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LES POINTS DE VENTE DE LA REVUE DES MARCHES PUBLICS 

OUAGADOUGOU 

SODIPRESSE                                                                                : 50 36 03 80 

Kiosque (entré coté Est du MEF) 

Alimentation la Shopette                                                                : 50 36 29 09 

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

Ouaga contact et service                                                                 : 50 31 05 47 

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

Ezama paspanga                                                                              : 50 30 87 29 

Alimentation la Surface                                                                  : 50 36 36 51 

Petrofa cissin                                                                                   : 76 81 28 25 

Sonacof Dassasgho                                                                         : 50 36 40 65 

Alimentation la ménagère                                                               : 50 43 08 64 

Librairie Hôtel Indépendance                                                         : 50 30 60 60/63 

Aniza shopping centrer                                                                   : 50 39 86 68  

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

Dispresse (librairie) 

T F A boutique (alimentation tampui) 

Ezama (tampui alimentation) 

Total pont Kadioko (station) 

Latifa (alimentation Ouaga 2000) 

Bon Samaritin(alimentation Ouaga 2000) 

Night Market (pate doie alimentation) 

Petrofa Paglayiri (station) 

Super Ramon III  (alimentation)       

BOBO DIOULASSO 

Shell Station Route Boulevard                                                        : 70 11 46 86 

Shell Station Route Banfora                                                            : 70 26 04 22 

Shell Route de Ouagadougou                                                          : 70 10 86 10 

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

Shell Bindougousso                                                                         : 70 11 48 58  

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

KOUDOUGOU 

Coram                                                                                               : 50 44 11 48 

OUAHIGOUYA 

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

BANFORA 

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

DEDOUGOU 

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

FADA N’GOURMA 

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

KAYA 

SOCOSAF                                                                                        : 70 26 11 22 

TENKODOGO 

CIKA ..                                                                                              : 40 71 03 17  

TOUGAN 

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

DORI 

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

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES

PRESIDENCE DU FASO 
Appel d'offres W 2017-001/PRES/CNLS-IST/CPFM/SSP du 09 mars 2017 pour la confection de boîtes à images et la reproduction des outils de 

collecte des données de Prise en Charge Médicale. Financement : Subvention du Fonds Mondial Sida Secteur Public 
Référence de la convocation : Lettre N" 2017 - 0333/PRES/CNLS-IST/SP/CPFM/CK/NK/RZ du 19/04/2017  

Date de publication : Quotidien des Marchés Publics W 2017 du lundi 27 mars 2017 
Date de dépouillement : mercredi 26 avril 2017. Nombre de soumissionnaires : Seize (16) 

Soumissionnaires  Lots Montant lu 
HTVA en FCFA 

Montant corrigé 
en FCFA Observations 

01 9 557 500  ACTIF CONSEIL  02 74 675 000  Conforme  

SPP SARL  02 36 582 000  Conforme  
01 22 880 000  IMPRIMERIE  

COMMERCIAL DU  
BURKINA  02 67 746 000  

Conforme  

01 22 048 500  MARTIN PECHEUR 02 42 774 000  Conforme  

MAG  01 16 283 000  
 02 38 151 800  Conforme  

01 18 771 900  
YAM SERVICE INTER  02 29 054 200  

Conforme au lot 1 :  
Non conforme au lot 2 : dimensions de l'échantillon inférieures au format A 3 
(26 X 42) au lieu de 29,7 X 42  

01 9 004 300  
MEDIA STAT  

02 68 124 487  

Conforme au lot 1 :  
Non conforme au lot 2 : délai de livraison de 60 jours proposé au lieu de 30 
jours  

01 31 300 000  NPB SARL  02 41 246 000  Conforme  

01 29 988 000  GRAPHIIMPRIM  02 94 037 840  Conforme  

01 15 315 000  BCS SARL 
02 33 282 200  

Conforme  

DEFI GRAPHIC 02 63 390 600  Non Conforme : pour avoir donné un échantillon avec un contenu vierge ne 
permettant pas connaÎtre lequel des registres est proposé  

01 82 94 000  
DELTA PRINT  

02 56 294 240  

Non conforme au lot 1 : Spécifications techniques non signées (Non certifiée) 
par le soumissionnaire  
Non conforme au lot 2 : dimensions de l'échantillon inférieures au format A3 
(27 X 41) au lieu de 29,7 X 42  

