 127 250  

Conforme  
- La correction porte sur le site de Tougan aux items 4.3, 5.3, 
5.4 et la suppression de nouveaux items 5.4, 5.5, 5.6 et 5.7 
non contenus dans le cadre du devis 

2 ECC KAF 422 405 500 498 438 490 - - 
Non conforme 
- CV non fourni pour les Chef d’équipe plomberie et foration 
- Poste de soudure mobile non fourni 

2 Groupement PPI/ 
E&S 93 705 000 110 571 900 - - 

Non conforme 
- Compresseur non fourni 
- Pompe immergé non fourni 
- Caisse à outil plomberie non fourni 

Attributaire Groupement YI HIEN/EMS-I pour un montant HT/HD de quatre-vingt-quinze millions cent vingt-sept mille deux cent 
cinquante (95 127 250) francs CFA avec un délai d’exécution de trois (03) mois 

  

Quotidien N° 2067 - Lundi 05 juin 2017 7

Résultats provisoires



Appel d’offres ouvert: N°2017-027F/MAAH/SG/DMP du 21/03/2017 pour l’acquisition de palettes de stockage au profit de la Direction Générale 
des Productions Végétales (DGPV).   Financement : Budget Etat Exercice 2017   Publication de l’Avis : Quotidien des Marchés Publics N°2020 du 

jeudi 30 mars 2017   Date de dépouillement: 28 avril 2017   Nombre de plis: seize (16)   Nombre de lot: un (01) 
Montant lu (FCFA)  Montant corrigé (FCFA) Observations  

Soumissionnaire HT-HD TTC HT-HD 
 TTC  

TIENSO CDR 22 680 000 26 762 400 22 680 000 26 762 400 Conforme 
SAFCOB Sarl 19 320 000 22 797 600 19 320 000 22 797 600 Conforme 
Entreprise ED 58 779 000 69 359 220 58 779 000 69 359 220 Conforme 
TALLAC CENTER 38 850 000 45 843 000 38 850 000 45 843 000 Conforme 
ENTREPRISE SONG TAABA 15 330 000 18 089 400 15 330 000 18 089 400 Conforme et moins disant 
SYSTECOM Sarl 17 850 000 - 17 850 000 21 063 000 Conforme 
CO.GE.MOB 29 893 500 35 274 330 29 893 500 35 274 330 Conforme 
GENERAL MOBILIER Sarl 28 350 000 33 453 000 28 350 000 33 453 000 Conforme 
BONKAYE BUSINESS 
CORPORATE Sarl 19 950 000 23 541 000 19 950 000 23 541 000 Conforme 

E.S.A.F 32 340 000 38 161 200 32 340 000 38 161 200 Conforme 
ARA BUSINESS 
INTERNATIONAL Sarl 44 100 000 - 44 100 000 52 038 000 Conforme 

SO.GEM.B Sarl 30 450 000 35 931 000 30 450 000 35 931 000 Conforme 
OMEGA DISTRIBUTION Sarl 30 450 000 35 931 000 30 450 000 35 931 000 Conforme 
STIL CONCEPTION ET 
SERVICES Sarl 44 047 500 51 976 050 44 047 500 51 976 050 Conforme 

SPIT MAZINKY Sarl 31 290 000 36 922 200 31 290 000 36 922 200 Conforme 
SGM 20 580 000 24 284 400 20 580 000 24 284 400 Conforme 

Attributaire  
ENTREPRISE SONG TAAB : pour un montant de dix-sept millions six cent vingt-neuf mille cinq cents (17 629 500) 
francs CFA HTVA soit vingt millions huit cent deux mille huit cent dix (20 802 810) francs CFA TTC soit une 
augmentation de son offre initiale de 15% avec un délai de livraison de quarante-cinq (45) jours. 

   
suivant décision N°2017-062/ARCOP/ORAD du 01 février 2017  Rectificatif du quotidien N°2029 du mercredi 12 avril 2017, page 5 portant sur le 
montant en TTC de SAFCOM   Appel d’Offres National : n°2016-037F/MAAH/SG/DMP du 24/06/2016    Objet : fourniture de sacs triple fond et de 

bâches au profit du PAPSA   Financement: Banque Mondiale : Don IDA : N° H 974 – BF et TF 17 447   Date de dépouillement : 29 septembre 
2016   Publication de l’avis: Quotidien des Marchés Publics N°1869 du mercredi 31 août 2016   Publication des résultats : Quotidien des Marchés 

Publics N°1974 du mercredi 25 janvier 2017   Nombre de plis reçus : sept (07) 
LOT 1 LOT 2 

Soumissionnaires Montant Lu 
publiquement 

(en F CFA) TTC 

Montant  corrigé 
(en F CFA) TTC 

Montant Lu 
publiquement 

(en F CFA) TTC 

Montant  corrigé 
(en F CFA) TTC 

Observations 

MICROTECH 29 500 000 29 500 000 179 832 000 179 832 000 Lot 1 : Conforme   
Lot 2 : Conforme  

MIB BTP   169 800 000 
HTVA  

Lot 2 : Non conforme. 
 Pas de prospectus  du constructeur fourni ni son 
site. (site fourni est du revendeur : 
www.alibaba.com) 
Échantillon : Bâche en fibre de polyéthylène et non 
en tissu polyester 

SAFCOM 26 255 000  153 400 000  

Lot 1 : Conforme  
Lot 2 : Non conforme  
Pas de prospectus  du constructeur fourni ni son 
site. (site fourni est du revendeur : 
www.alibaba.com et www.fchaicheng.com.cn) 
Échantillon : Bâche en fibre de polyéthylène et non 
en tissu polyester 

BELKOM INDUSTRIE 38 497 500    
Lot 1 : Non conforme   
Épaisseur des sachets plastiques en polyéthylène 
inférieure à 80 !m (feuille de plastique très légère 

SOF Sarl 29 582 600 29 582 600 115 356 800  

Lot 1 : Conforme   
Lot 2 : Non conforme  
Pas de prospectus  du constructeur fourni ni son 
site. (site fourni est du revendeur : 
www.tissens.com  dont le produit renvoi à un 
fabriquant MEHLER TEXNOLOGIES sur lequel le 
produit ne figure pas). 
Échantillon : Fourni sans précision sur la marque  

FT Business 51 625 000 51 639 750 222 430 000 222 430 000 
Lot 1 : Conforme   
Erreur sur le montant total des droits de douanes 
Lot 2 : Conforme 

ENJF 20 122 000    
Lot 1 : Non conforme   
Épaisseur des sachets plastiques en polyéthylène 
inférieure à 80 !m (feuille de plastique légère) 

ATTRIBUTAIRES 

LOT 1 : SAFCOM pour un montant Hors TVA de vingt un millions deux cent vingt-cinq mille (21 225 000) F CFA soit 
vingt-cinq millions quarante -cinq mille cinq cent (25 045 500) F CFA TTC avec un délai d’exécution de deux 
(02) mois. 

LOT 2 : MICROTECH pour un montant Hors TVA de cent cinquante-deux millions quatre cent mille (152 400 000) F 
CFA soit cent soixante-dix-neuf millions huit cent trente-deux mille (179 832 000)  F CFA TTC avec un délai 
d’exécution  de trois (03) mois. 
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MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT 
Demande de prix : N°2017-030F/MEA/SG/DMP du 07/04/2017 pour  la fourniture de pause-café, pause-déjeuner et location de salle au profit de 

la Direction Générale des Ressources en Eau (DGRE).   Financement: Budget de l’Etat –Gestion 2017   Publication de l’Avis: Quotidien des 
Marchés Publics N°2044 du Mercredi 03 Mail 2017   Date d’ouverture plis: 12 Mai 2017   Nombre de plis: trois (03)   Nombre de lots: trois (03) 

Lot 1 : Fourniture de pause-café et pause-déjeuner dans la ville de Ouagadougou 
Montant en F CFA Hors Taxes Montant en F CFA TTC Soumissionnaires Montant lu Montant corrigé Montant lu Montant corrigé 

 
Observations 

KO NONGA 
INTERNATIONAL Sarl 

mini : 1 320 000 
maxi : 12 760 000 

mini : 1 320 000 
maxi : 12 760 000 - - Conforme  

ENTREPRISE MULTI-
PRESTA Sarl 

mini : 1 050 000 
maxi : 10 150 000 

mini : 1 050 000 
maxi : 10 150 000 

mini : 1 239 000 
maxi : 11 977 000 

mini : 1 239 000 
maxi : 11 977 000 

NON CONFORME : - l’ensemble du 
personnel n’a pas fourni de photo 
scannée sur leur CV ; - le chauffeur n’a 
pas fourni de copie légalisée de sa 
CNIB ; - le chef cuisinier et le  chauffeur  
n’ont pas leur nom dans la liste du 
personnel certifié par la CNSS. 

Attributaire 
 KO NONGA INTERNATIONAL Sarl pour un montant total minimum de un million trois cent vingt mille (1 320 000) F CFA 
HTVA et un montant total maximum de quatorze millions six cent soixante-neuf mille six cent (14 669 600) F CFA HTVA 
après une augmentation de 14,97% du montant maximum de l’offre initiale avec un délai d’exécution de sept (07) jours 
pour chaque ordre de commande ;  

Lot 2 : Fourniture de pause-café et pause-déjeuner dans la ville de KOUDOUGOU 
Montant en F CFA Hors Taxes Montant en F CFA TTC Soumissionnaires Montant lu Montant corrigé Montant lu Montant corrigé 

 
Observations 

RESTAURANT LA 
TRINITE MONICA 

mini : 1 800 000  
maxi : 6 900 000 

mini : 1 800 000  
maxi : 6 900 000 - - 

 
Conforme  

 

Attributaire 
RESTAURANT LA TRINITE MONICA  pour un montant total minimum de un million huit cent mille (1 800 000) F CFA 
HTVA et un montant total maximum de sept millions neuf cent trente-deux mille (7 932 000) F CFA HTVA après une 
augmentation de 14,96% du montant maximum de l’offre initiale avec un délai d’exécution de sept (07) jours pour chaque 
ordre de commande ; 

Lot 3 : Fourniture de pause-café et pause-déjeuner dans la ville de Ziniaré 
Montant en F CFA Hors Taxes Montant en F CFA TTC Soumissionnaires Montant lu Montant corrigé Montant lu Montant corrigé 

 
Observations 

ENTREPRISE MULTI-
PRESTA Sarl 

 mini : 1 200 000 
 maxi : 3 400 000 

 mini : 1 200 000 
 maxi : 3 400 000 

 mini : 1 416 000 
maxi : 4 012 000 

 mini : 1 416 000 
 maxi : 4 012 000 

Conforme  
 

Attributaire 

ENTREPRISE MULTI-PRESTA Sarl pour un montant total minimum de un million deux cent mille (1 200 000) F CFA 
HTVA soit un montant total minimum de un million quatre cent seize mille (1 416 000) F CFA TTC et un montant total 
maximum de trois millions neuf cent huit mille (3 908 000) F CFA HTVA soit un montant total maximum de quatre millions 
six cent onze mille quatre cent quarante (4 611 440) F CFA TTC après une augmentation de 14,94% du montant 
maximum de l’offre initiale avec un délai d’exécution de sept (07) jours pour chaque ordre de commande; 

  
Demande de prix : N°2017-039F/MEA/SG/DMP du 26/04/2017 pour  l’acquisition de photocopieurs au profit de   la Direction Générale de l’Eau 
Potable (DGEP).   Financement: Budget de l’Etat –Gestion 2017   Publication de l’Avis  : Quotidien des Marchés Publics N° 2048 du Mardi 09 

Mai 2017   Date d’ouverture plis: 18 Mai 2017   Nombre de plis : Quatre (04)   Nombre de lots : Lot unique 
Montant Lu 

en FCFA  
Montant corrigé 

en FCFA  Soumissionnaires 
HTVA TTC HTVA TTC 

 
Observations 

GRATITUDES SERVICES 
INTERNATIONAL 5 000 000 5 900 000 5 000 000 5 900 000 

NON CONFORME : (à l’item 1.13 le soumissionnaire n’a pas fait 
de choix comme indiqué dans les prescriptions techniques et 
propose de livrer avec les deux (02) options)  

ART THECNOLOGY 3 242 464 3 826 108 3 242 464 3 826 108 CONFORME 

DIACFA Librairie 4 998 000 5 897 640 4 998 000 5 897 640 

NON CONFORME : le soumissionnaire propose :  
- à l’item 1.3 de fournir les 2 options Noir-blanc et réseau (ethernet) 
au lieu de Noir-blanc demandé; 
- à l’item 1.19 interne au lieu de externe demandé.  

KENANIAH SERVICES 4 000 000  4 000 000 4 720 000 CONFORME 

Attributaire 
ART THECNOLOGY pour un montant total de trois millions deux cent quarante-deux mille quatre cent soixante-
quatre (3 242 464) F CFA HTVA et un montant total de trois millions huit cent vingt-six mille cent huit (3 826 108) F 
CFA TTC avec un délai d’exécution de trente (30) jours.  

 
APPEL D’OFFRE OUVERT N°2017-026F/MEA/SG/DMP DU 07/04/2017 POUR L’ENTETIEN ET LA REPARATION DE MATERIELS ROULANTS 

AU PROFIT DU PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT INTEGRE DE LA VALLEE DE SAMENDENI (PDIS).   PUBLICATION : Quotidien des 
Marchés Publics N°2031-2032 du Vendredi 14 au Lundi 17 Avril 2017    DATE D’OUVERTURE DES PLIS: le 15 Mai 2017    

NOMBRE DE PLIS: Trois (03)   FINANCEMENT: Budget de l’Etat  Gestion2017 
Montants lus Montants corrigés Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observations 

CBPA SARL Mini : 17 640 701 
Maxi : 32 980 801 

Mini:20 816 027 
Maxi 38 917 345 

Mini : 17 263 726 
Maxi : 31 883 451 

Mini : 20 371 197 
Maxi : 37 622 472 Substantiellement Conforme 

GA/OSAK Min : 18 668 190 
Maxi : 35 816 540    Non Conforme : Diplômes du chef de garage 

et des 3 mécaniciens non fournis 

GZH Mini 18 848 100 
Maxi 32 743 300 

Mini : 22 240 758 
Maxi : 38 637 094 

Mini : 18 853 300 
Maxi : 32 722 300 

Mini : 22 246 894 
Maxi : 38 612 314 Substantiellement Conforme 

ATTRIBUTAIRE 

CBPA SARL pour un montant minimum hors TVA de Dix-sept millions deux cent soixante-trois mille sept cent vingt-six (17 263 
726) F CFA et un montant maximum hors TVA de Trente un millions huit cent quatre-vingt-trois mille quatre cent cinquante un 
(31 883 451) F CFA soit un montant minimum TTC de Vingt millions trois cent soixante-onze mille cent quatre-vingt-dix-sept  
(20 371 197) F CFA et un montant maximum TTC de Trente-sept millions six cent vingt-deux mille quatre cent soixante-douze 
(37 622 472) F CFA avec un délai d’exécution de quinze (15) jours pour chaque ordre de commande.  
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Appel d’offre ouvert : N°2017-027F/MEA/SG/DMP du 07/04/2017 pour l’acquisition de fournitures de bureau, de consommables informatiques et 
de produits d’entretien au profit du Programme de Développement Intégrée de la Vallée de Samendeni (PDIS)Financement : Budget de l’Etat-
Gestion 2017 - Publication de l’Avis :Quotidien des Marchés Publics N°2031-2032 du 14 au 17/04/2017  Date de dépouillement :15/05/2017   

Nombre de plis :Sept (07)   Nombre de lots : trois (03) 
Montant lu  Montant corrigé  

HTVA TTC HTVA TTC Soumissionnaires 
Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum 

Observations Rang 

LOT 1 : Acquisition de fournitures de bureau 
C.B.CO Sarl 3 311 250 6 700 000 3 907 275 7 906 000 3 311 250 6 700 000 3 907 275 7 906 000 Conforme 3ème 
PLANETE Services 3 052 500 6 244 000 3 601 950 7 367 960 3 052 500 6 244 000 3 601 950 7 367 960 Conforme 2ème 
EKL 2 689 250 5 505 000 3 173 315 6 495 900 2 689 250 5 505 000 3 173 315 6 495 900 Conforme 1er 

LOT 2 : acquisition de consommables informatiques 
EKL 6 380 000 17 720 000 7 528 400 20 909 600 6 380 000 17 720 000 7 528 400 20 909 600 Conforme  1er 

LOT 3 : acquisition de produits d’entretien 
BUSINESS AND 
CONSTRUCTION 2 112 000 4 214 000 2 492 160 4 972 520 2 186 000 4 362 000 2 579 480 5 147 160 Conforme 4ème  

C.B.CO Sarl 1 486 500 2 955 500 1 754 070 3 487 490 1 486 500 2 955 500 1 754 070 3 487 490 Conforme :  3ème 
MERVEILLE 
Technologie 2 249 500 4 439 000 - - 2 249 500 4 439 000 - - Conforme 5ème 

FASO NETTOYAGE 
CLEAN - - 2 066 500 4 823 840 - - - - 

Non Conforme : 
pour n’avoir pas 
adressé sa lettre 
d’engagement à 
l’autorité 
contractante  

- 

PLANETE Services 1 372 000 2 724 000 1 618 960 3 214 320 1 372 000 2 724 000 1 618 960 3 214 320 Conforme 2ème  
TAWOUFIQUE 
MULTI SERVICES 1 254 500 2 479 000 - - 1 254 500 2 479 000 - - Conforme 1er 

ATTRIBUTAIRES 

LOT 1 : EKL pour un montant minimum de deux millions six cent quatre-vingt-neuf mille deux cent cinquante (2 689 
250) francs CFA HTVA et un montant maximum de six millions deux cent quatre-vingt-onze mille (6 291 000) 
francs CFA HTVA soit un montant minimum de trois millions cent soixante-treize mille trois cent quinze (3 
173 315) francs CFA TTC et un montant maximum de sept millions quatre cent vingt-trois mille trois cent 
quatre-vingt (7 423 380) francs CFA TTC après une augmentation de 14,28% du montant maximum de son offre 
initiale avec un délai de livraison de quinze (15) jours pour chaque ordre de commande pour le lot 1; 

LOT 2 : EKL pour un montant minimum de six millions trois cent quatre-vingt mille (6 380 000) francs CFA HTVA et 
un montant maximum de vingt millions trois cent trente septe mille (20 337 000) francs CFA HTVA soit un 
montant minimum de sept millions cinq cent vingt-huit mille quatre cents (7 528 400) francs CFA TTC et un 
montant maximum de vingt-trois millions neuf cent quatre-vingt-dix-sept mille six cent soixante (23 997 660) 
francs CFA TTC après une augmentation de 14,78% du montant maximum de son offre initiale avec un délai de 
livraison de quinze (15) jours pour chaque ordre de commande pour le lot 2 ; 

LOT 3 : TAWOUFIQUE MULTI Services pour un montant minimum d’un million deux cent cinquante-quatre mille cinq 
cents (1 254 500) francs CFA HTVA et un montant maximum de deux millions quatre cent soixante-dix-neuf 
mille (2 479 000) francs CFA HTVA soit un montant minimum d’un million quatre cent quatre-vingt mille trois 
cent dix (1 480 310) francs CFA TTC et un montant maximum de deux millions neuf cent vingt-cinq mille 
deux cent vingt (2 925 220) francs CFA TTC avec un délai de livraison de quinze (15) jours pour chaque ordre 
de commande pour le lot 3. 

  
COMMISSION DE L’INFORMATIQUE ET DES LIBERTES!

Demande de prix n°2017-01/CIL/SG/DAAF du 02/05/2017 relatif à l’acquisition et l’installation d’un groupe électrogène d’une puissance de 275 
KVA au profit de la CIL.  Financement: Budget de l’État, exercice 2017; Date de dépouillement : 18/05/2017; Date de délibération : 18/05/2017. 

LOT UNIQUE : Acquisition et l’installation d’un groupe électrogène d’une puissance de 275 KVA au profit de la CIL 
Montants lus en FCFA  Montants corrigés FCFA  Soumissionnaires HT TTC HT TTC Observations Rang 

PPI 25 713 000 30 341 340 25 713 000 30 341 340 Offre conforme  1er  
TIERI 28 511 363 33 643 409 28 511 363 33 643 409 Offre conforme 2ème  

BURKINA 
REGULATION 29 937 461 35 326 204 29 937 461 35 326 204 

Absence d’agrément C2 
Certificat d’origine : non fourni ;  
Autorisation du fabricant : non fourni 
Absence de PV de réception pour le marché de la LONAB 
Puissance du groupe inférieure à la puissance demandée 
Pas de concordance entre les prescriptions techniques 
proposées par le soumissionnaire et les prescriptions techniques 
du prospectus (puissance proposée dans ses prescriptions 
techniques : 272 KVA en puissance continue / 306 KVA en 
puissance secours ; puissance dans le prospectus : 234 en 
puissance continue / 265 en puissance secours) 
Non conforme 

4ème  

AFRICA MOTORS 33 500 000 39 530 000 33 500 000 39 530 000 
Absence de diplôme requis pour un des techniciens en électricité 
du nom de OUEDRAOGO Issaka 
Offre conforme 

3ème  

AMANDINE 
SERVICE 24 400 000 28 792 000 24 400 000 28 792 000 

Conformément à l’article 12, absence d’agrément technique C2 
du Ministère de l’Énergie ; Absence de certificat d’origine 
Offre non conforme  

5ème  

Attributaire  PPI  pour un montant de vingt-cinq millions sept cent treize  mille (25 713 000) F CFA HT soit trente millions trois cent 
quarante un mille trois cent quarante (30 341 340) F CFA TTC avec un délai de livraison de soixante (60) jours. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
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MINISTERE DE  L’URBANISME  ET DE L’HABITAT 
Demande de propositions  n° 2016-096/MUH/SG/ DMP DU 02 SEPTEMBRE 2016 POUR L’ELABORATION DE SCHEMAS DIRECTEURS 

D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME (SDAU)  DES VILLES DE BATIE, BITOU, BOGANDE, BOROMO, BOUSSE, DJIBO, HOUNDE, 
NIANGOLOGO, ORODARA, PAMA, PO, KOUNGOUSSI, REO, TOUGAN ET YAKO  EXTRAIT DE DECISION N° 2017-76/ARCOP/ORD du  25 
avril 2017 - Rectificatif de la publication du quotidien n° 2035 du 20 avril 2017  - Financement : Fonds d’Aménagement Urbain,  Gestion  2016 

Référence de la convocation de la Commission d'Attribution des Marchés (CAM) :  N° 2017 - 0034/MUH/SG/DMP du 24 avril 2017 
Nombre de plis reçus : 05 - Nombre de plis arrivés hors délais : 00-  Date d’ouverture des plis : 28 février 2017 

Publication : Revue des Marchés Publics n° 2035 du 20 avril 2017 - Date de délibération : 26 avril 2017 
PROPOSITIONS 

FINANCIERES TTC 
(FCFA) 

NOTE  PONDÉRÉE   CABINETS OU 
BUREAUX 
D’ÉTUDES 

NOTE 
TECHNIQU

E /100 MONTANT
S LUS 

MONTANTS 
CORRIGES 

NOTE 
FINANCIER

E /100 TECHNIQU
E (*70%) 

FINANCIER
E (*30%) 

NOTE 
FINALE 

PONDÉRÉ
E/ 100 

CLASSEMENT 

LOT 01 
Groupement 
CARURE  Sarl / 
IMHOTEP - Sarl  

97,5 94 531 570! 94 531 570 ! 100! 68,25! 30! 98,25! 1er 

G2 CONCEPTION 95 108 206 000 108 206 000 87,36! 66,50! 26,21! 92,71! 3ème  Hors enveloppe 
Groupement 
ARCADE / 
ACROPOLE 

94,5 99 485 800 99 485 800 95,02! 66,15! 28,51! 94,66! 2ème 

         
LOT 02 

SOJO – Sarl 97,6 97 105 150 97 105 150 77,11! 68,32! 23,13! 91,45! 2ème 
Groupement 
CARURE  Sarl / 
IMHOTEP - Sarl  

97,5 91 156 770! 91 156 770! 82,14! 68,25! 24,64! 92,89! 1er 

G2 CONCEPTION 95 108 206 000 108 206 000 69,20! 66,50! 20,76! 87,26! 4ème  Hors enveloppe 

BADCOM 
CONSULT – Sarl 80,1 65 671 720 74 877 416 100! 56,07! 30! 86,07!

5ème 

Erreur de sommation au 
niveau du cadre de devis  de 
ventilation de la rémunération 
honoraire par activité. 
Au lieu de 12.476.000 lire 
13.276.000  
Prise en charge du personnel 
de soutien : Secrétaire : 
960.000 Chauffeur : 
640.000 ; 
Prise en charge du comité de 
suivi : 3.000.000 ; des 
ateliers : 3.000.000 ; 
Taux de variation =14,02% 

Groupement 
ARCADE / 
ACROPOLE 

94,5 99 485 800 99 485 800 75,26! 66,15! 22,58! 88,73! 3ème 

Groupement 
Agence AXIALE / 
CREA / CICAD 

87,5 94 341 000 94 341 000 79,37! 61,25! 23,81! 85,06! 6ème 

LOT 03 
SOJO - Sarl 97,6 97 105 150 97 105 150 97,15! 68,32! 29,15! 97,47! 2ème  
Groupement 
CARURE  Sarl / 
IMHOTEP - Sarl  

97,5 96 774 570! 96 774 570! 97,55! 68,25! 29,26! 97,51! 1er 

G2 CONCEPTION 95 108 206 000 108 206 000 87,19! 66,50! 26,16! 92,66! 4ème  Hors enveloppe 
Groupement 
ARCADE / 
ACROPOLE 

94,5 99 485 800 99 485 800 94,83! 66,15! 28,45! 94,60! 3ème  

Groupement 
Agence AXIALE / 
CREA / CICAD 

87,5 94 341 000 94 341 000 100! 61,25! 30! 91,25! 5ème  

 

LOT 04 
Groupement 
CARURE  Sarl / 
IMHOTEP - Sarl ; 

97,5 90 301 270! 90 301 270! 100! 68,25! 30! 98,25! 1er  

G2 CONCEPTION 95 108 206 000 108 206 000 88,75! 66,50! 27! 93,13! 2ème Hors enveloppe 
LOT 05 

SOJO - Sarl 97,6 97 105 150 97 105 150 92,99! 68,32! 28! 96,22! 2ème 
Groupement 
CARURE  Sarl / 
IMHOTEP - Sarl ; 

97,5 90 301 270! 90 301 270! 100! 68,25! 30! 98,25! 1er 

G2 CONCEPTION 95 108 206 000 108 206 000 89,74! 66,50! 26,92! 93,42! 4ème Hors enveloppe 
Groupement 
ARCADE / 
ACROPOLE 

94,5 99 485 800 99 485 800 97,61! 66,15! 29,28! 95,43! 3ème  

 

LOT 06 
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Groupement 
CARURE  Sarl / 
IMHOTEP - Sarl 

97,5 99 192 570! 99 192 570! 100! 68,25! 30! 98,25! 1er  
  

G2 CONCEPTION 95 111 392 000 111 392 000 89,05! 66,50! 27! 93,21! 2ème Hors enveloppe  
LOT 07 

Groupement 
ARCADE / 
ACROPOLE 

94,5 149 405 700 149 405 700 92 66,15 27 93,77 1er 

Groupement 
Agence AXIALE / 
CREA / CICAD 

87,5 137 529 000 137 529 000 100 61,25 30 91,25 2ème 

 

 
ATTRIBUTAIRE :  

Lot 01 : Groupement ARCADE / ACROPOLE pour un montant  TTC de : quatre vingt dix neuf millions quatre cent quatre vingt cinq mille huit 
cents (99.485.800) F CFA avec un délai d’exécution de neuf (09) mois.  
Lot 02 : BADCOM CONSULT – Sarl  pour un montant  TTC de : soixante quatorze millions huit cent soixante dix sept mille quatre cent seize 
(74.877.416)  F CFA avec un délai d’exécution de neuf (09) mois.  
Lot 03 : SOJO – Sarl  pour un montant  TTC de : quatre vingt dix sept millions cent cinq mille  cent cinquante (97.105.150)   F CFA avec un 
délai d’exécution de neuf (09) mois.  
Lot 04 : infructueux.  
Lot 05 : Groupement CARURE  Sarl / IMHOTEP - Sarl pour un montant  TTC de  quatre vint dix millions trois cent un mille deux cent soixante 
dix (90 301 270) F CFA avec un délai d’exécution de neuf (09) mois.  
Lot 06 : G2 CONCEPTION  pour un montant  TTC (après négociation) de  quatre vint dix neuf millions sept cent dix mille (99.710.000) F CFA 
avec un délai d’exécution de neuf (09) mois.  
Lot 07 : Groupement Agence AXIALE / CREA / CICAD  pour un montant  TTC de : cent trente sept millions cinq cent vingt neuf mille 
(137.529.000) F CFA avec un délai d’exécution de neuf (09) mois.  

 

MINISTERE DU DEVELOPPEMENT DE L’ECONOMIE NUMERIQUE ET DES POSTES 
Demande de proposition pour le recrutement d’un cabinet chargé du suivi-contrôle des travaux du projet de mise en place d’une infrastructure 

Cloud au profit de l’administration, des entreprises et des citoyens (G-CLOUD) 
Référence de la lettre d’invitation aux soumissionnaires : lettre N°2017-013/MDENP/SG/ANPTIC/DG du 17 janvier 2017 

Date d’ouverture des plis : 23 février 2017 – Date d’ouverture des offres financières : 11 mai 2017 - Date de délibération : 17 mai 2017  
Méthode de sélection : qualité/coût 

Note technique Note financière 

Soumissionnaires 
Montant 

Proposition 
financières TTC 

Note technique 
sur 100 

Note technique 
pondérée  

(0.8xnote technique) 

Note 
financière  
sur 100 

Note financière 
pondérée (0.2x 
note financière) 

Note finale 
sur 100 Rang Observation  

C2D/FINETIS MAROC 1 708 317 670 80 64 100 20 84 1er Retenu  

ATTRIBUTAIRE  C2D/FINETIS MAROC pour un montant de un milliard sept cent huit millions trois cent dix-sept mille six cent 
soixante-dix (1 708 317 670) F CFA TTC. 
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Demande de prix n° 06/2017 lancée pour les travaux de construction de vestiaires sanitaires à la centrale électrique Bobo II pour appréciation et 
publication - Publication de l'avis: Quotidien n° 2 024 du mercredi 05 avril 2017 des marchés publics  - Financement : Fonds Propres SONABEL 

N° d'ordre  Fournisseurs 
Montant en F CFA HTVA 

Montant FCA TTC Observations 
initial Corrigé 

1 GE TRA H BTP 02 BP 4935 Ouaga 02 Tél : 70 93 93 65 16 666 261 16 666 261 19 666 188 Conforme  

2 SEG-NA BTP 11 BP 447 Ouaga 11 Tél : 25 43 07 07 16 101 695 16 101 695 19 000 000 Conforme 

3 EDFE Sarl 04 BP 8014 Ouaga 04 Tél : 70 34 67 93 14 387 958 14 387 958 16 977 790 Conforme  

4 BATIPLUS 01 BP 671 Ouaga 01 Tél : 78 75 21 67 13 849 691 13 849 691 -   Conforme  

Attributaire: BATIPLUS pour un montant HTVA de 13 849 691 F CFA avec un délai d’exécution 120 jours 

 

Demande de prix n° 02/2017 lancée pour les travaux de construction d’un bâtiment administratif à la centrale électrique de Gaoua 
Publication de l'avis : Quotidien n° 2034 du mercredi 19 avril 2017 des marchés publics - Financement : Fonds Propres SONABEL 

N° 
d'ordre 

Fournisseurs 

Montant en  
F CFA HTVA 

Montant 
en F CFA 

TTC 
Observations 

initial Corrigé 

1 
ENYS 
01 BP 47 Ouaga 01 
Tél : 70 26 49 57 

 
45 716 502 

 
37 711 502 

 
44 499 572 

Conforme 
Erreur de report du prix unitaire à l’item 2.24 : il s’agit de 10 000 F au lieu de 
15 000 F. A intégré 8 000 000 F pour un poste mis PM à l’item 6.6 : ce 
montant a été déduit de sa soumission 

2 

SEAI Sarl 
09 BP 7127 Ouaga 
09 
Tél : 70 24 03 38 

 
37 039 530 

 
37 207 090 

 
43 904 366 

Conforme 
Erreur de quantité à l’item 2.18 : il s’agit de 292,11 m

2
 au lieu de 292,10 m

2 

Erreur de quantité à l’item 8.2 : il s’agit de 140,11 m
2
 au lieu de 40,11 m

2 

Erreur de quantité à l’item 8.3 : il s’agit de 243,68 m
2
 au lieu de 248,68 m

2 

Attributaire : Infructueux pour insuffisance budgétaire 

 

Appel d’offres ouvert n°003-2016/SONABEL/PEPU pour la réalisation des travaux d’extension et de restructuration des réseaux électriques de 
MT/BT de Bobo Dioulasso - Publication de l'avis : quotidien N°1962 du lundi 09 janvier 2017 et rectifi catif publié dans le quotidien N°1964 du 

mercredi 11 janvier 2017 - Financement : Fonds africain de développement (FAD) et SONABEL, gestion 2017 
Lot 1 : Travaux de restructuration et d’extension du réseau moyenne tension (MT) de Bobo Dioulasso et création d'un nouveau départ 15 kV au 

poste de Kwa 

N°  
d’ordre 

 
Entreprises 

Montant en F CFA TTC  
Observations Ouverture Corrigé 

1 SOGETEL 729 425 656 729 425 656 Conforme 

2 Société EODA 625 740 314 -  

Non conforme  

portant octroi d’agrément technique pour l’exercice de la 
profession d’entrepreneur de réseaux et de centrales 
électriques, l’agrément technique fourni par la Société EODA 
est échu depuis le 19 décembre 2016. Par conséquent, l’offre 
de la société EODA a été écartée pour la suite de l’analyse.  

3 GED 477 212 788 477 212 788 Conforme 

4 SATEL 525 778 517 525 778 387 Conforme  Ecart d'arrondis 

5 Groupe Guiriba International 480 213 980 - 

Non conforme  L’agrément technique fourni par le Groupe 
Guiriba International ne figure pas sur le registre des 
agréments suivant l’arrêté n°17 /033/MEMC/SG/DGEC d u 6 
février 2017. Par conséquent l’offre du Groupe Guiriba 
International a été écartée pour la suite de l’analyse. 

6 Groupement SGE / EGE / EBTPS 636 960 280 -  

Non conforme Les entreprises SGE et EGE dans le cadre du 

techniques. Par conséquent l’offre du groupement a été 
écartée pour la suite de l’analyse 

pour un montant de quatre cent soixante-dix-sept millions deux cent douze mille sept cent quatre-vingt- huit (477 
212 788) FCFA TTC et un délai d’exécution de dix (10) mois 

 

 : Travaux d’extension de réseaux HTA/BTA dans les  Sections LD, MD, LH, LB, LA, LM, LL, LE, LC, LN, LI, LK et LV de Bobo Dioulasso  

N°  
d’ordre 

Entreprises 
Montant en F CFA TTC

Observations 
Ouverture Corrigé 

1 
Groupement GGY Consult / 
EDFE / EEPC 

988 205 000 -  
fourni d’agréments techniques. Par conséquent l’offre 
du groupement GGY Consult / EDFE/EEPC a été 
écartée pour la suite de l’analyse. 

2 SOGETEL 928 205 628 928 205 628 Conforme  

3 
Groupement YEHLY Technology 
Africa / Energobud spm 

941 754 211,44 949 962 751 

Conforme  Ecart global dû à :  
- une omission de montant 
au bordereau 4, rubrique III.7 : 248 556 FCFA 
- une non prise en compte des droits de porte dans les 
montants totaux TTC : 9561 € et 1 697 202 FCFA 
- des écarts d'arrondis : 0,55FCFA et -13,452 € 

4 PPI - BF 676 866 004,54 676 877 389 Conforme Ecart sur montant total bordereau 5 : 17,36

5 SOCORITRA 894 419 814 894 419 814 Conforme 
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Demande de prix n° 06/2017 lancée pour les travaux de construction de vestiaires sanitaires à la centrale électrique Bobo II pour appréciation et 
publication - Publication de l'avis: Quotidien n° 2 024 du mercredi 05 avril 2017 des marchés publics  - Financement : Fonds Propres SONABEL 

N° d'ordre Fournisseurs 
Montant en F CFA HTVA 

Montant FCA TTC Observations 
initial Corrigé 

1 GE TRA H BTP 02 BP 4935 Ouaga 02 Tél : 70 93 93 65 16 666 261 16 666 261 19 666 188 Conforme  

2 SEG-NA BTP 11 BP 447 Ouaga 11 Tél : 25 43 07 07 16 101 695 16 101 695 19 000 000 Conforme 

3 EDFE Sarl 04 BP 8014 Ouaga 04 Tél : 70 34 67 93 14 387 958 14 387 958 16 977 790 Conforme  

4 BATIPLUS 01 BP 671 Ouaga 01 Tél : 78 75 21 67 13 849 691 13 849 691 Conforme  

 

Demande de prix n° 02/2017 lancée pour les travaux de construction d’un bâtiment administratif à la centrale électrique de Gaoua 
Publication de l'avis : Quotidien n° 2034 du mercredi 19 avril 2017 des marchés publics - Financement : Fonds Propres SONABEL 

N° 
d'ordre

Fournisseurs 

Montant en  
F CFA HTVA 

Montant 
en F CFA 

TTC 
Observations 

initial Corrigé 

1 
ENYS 
01 BP 47 Ouaga 01 
Tél : 70 26 49 57 

 
45 716 502

 
37 711 502

 
44 499 572

Conforme 
Erreur de report du prix unitaire à l’item 2.24 : il s’agit de 10 
15 000 F. A intégré 8 000 000 F pour un poste mis PM à l’item 6.6 
montant a été déduit de sa soumission 

2 

SEAI Sarl 
09 BP 7127 Ouaga 
09 
Tél : 70 24 03 38 

 
37 039 530

 
37 207 090

 
43 904 366

Conforme 
Erreur de quantité à l’item 2.18 : il s’agit de 292,11 m

2
 au lieu de 292,10 m

2 

Erreur de quantité à l’item 8.2 : il s’agit de 140,11 m
2
 au lieu de 40,11 m

2 

Erreur de quantité à l’item 8.3 : il s’agit de 243,68 m
2
 au lieu de 248,68 m

2 

 

 

Appel d’offres ouvert n°003-2016/SONABEL/PEPU pour la réalisation des travaux d’extension et de restructuration des réseaux électriques de 
MT/BT de Bobo Dioulasso - Publication de l'avis : quotidien N°1962 du lundi 09 janvier 2017 et rectifi catif publié dans le quotidien N°1964 du 

mercredi 11 janvier 2017 - Financement : Fonds africain de développement (FAD) et SONABEL, gestion 2017 
Lot 1 : Travaux de restructuration et d’extension du réseau moyenne tension (MT) de Bobo Dioulasso et création d'un nouveau départ 15 kV au 

poste de Kwa 

N°  
d’ordre 

 
Entreprises 

Montant en F CFA TTC  
Observations Ouverture Corrigé 

1 SOGETEL 729 425 656 729 425 656 Conforme 

2 Société EODA 625 740 314 -  

Non conforme  
Suivant l’arrêté n°13/207/MME/SG/DGE du 19 décembre  2013 
portant octroi d’agrément technique pour l’exercice de la 
profession d’entrepreneur de réseaux et de centrales 
électriques, l’agrément technique fourni par la Société EODA 
est échu depuis le 19 décembre 2016. Par conséquent, l’offre 
de la société EODA a été écartée pour la suite de l’analyse.  

3 GED 477 212 788 477 212 788 Conforme 

4 SATEL 525 778 517 525 778 387 Conforme  Ecart d'arrondis 

5 Groupe Guiriba International 480 213 980 - 

Non conforme  L’agrément technique fourni par le Groupe 
Guiriba International ne figure pas sur le registre des 
agréments suivant l’arrêté n°17 /033/MEMC/SG/DGEC d u 6 
février 2017. Par conséquent l’offre du Groupe Guiriba 
International a été écartée pour la suite de l’analyse. 

6 Groupement SGE / EGE / EBTPS 636 960 280 -  

Non conforme Les entreprises SGE et EGE dans le cadre du 
groupement (SGE, EGE, EBTPS) n’ont pas fourni d’agréments 
techniques. Par conséquent l’offre du groupement a été 
écartée pour la suite de l’analyse 

Attributaire provisoire : GED pour un montant de quatre cent soixante-dix-sept millions deux cent douze mille sept cent quatre-vingt- huit (477 
212 788) FCFA TTC et un délai d’exécution de dix (10) mois 

 

Lot 2 : Travaux d’extension de réseaux HTA/BTA dans les  Sections LD, MD, LH, LB, LA, LM, LL, LE, LC, LN, LI, LK et LV de Bobo Dioulasso  

N°  
d’ordre 

Entreprises 
Montant en F CFA TTC 

Observations 
Ouverture Corrigé 

1 
Groupement GGY Consult / 
EDFE / EEPC 

988 205 000 -  

Non conforme Les entreprises GGY et EEPC n’ont pas 
fourni d’agréments techniques. Par conséquent l’offre 
du groupement GGY Consult / EDFE/EEPC a été 
écartée pour la suite de l’analyse. 

2 SOGETEL 928 205 628 928 205 628 Conforme  

3 
Groupement YEHLY Technology 
Africa / Energobud spm 

941 754 211,44 949 962 751 

Conforme  Ecart global dû à :  
- une omission de montant 
au bordereau 4, rubrique III.7 : 248 556 FCFA 
- une non prise en compte des droits de porte dans les 
montants totaux TTC : 9561 € et 1 697 202 FCFA 
- des écarts d'arrondis : 0,55FCFA et -13,452 € 

4 PPI - BF 676 866 004,54 676 877 389 Conforme Ecart sur montant total bordereau 5 : 17,36€ 

5 SOCORITRA 894 419 814 894 419 814 Conforme 

6 GED 785 466 470 785 466 470 Conforme  

7 SATEL S.A 1 025 448 491 1 025 449 617 
Conforme Ecart sur montant total  
bordereau 1 : 126,40 FCFA 

8 Groupe Guiriba International 745 349 390 - 

Non conforme  L’agrément technique fourni par le 
Groupe Guiriba International ne figure pas sur le 
registre des agréments suivant l’arrêté n°17 
/033/MEMC/SG/DGEC du 6 février 2017.Par 
conséquent l’offre du groupe guiriba International a été 
écartée pour la suite de l’analyse 

9 Groupement SGE / EGE / EBTPS 1 174 248 260 -  

Non conforme Les entreprises SGE et EGE n’ont pas 
fourni d’agréments techniques.  Par conséquent l’offre 
du groupement SGE/EGE/EBTPS a été écartée pour 
la suite de l’analyse 

Attributaire provisoire : PPI-BF pour un montant de six cent soixante-seize millions huit cent soixante-dix-sept mille trois cent quatre-
vingt-neuf (676 877 389 FCFA TTC et un délai d’exécution de dix (10) mois.  

 

LOT n°3  : Travaux d’extension de réseaux HTA/BTA dans les  Sections DP, LR, HY, LT, HD, SW, SU, HL, HT, HX, LS, LV et HH de Bobo 
Dioulasso  

N°  
d’ordre 

Entreprises 
Montant en F CFA TTC 

Observations 
Ouverture Corrigé 

1 SOGETEL 663 668 492,00 663 668 490 Conforme Ecart d’arrondis 

 
2 

Groupement YEHLY Technology 
Africa / Energobud SPM 

670 140 443,74 676 800 711 

Conforme Ecart global dû à :  
-une omission de montant au bordereau 4, rubrique 
III.7 :994 224 FCFA 
-une non prise en compte des droits  
de porte dans les montants totaux TTC :6 729 €et 1 256 801 
F CFA; 
-Ecart sur montant total bordereau 1 :-6,94 € 
-Ecart d’arrondi -138 F CFA  

 
3 

PPI - BF 465 255 476,84 465 257 631 
Conforme Ecart sur prix : 9,28€ (IV.9 du bordereau 1) et  
écart sur montant total -6€ 

4 GED 552 659 345 552 659 345 Conforme 

5 SATEL S.A 701 613 703,00 701 614 272 Conforme  Ecart sur montant total bordereau 1 :569 F CFA 

6 Groupe Guiriba International 536 885 250 -  

Non conforme  
L’agrément technique fourni par le Groupe Guiriba 
International ne figure pas sur le registre des agréments 
suivant l’arrêté n°17 /033/MEMC/SG/DGEC du 6 févrie r 
2017. Par conséquent l’offre du groupe Guiriba International 
a été écartée pour la suite de l’analyse 

pour un montant de quatre cent soixante-cinq millions deux cent-cinquante-sept mille six cent trente et un (465 
257 631) et un délai d’exécution de dix (10) mois.  
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6 GED 785 466 470 785 466 470 Conforme  

7 SATEL S.A 1 025 448 491 1 025 449 617 
Conforme Ecart sur montant total  
bordereau 1 : 126,40 FCFA 

8 Groupe Guiriba International 745 349 390 - 

Non conforme  L’agrément technique fourni par le 
Groupe Guiriba International ne figure pas sur le 
registre des agréments suivant l’arrêté n°17 
/033/MEMC/SG/DGEC du 6 février 2017.Par 
conséquent l’offre du groupe guiriba International a été 
écartée pour la suite de l’analyse 

9 Groupement SGE / EGE / EBTPS 1 174 248 260 -  

Non conforme Les entreprises SGE et EGE n’ont pas 
fourni d’agréments techniques.  Par conséquent l’offre 
du groupement SGE/EGE/EBTPS a été écartée pour 
la suite de l’analyse 

vingt-neuf (676 877 389 FCFA TTC et un délai d’exécution de dix (10) mois.  

 

 : Travaux d’extension de réseaux HTA/BTA dans les  Sections DP, LR, HY, LT, HD, SW, SU, HL, HT, HX, LS, LV et HH de Bobo 
Dioulasso  

N°  
d’ordre 

Entreprises 
Montant en F CFA TTC

Observations 
Ouverture Corrigé 

1 SOGETEL 663 668 492,00 663 668 490 Conforme Ecart d’arrondis 

 
2 Africa / Energobud SPM 

670 140 443,74 676 800 711 

Conforme Ecart global dû à :  
-une omission de montant au bordereau 4, rubrique 
III.7 :994 224 FCFA 
-une non prise en compte des droits  
de porte dans les montants totaux TTC :6 729 €et 1 256 
F CFA; 
-Ecart sur montant total bordereau 1 :-6,94 € 
-Ecart d’arrondi -138 F CFA  

 
3 

PPI - BF 465 255 476,84 465 257 631 
Conforme Ecart sur prix : 9,28€ (IV.9 du bordereau 1) et  
écart sur montant total -6€ 

4 GED 552 659 345 552 659 345 Conforme 

5 SATEL S.A 701 613 703,00 701 614 272 Conforme  Ecart sur montant total bordereau 1 :569 F CFA 

6 Groupe Guiriba International 536 885 250 -  

Non conforme  
L’agrément technique fourni par le Groupe Guiriba 
International ne figure pas sur le registre des agréments 
suivant l’arrêté n°17 /033/MEMC/SG/DGEC du 6 févrie r 
2017. Par conséquent l’offre du groupe Guiriba International 
a été écartée pour la suite de l’analyse 

Attributaire provisoire : PPI – BF pour un montant de quatre cent soixante-cinq millions deux cent-cinquante-sept mille six cent trente et un (465 
257 631) et un délai d’exécution de dix (10) mois.  

 
 
 

  
 

GROUPEMENT FOCUS SAHEL DEVELOPMENT/SERHAU S.A!
Demande de propositions accélérées n°001/2017/FSD-SERHAU S.A 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 d’ouverture des offres financières : 29/05/2017; date de délibération : 01/06/2017!

LOT1: Suivi-contrôle de la réalisation d’infrastructures scolaires dans les communes d’ADEMTENGA et de POUYTENGA.!
Montants lus  

en F CFA 
Montants corrigés 

en F CFA 
Note  

Technique!
Note  

Financière! Rang! Observations !Soumissionnaire 
HTVA TTC HTVA TTC 80%! 20%!

Note 
finale!

! !
PIC INTERNATIONAL 7 250 000 8 555 000 7 250 000 8 555 000 93! 48,21! 84,04! 11ème ! !
BICAT 7 107 725 8 387 116 7 105 725 8 384 756 94,5! 49,19! 85,44!   5ème ! !
EXCELL INGENIERIE 6 230 000 7 351 400 6 230 000 7 351 400 94,5! 56,11! 86,82! 2ème ! !
AADI 6 000 000 7 080 160 6 000 000 7 080 160 93,5! 58,26! 86,45! 4ème ! !
2EC 7 183 400 8 476 412 7 183 400 8 476 412 93! 48,66! 84,13! 10ème ! !
AMENAGIS 6 930 000 8 177 400 6 930 000 8 177 400 89,5! 50,44! 81,69! 13ème ! !
BECIC 9 338 011 11 018 853 9 338 011 11 018 853 96! 37,43! 84,29! 8ème ! !
AGEC BTP 5 188 560 6 122 501 5 188 560 6 122 501 88,5! 67,37! 84,27! 9ème  ! !
CET-GCE 9 085 112 10 720 432 9 084 968 10 720 262 95! 38,48! 83,70! 12ème ! !
CAFI-B 9 355 313 11 039 269 9 355 313 11 039 269 89,5! 37,36! 79,07! 17ème ! !
BATCO 5 142 500 6 068 150 5 142 500 6 068 150 91,5! 67,97! 86,79! 3ème ! !
CCSE 5 637 500 6 652 250 5 637 500 6 652 250 84,5! 62,00! 80,00! 16ème ! !
GEPRES 5 052 584 5 962 049 5 052 584 5 962 049 83! 69,18! 80,24! 15ème ! !
ARDI 7 000 000 8 260 000 7 000 000 8 260 000 88! 49,94! 80,39! 14ème ! !
TRACES CONSEILS 3 495 525 4 124 720 3 495 525 4 124 720 89! 100,00! 91,20! 1er ! !
AECI-IC 5 306 340 6 261 481 5 306 340 6 261 481 90! 65,87! 85,17! 6ème ! !
MEMO 21 095 780 24 893 020 21 095 780 24 893 020 89! 16,57! 74,51! 18ème ! !
SOGIR AFRIQUE 6 940 950 7 192 041 6 940 950 7 192 041 92! 57,35! 85,07! 7ème   ! !
ATTRIBUTAIRE LOT 1 : TRACES CONSEILS, avec un montant de  quatre millions cent vingt-quatre mille sept cent vingt (4 124 720) francs CFA 
TTC pour un délai de cinq (05)  mois 

LOT 2 : Suivi-contrôle de la réalisation d’infrastructures scolaires dans les communes de GARANGO, TENKODOGO et BOUSSOUMA 

Montants lus en F CFA Montants corrigés Note  
Technique!

Note  
Financière! Rang ! Observations!Soumissionnaire  

HTVA TTC HTVA TTC 80%! 20%!

Note 
finale!

! !
BICAT 7 107 725 8 387 116 7 105 725 8 384 756 94,5! 23,53! 80,31! 2ème! !
AADI 6 000 000 7 080 160 6 000 000 7 080 160 86! 27,88! 74,38! 12ème! !
BCST 7 805 125 9 210 048 7 805 125 9 210 048 94! 21,43! 79,49! 4ème! !
CARURE 4 905 000 5 787 900 4 905 000 5 787 900 87,5! 34,10! 76,82! 8ème! !
Groupement AICN/ 
ZENITH INOVATION 6 510 416 7 682 290 6 510 416 7 682 290 88! 25,69! 75,54! 10ème! !

2EC 7 183 400 8 476 412 7 183 400 8 476 412 93! 23,29! 79,06! 6ème! !
Groupement 
CETIC/ESQUISSES 4 277 200 5 047 096 4 277 200 5 047 096 87,5! 39,11! 77,82! 7ème! !

BECIC 5 886 853 6 946 487 5 886 853 6 946 487 96! 28,41! 82,48! 1ème! !

AGEC BTP 1 672 725 1 973 816 1 672 725 1 973 816 88,5! 100,00! 90,80! -!
Offre anormalement basse 

Non-respect du barème officiel 
de rémunération du personnel 

demandé!
CAFI-B 9 355 313 11 039 269 9 355 313 11 039 269 90,5! 17,88! 75,98! 9ème! !
BATCO 5 142 500 6 068 150 5 142 500 6 068 150 91,5! 32,53! 79,71! 3ème! !
CCSE 4 502 500 5 312 950 4 502 500 5 312 950 84,5! 37,15! 75,03! 11ème! !
SOGIR AFRIQUE 6 940 950 7 192 041 6 940 950 7 192 041 92! 27,44! 79,09! 5ème! !
ATTRIBUTAIRE LOT2 : BECIC, avec un montant de six millions neuf cent quarante-six mille quatre cent quatre-vingt-sept (6 946 487) francs 
CFA TTC pour un délai de cinq (05) mois 

LOT 3 : Suivi-contrôle de la réalisation d’infrastructures scolaires dans la commune de BOOUSSOUMA 

Montants lus en F CFA Montants corrigés Offres 
Technique!

Offres 
Financière! Rang ! Observations!Soumissionnaire  

HTVA TTC HTVA TTC 80%! 20%!

Note 
finale!

! !
BICAT 7 107 725 8 387 116 7 105 725 8 384 756 94,5! 42,21! 84,04! 5ème! !
EXCELL INGENIERIE 5 015 000 5 917 700 5 015 000 5 917 700 94,5! 59,82! 87,56! 2ème! !
AADI 6 000 000 7 080 160 6 000 000 7 080 160 93,5! 50,00! 84,80! 4ème! !
BCST 7 628 410 9 001 524 7 628 410 9 001 524 94! 39,33! 83,07! 10ème! !
CETIS 7 700 000 9 086 000 7 700 000 9 086 000 90,5! 38,96! 80,19! 16ème! !
CARURE 5 445 000 6 425 100 5 445 000 6 425 100 90! 55,10! 83,02! 11ème! !
2EC 7 183 400 8 476 412 7 183 400 8 476 412 93! 41,76! 82,75! 12ème! !
Groupement 
CETIC/ESQUISSES 4 777 200 5 637 096 4 777 200 5 637 096 87,5! 62,80! 82,56!  

13ème!
!

BECIC 5 886 883 6 946 522 5 886 883 6 946 522 96! 50,96! 86,99! 3ème! !
AGEC BTP 4 538 625 5 355 578 4 538 625 5 355 578 88,5! 66,10! 84,02! 6ème! !
INGENIERIE 
NOUVELLE 4 475 166 5 528 695 4 475 266 5280814 86,5! 64,03! 82,01! 14ème! !

CAFI-B 9 355 313 11 039 269 9 355 313 11 039 269 90,5! 32,07! 78,81! 18ème! !
BATCO 4 357 500 5 141 850 4 357 500 5 141 850 87,5! 68,85! 83,77! 7ème! !
GEPRES 3 933 644 4 641 700 3 933 644 4 641 700 83! 76,27! 81,65! 15ème! !
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GROUPEMENT FOCUS SAHEL DEVELOPMENT/SERHAU S.A!
Demande de propositions accélérées n°001/2017/FSD-SERHAU S.A 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 d’ouverture des offres financières : 29/05/2017; date de délibération : 01/06/2017!

LOT1: Suivi-contrôle de la réalisation d’infrastructures scolaires dans les communes d’ADEMTENGA et de POUYTENGA.!
Montants lus  

en F CFA 
Montants corrigés 

en F CFA 
Note  

Technique!
Note  

Financière! Rang! Observations !Soumissionnaire 
HTVA TTC HTVA TTC 80%! 20%!

Note 
finale!

! !
PIC INTERNATIONAL 7 250 000 8 555 000 7 250 000 8 555 000 93! 48,21! 84,04! 11ème ! !
BICAT 7 107 725 8 387 116 7 105 725 8 384 756 94,5! 49,19! 85,44!   5ème ! !
EXCELL INGENIERIE 6 230 000 7 351 400 6 230 000 7 351 400 94,5! 56,11! 86,82! 2ème ! !
AADI 6 000 000 7 080 160 6 000 000 7 080 160 93,5! 58,26! 86,45! 4ème ! !
2EC 7 183 400 8 476 412 7 183 400 8 476 412 93! 48,66! 84,13! 10ème ! !
AMENAGIS 6 930 000 8 177 400 6 930 000 8 177 400 89,5! 50,44! 81,69! 13ème ! !
BECIC 9 338 011 11 018 853 9 338 011 11 018 853 96! 37,43! 84,29! 8ème ! !
AGEC BTP 5 188 560 6 122 501 5 188 560 6 122 501 88,5! 67,37! 84,27! 9ème  ! !
CET-GCE 9 085 112 10 720 432 9 084 968 10 720 262 95! 38,48! 83,70! 12ème ! !
CAFI-B 9 355 313 11 039 269 9 355 313 11 039 269 89,5! 37,36! 79,07! 17ème ! !
BATCO 5 142 500 6 068 150 5 142 500 6 068 150 91,5! 67,97! 86,79! 3ème ! !
CCSE 5 637 500 6 652 250 5 637 500 6 652 250 84,5! 62,00! 80,00! 16ème ! !
GEPRES 5 052 584 5 962 049 5 052 584 5 962 049 83! 69,18! 80,24! 15ème ! !
ARDI 7 000 000 8 260 000 7 000 000 8 260 000 88! 49,94! 80,39! 14ème ! !
TRACES CONSEILS 3 495 525 4 124 720 3 495 525 4 124 720 89! 100,00! 91,20! 1er ! !
AECI-IC 5 306 340 6 261 481 5 306 340 6 261 481 90! 65,87! 85,17! 6ème ! !
MEMO 21 095 780 24 893 020 21 095 780 24 893 020 89! 16,57! 74,51! 18ème ! !
SOGIR AFRIQUE 6 940 950 7 192 041 6 940 950 7 192 041 92! 57,35! 85,07! 7ème   ! !
ATTRIBUTAIRE LOT 1 : TRACES CONSEILS, avec un montant de  quatre millions cent vingt-quatre mille sept cent vingt (4 124 720) francs CFA 
TTC pour un délai de cinq (05)  mois 

LOT 2 : Suivi-contrôle de la réalisation d’infrastructures scolaires dans les communes de GARANGO, TENKODOGO et BOUSSOUMA 

Montants lus en F CFA Montants corrigés Note  
Technique!