01 17 060 000  IMPRI NORD SARL  
02 43 910 000  

Conforme  

01 7 285 000  AZS SERVICE  
02 26 491 000  

Conforme  

01 24 505 000  GIB/CACI-B  02 94 492 000  Conforme  

01 29 442 500  NIDAP IMPRIMERIE 
SARL 02 43 417 400  Conforme  

Lot 01  
AZS SERVICE pour un montant total de huit millions cent trente cinq mille (8 135 000) FCFA HTVA et neuf 
millions cinq cent quatre vingt dix neuf mille trois cents (9 599 300) FCFA TTC après une augmentation des 
quantités à hauteur de 11,66% de la soumission initiale Délai de livraison de trente (30) jours  ATTRIBUTAIRES  

Lot 02  
AZS SERVICE pour un montant de vingt neuf millions seize mille (29 016 000) FCFA HTVA et trente quatre 
millions deux cent trente huit mille huit cent quatre vingt (34 238 880) FCFA TTC après une augmentation de 
9,53% de la soumission initiale Délai de livraison de trente (30) jours  

!
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MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT 
Rectificatif du Quotidien N°2081 du vendredi 23 juin 2017, page 5 portant sur les Consultants retenus 
Manifestation d’intérêt N°2017-039/MINEFID/SG/DMP du 11/04/2017 pour le recrutement d’un consultant (cabinet ou bureau  

d’études) chargé de la production du rapport de cadrage pour l’élaboration du rapport de conciliation des paiements des sociétés  
minières à l’Etat et des recettes perçues par l’Etat desdites sociétés pour l’année 2016. Financement : Budget de l’Etat, exercice 2017 

Référence de la Publication de l’avis : RMP N°2044 du 03 mai 2017 ; Date de dépouillement : 17/05/2017 ;  
date de délibération: 18/05/2017 ; Nombre de plis reçus : six (06) ; Méthode de sélection : qualité-coût 

CONSULTANTS DOMAINE DE COMPETENCE EXPERIENCES PERTINENTES EN RAPPORT AVEC LA MISSION 
NOMBRE 
d’expé-
riences 

pertinentes 
Groupement ARC-EN-
CIEL CONSULT et IS 
CONSULT 
14 BP : 36 
OUAGADOUGOU 14 
Tel : 225 25 36 09 53/ 71 
22 37 81 
E-mail : 
isconsult@hotmail.fr 

- études macroéconomique ; 
- audits et contrôles de 
gestion ; 
- conseil/assistance ; 
- conception et actualisation 
de supports. 

Aucune référence similaire pertinente avec la présente mission - 

MOORE STEPHENS LLP 
150 Aldersgate Street 
London EC1A 4AB 
Tel: 44 20 7334 9191; 
fax:44 20 7651 1823 
E-mail: 
bsg@moorestephens.com 

- vérification des comptes 
conformément aux normes 
internationales IAS, INTOSAI, 
IFRS, IPSAS; 
- audits opérationnels ; 
- évaluation des capacités des 
organismes paraétatiques ; 
- missions d’investigation de 
fraudes. 

- production du rapport de conciliation des paiements des sociétés 
minières à l’Etat et des recettes perçues par l’Etat desdites sociétés pour 
l’exercice 2010 au Burkina Faso ; 
- production du rapport de conciliation des flux de paiements des sociétés 
minières à l’Etat et des recettes perçues par l’Etat desdites sociétés pour 
les exercices 2011 et 2012 en Guinée Conakry ; 
- production du rapport de conciliation des flux de paiements des sociétés 
minières à l’Etat et des recettes perçues par l’Etat desdites sociétés pour 
les exercices 2007, 2008, 2009 et 2010 en Guinée Conakry ; 
- élaboration du rapport de conciliation ITIE-RDC pour l’exercice 2014 en 
République Démocratique du Congo ; 
- préparation du rapport de l’ITIE pour l’exercice 2012 en République 
Démocratique du Congo ; 
- cadrage et conciliation des flux financiers et des volumes relatifs à 
l’exploration et à l’exploitation des hydrocarbures et des mines solide pour 
les exercices 2009 et 2010 au Cameroun ; 
- réconciliation des flux de paiements effectués par les entreprises minières 
et des revenus perçus par l’Etat pour l’exercice 2010 au Mali ; 
- réconciliation des flux de paiements effectués par les entreprises minières 
et des revenus perçus par l’Etat pour l’exercice 2009 au Mali ; 
- réconciliation des flux de paiements effectués par les entreprises minières 
et des revenus perçus par l’Etat pour l’exercice 2007 et 2008 au Mali ; 
- réconciliation des flux de paiements effectués par les entreprises 
pétrolières et minières et les revenus perçus par l’Etat au titre de l’exercice 
2011 au Congo Brazzaville ; réconciliation des flux de paiements effectués 
par les entreprises pétrolières et des revenus perçus par l’Etat au titre de 
l’exercice 2010 au Congo Brazzaville ; réconciliation des flux de paiements 
effectués par les entreprises minières à l’Etat et des recettes perçues 
desdites entreprises par l’Etat pour l’exercice 2010 au Togo. 