Note  
Financière! Rang ! Observations!Soumissionnaire  

HTVA TTC HTVA TTC 80%! 20%!

Note 
finale!

! !
BICAT 7 107 725 8 387 116 7 105 725 8 384 756 94,5! 23,53! 80,31! 2ème! !
AADI 6 000 000 7 080 160 6 000 000 7 080 160 86! 27,88! 74,38! 12ème! !
BCST 7 805 125 9 210 048 7 805 125 9 210 048 94! 21,43! 79,49! 4ème! !
CARURE 4 905 000 5 787 900 4 905 000 5 787 900 87,5! 34,10! 76,82! 8ème! !
Groupement AICN/ 
ZENITH INOVATION 6 510 416 7 682 290 6 510 416 7 682 290 88! 25,69! 75,54! 10ème! !

2EC 7 183 400 8 476 412 7 183 400 8 476 412 93! 23,29! 79,06! 6ème! !
Groupement 
CETIC/ESQUISSES 4 277 200 5 047 096 4 277 200 5 047 096 87,5! 39,11! 77,82! 7ème! !

BECIC 5 886 853 6 946 487 5 886 853 6 946 487 96! 28,41! 82,48! 1ème! !

AGEC BTP 1 672 725 1 973 816 1 672 725 1 973 816 88,5! 100,00! 90,80! -!
Offre anormalement basse 

Non-respect du barème officiel 
de rémunération du personnel 

demandé!
CAFI-B 9 355 313 11 039 269 9 355 313 11 039 269 90,5! 17,88! 75,98! 9ème! !
BATCO 5 142 500 6 068 150 5 142 500 6 068 150 91,5! 32,53! 79,71! 3ème! !
CCSE 4 502 500 5 312 950 4 502 500 5 312 950 84,5! 37,15! 75,03! 11ème! !
SOGIR AFRIQUE 6 940 950 7 192 041 6 940 950 7 192 041 92! 27,44! 79,09! 5ème! !
ATTRIBUTAIRE LOT2 : BECIC, avec un montant de six millions neuf cent quarante-six mille quatre cent quatre-vingt-sept (6 946 487) francs 
CFA TTC pour un délai de cinq (05) mois 

LOT 3 : Suivi-contrôle de la réalisation d’infrastructures scolaires dans la commune de BOOUSSOUMA 

Montants lus en F CFA Montants corrigés Offres 
Technique!

Offres 
Financière! Rang ! Observations!Soumissionnaire  

HTVA TTC HTVA TTC 80%! 20%!

Note 
finale!

! !
BICAT 7 107 725 8 387 116 7 105 725 8 384 756 94,5! 42,21! 84,04! 5ème! !
EXCELL INGENIERIE 5 015 000 5 917 700 5 015 000 5 917 700 94,5! 59,82! 87,56! 2ème! !
AADI 6 000 000 7 080 160 6 000 000 7 080 160 93,5! 50,00! 84,80! 4ème! !
BCST 7 628 410 9 001 524 7 628 410 9 001 524 94! 39,33! 83,07! 10ème! !
CETIS 7 700 000 9 086 000 7 700 000 9 086 000 90,5! 38,96! 80,19! 16ème! !
CARURE 5 445 000 6 425 100 5 445 000 6 425 100 90! 55,10! 83,02! 11ème! !
2EC 7 183 400 8 476 412 7 183 400 8 476 412 93! 41,76! 82,75! 12ème! !
Groupement 
CETIC/ESQUISSES 4 777 200 5 637 096 4 777 200 5 637 096 87,5! 62,80! 82,56!  

13ème!
!

BECIC 5 886 883 6 946 522 5 886 883 6 946 522 96! 50,96! 86,99! 3ème! !
AGEC BTP 4 538 625 5 355 578 4 538 625 5 355 578 88,5! 66,10! 84,02! 6ème! !
INGENIERIE 
NOUVELLE 4 475 166 5 528 695 4 475 266 5280814 86,5! 64,03! 82,01! 14ème! !

CAFI-B 9 355 313 11 039 269 9 355 313 11 039 269 90,5! 32,07! 78,81! 18ème! !
BATCO 4 357 500 5 141 850 4 357 500 5 141 850 87,5! 68,85! 83,77! 7ème! !
GEPRES 3 933 644 4 641 700 3 933 644 4 641 700 83! 76,27! 81,65! 15ème! !
ARDI 3 000 000 3 540 000 3 040 000 3 587 200 84,5! 100,00! 87,60! 1er! !
BAUPLAN 11 575 000 13 658 500 11 575 000 13 658 500 93! 25,92! 79,58! 17ème! !
AECI-IC 5 306 340 6 261 481   3 544 240      4 182 203    90! 56,54! 83,31! 9ème! !
SOGIR AFRIQUE 6 940 950 7 192 041 6 940 950 7 192 041 92! 49,22! 83,44! 8ème! !
ATTRIBUTAIRE LOT3 : ARDI, avec un montant de trois millions cinq cent quatre-vingt-sept mille deux cents (3 587 200) francs CFA TTC pour un  
délai de cinq (05) mois 

LOT 4 ; Suivi-contrôle de la réalisation d’infrastructures scolaires et forages positifs dans la province du KOULPELGO 

Montants lus en F CFA Montants corrigés Note  
Technique!

Note 
Financière! Rang ! observations!Soumissionnaire  

HTVA TTC HTVA TTC 80%! 20%!

Note 
finale!

! !
CETIS 9 500 000 11 210 000 9 500 000 11 210 000 93! 64,16! 87,23! 4ème! !
2EC 7 183 400 8 476 412 7 183 400 8 476 412 90! 84,85! 88,97! 3ème! !

CAFI-B 9 355 313 11 039 269 9 355 313 11 039 269 90! 65,15! 85,03!  
5ème!

!

PID 7 900 000 9 322 000 7 900 000 9 322 000 95! 77,15! 91,43! 2ème! !
SOGIR AFRIQUE 6 940 950 7 192 041 5 116 875 6 037 913 90! 100,00! 92,00! 1er! !
ATTRIBUTAIRE LOT 4: SOGIR AFRIQUE, avec un montant de six millions trente-sept mille neuf cent treize (6 037 913) francs CFA TTC pour un 
délai de cinq (05) mois 

LOT 5 : Suivi-contrôle de la réalisation d’infrastructures scolaires et d’équipements dans la région du Centre-Est 

Montants lus en F CFA Montants 
corrigés ! Note 

Technique!
Note  

Financière !
Note  
finale! Rang ! Observations !Soumissionnaire  

HTVA TTC HTVA TTC ! ! ! ! !
AADI 6 000 000 7 080 160 6000000 7080160 91,5! 78,34! 88,87! 4ème! !
BCST 7 502 185 8 852 578 8 057 575 9507939 93! 62,65! 86,93! 8ème! !
2EC 7 183 400 8 476 412 7 183 400 8 476 412 94! 65,43! 88,29! 6ème! !
BECIC 6 405 078 7 557 992 6 405 078 7 557 992 93! 73,38! 89,08! 3ème! !
AGEC BTP 5 243 125 6 186 888 5 243 125 6 186 888 88,5! 89,65! 88,73! 5ème! !
INGENIERIE 
NOUVELLE 7 901 666 9 323 966 7 066 666 8 338 666 84! 59,48! 79,10! 11ème! !

CET-GCE 4 700 296 5 546 349 3 922 696 4 628 781 94 100,00! 94,80! 1er! !
CAFI-B 9 355 313 11 039 269 9 355 313 11 039 269 88,5! 50,24! 80,85! 10ème! !
PID 7 000 000 8 260 000 7 000 000 8 260 000 95! 67,15! 89,43! 2ème! !
GEPRES 5 052 584 5 962 049 5 052 584 5 962 049 83! 93,03! 85,01! 9ème! !
SOGIR AFRIQUE 6 940 950 7 192 041 6 940 950 7 192 041 90! 77,12! 87,42! 7ème! !
ATTRIBUTAIRE LOT 5 : CET-GCE, avec un montant de quatre millions six cent vingt-huit mille sept cent quatre-vingt-un (4 628 781) francs CFA 
TTC pour un délai de cinq (05) mois 
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Appel d’offres N° 2017 – 001/RBMH/PSUR/CTNI/SG/CCAM   pour la construction  de trois (03) salles de classe + bureau+ magasin +logement à 

Kwaremenguel B au profit de la commune de Toéni. - Financement : budget communal ressources transférées,  gestion 2017 - Publication : 
REVUE  DES MARCHES PUBLICS N°2023 du mardi 04 avril  2017 

Date d’ouverture :     03 mai 2017 - Date de délibération : 15 mai - Nombre de soumissionnaires : 2 

Soumissionnaires 
MONTANT LU 

Francs CFA HTVA 
MONTANT LU 

Francs CFA TTC 
MONTANT CORRIGE 

Francs CFA HTVA 
MONTANT CORRIGE 

Francs CFA TTC 
Observations 

ETBA SARL 22.874.855 26.992.329 22.874.855 26.992.329 Conforme 

UST 25.506.678 - 25.506.678 - Conforme 

Attributaire 
ETBA SARL pour un montant vingt deux millions huit cent soixante quatorze mille huit cent cinquante cinq Hors Taxe 
soit vingt six   millions neuf cent quatre vingt douze  mille trois cent vingt neuf  (26.992.329) Francs CFA en Toutes 
Taxes Comprises pour un délai d’exécution de  trois 03 mois. 

 

Appel d’offres N° 2017 – 04/RBMH/PSUR/CTNI/SG/CCAM  pour la construction de d’un quatre (04)  salles de classe + à Toéni. 
Financement : budget commune Ressources transférées MENA - Publication : REVUE  DES MARCHES PUBLICS N°2023 du mardi 04 avr il 2017 

- Date d’ouverture :   03 mai 2017 - Date de délibération : 15 mai 2017 - Nombre de soumissionnaires :   2 

Soumissionnaires 
MONTANT LU 

Francs CFA HTVA 
MONTANT LU 

Francs CFA TTC 
MONTANT CORRIGE 

Francs CFA HTVA 
MONTANT CORRIGE 

Francs CFA TTC 
Observations 

ET.BA SARL 23.213.110 27 391 470 23.213.110 27 391 470 Conforme 

ETS WEND KUNI 23.596.394 27 843 745 23.596.394 27 843 745 
Non conforme : Agrément 
technique non authentique 

Attributaire 
 

ETBA SARLpour un pour un montant vingt sept millions trois cent quatre vingt onze mille  quatre cent soixante dix 
(27 391 470) Francs CFA en Toutes Taxes Comprises pour un délai d’exécution de  trois 03 mois. 

 

Demande de prix n° 2017 – 03/RBMH/PSUR/CTNI/SG/CCAM  POUR LA REALISATION DE DEUX (02) PARCS DE VACCINATION AU PROFIT 
DE LA COMMUNE DE TOENI - Financement : budget Communal/PNGT2-3,  gestion 2017t - Quotidien  DES MARCHES PUBLICS : N°2031- 2032 

du vendredi 14 au lundi 17 du  13 AVRIL 2017  - Date de dépouillement :   24 avril 2017 

Soumissionnaires 
MONTANT LU 

Francs CFA TTC 
MONTANT CORRIGE 

Francs CFA TTC 
Observations 

DALIL NEGOCE ET SERVICE 10 163 180 11 992 552 Conforme 
E.T.B.A  SARL 9 000 620 10 620 731 Conforme 

ERS-SARL 10 161 730 11 990 841 
Non conforme : Diplôme du chef de chantier non conforme : CQP 
en menuiserie métallique demandée et CAP en maçonnerie fourni 

E.H.D.E 8 075 000 9 515 000 

Non conforme : Diplôme du chef de chantier non conforme : CQP 
en menuiserie métallique demandée et CAP en maçonnerie fourni. 
Facturation de la plaque d’identification du PNGT2-3 à 75 000 
FCFA (montant de l’item le plus élevé parmi les offres des 
soumissionnaires). 

Attributaire 
 

ETBA SARL pour un montant de dix millions six cent vingt mille sept cent trente  un (10 620 731) Francs CFA 
en Toutes Taxes Comprises pour un délai d’exécution de  quarante cinq (45) jours. 

 

Demande de prix n° 2017 – 03/RBMH/PSUR/CTNI/SG/CCAM   POUR LA RÉHABILITATION DE SEPT DE (07) FORAGE AU PROFIT DE LA 
COMMUNE DE TOÉNI, Financement : BUDGET COMMUNAL/PNGT2-3,  GESTION 2017 - DEMANDE DE PUBLICATION : Quotidien  N°2030 

du   13 avril 2017  - Date de dépouillement : 24 avril  2017 - DATE DE DELIBERATION : 24 avril 2017 - Nombre de soumissionnaire : 04 

Soumissionnaires 
MONTANT LU 

Francs CFA TTC 
MONTANT CORRIGE 

Francs CFA TTC 
Observations 

DALIL NEGOCE 
ET SERVICE 13 055 000 15 404 900 

Non Conforme :  - projets similaires non justifiés (Absence certificat de travail 
justifiant l’expérience du Chef de chantier  dans les entreprises   H.E.R et  DIWI 
où il a été   employé.  - Absence de marchés similaires de DALIL NEGOCE ET 
SERVICE (employeur actuel du Chef de chantier)  pour justifier l’expérience du 
Chef de chantier.   

ERS SARL 14 700 000 17 346 000 Conforme 

EWK 14 000 000 16 520 000 

Non conforme : Diplôme du chef de chantier en contradiction avec le diplôme 
mentionné sur le CV: Brevet de technicien supérieur sur le diplôme et 
Technicien supérieur de l’Hydraulique et de l’équipement rural sur le CV. 
Expérience du maçon qualifié non justifiée : de 2009 à 2015 non justifiée par 
des attestations de travail dans l’entreprise SOSAF. de 2014 à nos jours non 
justifiées dans l’entreprise EWK par les marchés similaires exécutés avec l’État 
et ses démembrements. Les photocopies légalisées des CNIB non jointes.  

GOLDEN 
SERVICE SARL  17 115 000 19 560 000 Conforme Hors enveloppe 

Attributaire  
ERS SARL pour un montant  dix-sept  millions  trois cent  quarante  six mille  neuf  cents (17 346 000) Francs CFA en Toutes 
Taxes Comprises pour un délai d’exécution de  soixante (60) jours. 
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REGION DU CENTRE NORD 
Demande de prix : N°2017-005/RCNR/PBAM/COM-GBR/CCAM pour les travaux de réalisation de cinq (05) forages positifs 

Lot 1 : Réalisation de deux forages positifs dans les quartiers Pousghuindodo, Ping-Laongo respectivement dans les villages de Guibaré, Sindri; 
Lot 2 : Réalisation de trois forages positifs dans les quartiers Bollé, Tangporé et Yaan’gha respectivement dans les villages de Vousnango, 

Koundoula et  Niangouèla 
Financement : Budget Communal Subvention PNGT II-3/ Gestion 2017. Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°2047 du Lundi 08 
mai 2017. Convocation de la CCAM : N°2017-047/RCNR/PBAM/CGBR/SG/CCAM du 08 mai 2017. Nombre de plis reçus : -Lot1: un (01) pli.  

-Lot2: un (01) pli. Date de dépouillement : Jeudi 18 mai 2017; Date de délibération Jeudi 18 mai 2017 
Montant lu F CFA Montant corrigé F CFA Soumissionnaires HT TTC HT TTC Rang Observations 

LOT 1 
POIF  11 770 000 13 888 600 11 770 000 13 888 600 1 er  Conforme 

LOT 2 
POIF  17 687 997 20 871 836 17 687 997 20 871 836 1 er Conforme 

Attributaires   
LOT 1 : POIF   pour un Montant de : Treize Millions Huit Cent Quatre Vingt Huit Mille Six Cent (13 888 600) Francs 

CFA TTC avec un délai d’exécution Soixante  (60) jours. 
LOT 2 : POIF   pour un Montant de : Vingt Millions Huit Cent Soixante Onze Mille Huit Cent Trente Six (20 871 836) 

Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de Soixante  (60) jours. 
 

Demande de prix : N°2017-001/RCNR/PBAM/COM-GBR/CCAM pour les travaux de construction d’un bâtiment au profit de la Police Nationale 
dans la commune de Guibaré. Financement : Budget Communal / Gestion 2017. Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°2047 du 

Lundi 08 mai 2017. Convocation de la CCAM : N°2017-.047/RCNR/PBAM/CGBR/SG/CCAM du 08 mai 2017. 
Nombre de plis reçus : Un (01) pli. Date de dépouillement: Jeudi 18 mai 2017. Date de délibération : Jeudi 18 mai 2017. 

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

EGTPM 12 705 165 14 992 095 12 705 165 14 992 095 1er  Conforme  
Attributaire 
provisoire 

EGTPM pour un Montant TTC de : Quatorze Millions Neuf Cent Quatre Vingt Douze Mille Quatre vingt Quinze (14 992 
095) Francs CFA, avec un délai d’exécution de quatre vingt dix (90) jours. 

 
Demande de prix : N°2017-004/RCNR/PBAM/COM-GBR/CCAM pour les travaux de construction de trois (03) Salles de Classes à Koundoula 
dans la commune de Guibaré. Financement : Budget Communal (Subvention PNGT2-3 / Gestion 2017). Publication de l’avis : Revue des 
Marchés Publics N°2047 du Lundi 08 mai 2017. Convocation de la CCAM : N°2017-.047/RCNR/PBAM/CGBR/SG/CCAM du 08 mai 2017. 

Nombre de plis reçus : Deux (02) plis. Date de dépouillement: Jeudi 18 mai 2017. Date de délibération : Jeudi 18 mai 2017. 
Montant lu F CFA Montant corrigé F CFA Soumissionnaires HT TTC HT TTC Rang Observations 

GRM 20 197 949 - 20 197 949 - 2ème Conforme 
EGTPM 17 285 738 20 397 170 17 285 738 20 397 170 1er  Conforme  

Attributaire  EGTPM pour un Montant TTC de : Vingt Millions Trois Cent Quatre Vingt Dix Sept Mille Cent Soixante Dix (20 397 
170) Francs CFA, avec un délai d’exécution de quatre vingt dix (90) jours. 

 
Demande de prix : N°2017-002/RCNR/PBAM/COM-GBR/CCAM pour les travaux construction de trois Salles de Classes à + bureau + magasin à 

Niangouèla dans la commune de Guibaré. Financement : Budget Communal (Subvention Etat / Gestion 2017). Publication de l’avis : Revue 
des Marchés Publics N°2047 du Lundi 08 mai 20117. Convocation de la CCAM : N°2017-.047/RCNR/PBAM/CGBR/SG/CCAM du 08 mai 2017. 

Nombre de plis reçus : Deux (02) plis. Date de dépouillement: Jeudi 18 mai 2017. Date de délibération : Jeudi 18 mai 2017. 
Montant lu F CFA Montant corrigé F CFA Soumissionnaires HT TTC HT TTC Rang Observations 

ESWF 17 743 710 20 937 578 17 743 710 20 937 578 2 ème  Conforme 
CPRES 17 584 350 20 749 533 17 584 350 20 749 533 1er  Conforme  

Attributaire  CPRES pour un Montant TTC de : Vingt Millions Sept Cent Quarante Neuf Mille Cinq Cent Trente Trois (20 749 533) 
Francs CFA, avec un délai d’exécution quatre vingt dix (90) jours. 

 
Demande de prix : N°2017-003/RCNR/PBAM/COM-GBR/CCAM pour les travaux de construction de quatre (04) Salles de Classes à Vousnango 
dans la commune de Guibaré. Financement : Budget Communal (Subvention ETAT / Gestion 2017). Publication de l’avis : Revue des Marchés 

Publics N°2047 du Lundi 08 mai 2017. Convocation de la CCAM : N°2017-.047/RCNR/PBAM/CGBR/SG/CCAM du 08 mai 2017. 
Nombre de plis reçus : Un (01) pli. Date de dépouillement: Jeudi 18 mai 2017. Date de délibération : Jeudi 18 mai 2017. 

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

EGTPM 23 637 860 27 892 675 23 637 860 27 892 675 1er  Conforme  

Attributaire  EGTPM pour un Montant TTC de : Vingt Sept Millions Huit Cent Quatre Vingt Douze Mille Six Cent Soixante Quinze 
(27 892 675) Francs CFA, avec un délai d’exécution de cent vingt (120) jours. 

 
Demande de prix : N°2017-006/RCNR/PBAM/COM-GBR/CCAM pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la commune  de Guibaré 
Financement : Budget Communal (Subvention ETAT / Gestion 2017). Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°2047 du Lundi 08 

mai 2017. Convocation de la CCAM : N°2017-.047/RCNR/PBAM/CGBR/SG/CCAM du 08 mai 2017. Nombre de plis reçus : Un (01) pli. 
Date de dépouillement: Jeudi 18 mai 2017. Date de délibération : Jeudi 18 mai 2017. 

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

SOLUTEK 14 187 960 14 368 105 14 187 960 14 368 105 1er  Conforme  

Attributaire  SOLUTEK pour un Montant TTC de : Quatorze Millions Trois Cent Soixante Huit Mille Cent Cinq (14 368 105) Francs 
CFA, avec un délai de livraison de trente (30) jours. 
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DEMANDE DE PRIX  N°  2017-001/MATD/RCES/PBLG/CNGH/S G pour les  travaux de construction de  trois (03)salles de classes et une latrine 
à deux (02) postes à Sondogo (lot 1); de  deux (02) salles de classes à  Niaogho Peulh (lot 2)  et de quatre (04)salles de classes à Niaogho lot 3  
dans  la commune  de  Niaogho publié dans la revue des marchés publics N°2044  du 03 mai 2017 - Financ ement : Budget communal, PNGT II  

PHASE III, FPDCT, Etat  GESTION 2017 - Convocation de la CCAM : n° 2017-001/MATD/RCES/PBLG/CNGH/SG du 10 mai 2017 
Date d’ouverture des plis : 12 MAI 2017 - Nombre de plis reçus : 03 plis  pour le lot 1 ; 01  pli pour le lot 2 et 02 plis pour le lot 3.  

Soumissionnaires 
Montant en francs CFA 

Observations 
Lu HTVA Corrigé HTVA 

Lot 1 

Entreprise Yembi et frères 18 867 396 18 867 396 Conforme 

Seka International Trading 16 171 405 16 171 405 
Non conforme : Absence de l’assurance, de la visite Technique du 
camion benne et absence de l’assurance, de la visite technique et de 
la carte grise du véhicule léger 

Entreprise Faso BTP  20 060 603 20 060 603 
Non conforme : Agrément N° 2011-0028/MHU/SG/CATDB d u 
07/09/2011 non valide - absence de la facture de la boite à outils. 

Lot 2 

LB BTP SARL 11  541 964 11  541 964 Conforme 
Lot 3 

Entreprise Faso BTP 21 865 036 21 865 036 

Non conforme : 
- Agrément non valide (arrêté n° 2011-0028/MHU/SG/C AT/DB du 07 
septembre 2011. 
- Absence de facture de la caisse à outils.               

Entreprise Yembi et Frères 27 200 021 27 200 021  Conforme 

         Attributaires    

Lot 1 : Entreprise Yembi et Frères pour un montant de  dix-huit millions huit cent soixante-sept mille trois cent 
quatre-vingt-seize (18 867 396) francs cfa HTVA avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix jours  (90) 
jours. 

Lot 2 : LB BTP pour un montant de Onze millions cinq cent quarante un mille neuf cent soixante quatre ( 
11 541 964) francs cfa HTVA et un montant de  Treize millions six cent dix neuf mille cinq cent dix huit 
(13 619 518) francs cfa TTC avec un délai d’exécution  de quatre-vingt-dix jours  (90) jours  

Lot 3 : Entreprise Yembi et Frères pour un montant de  Vingt  sept  millions deux cent mille vingt un (27 200 021) 
francs CFA HTVA pour un délai d’exécution  de  quatre-vingt-dix jours  (90) jours. 

 

Demande de prix n°2017-05/CBTT/CCAMP DU 03 AVRIL 20 17 relative à la réalisation de sept (7) forages positifs (Kakamogré peulh, Gnanghin, 
Yanti, Lounga, Hamdalaye, Lay-lay et Nialé) dans la commune de Bittou publiée dans la revue des Marchés Publics n°2052 du lundi 15 mai 2017  
Nombre de plis reçus : 00 - Financement : Budget communal, Ressources transférées du MENA, / Fonds Permanent pour le Développement des 

Collectivités Territoriales (FPDCT), Gestion 2017 - Date de convocation : 19 Mai 2017 - Date de dépouillement : 24 Mai 2017 

Soumissionnaires 
Montant en F CFA Hors Taxes 

Observations 
Lu Corrigé 

Néant - - Aucune soumission 
Attributaire provisoire Infructueux pour absence de soumissionnaire 

 

Demande de prix n°2017-05/CBTT/CCAMP DU 03 AVRIL 20 17 relative aux travaux de construction d'un CEG composé de quatre (4) salles de 
classes à Sawenga dans la commune de Bittou publiée dans la revue des Marchés Publics n°2052 du lundi 15 mai 2017 

Nombre de plis reçus : 00 - Financement : Ressources transférées du MENA, Gestion 2017 - Date de convocation : 19 Mai 2017 
Date de dépouillement : 24 Mai 2017 

Soumissionnaires 
Montant en F CFA Hors Taxes 

Observations 
Lu Corrigé 

Néant - - Aucune soumission 
Attributaire  Infructueux pour absence de soumissionnaire 
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Avis d’appel d’offres n°2017-01/MATDSI/RCOS/PZR/CDL   pour les travaux de construction de deux (02) écoles a trois classes à DALO. 

Financement : Budget communal ; FPDCT ; PNGT 2/3 ; Publication de l’avis : N° 2014 du 22 mars 2017 ; D ate de dépouillement : 21 avril 2017 ; 
Nombre de concurrent lot 1 : 01 ; Nombre de concurrent lot 2 : 01 . 

Lot 1 : Travaux de construction d’une école à trois classes dans le quartier yaarcé à DALO 

N° d’ordre Soumissionnaires 
MONTANT DE L’OFFRE LU 

PUBLIQUEMENT F CFA HTVA 
MONTANT DE L’OFFRE 
CORRIGE F CFA HTVA 

Observations Rang 

01 
ENTREPRISE NIKIEMA 
ABDOUL-AZIZ (ENA) 

14 059 580 14 059 580 Conforme 1
er

 

PROPOSITION D’ATTRIBUTION : 
Au vu de ce qui précède et après lecture de la lettre de soumission, la commission  a proposé ENTREPRISE NIKIEMA ABDOUL-AZIZ (ENA)  
pour les travaux  de construction d’une école à trois classes  dans le quartier yaarcé à DALO. à un montant de quatorze million cinquante-neuf 
mille cinq cent quatre-vingt (14 059 580) francs CFA HTVA francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.  

Lot 2 : Travaux de construction d’une école à trois classes sur le site du continuum à DALO 

N° d’ordre Soumissionnaires 
MONTANT DE L’OFFRE LU 

PUBLIQUEMENT F CFA HTVA 
MONTANT DE L’OFFRE 
CORRIGE F CFA HTVA 

Observations Rang 

01 
ENTREPRISE NIKIEMA 
ABDOUL-AZIZ (ENA) 

16 713 191 16 713 191 Conforme 1
er

 

PROPOSITION D’ATTRIBUTION : 
Au vu de ce qui précède et après lecture de la lettre de soumission, la commission  a proposé ENTREPRISE NIKIEMA ABDOUL-AZIZ (ENA)  
pour les travaux  de construction d’une école à trois classes  sur le site du continuum à Dalo à un montant de seize million sept cent treize mille 
cent quatre-vingt-onze (16 713 191) francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.  
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REGION DU CENTRE OUEST 
DAO N°2017_002/CSBU/SG/SFC  pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit des écoliers de la commune de SABOU    financement : 
Budget Communal : (Ressources transférées du MENA) Gestion 2017. Avis publié dans le quotidien N°1980 du jeudi 02 février 2017. DATE 

D’OUVERTURE DES PLIS : 03 mars 2017. DATE DE DELIBERATION : 28 mars 2017.  
Lot1 : acquisition de fournitures scolaires au profit des écoliers de la CEB 1 de Sabou 

montant lus en F CFA Soumissionnaires  
HT TTC Observations  

ETS NEB NOMA 14 813 400 -- 

Absence des copies de la page de signature des marchés similaires  
 -Absence des copies de procès-verbaux de réception 
-Crayon de papier : absence de l’écriture HB. 
-Absence de marque sur le cadre du devis estimatif : 
-cahier double ligne de 32 pages : Absence de marque dans le devis estimatif  
-Cahiers de dessin 32 pages : Absence de marque dans le devis estimatif  
-Cahiers de 48 pages: Absence de marque dans le  devis estimatif  
-Cahiers de 96 pages : Absence de marque dans le devis estimatif  
-Cahiers de 192 pages : Absence de marque dans le  devis estimatif   
-Protèges cahiers: Absence de marque dans le  devis estimatif  
-Ardoises : Absence de marque dans le devis estimatif  
-Crayons de papier : absence de l’écrit ure mine HB. 
-Gommes pour crayon: Absence de marque dans le  devis estimatif  
-Stylos bleus: Absence de marque dans le  devis estimatif  
-Stylos rouges : Absence de marque dans le  devis estimatif  
-Stylos verts : Absence de marque dans le devis estimatif  
-Taille crayons grand format 2 trous: Absence de marque dans le  devis estimatif  
-Double décimètres : Absence de marque dans le devis estimatif   
-Crayon de couleur boîte de 6 crayons: Absence de marque dans le  devis estimatif  
-Crayon de couleurs boîte de 12 crayons: Absence de marque dans le  devis estimatif   
- Equerres : absence de marque dans le  devis estimatif  
-Trousses mathématiques en aluminium: Absence de marque dans le  devis estimatif  

ENIRAF Sarl 17 294 450   17 867 264   conforme 

MUCOGEB 15 872 000 -- 

Absence des copies de la page de signature des marchés similaires 
-Absence des copies de procès-verbaux de réception 
 Absence de marques sur les échantillons  
-Ardoise : marque lauréat sur le devis estimatif  et  absence de marque sur l’échantillon 
- protège cahier : marque classinn sur le devis et absence de marque sur l’échantillon 
 -taille crayon : marque lauréat sur le devis et s absence de marque sur l’échantillon  
-double décimètre : marque lauréat sur le devis et s absence de marque sur l’échantillon 
 -équerre : marque lauréat sur le devis et s absence de marque sur l’échantillon 

SOGEMAR Sarl 13 863 500 -- 

- Absence des copies de la page de signature des marchés similaire  
-Absence des copies de procès-verbaux de réception 
 Absence de marque sur le cadre du devis estimatif. 
 -cahier double ligne de 32 pages : Absence de marque dans le devis estimatif  
-Cahiers de dessin 32 pages : Absence de marque dans le devis estimatif  
-Cahiers de 48 pages: Absence de marque dans le  devis estimatif  
-Cahiers de 96 pages : Absence de marque dans le devis estimatif  
-Cahiers de 192 pages : Absence de marque dans le  devis estimatif   
-Protèges cahiers: Absence de marque dans le  devis estimatif  
-Ardoises : Absence de marque dans le devis estimatif  
-Crayons de papier : absence de l’écrit ure mine HB. 
-Gommes pour crayon: Absence de marque dans le  devis estimatif  
-Stylos bleus: Absence de marque dans le  devis estimatif  
-Stylos rouges : Absence de marque dans le  devis estimatif  
-Stylos verts : Absence de marque dans le devis estimatif  
-Taille crayons grand format 2 trous: Absence de marque dans le  devis estimatif  
-Double décimètres : Absence de marque dans le devis estimatif   
-Crayon de couleur boîte de 6 crayons : Absence de marque dans le  devis estimatif  
-Crayon de couleurs boîte de 12 crayons: Absence de marque dans le  devis estimatif   
- Equerres : absence de marque dans le devis estimatif  
-Trousses mathématiques en aluminium : Absence de marque dans le  devis estimatif  

BIFA 14 966 140 -- 

 -Absence des copies de la page de signature des marchés similaires 
 -Absence des copies de procès-verbaux de réception 
  absence de marques sur les échantillons 
-cahier double ligne de 32 pages : marque gazelle dans le devis et absence de marque sur 
l’échantillon 
 cahier de dessin : marque gazelle dans le devis et absence de marque sur l’échantillon 
 cahier de 96 pages : marque gazelle dans le devis et absence de marque sur l’échantillon 
cahier de 192 pages : marque gazelle dans le devis et absence de marque sur l’échantillon 
-cahier de 48 pages :marque gazelle dans le devis et marque calligraphe sur l’échantillon   
-Protèges cahiers : marque gazelle dans le devis et absence de marque sur l’échantillon 
-ardoises : marque gazelle daans le devis et absence de marque sur l’échantillon 
-crayon de papier : marque gazelle dans le devis et absence de marque sur l’échantillon 
-taille crayon : marque gazelle dans le devis et absence de marque sur l’échantillon 
-double décimètre : marque gazelle dans le devis et absence de marque sur l’échantillon   
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INTER COBIZ Sarl 15 387 500  

Absence des copies de la page de signature des marchés similaires 
 -Absence des copies de procès-verbaux de réception 
 Absence de marque sur les échantillons 
Protèges cahiers : marque écolier dans le devis et absence de marque sur l’échantillon 
-ardoises : marque écolier dans le devis et absence de marque sur l’échantillon 
-crayon de papier : marque écolier dans le devis et   marque FOSKA sur l’échantillon  
 -taille crayon : marque écolier dans le devis et absence de marque sur l’échantillon 
-double décimètre : marque écolier dans le devis et absence de marque sur l’échantillon 
-équerre : marque écolier dans le devis et absence de marque sur l’échantillon  

EGF Sarl 15 614 540 16 633 124 

 Absence de marques dans le devis et sur les échantillons. 
-Protèges cahiers : Absence de marque dans le devis estimatif et sur l’échantillon 
-Ardoises : Absence de marque dans le devis estimatif et sur l’échantillon 
-Double décimètres : Absence de marque dans le devis estimatif et sur l’échantillon 
- Equerres : Absence de marque dans le devis estimatif et sur l’échantillon 

WISDOM 
International 13 615 350 -- 

 absence des copies des pages de signatures des marchés similaires 
 -Absence des copies de procès-verbaux de réception 
Absence de marque sur les échantillons suivants : 
 -ardoises : marque écolier sur le devis et absence de marque sur l’échantillon  
-taille crayon : marque écolier sur le devis et absence de marque sur l’échantillon  
- double décimètre : marque écolier sur le devis et absence de marque sur l’échantillon  
-équerre : marque écolier sur le devis et absence de marque sur l’échantillon                                  

A-FATIHA 13 829 930 14 505 146 Spécifications techniques adressées à la commune de Boulsa au lieu de la commune de 
Sabou. 

Attributaire  
Lot 1: E.NI.R.A.F Sarl pour un montant de dix-sept millions huit cent soixante-sept mille deux cent soixante-quatre 
(17 867 264) francs CFA TTC avec un délai de livraison de trente (30) jours et d’un délai d’engagement de quatre vingt dix 
(90) jours. 

 
DAO N°2017_002/CSBU/SG/SFC  pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit des écoliers de la commune de SABOU. 

Financement : Budget Communal : (Ressources transférées du MENA) Gestion 2017. Avis publié dans le quotidien N°1980 du jeudi 02 février 
2017. DATE D’OUVERTURE DES PLIS : 03 mars 2017. DATE DE DELIBERATION : 28 mars 2017.  

Lot 2 : acquisition de fournitures scolaires au profit des écoliers de la CEB 2 de Sabou 
montant lus en F CFA  soumissionnaires 

HT TTC observations 

Librairie GUETA WENDE 16 543 725 19 521 596 

Absence des copies de la page de signature des marchés similaires  
-Absence des copies de procès-verbaux de réception 
 Absence de marque sur le cadre du devis estimatif. 
 -cahier double ligne de 32 pages : Absence de marque dans le devis estimatif  
-Cahiers de dessin 32 pages : Absence de marque dans le devis estimatif  
-Cahiers de 48 pages: Absence de marque dans le  devis estimatif  
-Cahiers de 96 pages : Absence de marque dans le devis estimatif  
-Cahiers de 192 pages : Absence de marque dans le  devis estimatif   
-Protèges cahiers : Absence de marque dans le devis estimatif  
-Ardoises : Absence de marque dans le devis estimatif  
-Crayons de papier : absence de l’écrit ure mine HB. 
-Gommes pour crayon: Absence de marque dans le  devis estimatif  
-Stylos bleus: Absence de marque dans le  devis estimatif  
-Stylos rouges : Absence de marque dans le  devis estimatif  
-Stylos verts : Absence de marque dans le devis estimatif  
-Taille crayons grand format 2 trous: Absence de marque dans le  devis estimatif  
-Double décimètres : Absence de marque dans le devis estimatif   
-Crayon de couleur boite de 6 crayons : Absence de marque dans le devis estimatif  
-Crayon de couleurs boîte de 12 crayons: Absence de marque dans le  devis estimatif   
- Equerres : absence de marque dans le devis estimatif  
-Trousses mathématiques en aluminium: Absence de marque dans le  devis estimatif 

ETS NEEB NOOMA 13 679 835 -- 

Absence des copies de la page de signature des marchés similaires  
 -Absence des copies de procès-verbaux de réception 
-Crayon de papier : absence de l’écriture HB. 
-Absence de marque sur le cadre du devis estimatif : 
-cahier double ligne de 32 pages :Absence de marque dans le devis estimatif  
-Cahiers de dessin 32 pages : Absence de marque dans le devis estimatif  
-Cahiers de 48 pages: Absence de marque dans le  devis estimatif  
-Cahiers de 96 pages : Absence de marque dans le devis estimatif  
-Cahiers de 192 pages : Absence de marque dans le  devis estimatif   
-Protèges cahiers: Absence de marque dans le  devis estimatif  
-Ardoises : Absence de marque dans le devis estimatif  
-Crayons de papier : absence de l’écrit ure mine HB. 
-Gommes pour crayon: Absence de marque dans le  devis estimatif  
-Stylos bleus: Absence de marque dans le  devis estimatif  
-Stylos rouges : Absence de marque dans le  devis estimatif  
-Stylos verts : Absence de marque dans le devis estimatif  
-Taille crayons grand format 2 trous: Absence de marque dans le  devis estimatif  
-Double décimètres : Absence de marque dans le devis estimatif   
-Crayon de couleur boîte de 6 crayons: Absence de marque dans le  devis estimatif  
-Crayon de couleurs boîte de 12 crayons: Absence de marque dans le  devis estimatif   
- Equerres : absence de marque dans le  devis estimatif  
-Trousses mathématiques en aluminium: Absence de marque dans le  devis estimatif  
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ENIRAF Sarl 16 110 645 16 715 220 conforme 

MUCOGEB 14 538 995 -- 

Absence des copies de la page de signature des marchés similaires 
-Absence des copies de procès-verbaux de réception 
 Absence de marques sur les échantillons  
-Ardoise : marque lauréat sur le devis estimatif  et  absence de marque sur l’échantillon 
- protège cahier : marque classinn sur le devis et absence de marque sur l’échantillon 
 -taille crayon : marque lauréat sur le devis et s absence de marque sur l’échantillon  
-double décimètre : marque lauréat sur le devis et s absence de marque sur 
l’échantillon 
 -équerre : marque lauréat sur le devis et s absence de marque sur l’échantillon 

SOGEMAR Sarl 13 289 780 -- 

- Absence des copies de la page de signature des marchés similaire  
-Absence des copies de procès-verbaux de réception 
 Absence de marque sur le cadre du devis estimatif. 
 -cahier double ligne de 32 pages : Absence de marque dans le devis estimatif  
-Cahiers de dessin 32 pages : Absence de marque dans le devis estimatif  
-Cahiers de 48 pages: Absence de marque dans le  devis estimatif  
-Cahiers de 96 pages : Absence de marque dans le devis estimatif  
-Cahiers de 192 pages : Absence de marque dans le  devis estimatif   
-Protèges cahiers: Absence de marque dans le  devis estimatif  
-Ardoises : Absence de marque dans le devis estimatif  
-Crayons de papier : absence de l’écrit ure mine HB. 
-Gommes pour crayon: Absence de marque dans le  devis estimatif  
-Stylos bleus: Absence de marque dans le  devis estimatif  
-Stylos rouges : Absence de marque dans le  devis estimatif  
-Stylos verts : Absence de marque dans le devis estimatif  
-Taille crayons grand format 2 trous: Absence de marque dans le  devis estimatif  
-Double décimètres : Absence de marque dans le devis estimatif   
-Crayon de couleur boîte de 6 crayons : Absence de marque dans le  devis estimatif  
-Crayon de couleurs boîte de 12 crayons: Absence de marque dans le  devis estimatif   
- Equerres : absence de marque dans le devis estimatif  
-Trousses mathématiques en aluminium : Absence de marque dans le  devis estimatif  

BIFA 13 686 079 -- 

 -Absence des copies de la page de signature des marchés similaires 
 -Absence des copies de procès-verbaux de réception 
  absence de marques sur les échantillons 
-cahier double ligne de 32 pages :marque gazelle dans le devis et absence de marque 
sur l’échantillon 
 cahier de dessin :marque gazelle dans le devis et absence de marque sur l’échantillon 
 cahier de 96 pages : marque gazelle dans le devis et absence de marque sur 
l’échantillon 
cahier de 192 pages : marque gazelle dans le devis et absence de marque sur 
l’échantillon 
-cahier de 48 pages :marque gazelle dans le devis et marque calligraphe sur 
l’échantillon   
-Protèges cahiers : marque gazelle daans le devis et absence de marque sur 
l’échantillon 
-ardoises : marque gazelle daans le devis et absence de marque sur l’échantillon 
-crayon de papier : marque gazelle dans le devis et absence de marque sur 
l’échantillon 
-taille crayon : marque gazelle dans le devis et absence de marque sur l’échantillon 
-double décimètre : marque gazelle dans le devis et absence de marque sur 
l’échantillon   

INTER COBIZ Sarl 13 994 150  

Absence des copies de la page de signature des marchés similaires 
 -Absence des copies de procès-verbaux de réception 
 Absence de marque sur les échantillons 
Protèges cahiers : marque écolier dans le devis et absence de marque sur l’échantillon 
-ardoises : marque écolier dans le devis et absence de marque sur l’échantillon 
-crayon de papier : marque écolier dans le devis et   marque FOSKA sur l’échantillon  
 -taille crayon : marque écolier dans le devis et absence de marque sur l’échantillon 
-double décimètre : marque écolier dans le devis et absence de marque sur 
l’échantillon 
-équerre : marque écolier dans le devis et absence de marque sur l’échantillon  

EGF Sarl 14 233 910  15 298 115 

 Absence de marques dans le devis et sur les échantillons. 
-Protèges cahiers : Absence de marque dans le devis estimatif et sur l’échantillon 
-Ardoises : Absence de marque dans le devis estimatif et sur l’échantillon 
-Double décimètres : Absence de marque dans le devis estimatif et sur l’échantillon 
- Equerres : Absence de marque dans le devis estimatif et sur l’échantillon 

WISDOM Iternational 12 444 275 -- 

 absence des copies des pages de signatures des marchés similaires 
 -Absence des copies de procès-verbaux de réception 
 -Incohérence de marques du devis estimatif et les échantillons suivants : 
 -ardoises : marque écolier sur le devis et absence de marque sur l’échantillon  
-taille crayon : marque écolier sur le devis et absence de marque sur l’échantillon  
- double décimètre : marque écolier sur le devis et absence de marque sur l’échantillon  
-équerre : marque écolier sur le devis et absence de marque sur l’échantillon                                  

A-FATIHA 12 544 252 13 257 244 Spécifications techniques adressées à la commune de Boulsa au lieu de la commune 
de Sabou. 

Attributaire  Lot 2 : E.NI.R.A.F Sarl pour un montant de seize millions sept cent quinze mille deux cent vingt (16 715 220) francs 
CFA TTC avec un délai de livraison de trente (30) jours et d’un délai d’engagement de quatre vingt dix (90) jours. 

  

Quotidien N° 2067 - Lundi 05 juin 2017 21

Résultats provisoires



!"##$%&''!(')*'+($,'#-,./%#%'&0"# 1234'6 

Appel d’offres ouvert N°2017-01/RCOS/PBLK/C.IMASG/M/SG pour les travaux de construction et de réfection d’infrastructures dans la commune 
de Imasgo subdivisé comme suit : Lot1 : Construction d’un bâtiment administratif + magasin + latrine à deux (02) postes dans la commune de 

Imasgo ; Lot2 : Construction de douze (12) boutiques de rue au profit de la commune de Imasgo ; Lot3 : Réfection de la salle de cérémonie + les 
locaux de la mairie de la commune de Imasgo ;  -Lot4 : Construction d’un bloc de trois (03) salles de classe + bureau + magasin dans la commune 

de Imasgo ; Lot 5 : Construction d’un bloc de quatre (04) salles de classe à Pinou dans la commune de Imasgo.  
Financement : Budget Communal (Fonds propres, Ressources transférées du MENA, Financement du FPDCT et du PNGT 2 phase III) gestion 

2017. Publication de l’avis : Revue des marchés  publics N°2017 du lundi 27 mars 2017. Date de dépouillement : 26/04/2017. 
Montant en F CFA TTC Soumissionnaire 

Lu Corrigé Observations 

Lot N°1: Construction d’un bâtiment administratif + magasin + latrine à deux (02) postes dans la commune de Imasgo 
KPE 20 502 594 - Conforme 
Attributaire  KPE pour un montant de vingt  millions cinq cent deux mille cinq cent quatre vingt quatorze (20 502 594) FCFA TTC avec un 

délai d’exécution de quatre vingt dix jours (90). 
Montant en F CFA TTC Soumissionnaire 

Lu Corrigé Observations 

Lot N°2: Construction de douze (12) boutiques de rue au profit de la commune de Imasgo 
E.NAB 16 450 115 - Conforme 
Attributaire Entreprise E.NAB pour un montant de seize millions quatre cent cinquante mille cent quinze (16 450 115) FCFA TTC avec un 

délai d’exécution de deux (02) mois. 
Montant en F CFA TTC Soumissionnaire 

Lu Corrigé Observations  

Lot N°3: Réfection de la salle de cérémonie + les locaux de la mairie de la commune de Imasgo 
E.NAB 5 199 936 - Conforme 
Attributaire Entreprise E.NAB pour un montant de cinq millions cent quatre vingt dix neuf  mille neuf cent trente six  (5 199 936) FCFA 

TTC avec un délai d’exécution de quarante cinq (45) jours. 
Montant en F CFA TTC Soumissionnaire 

Lu Corrigé Observations 

Lot N°4: Construction d’un bloc de trois (03) salles de classe + bureau + magasin dans la commune de Imasgo. 
COGETRA 20 565 204 - Conforme 
Attributaire Entreprise COGETRA pour un montant de vingt millions cinq cent soixante cinq mille deux cent quatre (20 565 204) FCFA 

TTC avec un délai d’exécution de trois (03) mois. 
Montant en F CFA TTC Soumissionnaire 

Lu Corrigé Observations 

Lot N°5: Construction d’un bloc de quatre (04) salles de classe à Pinou dans la commune de Imasgo 
E.NAB 27 999 642 - Conforme 
Attributaire Entreprise E.NAB pour un montant de vingt sept millions neuf cent quatre vingt dix neuf mille six cent quarante deux (27 999 

642) FCFA TTC avec un délai d’exécution de quatre vingt dix (90) jours.  
 

Manifestation d’intérêt N° 2017 – 01 /RCOS/PBLK/C.IMG/M/SG du 02 février 2017 pour le  recrutement d’un consultant individuel pour le suivi- 
contrôle des travaux de construction et de réfection d’infrastructures dans la commune de Imasgo. Financement : Budget Communal (Fonds 
propres, Ressources transférées du MENA, Financement du FPDCT et du PNGT 2 phase III) gestion 2017. Publication de l’avis : Revue des 

marchés  publics N°2010 du jeudi 16 mars 2017. Date de dépouillement : 31/03/2017.   
Lot N°01 : suivi- contrôle des travaux de construction d’un bâtiment administratif + magasin  + latrine à deux postes  

dans la commune de Imasgo; 
 Consultants Total des points /100       Rang/Observations  
SAWADOGO L. Alain 95/100 5ième/Retenu  
NEBIE Christophe 100/100 1iér/Retenu 
SAIRE B Grégoire 100/100 1iérex/Retenu 
TAONSA Amadé 100/100 1iér ex/Retenu 
NAYAGA Jean 90/100 6ième/Retenu 
KIENTEGA R. Y. Jérémie 100/100 1iérex/Retenu 
KABORE W. Jonathan 80/100 7ième/Retenu 
OUEDRAOGO Arouna 50/100 8ème /Non retenu car pas de projets similaires 

Lot N°02 : suivi- contrôle des travaux de construction de douze boutiques de rue  
au profit de la commune de Imasgo 

Consultants Total des points /100 Rang/Observations 
NEBIE Christophe 100/100 1iér/Retenu 
SAIRE B Grégoire 100/100 1iér  ex/Retenu 
TAONSA Amadé 100/100 1iér  ex/Retenu 
NAYAGA Jean 90/100 5ième/Retenu 
KIENTEGA R. Y. Jérémie 100/100 1iér  ex/Retenu 
KABORE W. Jonathan 80/100 6ième/Retenu 

Lot N°03 :suivi- contrôle des travaux de réfection de la salle de cérémonie+ les locaux  
de la mairie de Imasgo 

Consultants Total des points /100 Rang/Observations 
NEBIE Christophe 100/100 1iér/Retenu 
SAIRE B Grégoire 100/100 1iér  ex/Retenu 
TAONSA Amadé 100/100 1iér  ex/Retenu 
NAYAGA Jean 90/100                                                       5ième/Retenu 
KIENTEGA R. Y. Jérémie 100/100 1iér  ex/Retenu 
KABORE W. Jonathan 80/100 6ième/Retenu 
BAKOUAN Dramane  50/100 7ème /Non retenu car pas de projets similaires 

 

22 Quotidien N° 2067 - Lundi 05 juin 2017

Résultats provisoires



!"##$%&''!(')*'+($,'#-,./%#%'&0"# 1234'7 

Lot N°04 : suivi- contrôle des travaux de construction d’un bloc de trois salles de classe + magasin +bureau  
dans la commune de Imasgo 

Nom et prénoms du Consultant Total des points /100 Rang/Observations 
SAWADOGO L. Alain 95/100 5ième/Retenu  
NEBIE Christophe 100/100 1iér/Retenu 
SAIRE B Grégoire 100/100 1iér  ex/Retenu 
TAONSA Amadé 100/100                                            1iér  ex/Retenu 
NAYAGA Jean 90/100 6ième/Retenu 
KIENTEGA R. Y. Jérémie 100/100 1iér  ex/Retenu 
KABORE W. Jonathan 80/100                                           7ième /Retenu 
OUEDRAOGO Arouna 50/100 8ème /Non retenu car pas de projets similaires  

Lot N°05 : suivi- contrôle des travaux de construction d’un bloc de quatre salles de classe à Pinou  
dans la commune de Imasgo 

Nom et prénoms du Consultant Total des points /100 Rang/Observations 
NEBIE Christophe 100/100 1iér/Retenu 
SAIRE B Grégoire 100/100 1iér  ex/Retenu 
TAONSA Amadé 100/100 1iér  ex/Retenu 
NAYAGA Jean 90/100                                             5ième/Retenu 
KIENTEGA R. Y. Jérémie 100/100 1iér  ex/Retenu 
KABORE W. Jonathan 80/100                                             6ème /Retenu 
BAKOUAN Dramane  50/100 7ème /Non retenu car pas de projets similaires 
OUEDRAOGO Arouna  50/100 7ème ex /Non retenu car pas de projets similaires 

 
!
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REGION DE L’EST 
APPEL D’OFFRES N°2017-001/REST/CR/SG/PRM POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’INFRASTRUCTURES DANS LA COMMUNE 

DE FADA N’GOURMA AU PROFIT DU CONSEIL REGIONAL DE L’EST - Financement : Budget du Conseil Régional de l’Est, gestion 
2017/Fonds Permanent pour le Développement des Collectivités Territoriales/ 2ème Programme National de de Gestion des Terroirs Phase 3 - - 
Publication de l’avis : Revue des marchés publics n°2021 du 31/03/2016 - Date d’ouverture des plis : 02/05/2017 - -Nombre de plis reçus avant 

l’heure limite : 03 -Nombre de plis reçus après l’heure limite : 00 -Date de délibération 17/05/2017 
Montant lu Montant corrigé Entreprises HTVA TTC HTVA TTC Observations 

LOT 1 
Groupement 
ECTBTP-BF 
SARL/SEPS 

76 215 077 89 933 790 76 215 077 89 933 790 Conforme  

ESDP-SA  146 754 714 173 170 563 157 906 886 186 330 129 Conforme Correction due à une mauvaise sommation des sous 
totaux 

Attributaire 
Groupement ECTBTP-BF SARL/SEPS pour un montant HTVA de soixante-seize millions deux cent quinze mille soixante-
dix-sept (76 215 077) F CFA soit un montant TTC de Quatre-vingt millions neuf cent trente-trois mille sept quatre-vingt-dix 
(89 933 790) F CFA et pour un délai d’exécution de cinq (05) mois 

LOT 2 
ECTEC SARL 23 705 031 27 971 937 23 705 031 27 971 937 Conforme  

Attributaire  
ECTEC SARL pour un montant HTVA de Vingt-trois millions sept cent cinq mille trente-un (23 705 031) F CFA soit un 
montant TTC de Vingt-sept millions neuf cent soixante-onze mille neuf cent trente-sept (27 971 937) F CFA et pour un délai 
de trois (03) mois 
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REGION DES HAUTS BASSINS 
Demande de prix n° 2017-02/RHBS/PHUE/CTSN du 15 avril 2017 pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles primaires de la 
Commune de Toussiana ; PUBLICATION : QUOTIDIEN DES MARCHES PUBLICS n° 2047 du 08 mai 2017 ; Date de dépouillement : 17 mai 

2017 ; Financement : BUDGET COMMUNAL (Transfert MENA), GESTION 2017 ; Référence de la convocation des Membres de la Commission 
Communale d’Attribution des Marchés: Lettre- d’invitation N° 2017-035/RHBS/PHUE/CTSN du 15 mai 2017.  

MONTANT FCFA SOUMISSIONNAIRES HTVA TTC 
  

OBSERVATIONS 
Le Vainqueur   13 209 750 13 990 140 Conforme 

Attributaire 

Le Vainqueur attributaire après une diminution de 11, 14% sur les quantités pour un montant de douze 
million quatre cent trente un mille deux cent quatre vingt (12 431 280) FCFA TTC avec un délai de 
livraison de trente (30) jours.  
Les diminutions concernées sont : les items : item 1 : - 500 cahiers, item 2 : - 1 000 cahiers, item 3 : - 400 
cahiers, item 4 : - 500 cahiers, item 5 : - 500 cahiers, item 6 : - 2 000 protège-cahiers, item 7 : - 204 crayons 
de papier, item 8 : - 1 222 Gommes, item 9 : -1 650 taille-crayons , item 10 : - 500 ardoises, item 11 : - 450 
double-décimètres, item 12 : -5 stylos rouges, item 13 : - 10 stylos bleus, item 14 : - 10 stylos noirs, item 15 
: - 1 350 crayons de couleur de 6, item 16 : - 200 crayons de couleur de 12 et item 17 : - 200 trousses de 
mathématique. 
 

Manifestation d’intérêt n°2017-001/RHBS/PHUE/CTsn du 10 janvier 2017pour le recrutement de consultants individuels pour le suivi-contrôle de 
travaux dans la Commune de Toussiana ; FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL, GESTION 2017, Transfert (MENA) et FPDCT ; Référence de 

publication : Quotidien n°1975 du jeudi 26 janvier 2017, page 48 ; Référence de la convocation des Membres de la Commission Communale 
d’Attribution des Marchés : Lettre n°2017-009/RHBS/PHUE/CTSN du 06 février 2017.  