Douze 
(12) 

2 CA 
09 BP : 234 Ouagadougou 
09 - Tel :25 41 16 20/78 
68 45 42 
E-mail : 
2cafricaines@gmail.com 

- études économique et 
sociologique ; audit et 
contrôle ; formation et 
renforcement des capacités et 
voyage d’étude 

- Aucune référence similaire pertinente avec la présente mission  

CGIC-AFRIQUE 
01 BP : 1731 
OUAGADOUGOU01 
Tél : 25 40 16 44 ; fax : 25 
43 03 17 
E-mail : cgic@fasonet.bf 

- audit financier et comptable ; 
audit des finances publiques ; 
- audit organisationnel de 
gestion institutionnel ; 
- expertise judiciaire sur le 
plan financier. 

- élaboration de la cartographie des sites d’orpaillage et étude pour 
l’organisation de la collecte et de la commercialisation de l’or issu de 
l’orpaillage au Mali en 2017 ; 
- étude pour l’organisation de la collecte et de la commercialisation de l’or 
issu de l’orpaillage au Niger en 2010 (absence de preuve). 

01 

CFA-AFRIQUE 
11 BP: 801 
OUAGADOUGOU 11 
Tel: 25 33 37 85 ; fax : 25 
33 37 83 
E-mail: cfa-afrique@cfa-
afrique.com 

- juridique ; 
- fiscal - Aucune référence similaire pertinente avec la présente mission - 

FIDUCIAL EXPERTISE 
AK 
01 BP: 41 34 
OUAGADOUGOU 01 
Tél: 226 25 30 85 07; fax: 
226 25 31 78 94 
E-mail : 
fiducialak@yahoo.fr 

- audit comptable et financier 
de projet de développement ; 
- audit comptable et financier 
d’entreprises ; 
- commissariat aux comptes 
de sociétés ; 
- diagnostic-évaluation 
d’entreprises. 

Production d’un rapport de cadrage de 2014 et 2015 de deux (02) rapports 
de conciliation des paiements des sociétés minières à l’Etat et des recettes 
perçues par l’Etat desdites sociétés pour les exercices 2014 et 2015 

01 

Consultants retenus MOORE STEPHENS LLP ; CGIC-AFRIQUE et FIDUCIAL EXPERTISE AK 
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MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT 
Demande de Prix NO2017-2-/DPX/18 DU 25/04/2017 pour l’acquisition de fournitures de bureau au profit du MCRP 

Suite à la décision n° 2017-0174/ARCOP/ORD du 05/06/2017. Référence de Publication de l’avis: RMP N°2045 du jeudi 04 mai 2017  
Financement : Budget de l’Etat, gestion 2017. Date de dépouillement : 15/05/2017 ; Date de délibération : 16/05/2017 ; Nombre de plis : 05 

Date de reprise de l’analyse et de la délibération : 21/06/2017 
Montants lus HTVA en 

FCFA 
Montants corrigés 

HTVA en FCFA N° Soumissionnaires 
minimum maximum minimum maximum 

 
  Observations 

01 PARTNER GLOBAL 
BUSINESS CENTER 

 
8 961 290 

 
13 723 000 

 
8 961 290 

 
13 723 000 

Non conforme : Offre techniquement non conforme 
 Les Items 20, 21 et 72 ne sont pas conforment au DDP  
Echantillon item 78 non fourni 

02 
TINDAOGO 
DISTRIBUTION ET 
SERVICES 

 
8 027 500 

 
11 843 500 

 
8 027 500 

 
11 843 500 Non conforme : Offre techniquement non conforme. Les Items 9,  

13, 18, 32, 44, 52,53 ne sont pas conforment au DDP 

03 C.B.CO 6 966 950 10 567  400 6 966 950 10 567  400 Conforme 

04 TARA ‘S SERVICES 7 590 000 11 406 250 7 590 000 11 406 250 Non conforme : Quittance non fournie ;  
Echantillon item 57 non fourni 

05 PLANETE SERVICE 
 

6 813 060 
 

10 241 195 
 

6 813 060 
 

10 307 695 Conforme, la correction des erreurs  au niveau des items (15, 16 
et 49) entraîne une variation de 0,65% 

Attributaire : PLANETE SERVICE pour un montant minimum TTC de  huit millions quatre-vingt- dix- neuf mille quatre cent onze (8 099 411)  
francs CFA et pour un montant maximum TTC de douze millions trois cent treize mille quatre-vingt (12 313 080) francs CFA avec un délai 

d’exécution de  trois (30) jours pour chaque commande. 
 