Soumissionnaire Lots Scores technique (sur 
100) observations 

Lot 1 90/100 Retenu pour la suite de la procédure 
Lot 2 90/100 Retenu pour la suite de la procédure ZOUGOURI Emmanuel  
Lot 6 90/100 Retenu pour la suite de la procédure 
Lot 1 60/100 Non retenu  Diplôme joint inférieur au BAC + 2 
Lot 2 60/100 Non retenu  Diplôme joint inférieur au BAC + 2 
Lot 3 60/100 Non retenu   Diplôme joint inférieur au BAC + 2 
Lot 4 60/100 Non retenu  Diplôme joint inférieur au BAC + 2 

KOSSOU S. Michaël Fréjus   

Lot 6 40/100 Non retenu  Diplôme joint inférieur au BAC + 3 
Lot 1 100/100 Retenu pour la suite de la procédure 
Lot 2 100/100 Retenu pour la suite de la procédure 
Lot 3 100/100 Retenu pour la suite de la procédure OUANDAOGO T. Elie Richard   
Lot 6 100/100 Retenu pour la suite de la procédure 

Lot 1 90/100 
Non retenu  Lettre de manifestation non signée et CV non signé   
Ancienneté non requise au regard des 2 diplômes joints (16/11/2015 
et 14/03/2016) et une attestation datant + 1 an (06/09/2010) 

Lot 2 90/100 
Non retenu Lettre de manifestation non signée et CV non signé   
Ancienneté non requise au regard des 2 diplômes joints (16/11/2015 
et 14/03/2016) et une attestation datant + 1 an (06/09/2010) 

Lot 3 90/100 
Non retenu Lettre de manifestation non signée et CV non signé   
Ancienneté non requise au regard des 2 diplômes joints (16/11/2015 
et 14/03/2016) et une attestation datant + 1 an (06/09/2010) 

Lot 4 90/100 
Non retenu Lettre de manifestation non signée et CV non signé   
Ancienneté non requise au regard des 2 diplômes joints (16/11/2015 
et 14/03/2016) et une attestation datant + 1 an (06/09/2010) 

Lot 5 50/00 Non retenu Lettre de manifestation non signée 
CV non signé  Diplôme non adapté au travail d’hydraulique  

DAYAMBA Delwendé Nadine 
Olivia   

Lot 6 90/00 Non retenu Lettre de manifestation non signée CV non signé  
Ancienneté non requise au regard du diplôme (14/03/2016)  

Lot 1 100/100 Retenu pour la suite de la procédure 
Lot 2 100/100 Retenu pour la suite de la procédure 
Lot 3 100/100 Retenu pour la suite de la procédure 
Lot 4 100/100 Retenu pour la suite de la procédure 
Lot 5 50/100 Non retenu : Attestation datant + 1 an et diplôme non adapté à 

l’hydraulique  

SORE Mamadou  

Lot 6 50/100 Non retenu : Attestation datant + d’un(01) an 
Lot 1 00/100 Non retenu CV non signé de l’intéressé Marchés similaires non 

valables  Attestation fournie au lieu d’un diplôme  
Lot 2 00/100 Non retenu CV non signé de l’intéressé Marchés similaires non 

valables  Attestation fournie au lieu d’un diplôme  
Lot 3 00/100 Non retenu CV non signé de l’intéressé Marchés similaires non 

valables  Attestation fournie au lieu d’un diplôme  
Lot 4 00/100 Non retenu : CV non signé de l’intéressé Marchés similaires non 

valables  Attestation fournie au lieu d’un diplôme  

DAMIBA Abraham   

Lot 6 00/100 Non retenu : Attestation inférieure à BAC + 3 CV non signé de 
l’intéressé Marchés similaires non valables   

Lot 1 100/100 Retenu pour la suite de la procédure 
Lot 2 100/100 Retenu pour la suite de la procédure 
Lot 3 100/100 Retenu pour la suite de la procédure 
Lot 4 100/100 Retenu pour la suite de la procédure 

TAPSOBA Hasamadou 

Lot 6 100/100 Retenu pour la suite de la procédure 
Jacky Kévin Yiwalo KINDA  Lot 2 80/100 Retenu pour la suite de la procédure 
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REGION DES HAUTS BASSINS 
Demande de prix n° 2017-02/RHBS/PHUE/CTSN du 15 avril 2017 pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles primaires de la 
Commune de Toussiana ; PUBLICATION : QUOTIDIEN DES MARCHES PUBLICS n° 2047 du 08 mai 2017 ; Date de dépouillement : 17 mai 

2017 ; Financement : BUDGET COMMUNAL (Transfert MENA), GESTION 2017 ; Référence de la convocation des Membres de la Commission 
Communale d’Attribution des Marchés: Lettre- d’invitation N° 2017-035/RHBS/PHUE/CTSN du 15 mai 2017.  

MONTANT FCFA SOUMISSIONNAIRES HTVA TTC 
  

OBSERVATIONS 
Le Vainqueur   13 209 750 13 990 140 Conforme 

Attributaire 

Le Vainqueur attributaire après une diminution de 11, 14% sur les quantités pour un montant de douze 
million quatre cent trente un mille deux cent quatre vingt (12 431 280) FCFA TTC avec un délai de 
livraison de trente (30) jours.  
Les diminutions concernées sont : les items : item 1 : - 500 cahiers, item 2 : - 1 000 cahiers, item 3 : - 400 
cahiers, item 4 : - 500 cahiers, item 5 : - 500 cahiers, item 6 : - 2 000 protège-cahiers, item 7 : - 204 crayons 
de papier, item 8 : - 1 222 Gommes, item 9 : -1 650 taille-crayons , item 10 : - 500 ardoises, item 11 : - 450 
double-décimètres, item 12 : -5 stylos rouges, item 13 : - 10 stylos bleus, item 14 : - 10 stylos noirs, item 15 
: - 1 350 crayons de couleur de 6, item 16 : - 200 crayons de couleur de 12 et item 17 : - 200 trousses de 
mathématique. 
 

Manifestation d’intérêt n°2017-001/RHBS/PHUE/CTsn du 10 janvier 2017pour le recrutement de consultants individuels pour le suivi-contrôle de 
travaux dans la Commune de Toussiana ; FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL, GESTION 2017, Transfert (MENA) et FPDCT ; Référence de 

publication : Quotidien n°1975 du jeudi 26 janvier 2017, page 48 ; Référence de la convocation des Membres de la Commission Communale 
d’Attribution des Marchés : Lettre n°2017-009/RHBS/PHUE/CTSN du 06 février 2017.  

Soumissionnaire Lots Scores technique (sur 
100) observations 

Lot 1 90/100 Retenu pour la suite de la procédure 
Lot 2 90/100 Retenu pour la suite de la procédure ZOUGOURI Emmanuel  
Lot 6 90/100 Retenu pour la suite de la procédure 
Lot 1 60/100 Non retenu  Diplôme joint inférieur au BAC + 2 
Lot 2 60/100 Non retenu  Diplôme joint inférieur au BAC + 2 
Lot 3 60/100 Non retenu   Diplôme joint inférieur au BAC + 2 
Lot 4 60/100 Non retenu  Diplôme joint inférieur au BAC + 2 

KOSSOU S. Michaël Fréjus   

Lot 6 40/100 Non retenu  Diplôme joint inférieur au BAC + 3 
Lot 1 100/100 Retenu pour la suite de la procédure 
Lot 2 100/100 Retenu pour la suite de la procédure 
Lot 3 100/100 Retenu pour la suite de la procédure OUANDAOGO T. Elie Richard   
Lot 6 100/100 Retenu pour la suite de la procédure 

Lot 1 90/100 
Non retenu  Lettre de manifestation non signée et CV non signé   
Ancienneté non requise au regard des 2 diplômes joints (16/11/2015 
et 14/03/2016) et une attestation datant + 1 an (06/09/2010) 

Lot 2 90/100 
Non retenu Lettre de manifestation non signée et CV non signé   
Ancienneté non requise au regard des 2 diplômes joints (16/11/2015 
et 14/03/2016) et une attestation datant + 1 an (06/09/2010) 

Lot 3 90/100 
Non retenu Lettre de manifestation non signée et CV non signé   
Ancienneté non requise au regard des 2 diplômes joints (16/11/2015 
et 14/03/2016) et une attestation datant + 1 an (06/09/2010) 

Lot 4 90/100 
Non retenu Lettre de manifestation non signée et CV non signé   
Ancienneté non requise au regard des 2 diplômes joints (16/11/2015 
et 14/03/2016) et une attestation datant + 1 an (06/09/2010) 

Lot 5 50/00 Non retenu Lettre de manifestation non signée 
CV non signé  Diplôme non adapté au travail d’hydraulique  

DAYAMBA Delwendé Nadine 
Olivia   

Lot 6 90/00 Non retenu Lettre de manifestation non signée CV non signé  
Ancienneté non requise au regard du diplôme (14/03/2016)  

Lot 1 100/100 Retenu pour la suite de la procédure 
Lot 2 100/100 Retenu pour la suite de la procédure 
Lot 3 100/100 Retenu pour la suite de la procédure 
Lot 4 100/100 Retenu pour la suite de la procédure 
Lot 5 50/100 Non retenu : Attestation datant + 1 an et diplôme non adapté à 

l’hydraulique  

SORE Mamadou  

Lot 6 50/100 Non retenu : Attestation datant + d’un(01) an 
Lot 1 00/100 Non retenu CV non signé de l’intéressé Marchés similaires non 

valables  Attestation fournie au lieu d’un diplôme  
Lot 2 00/100 Non retenu CV non signé de l’intéressé Marchés similaires non 

valables  Attestation fournie au lieu d’un diplôme  
Lot 3 00/100 Non retenu CV non signé de l’intéressé Marchés similaires non 

valables  Attestation fournie au lieu d’un diplôme  
Lot 4 00/100 Non retenu : CV non signé de l’intéressé Marchés similaires non 

valables  Attestation fournie au lieu d’un diplôme  

DAMIBA Abraham   

Lot 6 00/100 Non retenu : Attestation inférieure à BAC + 3 CV non signé de 
l’intéressé Marchés similaires non valables   

Lot 1 100/100 Retenu pour la suite de la procédure 
Lot 2 100/100 Retenu pour la suite de la procédure 
Lot 3 100/100 Retenu pour la suite de la procédure 
Lot 4 100/100 Retenu pour la suite de la procédure 

TAPSOBA Hasamadou 

Lot 6 100/100 Retenu pour la suite de la procédure 
Jacky Kévin Yiwalo KINDA  Lot 2 80/100 Retenu pour la suite de la procédure 
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 Lot 3 80/100 Retenu pour la suite de la procédure 
Lot 5 100/100 Retenu pour la suite de la procédure Césard MILLOGO  Lot 8 100/100 Retenu pour la suite de la procédure 

ZAMTAKO Mohamado Lot 5 00/100 Non retenu : diplôme inférieur au BAC + 2 
Lot 5 100/100 Retenu pour la suite de la procédure 
Lot 7 45/100 Non retenu Agrément du maintenancier non joint  OUEDRAOGO Djibrina 
Lot 8 100/100 Retenu pour la suite de la procédure 

KONCOLE Dramase Sébastien  Lot 5 00/100 Non retenu : Attestation fournie au lieu d’un diplôme 
ZIGANE Mamadou Victor  Lot 5 100/100 Retenu pour la suite de la procédure 
TRAORE M’ Pié Lot 7 100/100 Retenu pour la suite de la procédure 

 
RECTIFICATIF DU QUOTIDIEN N°2011 DU VENDREDI 17 MARS 2017 SUIVANT DECISION N°2017-18/ARCOP/CRD DU 23/04-2017 

DEMANDE DE PRIX N°2016-0025 /MATDSI/RHBS/GBD/CRAM  du 09 décembre 2016  relatif à l’acquisition d’un ( 01) véhicule tout terrain  (pick 
up) double cabine au profit de la  Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement  des Hauts-Bassins ,Références de la publication : quotidien 

des marchés publics n°1967 du 16janvier  2017  ;  Financement : Budget de l’Etat gestion 2017 : Date de dépouillement :25 janvier  2017  ; 
Nombre de plis reçus : 03 

Soumissionnaires Montant Lu en TTC Montant Corrigé en 
TTC Observations 

MEGA TECH-SARL 19 824 000 - RAS 
DIACFA Automobile 22 630 000 - RAS 

CFAO Motors Burkina  24 920 985  - RAS 
Attributaire : Infructueux  pour insuffisance technique du dossier de demande de prix  
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REGION DU NORD 
Demande de prix n°2017-04/RNRD/PPSR/CGPSM/SG pour la construction de deux (02) blocs de deux (02) salles de classes du post primaire 

dans le village de Zougoungou au profit de la commune de Gomponsom - Date de dépouillement : 16-05-2017. Date de publication : RMP  
Quotidien N° 2047  du 08 Mai 2017 - Financement : Budget communal (R T MENA); gestion 2017. Nombre de plis reçus : 03 

Soumissionnaires Montant lu  
en FCFA TTC 

Montant corrigé 
en FCFA TTC Observations 

ECOBEL 25 066 997 25 210 957 Conforme et moins disant 

SO COM CO SARL 27 336 302 27 336 302 Non conforme : aucun projets de natures et de complexités 
similaires justifiés dans les trois (03) dernières années.  

ETS SAMPO BERNARD ET FRERES 26 291 315 26 291 315 Conforme 

Attributaire ECOBEL : pour un montant corrigé de vingt-cinq millions deux cent dix mille neuf cent cinquante-sept 
(25 210 957) francs CFA TTC pour un délai de quatre-vingt-dix (90) jours 

                         
Demande de prix n°2017-04/RNRD/PPSR/CGPSM/SG pour la construction d’un bloc de six (06) boutiques à Gomponsom et un bloc de quatre 
(04) boutiques à Kouni au profit de la commune de Gomponsom - Date de dépouillement : 16-05-2017. Date de publication : RMP  Quotidien 

N° 2047  du 08 Mai 2017 - Financement : Budget communal; gestion 2017. Nombre de plis reçus : 03 

Soumissionnaires Montant lu en FCFA 
HTVA 

Montant corrigé 
en FCFA HTVA Observations 

ECOBEL 13 054 357 13 054 357 Conforme et moins disant 

SO COM CO SARL 16 018 732 16 018 732 Non conforme : aucun projet de nature et de complexités 
similaires dans les trois (03) dernières années.  

ETS SAMPO BERNARD ET FRERES 14 998 871 14 955 372  Conforme 
 
ATTRIBUTAIRE 

ECOBEL : pour un montant de treize millions cinquante-quatre mille trois cent cinquante-sept 
(13 054 357) FRANCS CFA TTC pour un délai de soixante (60) jours 

                         
Demande de prix n°2017-03/RNRD/PPSR/CSMB/SG pour la construction de 04 salles de classe à Toessen au profit de la commune de Samba - 

Date de dépouillement : 12-05-2017 - Date de publication : RMP  Quotidien N° 2044  du 03 Mai 2017 
Financement : Budget communal; gestion 2017 - Nombre de plis reçus : 01 

Soumissionnaires Montant lu en FCFA HTVA Montant corrigé en FCFA HTVA Observations 
ZENITH CONCEPTION SARL 27 450 100 27 450 100  Conforme 

ATTRIBUTAIRE  ZENITH CONCEPTION Sarl pour un montant de vingt-sept millions quatre cent cinquante mille cent 
FRANCS  CFA  HTVA pour un délai de 03 mois 

  
Demande de prix n°2017-02/RNRD/PPSR/CPLPK/SG pour la réalisation de deux(02) forages positifs  équipés de pompe à usage eau potable à 

DANA (LOT1) et à SILMIOUGOU (LOT2) au profit de la commune de Pilimpikou - Date de dépouillement : 22-05-2017. Date de publication : RMP  
Quotidien N° 2052  du 15 mai 2017 - Financement : Budget communal (FPDCT); gestion 2017. Nombre de plis reçus : 03 

Soumissionnaires LOT Montant lu en 
FCFA HTVA 

Montant corrigé 
en FCFA HTVA Observations 

1 6 465 000 6 465 000 Conforme et moins disant ORACLE 
2 6 465 000 6 465 000 Conforme et moins disant 
1 7 140 000 7 140 000 Conforme SOCOMCO SARL 
2 7 140 000 7 140 000 Conforme 

1 6 510 000 6 510 000 
Non conforme : car  le soumissionnaire a fourni pour le chef de chantier, un diplôme 
d’ingénieur des sciences appliquées, option bâtiment au lieu du diplôme de 
technicien supérieur en génie rural ou en hydraulique demandé pour le lot 1 BELKO 

DISTRIBUTION ET 
SERVICES 2 6 510 000 6 510 000 

Non conforme : car  le soumissionnaire a fourni pour le chef de chantier, un diplôme 
d’ingénieur des sciences appliquées, option bâtiment au lieu du diplôme de 
technicien supérieur en génie rural ou en hydraulique demandé pour le lot 2 

 
ATTRIBUTAIRE 

LOT 1 : ORACLE pour un montant de six millions quatre cent soixante-cinq mille (6 465 000) FRANCS CFA HTVA 
pour un délai de trente (30) jours 

LOT 2 : ORACLE pour un montant de six millions quatre cent soixante-cinq mille (6 465 000) FRANCS CFA HTVA 
pour un délai de trente (30) jours 

 
Demande de  prix n° 2017-01/ MATDS/RNRD/PYTG/C-ULA  RELATIVE A  L’ACQUISITION  DE FOURNITURES SCOLAIRES  AU PROFIT DES 

CEB DE  LA COMMUNE DE OULA - FINANCEMENT : Budget Communal/Gestion 2017,CHAPITRE : 60 ARTICLE : 605,Revue des Marches 
Publics, N° 2033 du 18 avril.2017. Convocation de la CCAM N° 2017-01 du 28 avril 2017,Nombre de  plis recus :    Quatre (04). 

LOT 01 : ACQUISITION DE FOURNITURE SCOLAIRES AU PROFIT DE LA CEB I DE OULA 
Montant en F CFA HT Soumissionnaires 

LU CORRIGE 
Observations 

MARTIN-PECHEUR 13 777 146 13 777 146 Conforme 

ETS YALGADO 11 600 915 11 600 915 

Non Conforme: 
Double décimètre : conditionnement non précisé. 
Trousse mathématique non conforme : le soumissionnaire propose un compas métallique à dessin 
02 pointe alors que le DAO demande un compas métallique à dessin 02 pointe sèche  
-Echantillon du Cahier de déssin 32 pages  desagaphé et mal reagraphé (confer article 2 du DAO 
page 45 : les fabrications artisanales srupuleusement interdites) 
-Echantillon du Cahier double ligne 32 pages desagaphé et mal reagraphé (confer article 2 du DAO 
page 45 : les fabrications artisanales srupuleusement interdites) 
-Echantillon du Cahier de 48 pages desagaphé et mal reagraphé (confer article 2 du DAO page 45 : 
les fabrications artisanales srupuleusement interdites)   
- Echantillon du Cahier de 96 pages desagaphé et mal reagraphé (confer article 2 du DAO page 
45 : les fabrications artisanales srupuleusement interdites)   
- Echantillon du Cahier de 192 pages desagaphé et mal reagraphé (confer article 2 du DAO page 
45 : les fabrications artisanales srupuleusement interdites)    
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KOUNADIA 
SERVICE 12 682 350 12 682 350 

-Echantillon de l’Ardoise : la dimension proposée par le soumissionnaire est plus grande que celle 
proposée par le DAO Double  conditionnement non précisé et  le soumissionnaire propose un 
double décimètre sans barrette alors que le DAO demande un double décimètre avec barrette 
Cahier de dessin 32 pages le soumissionnaire propose un échantillon d’un cahier de dessin de 16 
pages au lieur de 32pages 

Attributaire  MARTIN  PECHEUR pour un montant de 13 777 146 HTVA avec un délai de livraison de 45 Jours 
LOT 02 : ACQUISITION DE FOURNITURE SCOLAIRES AU PROFIT DE LA CEB II DE OULA 

Montant en F CFA HT Soumissionnaires LU CORRIGE Observations 

MARTIN-PECHEUR 14 567 472 14 567 472 Conforme  

ETS YALGADO 11 907 700 11 907 700 

Non Conforme: 
Double décimètre : conditionnement non précisé. 
Trousse mathématique non conforme : le soumissionnaire propose un compas métallique à dessin 
02 pointe alors que le DAO demande un compas métallique à dessin 02 pointe sèche  
-Echantillon du Cahier de déssin 32 pages  desagaphé et mal reagraphé (confer article 2 du DAO  
   page 45 : les fabrications artisanales srupuleusement interdites) 
-Echantillon du Cahier double ligne 32 pages desagaphé et mal reagraphé (confer article 2 du DAO 
   page 45 : les fabrications artisanales srupuleusement interdites) 
-Echantillon du Cahier de 48 pages desagaphé et mal reagraphé (confer article 2 du DAO page 45 : 
   les fabrications artisanales srupuleusement interdites)   
-Echantillon du Cahier de 96 pages desagaphé et mal reagraphé (confer article 2 du DAO page 45 :  
   les fabrications artisanales srupuleusement interdites)   
-Echantillon du Cahier de 192 pages desagaphé et mal reagraphé (confer article 2 du DAO page 
45 :  
les fabrications artisanales srupuleusement interdites)    

KOUNADIA 
SERVICE 13 267 130 13 267 130 

-Echantillon de l’Ardoise : la dimension proposée par le soumissionnaire est plus grande que celle  
 proposée par le DAO  
Double  conditionnement non précisé et  le soumissionnaire propose un double décimètre sans 
barrette  
 alors que le DAO demande un double décimètre avec barrette  
Cahier de dessin 32 pages le soumissionnaire propose un échantillon d’un cahier de dessin de 16 
pages au lieur de 32pages 

Attributaire  MARTIN  PECHEUR pour un montant de 14 567 472 HTVA avec un délai de livraison de 45 Jours 
 

 

26 Quotidien N° 2067 - Lundi 05 juin 2017

Résultats provisoires



CENTRE NATIONAL DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE

Travaux d’installations électriques du bâtiment R+3 abritant le siège du Centre National de la
Recherche Scientifique et Technologique (CNRST) à Ouagadougou

(électricite-téléphone-climatisation-informatique)

Avis d’Appel d’offres ouvert accéléré 

n°2017-006/MESRSI/SG/CNRST/DG/PRM          

Financement : budget du CNRST, gestion 2017

Le Délégué Général du Centre National de la Recherche
Scientifique et Technologique (CNRST), lance un appel d’offres ouvert
accéléré pour les travaux d’installations électriques du bâtiment R+3
abritant le  siège du Centre National de la Recherche Scientifique et
Technologique (CNRST) à Ouagadougou (électricite – téléphone – cli-
matisation - informatique). 

Les travaux seront financés sur le budget du CNRST, gestion
2017.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés avec l’agrément technique de
types SD2 pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction
ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux sont en lot unique : Travaux d’installations élec-
triques du bâtiment R+3 abritant le  siège du Centre National de la
Recherche Scientifique et Technologique (CNRST) à Ouagadougou
(électricite – téléphone – climatisation - informatique).

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trois (03) mois.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
d’appel d’offres ouvert accéléré  au Secrétariat de la Personne
Responsable des Marchés (PRM) du CNRST 03 BP 7047
Ouagadougou 03, Tel : 25 32 60 41 sis au R+1 de l’immeuble abritant
le siège de la Délégation Générale en face de l’Hôpital Yalgado
OUEDRAOGO. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du  dossier d’appel d’offres ouvert accéléré
auprès de l’Agence Comptable du CNRST sis au rez de chaussée de
l’immeuble abritant le siège de la Délégation Générale en face de
l’Hopital Yalgado OUEDRAOGO, moyennant le paiement d’un montant
non remboursable de cinquante  mille (50 000) francs CFA.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de deux millions trois
cent mille (2 300 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au
Secrétariat de la Personne Responsable des Marchés (PRM) du
CNRST  03 BP 7047 Ouagadougou 03 Tél. 25 32 60 41, sis au R+1 de
l’immeuble abritant le siège de la Délégation Générale en face de
l’Hôpital Yalgado OUEDRAOGO avant le 20/06/2017 à 09 heures 00,

heure à laquelle l’ouverture des plis sera faite en présence des
représentants des soumissionnaires qui souhait y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être tenue pour respons-
able 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 calendaires, à compter de la
date de remise des offres.

La Personne Responsable des Marchés

Zomenassir Armand BATIONO

Fournitures et Services courants

APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 27 à 32

* Marchés de Travaux P. 33

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 34 à 40
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Rectificatif du Quotidien n°2066 - Vendredi 02 juin 2017, page 22 & 23 partant sur l’objet et l’année de financement

Avis d’Appel d’offres ouvert accéléré à ordres de commande 

n° 2017-072/MEFMINEFID/SG/DMP du 28 avril 2017

Financement : Budget de l’Etat, gestion 2017

La Directeurrice des Marchés Publics, Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Economie, et  des
Finances et du Développement lance un appel d’offres ouvert accéléré à ordres de commande pour la mMaintenance du parc informa-
tique et support bureautique au profitdu du Ministère de l’Economie et, des Finances et du Développement reparti comme suit Le Directeur
des Marchés Publics, Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Economie et des Finances lance un appel
d’offres ouvert accéléré à ordre de commande pour la Maintenance et support réseau du RESINA au profit du Ministère de l’Economie et
des Finances reparti comme suit :
-lot 1 : maintenance du matériel informatique et support bureautique de la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique

(DGTCP) et des services centraux et régionaux de la région du Centre rattachés, du Secrétariat Permanent du Comité National
de Politique Économique (SP-CNPE) et du Secrétariat Permanent de la Promotion de la Micro-Finance (SP-PMF) ;

-lot 2 : maintenance du matériel informatique et support bureautique de la Direction Générale des Douanes (DGD) et des services cen-
traux et régionaux de la région du Centre rattachés ;

-lot 3 : maintenance du matériel informatique et support bureautique de la Direction Générale des Impôts (DGI) et des services centraux
et régionaux de la région du Centre rattachés ;

-lot 4 : maintenance du matériel informatique et support bureautique de la Direction Générale des Services Informatiques (DGSI),
-lot 5 : maintenance du matériel informatique et support bureautique des services déconcentrés du MINEFID et des équipements util-

isés pour l'exploitation des applications transversales de gestion des finances publiques (CID, SIGASPE, CIR, SIMP, SIGCM,
CIFE, etc.) dans les différents ministères et institutions (autres que le MINEFID) dans la région des Hauts Bassins ;

-lot 6 : maintenance des équipements spécifiques du Système Intégré de Gestion Administrative et Salariale du Personnel de l'État
(SIGASPE) à la DGB, ceux de la solde externalisée des Établissements Publics de l’État (EPE) de la Direction Générale des
Services Informatiques (DGSI) ;

-lot 7 : maintenance des équipements spécifiques de cartographie et du système d’information géographique de la DGDT et de la DGI
et des services centraux et déconcentrés rattachés ;

-lot 8 : maintenance du matériel informatique et support bureautique des services déconcentrés du MINEFID et des équipements util-
isés pour l'exploitation des applications transversales de gestion des finances publiques (CID, SIGASPE, CIR, SIMP, SIGCM,
CIFE, etc.) dans les différents ministères et institutions (autres que le MINEFID) dans la région des Cascades ;

-lot 9 : maintenance du  matériel informatique et support bureautique des services déconcentrés du MINEFID et des équipements util-
isés pour l'exploitation des applications transversales de gestion des finances publiques (CID, SIGASPE, CIR, SIMP, SIGCM,
CIFE, etc.) dans les différents ministères et institutions (autres que le MINEFID) dans la région du Sud-Ouest ;

-lot 10 : maintenance du matériel informatique et support bureautique des services déconcentrés du MINEFID et des équipements util-
isés pour l'exploitation des applications transversales de gestion des finances publiques (CID, SIGASPE, CIR, SIMP, SIGCM,
CIFE, etc.) dans les différents ministères et institutions (autres que le MINEFID) dans la région du Centre Est;

-lot 11 : maintenance du matériel informatique et support bureautique des services déconcentrés du MINEFID et des équipements util-
isés pour l'exploitation des applications transversales de gestion des finances publiques (CID, SIGASPE, CIR, SIMP, SIGCM,
CIFE, etc.) dans les différents ministères et institutions (autres que le MINEFID) dans la région de l’Est ;

-lot 12 : maintenance du matériel informatique et support bureautique des services déconcentrés du MINEFID et des équipements util-
isés pour l'exploitation des applications transversales de gestion des finances publiques (CID, SIGASPE, CIR, SIMP, SIGCM,
CIFE, etc.) dans les différents ministères et institutions (autres que le MINEFID) dans la région du Nord ;

-lot 13 : maintenance du matériel informatique et support bureautique des services déconcentrés du MINEFID et des équipements util-
isés pour l'exploitation des applications transversales de gestion des finances publiques (CID, SIGASPE, CIR, SIMP, SIGCM,
CIFE, etc.) dans les différents ministères et institutions (autres que le MINEFID) dans la région du Plateau Central ;

-lot 14 : maintenance du matériel informatique et support bureautique des services déconcentrés du MINEFID et des équipements util-
isés pour l'exploitation des applications transversales de gestion des finances publiques (CID, SIGASPE, CIR, SIMP, SIGCM,
CIFE, etc.) dans les différents ministères et institutions (autres que le MINEFID) dans la région du Centre Nord ;

-lot 15 : maintenance du matériel informatique et support bureautique des services déconcentrés du MINEFID et des équipements util-
isés pour l'exploitation des applications transversales de gestion des finances publiques (CID, SIGASPE, CIR, SIMP, SIGCM,
CIFE, etc.) dans les différents ministères et institutions (autres que le MINEFID) dans la région du Sahel ;

-lot 16 : fourniture et installation de l’antivirus Kaspersky Internet Security dernière version complète.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agrées 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 validité du contrat est l’année budgétaire 2017, et le délai d’exécution de chaque ordre de commande est de quatre
vingt dix (90) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’appel d’offres dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics (DMP) 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25 47 20 69 ou à
la Direction de l'Administration et des Finances (DAF) 03 BP 7012 Ouagadougou téléphone 25 32 41 84 sis dans l'immeuble rénové du
Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement.

Fournitures et Services courants

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

Maintenance du matériel informatique et du support bureautique dau profit 
du Ministère de l’Economie et, des Finances et du Développement

Rectifi
catif
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Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au guichet de la
Direction des Marchés Publics moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente vingt mille (3020 000) F CFA pour chacun
des seize (16) lots à la régie de recettes de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-
CMEF).

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission de: 
- lots 1 : sept cent mille (700 000) FCFA ;
- lot 2 : deux cent soixante mille (260 000) FCFA ;
- lots 3 et 5 : cinq cent mille (500 000)5 ; 8 ; 10 ; 13 ; 14 ; 15 ; 16 et 17: quatre cent mille (400 000)  F CFA pour chaque lot;
- lot 6 : trois cent mille (300 000) FCFA;
- lots 4 ;13 ; et 15 : cent soixante mille (160 000) FCFA pour chaque lot;
- lots 7 et 11 : deux cent quarante mille (240 000) FCFA pour chaque lot;
- lots 8 ; 10 ; 14 : cent quatre vingt mille (180 000) FCFA pour chaque lot;
- lots 9 et 12 : deux cent mille (200 000) pour chaque lot;
- lot 16 : six cent mille (600 000) FCFA.  9 et 11: trois cent mille (300 000) FCFA pour chaque lot.

Le délai de validité du contrat est l’année budgétaire 20112015, le contrat est renouvelable et le délai d’exécution de chaque ordre
de commande est de trois mois (03) mois.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’appel d’offres dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics (DMP) 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 50-47 20 69 ou à
la Direction de l'Administration et des Finances (DAF) 03 BP 7012 Ouagadougou téléphone 50-32-41-84 sis dans l'immeuble rénové du
Ministère de l’Économie et des Finances.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au guichet de la
Direction des Marchés Publics moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) F CFA pour chacun des trois
dix sept (17) lots sauf le lot quatre (04) qui est de cinquante mille (50 000) F CFA à la régie de recettes de la Direction Générale du Contrôle
des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DGMPCMEF).

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d'un montant de Cinq cent mille (500 000) F CFA pour chacun dess  seize (16) trois lots, et de un million
deux cents mille (1 200 000) FCFA pour le lot 4.

Les offres devront parvenir ou être remises au guichet de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Économie et, des
Finances et du Développement, au plus tard le 19/06/2017 à 09h00 heures T.U.

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

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

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

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

Le La Directeur Directrice des Marchés Publics, 

Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés

K.Joachim ZONGOCéline Josiane K. OUEDRAOGO

Fournitures et Services courants
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MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET
DES RELATIONS AVEC LE  PARLEMENT

MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET
DES RELATIONS AVEC LE  PARLEMENT

Achat de fourniture de bureau  au profit de
la Radiodiffusion Télévision du Burkina

(RTB).

Acquisition et installation de  climatiseurs
au profit de  la Radiodiffusion Télévision du

Burkina 

Fournitures et Services courants

Avis d’Appel d’offres Ouvert  Accéléré 

n°2017-018/MC-RP/SG/DG-RTB/PRM

Financement : Budget de la RTB, gestion 2017

La Personne Responsable des Marchés, Présidente de la
Commission d’attribution des marchés de la  Radiodiffusion-Télévision
du Burkina (RTB) lance un appel d’offres ouvert accéléré à ordres de
commande pour l'achat  de fourniture de bureau  au profit de la RTB. -
L’achat est en un (01) lot unique.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréées pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et 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.

Le délai de validité du contrat couvre l’année budgétaire 2017
et le délai de livraison pour chaque ordre de commande ne devrait pas
excéder : une  (01) semaine.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres au secrétariat de la Direction de l’Administration et des
Finances (DAF) de la RTB 01 B.P. 2530 Ouagadougou 01 ; téléphone :
25-46-26-68 / 25-33-35-69  sis au 5ème étage de l'immeuble de la
LONAB sur la Rue de la Chance.                                                                                                               

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
peut retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres auprès de la
Personne Responsable des Marchés de la RTB moyennant paiement
d’un montant forfaitaire non remboursable de vingt mille (20 000)
Francs CFA auprès de l’Agence Comptable de la Radiodiffusion-
Télévision du Burkina au 955, Boulevard de la Nation, téléphone : 25-
33- 35- 71.

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 (200
000) Francs CFA  devront parvenir ou être remises au secrétariat de la
Direction de l’Administration et des Finances, avant le 20/06//2017à 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 quatre vingt dix (90) jours, à compter de la date de
remise des offres.

L'administration se réserve le droit d'apporter toute modification
ultérieure ou de ne donner suite à tout ou partie du présent appel d'of-
fres.

La Personne Responsable des Marchés

Micheline BANDE/BALIMA

Avis de Demande de Prix 

n°2017-019/MC-RP/SG/DG-RTB/PRM

Financement : Budget RTB,  gestion 2017

La Personne Responsable des Marchés, Présidente de la
Commission d’attribution des marchés de la  Radiodiffusion-Télévision
du Burkina (RTB) lance une demande de prix pour l'acquisition et l'in-
stallation de climatiseurs au profit de la RTB. 
-L'acquisition est  en un (01)  lot unique.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréées pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et 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.

Le délai d'exécution  ne devrait pas excéder quarante cinq  (45)
jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations complémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres au secrétariat de la Direction de l’Administration et des
Finances (DAF) de la RTB 01 B.P. 2530 Ouagadougou 01 ; téléphone :
25-46-26-68 / 25-33-35-69  sis au 5ème étage de l'immeuble de la
LONAB sur la Rue de la Chance.                                                                                                               

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
peut retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres auprès de la
Personne Responsable des Marchés de la RTB moyennant paiement
d’un montant forfaitaire non remboursable de vingt mille (20 000)
Francs CFA  auprès de l’Agence Comptable de la Radiodiffusion-
Télévision du Burkina au 955, Boulevard de la Nation, téléphone : 25-
33- 35- 71.

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) FCFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la
Direction de l’Administration et des Finances, avant le 20/06//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.

L'administration se réserve le droit d'apporter toute modification
ultérieure ou de ne donner suite à tout ou partie du présent appel d'of-
fres.

La Personne Responsable des Marchés

Micheline BANDE/BALIMA
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Fournitures et Services courants

MINISTERE DE LA SANTE

Reproduction des outils de la gratuité des soins

Rectificatif du Quotidien n°2065 - Jeudi 1er juin 2017, page 25 partant sur le numero de l’Avis

Avis d’appel d’offres ouvert accéléré (à ordre de commande)

n°2017-0051/AOOD/21 

Financement : Budget National, exercice 2017

Le président de la commission d’attribution des marchés du MINISTERE DE LA SANTE lance un appel d’offres ouvert accéléré (à ordre
de commande) pour la reproduction des outils de la gratuité des soins.

Les services demandés sont constitués d'un lot unique.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agrées 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 validité du contrat est l’année budgétaire 2017 et le délai d’exécution ne devrait pas excéder un (01) mois pour chaque ordre
de commande.

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 la Santé 03 BP 7009 Ouagadougou 03. Tel. : 25 48 89 20, sis dans
le nouveau bâtiment du magasin central du Ministère de la Santé dans la cours de l’ex-trypano, avenue KUMDA YOORE, Porte n°133,
Ouagadougou - Burkina Faso.

Tout soumissionnaire éligible intéressé peut retirer le dossier complet à l'adresse suivante : Régie de la Direction Générale du Contrôle
des Marchés Publics et des Engagements Financiers moyennant le paiement d'un montant non remboursable de cent cinquante mille (150 000)
F CFA.

Les offres seront 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 vingt millions (20 000 000) F CFA.

Les offres devront parvenir ou être remises avant le 08/06/2017 à 09:00 à l’adresse suivante : Direction des Marchés Publics du Ministère
de la Santé, 03 BP  7009 Ouagadougou 03 Tel. : 25 48 89 20, sise dans le nouveau bâtiment du magasin central du Ministère de la Santé dans
la cours de l’ex-trypano, avenue KUMDA YOORE, Porte n°133, Ouagadougou - Burkina Faso. 

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 récep-

tion de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

Le Directeur des Marchés publics

Nawin Ives SOME

Rectific
atif

Quotidien N° 2067 - Lundi 05 juin 2017 31



Fournitures et Services courants

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

Acquisition de matériels divers au profit du MCIA

Avis de demande de  prix_

n°2017 - 038____/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 une
demande de prix pour l’acquisition de matériels divers au profit dudit ministère.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou 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 candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace
UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les acquisitions sont constituées en un (01) lot unique comme suit : Acquisition de matériels divers au profit du MCIA.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat de la Direction des Marchés Publics (DMP) 01 BP 514 Ouagadougou 01 du Ministère du Commerce, de l’Industrie
et de l’Artisanat; tél : 70 03 52 75 porte 125.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au 1er  étage du
MCIA porte 125  au secrétariat de la DMP moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) 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 accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000) F CFA devront parvenir ou être remise à l’adresse suivante : au secrétariat de
la Direction des Marchés Publics du MCIA situé au 1er étage de l’immeuble du 15 octobre porte 125, au plus tard le 15/06/2017 à 09h 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 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 minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de remise des
offres.

La Directrice des marchés publics

Abibatou TOE/TONI

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

C O M M U N I Q U E

N° 2017-000448/MINEFID/SG/DMP

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 N°2017-059/MINEFID/SG/DMP du 20/04/2017 pour la maintenance du réseau informatique du MINEFID
dont l’avis a paru dans la Revue des Marchés Publics N°2046 du vendredi 05 mai  2017, à la page 34, que la date limite de dépôt des offres
initialement prévue pour le mardi 06 juin 2017 est reportée au mardi 13 juin 2017 à 9 heures précises. 

Elle informe par ailleurs que des modifications ont été apportées au dossier d’appel d’offres et sont disponibles au guichet de la
DMP/MINEFID.

La Directrice des Marchés Publics

K. Céline Josiane OUEDRAOGO
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Avis de demande de prix 

n°2017-003/ENGSP/DG/SG/DAF du 26/05/2017

Financement : Budget de l’ENGSP, Gestion 2017

Le Directeur Général de l’Ecole Nationale de la Garde de Sécurité Pénitentiaire, président de la Commission d’Attribution des
Marchés, lance une demande de prix relatif aux travaux de construction d’infrastructures composé de quatre (04) lots. 

Les travaux sont regroupés en quatre (04) lots répartis comme suit :
-lot 1: Construction d’une guérite à l’ENGSP; 
-lot 2: Construction de deux (02) parkings à l’ENGSP;
-lot 3: Construction d’un réfectoire et d’une cafeteria à l’ENGSP;
-lot 4: Construction d’une infirmerie à l’ENGSP.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes morales ou physiques 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. 

Les soumissionnaires peuvent s'associer entre eux en groupement en vue de mettre en commun leurs compétences respectives
pour optimiser leur capacité à exécuter les travaux demandés.

Le délai d'exécution ne devrait pas excéder quarante-cinq (45) jours pour chaque lot.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de l’adresse complète de la Direction de l’Administration des Finances de l’ENGSP, 01 BP 526
0UAGADOUGOU 01 - tél. : 56 31 90 96/63 60 70 61 sis à Roumtenga dans l’enceinte de la Prison de Haute Sécurité (PHS).

Tout soumissionnaire éligible intéressé peut consulter gratuitement ou retirer le dossier de demande de prix complet au Secrétariat
de la DAF de l’ENGSP moyennant le paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) F CFA pour chaque lot à l’Agence
Comptable de ladite - tél. : 56 31 90 96/63 60 70 61 01 BP 526 OUAGADOUGOU 01.

Les offres seront présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de :
-cinquante mille (50 000) francs CFA pour le lot 1;
-deux cent quatre-vingt mille (280 000) francs CFA pour le lot 2;
-deux cent quatre-vingt mille (280 000) francs CFA pour le lot 3;
-trois cent quarante mille (340 000) francs CFA pour le lot 4.

Les offres devront parvenir ou être remises avant le 15/06/2017 à 09h 00mn à l’adresse suivante : Direction de l’Administration
des Finances de l’ENGSP - 01 B.P 526 Ouagadougou 01. 

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

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le Directeur de l’Administration des Finances 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 Directeur Général

Pascal DABIRE

Inspecteur de Sécurité Pénitentiaire

Travaux

MINISTERE DE LA JUSTICE, DES DROITS HUMAINS ET DE LA PROMOTION CIVIQUE 

Construction d’infrastructures au profit de l’Ecole Nationale de la Garde de Sécurité
Pénitentiaire (ENGSP)
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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET 

n° 2017-007/ARCEP/SG/PRM

OBJET

Dans le cadre de l’exécution du budget exercice 2017 de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes
(ARCEP), le Président de l’Autorité de régulation lance un avis à manifestation d’intérêt  pour la sélection d’un consultant en vue de la formation
du personnel sur la fixation des objectifs et l’évaluation des performances.

2.FINANCEMENT

Le financement des prestations est assuré par le budget de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes exer-
cice 2017.

3.PARTICIPATION A LA CONCURRENCE

La participation à la concurrence est ouverte à tout consultant doté d’une expertise professionnelle confirmée dans le domaine objet de la
mission, pour autant qu’il ne soit pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration.

4.MISSIONS DU CONSULTANT

Les missions du consultant consistent à effectuer une formation sur la fixation des objectifs et l’évaluation des performances du personnel
pour le compte de l’ARCEP, notamment sur :
-les enjeux de la fixation des objectifs individuels ;
-la formulation des objectifs mesurables aux collaborateurs ;
-la négociation des contrats d’objectifs individuels ;
-la préparation des entretiens d’évaluation.

5.DOSSIER DE CANDIDATURE 

Les consultants doivent fournir les informations suivantes attestant  la qualification requise pour accomplir lesdites missions.
-le domaine de compétences et le statut juridique du consultant ;
-l’adresse complète comprenant notamment la localisation, la personne à contacter, la boite postale, les numéros de téléphone et fax, ainsi que
l’e-mail ;
-la notice de présentation du consultant ;
-la composition de l’équipe proposée pour exécuter une mission de recrutement avec les attributions qui seront confiées à chaque membre ; les
principales compétences, expériences, de même que l’organisation du consultant ;
-le CV daté et signé du chef de mission ;

-les CV datés et signés des autres membres du personnel clé ;
-les références et prestations similaires exécutées (joindre les pièces justificatives dont notamment les PV de réception et/ou lettres de bonne fin
d’exécution).

A l’issue du processus de la manifestation d’intérêt, les consultants classés parmi les cinq (05) premiers seront retenus et se verront invités
à soumettre une proposition d’offres technique et financière.

6.CRITERES DE PRESELECTION

Les critères minima de présélection porteront sur :
-le domaine d’intervention du consultant ;
-les références du consultant .

7.DEPOT DES DOSSIERS

Les manifestations d’intérêt doivent être déposées en un (01) original et quatre (04) copies au Secrétariat général de l’ARCEP, Tél : +226
25 37 53 60/61/62 au plus tard le 20/06/2017 à 09 h 00 mn avec la mention « Manifestation d’intérêt pour la sélection d’un consultant en vue de
la formation du personnel sur la fixation des objectifs et l’évaluation des performances ».

Les plis seront ouverts le même jour à 09 h 00 mn en présence des représentants des consultants qui souhaitent y assister.

Les soumissions par courrier électronique ne sont pas recevables.

8.RENSEIGNEMENTS

Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement les termes de référence au
Secrétariat général de l’ARCEP, Tél : +226 25 37 53 60/61/62, E-mail secretariat@arcep.bf

9.RESERVES

L’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie du
présent avis à manifestation d’intérêt.

Le Président

Tontama Charles MILLOGO

Prestations intellectuelles

AUTORITE DE REGULATION DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES ET DES POSTES (ARCEP)

Pour le choix d’un  consultant  en vue de la formation du personnel sur la fixation des
objectifs et l’evaluation des performances.
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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET 

n° 2017-006/ARCEP/SG/PRM. 

OBJET

Dans le cadre de l’exécution du budget exercice 2017 de
l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes
(ARCEP), le Président de l’Autorité de régulation lance un avis à mani-
festation d’intérêt  pour la sélection d’un cabinet en vue de recrutement
de personnel.

2.FINANCEMENT

Le financement des prestations est assuré par le budget de
l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes
exercice 2017.

3.PARTICIPATION A LA CONCURRENCE

La participation à la concurrence est ouverte à tout consultant
doté d’une expertise professionnelle confirmée dans le domaine objet
de la mission, pour autant qu’il ne soit pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration.

4.MISSIONS DU CONSULTANT

Les missions du consultant consistent à effectuer toutes les
actions nécessaires au recrutement de personnel pour le compte de
l’ARCEP, notamment :
-participer à l’élaboration de l’avis de recrutement interne ou externe ;
-participer à la préparation de la publication des avis de recrutements
par voie d’affichage (recrutement interne) et dans les organes de presse
(recrutement externe) ;
-diffuser si nécessaire l'appel à candidatures dans les quotidiens d'an-
nonces légales du Burkina Faso ou dans les quotidiens nationaux d’in-
formations  (quatre parutions) ;
-procéder à la réception des dossiers de candidature (recrutement
externe) ;
-procéder au dépouillement et à l'analyse des offres de candidatures
(internes ou externes);
-procéder à la présélection des dossiers de candidatures ;
-élaborer et transmettre à l’ARCEP les rapports de présélection de can-
didatures ;
-procéder à l’organisation des tests écrits à administrer aux candidats ;
-organiser des entretiens oraux avec les candidats présélectionnés
avec la participation de l’ARCEP ;
-procéder à une vérification des références des candidats;
-transmettre un rapport de synthèse comprenant une description des
travaux effectués, les principales conclusions et appréciations effec-
tuées ainsi qu'un tableau de comparaison des candidatures. Ce rapport
devra préciser la méthodologie retenue et les critères d'évaluation des
candidats ;
-réaliser une enquête de moralité sur les candidats sélectionnés ;
-produire un rapport global comprenant tous les éléments et documents
relatifs à tout le processus de recrutement auquel l’ARCEP devra être
associée.

5.DOSSIER DE CANDIDATURE 

Les consultants doivent fournir les informations suivantes attes-
tant  la qualification requise pour accomplir lesdites missions :
-le domaine de compétences et le statut juridique du consultant ;
-l’adresse complète comprenant notamment la localisation, la personne
à contacter, la boite postale, les numéros de téléphone et fax, ainsi que
l’e-mail ;
-la notice de présentation du consultant ;
-la composition de l’équipe proposée pour exécuter une mission de
recrutement avec les attributions qui seront confiées à chaque membre
; les principales compétences, expériences, de même que l’organisa-
tion du consultant ;
-le CV daté et signé du chef de mission ;
-les CV datés et signés des autres membres du personnel clé ;
-les références et prestations similaires exécutées (joindre les pièces

justificatives dont notamment les PV de réception et/ou lettres de bonne
fin d’exécution).

A l’issue du processus de la manifestation d’intérêt, les consult-
ants classés parmi les cinq (05) premiers seront retenus et se verront
invités à soumettre une proposition d’offres technique et financière.

6.CRITERES DE PRESELECTION

Les critères minima de présélection porteront sur :
-le domaine d’intervention du consultant ;
-les références du consultant .

7.DEPOT DES DOSSIERS

Les manifestations d’intérêt doivent être déposées en un (01)
original et quatre (04) copies au Secrétariat général de l’ARCEP, Tél :
+226 25 37 53 60/61/62 au plus tard le 20/06/2017 à 09 h 00 mn avec
la mention « Manifestation d’intérêt pour la sélection d’un cabinet  pour
le recrutement de personnel au profit de l’ARCEP »

Les plis seront ouverts le même jour à 09 h 00 mn en présence
des représentants des consultants qui souhaitent y assister.

Les soumissions par courrier électronique ne sont pas recev-
ables.

8.RENSEIGNEMENTS

Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations
supplémentaires et consulter gratuitement les termes de référence au
Secrétariat général de l’ARCEP, Tél : +226 25 37 53 60/61/62, E-mail
secretariat@arcep.bf

9.RESERVES

L’Autorité de régulation des communications électroniques et
des postes se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou par-
tie du présent avis à manifestation d’intérêt.

Le Président

Tontama Charles MILLOGO

Prestations intellectuelles

AUTORITE DE REGULATION DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES ET DES POSTES (ARCEP)

Pour le choix d’un  consultant  en vue de recrutement de personnel au profit de L’ARCEP
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Avis a manifestation d’interet

n° 2017-005/MDENP/SG/DMP du 24 AVRIL 2017

1.Objet et financement

Dans le cadre de l’exécution des activités 2017 du MDENP financé par le Budget de l’Etat, gestion 2017, la Directrice des Marchés Publics
du Ministère du Développement de l’Economie Numérique et des Postes lance un avis à manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un cabinet
de consultants pour la réalisation d’une étude économique du technopole TIC de Ouagadougou.

2.Participation

La participation à la concurrence est ouverte à tous les candidats nationaux et internationaux pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de leur Administration d’origine.

3.Consistance des prestations

La mission principale du cabinet de consultants est de faire une analyse économique et financière du projet  orientant les décideurs sur
les choix stratégiques économiques, financiers et de coopération à opérer.

Les missions essentielles qui seront assignées au cabinet retenu à l’issue de la procédure d’appel à concurrence se résument en trois (03)
points :
-réaliser une étude du marché ;
-Proposer un plan stratégique  assorti d’un plan d’actions opérationnel avec un accent particulier sur l’estimation des coûts ainsi que les finance-
ments et partenariats stratégiques y relatifs durant tout le cycle de vie du projet ;
-Proposer un modèle de  réalisation  et de gestion durable pour le Technopole.

4.  Délai d’exécution

La durée de la mission est fixée à quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date de la notification de l’ordre de service de commencer
les prestations. Ce délai ne prend pas en compte le délai de réaction de l’Administration.

5.Composition du dossier de manifestation d’intérêt

Les candidats intéressés doivent fournir des informations attestant ou prouvant qu’ils sont qualifiés pour exécuter lesdits services. Il s’ag-
it notamment de :
une lettre d’expression d’intérêt adressée au Ministre du Développement de l’Economie Numérique et des Postes ;
un accord de groupement, le cas échéant précisant le chef de file ;
la présentation de la société, de ses domaines de compétences ainsi que son statut juridique ;

des références des prestations antérieures similaires exécutées et justifiées par les pages de garde et de signature des contrats approuvés et leurs
attestations de bonne exécution
;
des moyens disponibles (humains et logistiques) pour assumer correctement les missions confiées ;
l’adresse complète : localisation, personne à contacter, boîte postale, téléphone, fax, email, etc.

6.Présélection

La procédure de présélection sera fondée sur la qualité technique et le coût en accord avec la passation des contrats de prestations intel-
lectuelles conformément au décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er  février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règle-
ment des marchés Publics et des délégations de service public au Burkina Faso.

Les cabinets de consultants classés parmi les six (06) premiers sur la base du nombre de références techniques justifiées (pages de garde
et de signature des contrats approuvés et leurs attestations de bonne exécution) en rapport avec la présente mission seront retenues en vue de
constituer la liste restreinte pour la demande de propositions.

7.Dépôt des offres et ouverture des plis

Les manifestations d’intérêts devront être rédigées en langue française, présentées en quatre exemplaires dont un (1) original et trois (3)
copies marquées comme telles, devront parvenir au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère du Développement de l’Economie
Numérique et des Postes, sise au 1er étage à l’immeuble Armelle au projet ZACA , 01 BP 5175 Ouagadougou 01 – Tél. : (+226) 25 49 00 47 au
plus tard le 20/06/2017 à 9 Heures 00 minute TU et l’ouverture des plis se fera à 9 heures 15 minutes dans la salle de réunion de la Direction des
Marchés Publics.

Les candidats qui le souhaitent pourront y participer.

8.Renseignements

Pour tout renseignement supplémentaire, les candidats peuvent s’adresser à la Direction des marchés publics du Ministère du
Développement de l’Economie Numérique et des Postes, sise au 1er étage à l’immeuble Armelle au projet ZACA, 01 BP 5175 Ouagadougou 01-
Tel : (+226) 25 49 00 47.

9.Réserves

L’Administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent avis à manifestation d’intérêt.
NB : Seules ne seront considérés que les expériences citées dont les justificatifs sont joints (pages de garde et de signature des contrats approu-
vés et leurs attestations de bonne exécution).

Tout document fourni lors de la soumission doit être rédigé ou traduit en français.                                                           

La Directrice des Marchés Publics, Présidente de la commission d’Attribution des Marchés

Françoise Alice NIKIEMA/TIENDREBEOGO

Chevalier de l’Ordre du Mérite Burkinabè

Prestations intellectuelles

MINISTERE DU DEVELOPPEMENT DE L’ECONOMIE NUMERIQUE ET DES POSTES

Recrutement d’un cabinet de consultants pour la  realisation d’une etude economique au
profit du technopole tic national
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Avis a manifestation d’interet

n°2017-00021/MESRSI/SG/DMP

Objet

Dans le cadre de la mise en œuvre de ses missions, le Programme d’Amélioration de la Productivité Agricole des Petits Exploitants en
Afrique sub-saharienne(SAPEP) sous la tutelle du MESRSI a obtenu de la Banque Islamique de Développement des fonds et à l’intention d’utilis-
er une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du marché de prestations intellectuelles de la composante « accès au marché et
au financement.

A cet effet, le Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation lance une manifestation d’intérêt en
vue de la sélection «  d’une institution de micro-finance partenaire dans l’accompagnement du programme/BURKINA » pour assurer la mise en
place des mécanismes décentralisés de soutien financiers et non financiers aux activités des acteurs de la chaine de valeur des cultures cibles
dans douze(12) provinces de huit(08) régions du Burkina .
-Les services sont en un lot unique:

Sélection d’une institution micro-finance partenaire dans l’accompagnement du programme/BURKINA

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

Procédure de sélection

Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 01 février 2017 et aux
directives pour l’utilisation des consultants dans le cadre de projets financés par la Banque Islamique de Développement. Les candidats seront
évalués sur la base des critères ci-après :
-Référence de prestations similaires (liste des contrats avec indication précise de l’objet du contrat, les montants desdits contrats et les coordon-
nées des maîtres d’ouvrages) ;
-les copies de pages de garde et de signature des contrats similaires ;

Les candidats peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives.

Seuls les six premiers candidats présentant au mieux les aptitudes requises  pour exécuter les prestations seront retenus pour la suite de
la procédure.  

Ces candidats présélectionnés seront invités à présenter leurs propositions techniques et financières et un candidat sera sélectionné.

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires ou consulter les termes de référence (TDR) à l’adresse ci-
dessous : avenue de la cathédrale,  2ème étage de l’immeuble ZONGO, tél : 25 30 55 79.
Composition du dossier de manifestation
-Lettre de manifestation d’intérêt adressée à l’autorité contractante;
-Présentation du cabinet : statut juridique, domaine de compétence, organisation ;
-Référence de prestations similaires (liste des contrats avec indication précise de l’objet du contrat, les montants desdits contrats et les coordon-
nées des maîtres d’ouvrages) ;
-les copies de pages de garde et de signature des contrats similaires ;

Dépôt de candidature

Les dossiers de manifestation d’intérêt devront être déposés en trois exemplaires dont un (01) original obligatoire et trois (3) copies sous
plis fermés au secrétariat de la Direction des marchés publiques du MESRSI, sis à l’avenue de la cathédrale au 2ème étage de l’immeuble ZONGO,
avant le 20/06/2017à 9 heures 00 mn.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des candidats qui souhaitent y assister dans la salle de réunion de la
DMP/MESRSI.

Réserve

L’administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à ce présent avis de manifestation d’intérêt.

Le Directeur des Marchés publics

René SOUBEIGA

Chevalier de l’Ordre du mérite     

Prestations intellectuelles

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

Sélection d’une institution de micro-finance
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Avis a manifestation d’interet

Manifestation d’intérêt : 

n° 2017-03/MJFIP/SG/DMP du 09 mai 2017

Dans le cadre de l’exécution du budget de l’Etat, gestion 2017, il est prévu la réalisation d’une étude de faisabilité pour la mise en œuvre
du projet GIE TAXI.

A cet effet, le Ministère de la Jeunesse, de la Formation et de l’Insertion Professionnelles, lance une manifestation d’intérêt en vue  du
recrutement d’un cabinet ou bureau d’études pour la réalisation de l’étude de faisabilité pour la mise en œuvre du projet GIE TAXI.
-Les services sont en lot unique.

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

Procédure de sélection

Le présent avis est soumis aux dispositions du décret n°2017-049/PRES/PM/MINEFID du 01 février 2017 portant procédures de passa-
tion, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public.

Les candidats seront évalués et classés sur la base des critères ci-après :
-la nature de l’activité et l’expérience globale du cabinet/bureau d’études (au moins 10 ans) : 10 points ;
-les références du cabinet/bureau d’études concernant l’exécution de missions similaires au cours des cinq (05) dernières années : 30 points (soit
6 points par mission similaire pertinente justifiée) ;
-les qualifications et les compétences du personnel proposé : 60 points.
-un chef d’équipe disposant au moins un diplôme de troisième cycle bac + 5 reconnu par le CAMES (DEA, DESS, Master ou diplôme équivalent)
dans le domaine des sciences sociales (économie, socio-économie, gestion des projets, sociologie, géographie, droit, statistiques,…), et justifiant
d’une expérience confirmée dans plusieurs réalisations d’études, précisément des études de faisabilité. En outre, il doit se prévaloir d’une expéri-
ence professionnelle d’au moins dix (10) ans dont cinq (05) dans le domaine des transports avec quatre (04) missions similaires au cours des cinq
(05) dernières années : 30 points (Diplôme= 5 pts ; année d’expérience = 5 pts ; missions similaires = 20 pts); 
-un consultant membre de l’équipe ayant chacun au moins un diplôme de l’enseignement supérieur bac + 4 ans (Maîtrise, Master 1  ou diplôme
équivalent) reconnu par le CAMES en économie, socio-économie,  gestion des projets, sociologie, géographie, droit, statistiques ou tout diplôme
équivalent. En outre, ils doivent justifier d’une expérience professionnelle d’au moins trois (03) ans dans la conduite d’études de marchés ou de
montage de business plan avec deux (02) missions similaires au cours des trois (03) dernières années : 15 points (Diplôme = 5 pts ; année d’ex-
périence = 4 pts ; missions similaires = 6 pts ;
-un consultant membre de l’équipe ayant chacun au moins un diplôme de l’enseignement supérieur bac + 4 ans (Maîtrise, Master 1  ou diplôme
équivalent) reconnu par le CAMES en économie, socio-économie,  gestion des projets, sociologie, géographie, droit, statistiques ou tout diplôme
équivalent. 

En outre, ils doivent justifier d’une expérience professionnelle d’au moins trois (03) ans dans la conduite d’études de marchés ou de mon-
tage de business plan avec deux (02) missions similaires au cours des trois (03) dernières années : 15 points (Diplôme = 5 pts ; année d’expéri-
ence = 4 pts ; missions similaires = 6 pts ;

A l’issue de cette évaluation, seul le cabinet ou le bureau d’études le plus qualifié et expérimenté, sera retenu selon la méthode de sélec-
tion basée sur la qualité technique de l’offre.

Il sera ensuite invité à remettre une proposition technique et financière puis, à condition que cette proposition soit conforme et acceptable,
être invité à négocier le marché.

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires, consulter ou retirer les termes de référence dans les bureaux
de la Direction des Marchés Publics du Ministère de la Jeunesse, de la Formation et de l’Insertion Professionnelles (DMP/MJFIP), au 3ième étage
de l’aile Est de l’Hôtel administratif, sise à la  ZAD, non loin de l’aéroport , 03 BP 7016 Ouagadougou 03 ; Tél.: (226) 25 49 37 00  ou 71 06 26 49,
aux jours ouvrables de sept (7) heures à quinze (15) heures. 

Composition du dossier de manifestation

-  une lettre à manifestation d'intérêt précisant l’objet de la mission et adressée à l’autorité contractante;
- une présentation du cabinet/bureau d’études faisant ressortir son domaine de compétence, organisation et expériences, adresse complète (local-
isation, boîte postale, téléphone, fax, mail, etc.); 
- le statut juridique (attestation d’inscription au registre du commerce et de crédit mobilier) ;
- les références pertinentes des prestations similaires (joindre les copies des pages de garde et de signature des contrats, les attestations de bonne
fin d’exécution ou de service fait pour chaque contrat) ;
- CV détaillé, daté et signé du personnel clé ;
- copies légalisées des diplômes.

Dépôt de candidature

Les dossiers de manifestation d’intérêt doivent être déposés en trois (03) exemplaires dont un (01) original obligatoire et deux (02) copies
sous plis fermé dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics du Ministère de la Jeunesse, de la Formation et de l’Insertion
Professionnelles (DMP/MJFIP), au 3ième étage de l’aile Est de l’Hôtel administratif, sise à la  ZAD, non loin de l’aéroport , 03 BP 7016
Ouagadougou 03 ; Tél.: (226) 25 49 37 00  ou 71 06 26 49; au plus tard le 20/06/2017 à neuf heures (9 H 00) TU avec la mention «Recrutement
d’un cabinet ou bureau d’études pour la réalisation de l’étude de faisabilité pour la mise en œuvre du projet GIE TAXI » à n'ouvrir qu'en séance de
dépouillement " adressés au Directeur des Marchés Publics du MJFIP.

L’ouverture des plis aura lieu le 20/06/2017 à 9 heures 00 minute dans la salle de réunion du MJFIP.
Réserve 

L’administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à ce présent avis de manifestation d’intérêt.

Le Directeur des Marchés Publics

Abdou Abach OUEDRAOGO

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE LA JEUNESSE, DE LA FORMATION  ET DE L’INSERTION PROFESSIONNELLES 

Recrutement d’un cabinet ou bureau d’études pour la réalisation de l’étude de faisabilité
pour la mise en œuvre du projet GIE TAXI.
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Avis a manifestation d’interet

Manifestation d’intérêt : 

n° 2017-05/MJFIP/SG/DMP du 16mai 2017

Dans le cadre de l’exécution du budget de l’Etat, gestion 2017,il est prévu la mise en place de solutions de Gestion Electronique de
Documentation (GED) au profit du MJFIP.

A cet effet, le Ministère de la Jeunesse, de la Formation et de l’Insertion Professionnelles (MJFIP), lance une manifestation d’intérêt en vue
du recrutement d’un cabinet ou bureau d’études pour la mise en place de solutions de Gestion Electronique de Documentation (GED) au profit du
MJFIP.

Les services sont en lot unique et visent la mise en place de solutions de Gestion Electronique de Documentation afin d’avoir une bonne
visibilité et traçabilité ainsi que l’archivage des documents produits ou reçus du MJFIP.

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

Procédure de sélection

Le présent avis est soumis aux dispositions du décret n°2017-049/PRES/PM/MINEFID du 01 février 2017 portant procédures de passa-
tion, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public.

Les candidats seront évalués et classés sur la base des critères ci-après :
-la nature de l’activité et l’expérience globale du cabinet/bureau d’études (au moins 10 ans) : 10 points ;
-les références du cabinet/bureau d’études dans la mise en place de solutions logiciels au cours des cinq (05) dernières années: 30 points (soit
15 points par mission similaire) ;
-les qualifications et compétences du personnel proposé : 60 points.
-un Chef d’équipe : Ingénieur de conception en informatique disposant d’au moins un diplôme en informatique de niveau bac + 5 ou équivalent.
Avoir une expérience professionnelle d’au moins trois (03) ans en matière de conduite de projets de réalisation ou d’organisation de systèmes d’in-
formation, avec deux (02) missions similaires au même poste au cours des cinq (05) dernières années : 24 points (Diplôme= 6 pts ; année d’ex-
périence = 6 pts ; missions similaires = 12 pts); 
-deux analystes-programmeurs :disposant chacun d’au moins un diplôme d’ingénieur des travaux en informatique de niveau BAC + 3et avoir deux
(02) années d’expériences professionnelles dans le domaine d’application en informatique, et deux (02) missions similaires au cours des cinq (05)
dernières années :
18 points (Diplôme = 4 pts ; année d’expérience = 6 pts ; missions similaires = 8 pts ; soit 18 points chaque analyste-programmeur.

A l’issue de cette évaluation, seul le cabinet ou le bureau d’études le plus qualifié et expérimenté, sera retenu et invité à remettre une propo-
sition technique et financière puis, à condition que cette proposition soit conforme et acceptable, être invité à négocier le marché.

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires et consulter ou retirer les termes de référence dans les
bureaux de la Direction des Marchés Publics du Ministère de la Jeunesse, de la Formation et de l’Insertion Professionnelles (DMP/MJFIP), au
3ème  étage de l’hôtel administratif R+5 sis au Projet ZACA , jouxtant l’ACOMOD , Avenue de l’Europe ; 03 BP 7016 Ouagadougou 03 ; Tél.: (226)
25 49 37 00 ou 76 43 10 42, aux jours ouvrables de sept (7) heures à quinze (15) heures.

Composition du dossier de manifestation

-  une lettre à manifestation d'intérêt précisant l’objet de la mission et adressée à l’autorité contractante;
- une présentation du cabinet/bureau d’études faisant ressortir son domaine de compétence, organisation et expériences, adresse complète (local-
isation, boîte postale, téléphone, fax, mail, etc.); 
- le statut juridique (attestation d’inscription au registre du commerce et de crédit mobilier) ;
- les références pertinentes des prestations similaires (liste des contrats avec indication précise de l’objet du contrat, les montants desdits contrats
et les coordonnées des maîtres d’ouvrages) ;
- les copies des pages de garde et de signature des contrats similaires ;

- les attestations de bonne fin d’exécution ou de service fait pour chaque contrat similaire ;
- CV détaillé, daté et signé du personnel clé ;
- copies légalisées des diplômes.

Dépôt de candidature

Les dossiers de manifestation d’intérêt doivent être déposés en trois (03) exemplaires dont un (01) original obligatoire et deux (02) copies
sous plis fermé dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics du Ministère de la Jeunesse, de la Formation et de l’Insertion
Professionnelles (DMP/MJFIP), au 3ème  étage de l’hôtel administratif R+5 sis au Projet ZACA , jouxtant l’ACOMOD , Avenue de l’Europe ; 03 BP
7016 Ouagadougou 03 ; Tél.: (226) 25 49 37 00 ou 76 43 10 42; au plus tard le 20/06/2017 à neuf heures 9 H 00 TU avec la mention «Recrutement
d’un cabinet ou bureau d’études pour la mise en place de solutions de Gestion Electronique de Documentation (GED) au profit du MJFIP» à n'ou-
vrir qu'en séance de dépouillement " adressés au Directeur des Marchés Publics du MJFIP.

L’ouverture des plis aura lieu le 20/06/2017à 9 heures 00 minute dans la salle de réunion du MJFIP.

Réserve 

L’administration se réserve le droit de modifier ou de ne donner aucune suite à ce présent avis de manifestation d’intérêt.

Le Directeur des Marchés Publics

Abdou Abach OUEDRAOGO

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE LA JEUNESSE, DE LA FORMATION  ET DE L’INSERTION PROFESSIONNELLES 

Recrutement d’un cabinet ou bureau d’études pour mise en place de solutions de Gestion
Electronique de Documentation (GED) au profit du MJFIP
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Avis a manifestation d’interet

Manifestation d’intérêt : 

n° 2017-04/MJFIP/SG/DMP du 16 mai 2017

Dans le cadre de l’exécution du budget de l’Etat, gestion 2017,il est prévu la conception, l'installation et le paramétrage d’un logiciel de
gestion des archives et la formation des utilisateurs au profit de la Direction des Archives et de la Documentation (DAD).

A cet effet, le Ministère de la Jeunesse, de la Formation et de l’Insertion Professionnelles (MJFIP), lance une manifestation d’intérêt en vue
du recrutement d’un cabinet ou bureau d’études pour la conception, l'installation et le paramétrage d’un logiciel de gestion des archives et la for-
mation des utilisateurs au profit de la DAD.

Les services sont en lot unique et visent la mise en œuvre des missions du MJFIP à travers la capitalisation des informations, des archives
et de la documentation et l’accès direct à ces informations à travers une plateforme en ligne.

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

Procédure de sélection

Le présent avis est soumis aux dispositions du décret n°2017-049/PRES/PM/MINEFID du 01 février 2017 portant procédures de passa-
tion, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public.

Les candidats seront évalués et classés sur la base des critères ci-après :
-la nature de l’activité et l’expérience globale du cabinet/bureau d’études (au moins 10 ans) : 10 points ;
-les références du cabinet/bureau d’études dans la mise en place de solutions logiciels au cours des cinq (05) dernières années: 30 points (soit
10 points par mission similaire pertinente justifiée) ;
-les qualifications et compétences du personnel proposé : 60 points.
-un Chef d’équipe : Ingénieur informaticien titulaire au moins d’un diplôme en informatique de niveau bac + 5 ou équivalent. Avoir une expérience
professionnelle d’au moins trois (03) ans en matière de conduite de projets de réalisation ou d’organisation de systèmes d’information, avec deux
(02) missions similaires au même poste au cours des cinq (05) dernières années : 20 points (Diplôme= 5 pts ; année d’expérience = 6 pts ; mis-
sions similaires = 9 pts); 
-un professionnel dans le domaine des Archives et de la Documentation : Titulaire d’un diplôme de niveau BAC+3 au minimum en archives et/ou
en documentation, avec au moins deux (02) années d’expériences professionnelles dans le domaine de la gestion électronique des archives et de
la documentation avec deux (02) missions similaires au même poste au cours des cinq (05) dernières années :18 points (Diplôme = 4 pts ; année
d’expérience = 6 pts ; missions similaires = 8 pts ;
-deux analystes-programmeurs : disposant chacun d’au moins un diplôme d’ingénieur des travaux en informatique de niveau BAC + 3 et avoir deux
(02) années d’expériences professionnelles dans le domaine d’application en informatique, et deux (02) missions similaires au même poste au
cours des cinq (05) dernières années :11 points (Diplôme = 3 pts ; année d’expérience = 2 pts ; missions similaires = 6 pts ; soit 11 points chaque
analyste-programmeur.

A l’issue de cette évaluation, seul le cabinet ou le bureau d’études le plus qualifié et expérimenté, sera retenu et invité à remettre une propo-
sition technique et financière puis, à condition que cette proposition soit conforme et acceptable, être invité à négocier le marché.

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires et consulter ou retirer les termes de référence dans les
bureaux de la Direction des Marchés Publics du Ministère de la Jeunesse, de la Formation et de l’Insertion Professionnelles (DMP/MJFIP), au
3ème  étage de l’hôtel administratif R+5 sis au Projet ZACA , jouxtant l’ACOMOD , Avenue de l’Europe ; 03 BP 7016 Ouagadougou 03 ; Tél.: (226)
25 49 37 00 ou 76 43 10 42., aux jours ouvrables de sept (7) heures à quinze (15) heures.

Composition du dossier de manifestation

-  une lettre à manifestation d'intérêt précisant l’objet de la mission et adressée à l’autorité contractante;
- une présentation du cabinet/bureau d’études faisant ressortir son domaine de compétence, organisation et expériences, adresse complète (local-
isation, boîte postale, téléphone, fax, mail, etc.); 
- le statut juridique (attestation d’inscription au registre du commerce et de crédit mobilier) ;
- les références pertinentes des prestations similaires (liste des contrats avec indication précise de l’objet du contrat, les montants desdits contrats
et les coordonnées des maîtres d’ouvrages) ;
- les copies des pages de garde et de signature des contrats similaires ;

- les attestations de bonne fin d’exécution ou de service fait pour chaque contrat similaire ;
- CV détaillé, daté et signé du personnel clé ;
- copies légalisées des diplômes.

Dépôt de candidature

Les dossiers de manifestation d’intérêt doivent être déposés en trois (03) exemplaires dont un (01) original obligatoire et deux (02) copies
sous plis fermé dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics du Ministère de la Jeunesse, de la Formation et de l’Insertion
Professionnelles (DMP/MJFIP), au 3ème  étage de l’hôtel administratif R+5 sis au Projet ZACA , jouxtant l’ACOMOD , Avenue de l’Europe ; 03 BP
7016 Ouagadougou 03 ; Tél.: (226) 25 49 37 00 ou 76 43 10 42; au plus tard le 20/06/2017 à neuf  heures 9 H 00 TU avec la mention
«Recrutement d’un cabinet ou bureau d’études pour la conception, l'installation et la formation des agents sur le logiciel de gestion des archives
au profit de la DAD » à n'ouvrir qu'en séance de dépouillement " adressés au Directeur des Marchés Publics du MJFIP.

L’ouverture des plis aura lieu le 20/06/2017 à 9 heures 00 minute dans la salle de réunion du MJFIP.

Réserve 

L’administration se réserve le droit de modifier ou de ne donner aucune suite à ce présent avis de manifestation d’intérêt.

Le Directeur des Marchés Publics

Abdou Abach OUEDRAOGO

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE LA JEUNESSE, DE LA FORMATION  ET DE L’INSERTION PROFESSIONNELLES 

Recrutement d’un cabinet ou bureau d’études pour la conception, l'installation et la for-
mation des agents sur le logiciel de gestion des archives au profit de la DAD
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portant sur le montant du dossier de la demande

Avis de demande de prix 

n° 2017-03/RCES/PBGL/CBGR/SG du 02 mai 2017

Financement : Ressources Transferées, Gestion 2017

La commune de Bagré lance une demande de prix pour l’acqui-
sition de fournitures scolaires au profit de la CEB de Bagré. 

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

Les acquisitions se composent d’ un lot unique : Acquisition de
fournitures scolaires au profit de la CEB de Bagré.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder 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 Mairie de Bagré, BP 51 B…,
Burkina Faso, Tél : 70 43 34 41/ 78 84 02 99.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat de
la Mairie, moyennant paiement d’un montant non remboursable de
vingt mille (20.000) F CFA auprès de la recette municipale. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre cent mille
(400.000) francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse sui-
vante : Secrétariat de la mairie de Bagré, avant le 12/06/2017 à 09

heures précises T.U. 

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

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

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

La Personne Responsable des Marchés

Elysé BAMBARA

REGION DU CENTRE – EST

Acquisition de fournitures scolaires au profit de la Circonscription 
d’Education de Base (CEB) de Bagré

Fournitures et Services courants
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APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 41 à 49

* Marchés de Travaux P. 50 à 54

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 55
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Marchés Publics
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Avis de demande de prix 

n°2017-002/RNRD/PYTG/TIUdate : 02/05/2017

FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL ET TRANSFERT 

MENA, GESTION 2017; CHAPITRE 21; ARTICLE 2145

La commune de Thiou lance une demande de prix pour equipement de quatres  complexes scolaires au profit de la commune de thiou 
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agrées

pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace
UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité contractante de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les Equipements se décomposent en quatre (04) lots composées comme suit : 
-lot 1 : Equipement du complexe scolaire de Nimbou au profit de la commune de thiou 
-lot 2 : Equipement du complexe scolaire de Ingaré A au profit de la commune de Thiou
-lot 3  : Equipement du complexe scolaire de Thiou  (secteur 2) au profit de la commune de Thiou
-lot 4  : Equipement du complexe scolaire de Kalo C au profit de la commune de Thiou

Le délai de livraison ne devrait pas excéder soixante  (60) jours pour les quatres (04) lots.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de

demande de prix au secrétariat de  la Mairie de Thiou; Tel : 24 55 80 25,76 28 29 22.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer  un jeu complet du dossier de demande de prix  au secrétariat  du
Secrétaire Général de la Mairie de Thiou, moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA  par lot auprès de la
perception de Thiou à Thiou.  

Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux  Soumissionnaires, devront parvenir ou être
remises à l’adresse suivante : au secrétariat de la mairie de Thiou, avant le 15 juin 2017 à 9 heures 00mn T.U.

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 récep-
tion de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

Le Sécretaire Général 

PORGO Harouna

Secrétaire Administratif

Fournitures et Services courants

REGION DU NORD

Equipement de quatres  complexes scolaires au profit de la commune de thiou 
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REGION DE L’EST REGION DE L’EST

Acquisition et livraison sur sites de vivres pour
les cantines scolaires au profit des  écoles pri-
maires de la  CEB de la commune de TANSAR-

GA.

Acquisition de fourniture scolaire au profit
de la Commune Tansarga 

Fournitures et Services courants

Avis d’Appel d’offres 

n° 2017/01/ REST/PTAT/C-TSG  du 14 Avril 2017

FINANCEMENT: BUDGET COMMUNAL 

(Transfert Etat), GESTION 2017

La Commune de TANSARGA lance un appel d’offres ouvert
pour l’acquisition et livraison sur sites de vivres pour les cantines sco-
laires au profit des  écoles primaires de la  CEB de la commune de
TANSARGA.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’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.

Les acquisitions (ou service) sont constitués d’un lot unique
comme suit :
-lot UNIQUE : Acquisition et livraison sur sites de mille quatre vingt  [1
080] sacs de riz de 50 kg chacun; de deux cent quarante-six [246] sacs
de haricot [ niébé] de 50 kg chacun  et de trois cent trois [303] bidons
d’huile végétale enrichie en vitamine « A » de 20 litres chacun au profit
des trente neuf [39] écoles primaires de la Commune de TANSARGA.

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

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

Le délai de livraison ne devrait pas excéder soixante  [60] jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres au secrétariat de la Commune de TANSARGA, dans les
locaux de la Mairie de TANSARGA,  Tél : (226) 79 75 00 86/73 00 09
63 / 74 48 65 08.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat de la
Commune de TANSARGA, dans les locaux de la Mairie de TANSARGA,
Tél : (226) 79 75 00 86/73 00 09 63/74 48 65 08, moyennant paiement
d’une somme non remboursable de cinquante mille [50 000] F CFA à la
perception Diapaga.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant d’un million [1 000
000] Francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante
: secrétariat de la Mairie de TANSARGA, dans les locaux de la Mairie ,
Tél : (226) 73 00 09 63/ 79 75 00 86/ 74 48 65 08, avant le 05/07/2017

à 9 heures T.U.

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

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

Le Présidentde la Commission d’attribution des marchés

Ounténi YONLI

Secrétaire  Administratif

Avis de demande de prix 

n° 2017-001/REST/PTAP/CTSG 

Financement : Budget communal / 

Ressources transférées gestion 2017

Le Secrétaire Général de la mairie de Tansarga lance une
demande prix pour l’acquisition de fourniture scolaire. 

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 être en règle vis-à-vis de
l’Administration.

Les acquisitions se décomposent en un seul lot : acquisition de
fournitures scolaires .

Le délai de livraison ne devrait pas excéder :  trente (30) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix  dans les bureaux du Secrétaire Général de la mairie
de Tansarga, téléphone 79 75 00 86/73 00 09 63/74 48 65 08.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétariat de la mairie de Tansarga moyennant paiement d’un montant
non remboursable de vingt mille ( 20 000) FCFA à la perception de
Diapaga.

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) FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse du
Secrétaire Général de la mairie de Tansarga, avant le 15/06/2017, à 09

heures 00.

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

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

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

Le Président de la  Commission d’attribution des marchés P/I 

YONLI Ounténi

Secrétaire Administratif



REGION DE L’EST REGION DE L’EST

Acquisition et livraison sur sites de vivres
pour les cantines scolaires du primaire au

profit de la commune de GAYERI

Acquisition et livraison sur sites de vivres pour

les cantines scolaires du primaire au profit de la
CEB de la commune de Matiacoali.

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 

n° 2017-  002/REST/PKMD/CGYR  du 25 mars 2017

FINANCEMENT:BUDGET COMMUNAL, GESTION 2017

La Commune de Gayéri  lance un appel d’offres ouvert pour
l’acquisition et livraison sur sites de vivres pour les cantines scolaires du
primaire au profit de la commune de GAYERI

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’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.

Les acquisitions (ou se sont constitués d’un lot unique comme
suit :
-lot UNIQUE : Acquisition et livraison sur sites de mille quatre cent soix-
ante sept [1 467] sacs de riz de 50 kgchacun, de trois cent  cinquante
cinq [355] sacs de haricot[ niébé] de 50 kgchacun  et de trois cent soix-
ante huit [368]bidons d’huile végétale enrichie en vitamine « A » de 20
litres chacun au profit des soixante cinq [65] écoles primaires de la
Commune de Gayéri .

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.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres au secrétariat de la Commune de GAYERI.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat de la
Commune de Gayéri, moyennant paiement d’unesomme non rem-
boursable de trente mille [30 000] F CFA auprès de la à la perception
Gayéri.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant d’un million 1.250.000
Francs CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Mairie
de Gayéri, , avant le 15/06/2017 à 9 heures T.U.

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

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

La Personne responsable des Marchés Publics

Adamou KINDA

Administrateur Civil

Avis de demande de prix 

n° 2017-_05_/REST/PGRM/CMTC  du 28 Mars 2017

FINANCEMENT: TRANSFERT MENA, GESTION 2017

Le Président de la commission d’attribution des marchés de la
commune de Matiacoali lance un appel d’offres ouvert pour l’acquisition
et livraison sur sites de vivres pour les cantines scolaires du primaire au
profit de la CEB de la commune de Matiacoali.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’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.

Les acquisitions (ou service) sont constitués d’un lot unique
comme suit :
-lot UNIQUE : Acquisition et livraison sur sites de mille cent quatre-
vingt-deux [1 182] sacs de riz de 50 kg chacun; de deux cent soixante-
neuf [269] sacs de haricot [niébé] de 50 kg chacun  et de trois cent
trente un [331] bidons d’huile végétale enrichie en vitamine « A » de 20
litres chacun au profit des écoles primaires de la Commune de
Matiacoali.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder-vingt-un jours [21]
jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat de la Commune de Matiacoali, dans les
locaux de la Mairie de Matiacoali, Tél : (226) 24 79 20 20

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de
la Commune de Matiacoali, dans les locaux de la Mairie de Matiacoali
Tél : (226) 24 79 20 20, moyennant paiement d’une somme non rem-
boursable de cinquante mille [50 000] F CFA auprès de la Régie de la
Commune ou à la trésorerie régionale de Fada N’Gourma.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant d’un million [1 000
000] Francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante
: secrétariat de la Mairie de Matiacoali, dans les locaux de la Mairie,
avant le 15/06/2017 à 9 heures T.U.

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

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

La Personne responsable des Marchés Publics

Souleymane H. DARANKOUM
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APPEL D’OFFRES OUVERT 

n° 2017_0049_____RHBS/CR/ARD/CAM

Financement : Recettes générées par la vente de l’eau.

Le Directeur de l’Agence Régionale de Développement des Hauts Bassins (ARD/HBs) lance un appel d’offres ouvert pour le recrutement
d’un opérateur pour la gestion par affermage des Systèmes d’Adduction d’Eau Potable Simplifiés (AEPS) dans la région des Hauts Bassins.

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

-L’ensemble des prestations se composent en un lot unique  indivisible :

Le délai du contrat d’affermage  est de dix (10) ans ;

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel
d’offres  ouvert au  secrétariat de l’Agence Régionale de Développement (ARD)  sis au Conseil Régional des Hauts-Bassins, Boîte postale : BP
779 Bobo Dioulasso, Tél : 20 95 23 54 E-mail : ard_hbs@yahoo.fr

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres ouvert moyennant le
paiement d’un montant forfaitaire non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA au  secrétariat de l’Agence Régionale de Développement
(ARD)  sis au Conseil Régional des Hauts-Bassins, Boîte postale : BP 779 Bobo Dioulasso, Tél : 20 95 23 54 E-mail : ard_hbs@yahoo.fr

Les offres présentées en un (1) original et trois (03) copies, conformément aux instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de deux cent cinquante mille (250 000) F CFA devront parvenir ou être remises au  secrétariat de l’Agence
Régionale de Développement (ARD)  sis au Conseil Régional des Hauts-Bassins, Boîte postale : BP 779 Bobo Dioulasso, Tél : 20 95 23 54 E-mail
: ard_hbs@yahoo.fr au plus tard le 05/07/2017 à 15h 00mn.

En cas d’envoi par la poste ou tout 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 cent vingt (120) jours à compter de la date de remise
des offres.

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

Le Président de la CAM

Alassane OUATTARA

Fournitures et Services courants

REGION DES HAUTS BASSINS

Affermage des Systèmes d’Adduction d’Eau Potable Simplifiés dans la Région des Hauts
Bassins.

Nombre Nombre BF         Nombre  BP Provinces Communes

d’AEPS

12 66 54 -Houet -Bama, Karangasso Vigué
-Kénédougou -Djigouèra, Kangala, Orodara, N’Dorola, Samogohiri
-Tuy -Founzan
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Fournitures et Services courants

REGION DES HAUTS BASSINS

l’acquisition et la livraison d’engrais chimiques (NPK et Urée) au profit de la Direction
régionale de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques du Nord (DRAAH-N).

Avis d’appel d’offres ouvert accelere  

n°2017-000027/MATD/RHBS/GBD/SG                                                                                               

Financement : PROJET D’AMELIORATION DE LA PRODUCTIVITE AGRICOLE ET DE LA SECURITE ALIMENTAIRE (PAPSA)

Le Secrétaire Général de la Région des Hauts-Bassins, Président de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés, lance un avis
D’APPEL D’OFFRES OUVERT ACCELERE  pour l’acquisition et la livraison d’engrais chimiques (NPK et Urée) au profit de la Direction régionale
de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques du Nord (DRAAH-N).

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements des dites 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.

Le présent appel d’offres est composé de quatre (04) lots:
-lot 1 : Acquisition et la livraison d’engrais chimique NPK 14-23-14 et d’engrais chimique Urée 46%N pour la démonstration micro dose sur 810
parcelles de démonstration ;
-lot 2 : Acquisition et la livraison d’engrais chimique NPK 14-23-14 et  d’engrais chimique Urée 46%N pour les bas-fonds et les SAE  Aménagés
en 2015 et 2016 dans la province du Houet;
-lot 3 : Acquisition et la livraison d’engrais chimique NPK 14-23-14 et d’engrais chimique Urée 46%N pour les bas-fonds et les SAE Aménagés en
2015 et 2016 dans la province du Kénédougou ;
-lot 4 : Acquisition et la livraison d’engrais chimique NPK 14-23-14 et d’engrais chimique Urée 46%N pour les bas-fonds et les SAE Aménagés en
2015 et 2016 dans la province du Tuy .
-lot 5 : Acquisition et la livraison d’engrais chimique NPK 14-23-14 et d’engrais chimique Urée 46%N pour les bas-fonds Aménagés en 2013 dans
la Région des Hauts-Bassins.

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 : Trente (30) jours pour chaque lot.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel
d’offres ouvert accéléré dans les bureaux du chef de Service Administratif et Financier de la Direction Régionale de l’Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques des Hauts-Bassins,  01 BP 577 Bobo-Dioulasso 01 , Téléphone : 20 97 11 48/ 20 97 23 02.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres ouvert accéléré dans les
bureaux du chef de Service Administratif et Financier de la Direction Régionale de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques des Hauts-
Bassins moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) F CFA pour les  lots (1,2,3 et 4) et  cinquante mille (50 000)
F CFA pour le lot 5 auprès de la Trésorerie régionale des Hauts-Bassins à Bobo Dioulasso. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies obligatoires, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de Un million (1 000 000) FCFA pour le lot 1 ; un million trois cent mille  (1 300 000) FCFA
pour le lot 2 ; un million (1 000 000) pour lot 3, un million deux cent mille (1 200 000)F CFA pour le lot 4 et deux million neuf cent mille (2 900 000)
pour le lot 5  devront parvenir ou être remises dans les bureaux du chef de Service Administratif et Financier de la Direction Régionale de
l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques des Hauts-Bassins, 01 BP 577 Bobo-Dioulasso 01 , Téléphone : 20 97 11 48/ 20 97 23 02 au
plus tard le 20/06/2017 à 09h 00, heure à laquelle l’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des représentants des soumission-
naires qui souhaitent y assister.

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

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

Le Président de la Commission                    

d’Attribution des Marchés des Hauts-Bassins

Bernard BEBA

Administrateur civil
Médaille d’honneur de collectivités Locales
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Avis d’appel d’offres ouvert accelere  

n°2017-000027/MATD/RHBS/GBD/SG                                                                                                  

Financement : PROJET D’AMELIORATION DE LA PRODUCTIVITE AGRICOLE ET DE LA SECURITE ALIMENTAIRE (PAPSA)

Le Secrétaire Général de la Région des Hauts-Bassins, Président de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés, lance un avis
D’APPEL D’OFFRES OUVERT ACCELERE  pour l’acquisition et la livraison d’engrais chimiques (NPK et Urée) au profit de la Direction régionale
de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques du Nord (DRAAH-N).

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements des dites 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.

Le présent appel d’offres est composé de quatre (04) lots:
-lot 1 : Acquisition et la livraison d’engrais chimique NPK 14-23-14 et d’engrais chimique Urée 46%N pour la démonstration micro dose sur 810
parcelles de démonstration ;
-lot 2 : Acquisition et la livraison d’engrais chimique NPK 14-23-14 et  d’engrais chimique Urée 46%N pour les bas-fonds et les SAE  Aménagés
en 2015 et 2016 dans la province du Houet;
-lot 3 : Acquisition et la livraison d’engrais chimique NPK 14-23-14 et d’engrais chimique Urée 46%N pour les bas-fonds et les SAE Aménagés en
2015 et 2016 dans la province du Kénédougou ;
-lot 4 : Acquisition et la livraison d’engrais chimique NPK 14-23-14 et d’engrais chimique Urée 46%N pour les bas-fonds et les SAE Aménagés en
2015 et 2016 dans la province du Tuy .
-lot 5 : Acquisition et la livraison d’engrais chimique NPK 14-23-14 et d’engrais chimique Urée 46%N pour les bas-fonds Aménagés en 2013 dans
la Région des Hauts-Bassins.

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 : Trente (30) jours pour chaque lot.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel
d’offres ouvert accéléré dans les bureaux du chef de Service Administratif et Financier de la Direction Régionale de l’Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques des Hauts-Bassins,  01 BP 577 Bobo-Dioulasso 01 , Téléphone : 20 97 11 48/ 20 97 23 02.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres ouvert accéléré dans les
bureaux du chef de Service Administratif et Financier de la Direction Régionale de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques des Hauts-
Bassins moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) F CFA pour les  lots (1,2,3 et 4) et  cinquante mille (50 000)
F CFA pour le lot 5 auprès de la Trésorerie régionale des Hauts-Bassins à Bobo Dioulasso. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies obligatoires, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de Un million (1 000 000) FCFA pour le lot 1 ; un million trois cent mille  (1 300 000) FCFA
pour le lot 2 ; un million (1 000 000) pour lot 3, un million deux cent mille (1 200 000)F CFA pour le lot 4 et deux million neuf cent mille (2 900 000)
pour le lot 5  devront parvenir ou être remises dans les bureaux du chef de Service Administratif et Financier de la Direction Régionale de
l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques des Hauts-Bassins, 01 BP 577 Bobo-Dioulasso 01 , Téléphone : 20 97 11 48/ 20 97 23 02 au
plus tard le   20/06/2017 à 09h 00, heure à laquelle l’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des représentants des soumission-
naires qui souhaitent y assister.

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

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

Le Président de la Commission                    

d’Attribution des Marchés des Hauts-Bassins

Bernard BEBA

Administrateur civil
Médaille d’honneur de collectivités Locales

Fournitures et Services courants

REGION DES HAUTS BASSINS

Acquisition et la livraison d’engrais chimiques (NPK et Urée) au profit de la Direction
régionale de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques du Nord (DRAAH-N)
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REGION DES HAUTS BASSINS REGION DU PLATEAU CENTRAL

Acquisition de quatre (04) véhicules légers
dits de « tourisme »

Acquisition de fournitures scolaires au
profit de la commune de Zitenga 

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 

n° 2017-03-/MESRSI/SG/UNB/P/PRM 

Financement : Budget gestion 2017 de l’UNB

Le président de la commission d’attribution des marchés de
l’Université NAZI BONI lance un avis de demande de prix pour l’acqui-
sition de quatre (04)  véhicules légers dits de « tourisme ».

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

Les acquisitions sont en lot unique : acquisition de quatre (04)
véhicules légers dits de « tourisme »

Le délai de livraison ou 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 (PRM) de l’UPB, tél 70 25 15 76 sis au 1er étage de la biblio-
thèque universitaire centrale (BUC).

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  à l’endroit ci-
dessus indiqué et moyennant  paiement d’un montant non rem-
boursable de vingt mille (20 000) francs CFA à l’Agence comptable de
l’UNB. 

Les offres présentées en un (01) original et (02) copies, confor-
mément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille  (200
000) francs CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la
PRM de l’UNB, au centre de formation et de recherche à Bobo-
Dioulasso (ex centre de calcul) sis au carrefour de la route Banfora-
Orodara au plus tard le 15/06/2017 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, à compter de la date de remise
des offres.

LA PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES

Soumayila SAMBORE

Avis de demande de prix 

n° 2017 - 01 /RPCL/POTG/CZTG date : 27 MARS 2017

FINANCEMENT : BUDGET Communal, 

GESTION 2017/ TRANSFERT MENA

Le Secrétaire Général, Président de la Commission
Communale d’Attribution des Marchés  de Zitenga lance une demande
de prix pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la com-
mune de Zitenga.

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

Les acquisitions se décomposent en deux (02) lots composées
comme suit :
- lot 1 : Acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de 

Zitenga I 
- lot 2 : Acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de 

Zitenga II
Le délai de livraison ne devrait pas excéder quarante-cinq (45)

jours pour chaque lot.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat de la Personne Responsable des
Marchés ou du Secrétaire Général de la Mairie concernée.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de
la Personne Responsable des Marchés ou du Secrétaire Général de la
Mairie concernée, moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de vingt mille (20 000) FCFA pour chaque lot auprès de la
Trésorerie Régionale du Plateau Central. Tel : 50 30 97 49.

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 quatre cent mille
(400 000) francs CFA pour le lot1 ET deux cent mille (200 000) francs
pour le lot 2 devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante :
secrétariat Général de la mairie de Zitenga, avant le 15/06/2017 à 9

heures T.U.

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 Secrétaire Général, 

Président de la CCAM 

Adama OUEDRAOGO

Secrétaire Administratif.
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Avis de demande de prix n°2017-         /MATD/RSHL/G/SG

Financement : Budget de l’Etat, Gestion de 2017

Le Secrétaire Général de la Région du Sahel, Président de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés du Sahel lance une
demande de prix à ordre de commande pour l’entretien et le nettoyage  des batiments de toutes les structures déconcentrées du MINEFID dans
la Région du Sahel.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes 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 (ou service) sont en deux (02) lots : 

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

Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder : l’annéé budgétaire2017 soit jusqu’au 31/12/2017.
4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande
de prix  dans les bureaux de la Direction Régionale de l’Economie et de la Planification du Sahel (Dori), BP 76 Tél. : 24 46 0203.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prixau secrétariat de la
la Direction Régionale de l’Economie et de la Planification du Sahel (Dori), moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20
000) FCFA par lot à la Trésorerie Régionale du Sahel.

Les offres présentées en un (01) original et trois (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de trois cent mille (300 000) FCFApour chaque lot devront parvenir ou être remises au secrétariat de la
Direction Régionale de l’Economie et de la Planification du Sahel (Dori), avant le 15/06/2017 à 9heures TU. L’ouverture des plis sera faite immé-
diatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

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

Le Président de la Commission Régionale d’attribution des marchés

Vincent SAWADOGO

Administrateur Civil
Chevalier de l’Ordre National
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LOTS( BATIMENTS ADMINISTRATIFS(
Direction Régionale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DR-CMEF/SHL)!
Direction Régionale du Budget!
Trésorerie Régionale !
Direction Régionale de l’Economie et de la Planification!
Direction Régionale des Douanes du Nord/Dori!
Direction Régionale des Impôts du Sahel.!
Direction Provinciale des Impôts du Sahel.!
Le local du service de la Douane de Seytenga!
Direction provinciale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers du Yagha/Sebba!
Perception de Sebba!
Direction Provinciale des Impôts du Yagha!

Lot 1 : Entretien et nettoyage de 
tous les batiments des structures 
deconcentrées du Ministère de 
l’Economie et des Finances dans 
les provinces du Séno et du Yagha!

Les locaux des services de la Douane du Yagha/Sebba!
Direction provinciale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements  Financiers du Soum/Djibo!
Perception de Djibo!
Direction Provinciale des Impôts  Soum!
Perception de Aribinda!
Les locaux des services de la Douane de du Soum/Djibo!
Direction provinciale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers de 
l’Oudalan/Gorom-Gorom!
Perception de Gorom-Gorom!
Direction Provinciale des Impôts de l’Oudalan!

Lot 2 : Entretien et nettoyage de 
tous les batiments des structures 
deconcentrées du Ministère de 
l’Economie et des Finances dans 
les provinces du Soum et de 
l’Oudalan!

Les locaux des services de la Douane de l’Oudalan/Gorom-Gorom!
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Fournitures et Services courants

REGION DU SAHEL

Entretien et nettoyage des bâtiments de toutes les structures déconcentrées du MINEFID
dans la Région du Sahel
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Travaux

REGION DE L’EST REGION DE L’EST

Réfection du bâtiment et du hangar de la
mairie de Gayéri

Construction de trois salles au lycée com-
munal de Gayéri au profit de la commune

Avis de demande de prix 

n° 2017-01/REST/PKMD/CGYR/SG du 20/03/2017

FINANCEMENT:BUDGET COMMUNAL, GESTION 2017

la commune de Gayéri lance une demande de prix ayant pour
objet la réalisation des travaux de réfection  des locaux de la mairie de
Gayéri. 

Les travaux seront financés sur les ressources  du budget com-
munal.

la participation à la concurrence est ouverte à toutes les person-
nes physiques ou morales agréés de catégorie B1 pour autant qu’elles
ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle
vis-à-vis de l’administration.

Les travaux se décomposent en un lot unique.

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

Les 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 Gayéri. BP :……….Tél…………….

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans le bureau du
Secrétaire Général de la Mairie de Gayéri et moyennant paiement d’un
montant non remboursable trente mille (30.000) FCFA à la perception
de Gayéri. 

Les offres présentées en un (1) original et trois (03) copies, con-
formément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant deux cent mille (200.000)
FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse du Secrétaire
Général, avant le 15/06/2017, 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 du 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.

Le Président de la Commission

d’attribution des marchés

Adamou KINDA

Administrateur Civil

Demande de prix 

n°2017/03/REST/PKMD/CGYRdu 25 mars 2017 

Financement : Budget communal/ FPDCT gestion 2017

La commune de Gayéri lance une demande de prix pour la con-
struction de trois salles de classes au lycée communal de Gayéri  dans
la commune de Gayéri.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés ayant un agrément technique pour la catégorie B1 minimum
pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de sus-
pension et en règle vis-à-vis de l’Administration. 
-Les travaux se composent d’un lot unique.

Le délai d’exécution est de deux (02) mois.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés, peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres à la mairie de Gayéri.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres moyennant paiement
d’un montant non remboursable de cent cinquante mille (50.000) francs
CFA auprès de la perception de Gayéri. 

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 un million six cent
mille  (600.000) francs CFA et devront parvenir ou être remises au
Secrétariat de la Mairie de Gayéri, avant  le 15/06/2017 à 9h 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 de soixante (60) jours, à compter de la date de remise des
offres.

Le Président de la Commission

d’attribution des marchés

Adamou KINDA

Administrateur Civil
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Avis d’Appel d’offres ouvert

n° : 2017-002/C-TSG/SG DU 18 Avril 2017

Financement : Budget communal (FPDCT, 

PNGT2-3, MS, MENA) Gestion 2017

Le président de la commission d’attribution des marchés de la Commune de Tansarga lance un appel d’offres ouvert ayant pour objet :-lot
1 : construction de trois (03) salles de classes à Samori ; 
-lot 2 : construction de douze (12) boutiques de rue à Kotchari ;
-lot 3 : construction d’un (01) complexe scolaire (03 salles de classes+bureau+magasin) à Natongou de Kombongou; 
-lot 4 : Réalisation de deux (02) forages positifs scolaires à Natongou de Kombongou et à Palboua de Pielgou ; 
-lot 5 : construction d’une maternité et d’un incinérateur à Bodiaga ;
-lot 6 : construction de deux (02) logements pour personnel de santé à Bodiaga et à Kombongou; 
-lot 7 : construction d’un (01) complexe scolaire (03 salles de classes+bureau+magasin) à Palboua de Pielgou; 
-lot 8 : Réalisation de deux (02) blocs de latrines à trois (03) postes à Natongou de Kombongou et à Palboua de Pielgou ; au profit de la commune
de Tansarga.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés en
catégorie B1 pour les Lot 1, Lot 2, Lot 3, Lot 5, Lot 6, Lot 7 et Lot 8;en catégorie Fn1 pour le Lot 4, 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  sont en huit (08) lots intitulé comme suit : 
-lot 1 : construction de trois (03) salles de classes à Samori ; 
-lot 2 : construction de douze (12) boutiques de rue à Kotchari ; 
-lot 3 : construction d’un (01) complexe scolaire (03 salles de classes+bureau+magasin) à Natongou de Kombongou; 
-lot 4 : Réalisation de deux (02) forages positifs scolaires à Natongou de Kombongou et à Palboua de Pielgou ; 
-lot 5 : construction d’une maternité et d’un incinérateur à Bodiaga ;
-lot 6 : construction de deux (02) logements pour personnel de santé à Bodiaga et à Kombongou; 
-lot 7 : construction d’un (01) complexe scolaire (03 salles de classes+bureau+magasin) à Palboua de Pielgou; 
-lot 8 : Réalisation de deux (02) blocs de latrines à trois (03) postes à Natongou de Kombongou et à Palboua de Pielgou ; au profit de la commune
de Tansarga.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder :-trois (03) mois pour les Lot 1, Lot 2, Lot 3, Lot 5, Lot 6 et Lot 7; -deux (02) mois pour les Lot
8 ;-quarante cinq (45) jours pour le Lot 4.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’Appel
d’offres dans les bureaux du Secrétariat  de la Commune de Tansarga.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres auSecrétariat Général de
la Mairie de Tansarga, Tél : 79 75 00 86/73 00 09 63, moyennant le paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) francs
CFA pour les Lot 2, Lot 3, Lot 5 Lot 6 et Lot 7;trente mille (30 000) francs CFA pour les Lot 1, Lot 4, et Lot 8  à la perception de Diapaga.

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 cent mille (500 000), pour les Lot 2, Lot 3, Lot 5, Lot 6 et Lot 7;-Trois cent mille (300 000), pour les
Lot 1, Lot 4,  et Lot 8 devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la Mairie de Tansarga, BP 29, Tél : 79 75 00 86/73 00 09 63 avant  le
05/06/2017 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 personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non récep-

tion de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de -Cent vingt (120) jours, pour  chacun des lots à compter
de la date de remise des offres.Président de la Commission Communale d’attribution des marchés

Ounténi YONLI

Secrétaire Administratif

Travaux

REGION DE L’EST

Construction de trois (03) salles de classes à Samori ;construction de douze (12) bou-
tiques de rue à Kotchari 
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Travaux

REGION DU NORD

Construction de trois salles+ bureau+ mag-
asin+ à Karmanpéni dans la commune de

Gayéri.

Construction de trois (03) blocs de quatre (04) salles
de classe et trois blocs de latrines à (04) postes à

Basneré, Peela et Toecin au profit de la commune de
Ouahigouya

Demande de Prix 

n°2017/04/REST/PKMD/CGYR du 25 mars 2017

Financement : Budget communal/ ressources transférées MENA 

La commune de Gayéri lance un appel d’offres pour la con-
struction de trois salles+ bureau+ magasin+ à karmanpéni dans la com-
mune de Gayéri.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés ayant un agrément technique pour la catégorie B1 minimum
pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de sus-
pension et en règle vis-à-vis de l’Administration. 
-Les travaux se composent d’un lot unique.

Le délai d’exécution est de trois (03) mois.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés, peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres à la mairie de Gayéri.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres moyennant paiement
d’un montant non remboursable de cent cinquante mille (50.000) francs
CFA auprès de la perception de Gayéri. 

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 un million six cent
mille  (600.000) francs CFA et devront parvenir ou être remises au
Secrétariat de la Mairie de Gayéri, avant  le 15/06/2017 à 9h 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 de soixante (60 jours, à compter de la date de remise des
offres.

Le Président de la Commission

d’attribution des marchés

Adamou KINDA

Administrateur Civil

REGION DE L’EST

Avis d’appel d’offre accélérée 

n°2017-00002-CO/ SG/PRM/

Financement : budget communal, gestion 2017

Chapitre 23 Art. 232

La Personne Responsable des Marchés (PRM) de la mairie de
Ouahigouya lance un appel d’offre ouvert accélérée ayant pour objet la
réalisation des travaux de construction de trois (03) blocs de quatre (04)
salles de classe et trois blocs de latrines à (04) postes à Basneré, Peela
et Toecin au profit de la commune de Ouahigouya.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements des dites personnes
agréés et ayant la qualification d’agrément  technique pour la catégorie
B1 minimum, pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdic-
tion ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base
fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Administration de
leur pays d’établissement ou de base fixe

Les travaux sont constitués en trois (03) lots : 
-lot 1 : Construction d’un (01) bloc de quatre (04) salles de classe et un
bloc de latrines à (04) postes à Basneré au profit de la commune de
Ouahigouya.
-lot 2 : Construction d’un (01) bloc de quatre (04) salles de classe et un
bloc de latrines à (04) postes à Peela au profit de la commune de
Ouahigouya.
-lt 3 : Construction d’un (01) bloc de quatre (04) salles de classe et un
bloc de latrines à (04) postes à Toecin au profit de la commune de
Ouahigouya.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre (04) mois
par lot.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres auprès de la Personne Responsable des Marchés ou du
Secrétariat Général de la Mairie tél : 24 55 02 03.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offre au secrétariat Général
de la mairie tél 24 55 02 03 moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de cinquante mille (50 000) francs Cfa pour le lot  à la Régie
des recettes de la Mairie de Ouahigouya.

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 sept cent mille (
700 000 ) francs Cfa par lot et devront parvenir ou être remises à
l’adresse suivante : commune de Ouahigouya,  BP 48,  tél 24 55 02 03,
avant le  20/06/2017 à 9heure 00mnTU.

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 cent vingt (120) jours, à compter de la date de
remise des offres.

La Personne Responsable des Marchés

Alidou  KOMI

Inspecteur des Impôts
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Travaux

REGION DU NORD REGION DU NORD

Travaux de realisation de deux (02) nouveaux

forages productifs a poedogo et a kouri, au prof-
it de la commune de OUAHIGOUYA

Construction d’une ecole a trois classes
+magasin+bureau, un bloc de latrines 04 postes  dans
le village de sissamba b  au profit de lacommune de

OUAHIGOUYA

Avis de demande de prix  

n° 2017-00006/CO/SG/PRM

Financement : Budget communal, gestion 2017

Chap : 23, Art : 235

La Personne Responsable des Marchés (PRM) de la Mairie de
Ouahigouya lance une demande de prix pour des travaux de réalisation
de deux (02) nouveaux forages productifs, la fourniture et la pose de
deux (02) pompes à motricité humaine, la construction de deux (02)
aménagements de surface autour des forages à Poédogo et Kouri au
profit de la commune de Ouahigouya.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements des dites personnes
agréés et ayant la qualification d’agrément  technique pour la catégorie
FN1 minimum, pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’inter-
diction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur
base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

-Les travaux sont constitués en un seul  lot : 
Travaux de réalisation de deux (02) nouveaux forages productifs, la
fourniture et la pose de deux (02) pompes à motricité humaine, la con-
struction de deux (02) aménagements de surface autour des forages à
Poédogo et Kouri au profit de la commune de Ouahigouya 

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix auprès de la Personne Responsable des Marchés ou
du Secrétariat Général de la Mairie tél : 24 55 02 03.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offre auprès de la  Personne
Responsable des Marchés moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de trente mille (30 000) francs Cfa pour le lot  à la Régie des
recettes de la Mairie de Ouahigouya.

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) francs Cfa pour le lot  et devront parvenir ou être remises à
l’adresse suivante : commune de Ouahigouya,  BP 48,  Tél 24 55 02 03,
avant le 15/06/2017 à 9heure 00mnTU.

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 Responsable des Marchés 

Alidou KOMI

Avis de demande de prix  

n° 2017-00007/CO/SG/PRM

Financement : Budget communal, gestion 2017

Chap : 23, Art : 232

La Personne Responsable des Marchés (PRM) de la Mairie de
Ouahigouya lance une demande de prix pour les travaux de  construc-
tion d’une école à trois classes + magasin + bureau, un bloc de latrines
04 postes dans le village de Sissamba B au profit de la commune de
Ouahigouya.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements des dites personnes
agréés et ayant la qualification d’agrément  technique pour la catégorie
B1 minimum, pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdic-
tion ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base
fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Administration de
leur pays d’établissement ou de base fixe.

-Les travaux sont constitués en un seul  lot : 
Travaux de  construction d’une école à trois classes + magasin +
bureau, un bloc de latrines 04 postes dans le village de Sissamba B.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trois (03) mois.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix auprès de la Personne Responsable des Marchés ou
du Secrétariat Général de la Mairie tél : 24 55 02 03.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offre auprès de la  Personne
Responsable des Marchés moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de cinquante mille (50 000) francs Cfa pour le lot  à la Régie
des recettes de la Mairie de Ouahigouya.

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 sept cent mille (700
000) francs Cfa pour le lot  et devront parvenir ou être remises à
l’adresse suivante : commune de Ouahigouya,  BP 48,  Tél 24 55 02 03,
avant le 15/06/2017 à 9heure 00mnTU. 

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 Responsable des Marchés 

Alidou  KOMI
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Travaux

REGION DU SAHEL

Construction d’un bâtiment administratif + un laboratoire + un bloc de logements + des
latrines dans la Commune de Dori/Province du Séno

Avis de demande de prix 

n°2017- 010/RSHL/PSNO/COM-DR

Financement :   Budget communal + subvention UEMOA  

gestion 2017

La Commune de Dori lance une demande de prix ayant pour objet : les travaux de construction d’un bâtiment administratif + un
laboratoire + des logements + des latrines dans la Commune de Dori/Province du Séno

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

Les travaux sont en  lot unique: Travaux de construction d’un bâtiment administratif + un laboratoire + un bloc de logements + des
latrines dans la Commune de Dori/Province du Séno

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Quatre (04) mois.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans le bureau du secrétaire général ou du comptable de la Mairie de Dori BP : 298 Tel. : 24 46 01 60 tous les jours
ouvrables entre 7 heures 30 minutes et 12 heures 30 minutes et de 13 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 Mairie de Dori et moyennant paiement d’un montant non remboursable de soixante quinze mille (75 000) francs
CFA auprès de la trésorerie régionale du Sahel/Dori.

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 un million deux cent mille (1.200.000) FCFA FCFA, devront parvenir ou être remises
au secrétariat de la Mairie de Dori avant le 15/06/2017 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 minimum de soixante  (60) jours, à compter de la date de

remise des offres.

Le Secrétaire Général,

Président de la Commission Communale d’attribution des marchés

Idrissa KINDO

Administrateur Civil
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Manifestation d’intérêt 

N°2017–01/R-EST/P-TAP/C-TSG 

Objet :

Dans le cadre de l’exécution du Budget Communal gestion
2017, il est prévu la réalisation des travaux sus dessus cités dans la
Commune de Tansarga.

A cet effet, le Président de la Commission Communale
d’Attribution des Marchés lance un avis de manifestation d’Intérêt pour
le recrutement de consultants individuels pour le suivi contrôle à pied
d’œuvre des différents travaux ci-dessus referencés dans la Commune
de Tansarga.

Financement :

Le financement est assuré par le Budget Communal  gestion
2017, avec l’appui de l’Etat (MS, MENA) et les partenaires de la com-
mune (FPDCT, PNGT2-3).

Description des prestations :

Le consultant individuel aura pour mission :
• la vérification technique des quantités à mettre en oeuvre ;
• la vérification technique de la mise en oeuvre des différents corps d’é-
tat ou partie des ouvrages ;
• veiller au respect des prescriptions techniques ;
• rédiger des rapports hebdomadaires de visites de chantier (différents
procès verbaux relatifs aux travaux) qu’il transmettra à la mairie dans
les meilleurs délais ;
• veiller au respect du calendrier des travaux ;
• Elaborer des attachements s’il y a lieu ;
• Proposer d’éventuelles solutions par rapport aux différentes modifica-
tions de la consistance des travaux ou des difficultés d’exécution;
• Réception de l’ouvrage jusqu’à la fin de la période de parfait achève-
ment, même en cas de prolongation de celle-ci ;
• Accomplissement de tous les actes afférents à ces attributions.

PARTICIPATION A LA CONCURRENCE :

La  participation à la concurrence est ouverte à tous les soumis-
sionnaires, pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction
ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration.

COMPOSITION DU DOSSIER :

La commune de Tansarga invite les consultants qualifiés
(Technicien supérieur / batiment avec une expérience professionnelle
de cinq (05) ans minimum) à manifester leur intérêt (lot 2,3,4,5,6,7) et
lot1 (Technicien supérieur / forage « génie rural ou hydrogéologie ou
géologue » avec une expérience professionnelle de cinq (05) ans mini-
mum) à manifester leur intérêt.

Les postulants fourniront les documents suivants :
-Une lettre de manifestation d’intérêt  adressée au président de la délé-
gation spéciale  de la commune rurale  de Tansarga;
-Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplôme,
ancienneté, attestation, expériences similaires déjà réalisées etc.) ;
-Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du con-
sultant ;

-L’expérience dans le suivi contrôle s’appréciera uniquement sur la
base des copies  de contrats  assorti de leurs attestations de bonne fin
exécution, ou des certificats de bonne exécution et/ou des PV de récep-
tions définitives de  l’Etat ou ses démembrements seront prises en
compte.
NB : joindre obligatoirement les pages de gardes et de signatures de
chaque contrat et du PV de réception définitive ou l’attestation de bonne
fin d’exécution.
-Le consultant individuel doit s’engager dans sa lettre de manifestation

d’intérêt à résider dans la commune de Tansarga jusqu’à la réception
provisoire des travaux de  réalisation desdits forages.  

CRITERES DE SELECTION :
Diplôme de base BTS minimum…………………...… 20 points
Adéquation du diplôme avec la mission…..................05 points

Ancienneté du consultant (1 ans= 1point).......20 points
Expérience dans le suivi contrôle (1 marché similaire= 5 points)
…. .....................................................................55 points
Un score minimum requis ……………......…….70 points
La sélection sera faite selon la méthode qualité/Technique (Le

consultant classé premier sera invité à faire une proposition technique
et financière en vue de la négociation du contrat).

Le délai d’exécution est de trois (3) mois.
Les consultants individuels seront classés sur la base de com-

paraison des expériences (seuls les  copies  de contrats  assortir de
leurs attestations de bonne fin exécution, ou des certificats de bonne
exécution et/ou des PV de réceptions définitives de  l’Etat ou ses
démembrements seront prises en compte).

DEPOT DES OFFRES ET OUVERTURE DES PLIS :

Dépôt de Candidature :

Les consultants individuels qualifiés de formation profession-
nelle de niveau (Technicien supérieur / forage « génie rural ou
hydrogéologie ou géologue » pour le (lot1) et (Technicien supérieur /
batiment pour les (lot 2,3,4,5,6,7) avec une expérience professionnelle
de cinq (05) ans minimum), intéressés sont invités à déposer en meme
temps les propositions techniques et propositions financières séparées
reliés (un original et deux copies) sous plis fermé et adressés au prési-
dent de la commission communale d’attribution des marchés de la
Commune de TANSARGA avec la mention « Manifestation d’Intérêt
pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi et le contrôle
à pied d’oeuvre des différents travaux ci-dessus cités dans la commune
de Tansarga» au plus tard le 20/06/2017 à 09 heures 00 mn précises.

L’ouverture des plis se féra immédiatement en présence de
ceux qui désirent y assister.

Renseignements complémentaires

Les renseignements complémentaires ou les Termes de
Références (TDR) peuvent être obtenus auprès du Secrétaire Général
de la mairie de Tansarga Téléphone :79 75 00 86  ou au 73 00 09 63.

Réserves

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

Le Président de la Commission

D’attribution des marchés P/I

Ounténi YONLI
Secrétaire  Administratif

Prestations intellectuelles

REGION DE L’EST

Sélection de consultants individuels à pied d’œuvre pour les différents suivi contrôle des
travaux
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2063 du Mardi 30

N° 2063 du Mardi 30 mai 2016

N° 2063 du Mardi 30 mai 2017

mai 2017.
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