Rectificatif du Quotidien N°2078 du 20 juin 2017, page 6 portant sur le montant de soumission de ENYS 
Demande de prix N°2017-017/DPX/15 du 04/05/2017 pour la réhabilitation des campements et relais touristiques : site de Sindou.  

Dépouillement du 06/06/2017 - Nombre de plis reçus : 02 - Financement : Budget de l’Etat, gestion 2017. 
 Publication de l’avis : quotidien des marchés publics N°2059 et 2060 du 24/05/ et 25/05 2017 - Lot unique 

Rang Soumissionnaires Montant TTC 
lu en F CFA 

Montant TTC 
corrigé en F CFA Observations 

1er ENYS 18 396 112 18 396 112 
Conforme. Erreur sur le bordereau des prix unitaires à l’item 2.10 du point C 
(montant en chiffres 2000 et montant en lettres 2500) d’où une variation du montant 
de l’offre de 1,41% 

2ème S P B SARL 18 948 741 37 955 910 

Non conforme : -le chiffre d’affaire des 5 dernières années fourni n’est pas requis : 
86 048 626 F CFA  au lieu de 100 000 000 F CFA  requis par le DAO. 
-a fourni un seul marché similaire conforme sur les 3 demandés. Les autres projets 
similaires fournis (étanchéité de toiture du poste SONABEL et les réfections ont été 
jugés non similaires et n’ont pas été justifiés par les PV de réception définitive. 
-le taux de variation du montant de l’offre après correction s’élève à 100,3% contre la 
limite tolérable qui est de 15%. (- Erreur à l’item 1.2 du point A  du bordereau des 
prix unitaires: montant en chiffres=600 F CFA et montant en lettres=6000 FCFA d’où 
le montant lu (600 F X 20 =  1200F et montant corrigé (6 000 F x 20) = 120 000 F. 
-Erreur de quantité à l’item 5.1 : 2,64 au lieu de 264 d’où le montant lu (65 000 x 
2,64) = 171 600 F et montant corrigé (65 000 F x 264) = 17 160 000 F. 

Attributaire : ENYS pour un montant TTC de dix-huit millions six cent cinquante-cinq mille sept cent douze (18 655 712) francs CFA, 
avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 

 
 
 

MINISTERE DE LA CULTURE, DES ARTS ET DU TOURISME 
Demande de prix n°2017-014/DPX/15 du 03/05/2017 pour la construction des ateliers (salle d’exposition) au profit du Centre National d’Artisanat 

d’Arts (CNAA) - Dépouillement du1er/06/2017 - Nombre de plis reçus : 02 - Financement : Budget Etat, gestion 2017 
Publication  de l’avis: Quotidien des Marchés Publics N°2058 du mardi 23 mai 2017 - Lot unique. 

Rang Soumissionnaires Montant TTC lu en F CFA Montant TTC Corrigé en F CFA Observations 
1er BH BTP SARL 45 958 310  45 958 310   Conforme 
2ème SEAI SARL 66 365 194 66 365 194   Conforme 
Attributaire : BH BTP SARL pour un montant de quarante-cinq millions neuf cent cinquante-huit mille trois cent dix (45 958 310) Francs 
CFA TTC avec un délai d’exécution de cent vingt (120) jours. 

 
Relative à la demande de prix N°2017-016/DPX/15 du 02mai 2017 pour acquisition de consommables informatiques en ordre de commande au 

profit du Ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme - Dépouillement du1er/06/2017 - Nombre de plis reçus : 04 Financement : Compte Trésor 
(RITC) - Publication : Quotidien des Marchés Publics N°2058 du mardi 23mai 2017 - Lot unique : acquisition de consommables informatiques en 

ordre de commande au profit du Ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme 
Montants lus  en  F CFA TTC  Montants corrigés en F CFA TTC Rang Soumissionnaires Minimum Maximum Minimum Maximum Observations  

1er CGF 12 036 000 21 334 400 12 036 000 21 334 400 Conforme  
2ème STS SARL 14 342 900 24 862 600 14 342 900 24 862 600 Conforme  
3ème SBPE SARL 17 331 250 28 910 000 17 331 250 28 910 000 Conforme  
4ème ETS KABRE LASSANE 19 499 500 32 892 500 19 499 500 32 892 500 Conforme 
Attributaire : à C.G.F pour un montant minimum de douze millions trente-six mille (12 036 000) francs CFA TTC  et un  montant maximum de 
vingt-quatre millions cinq cent trois mille huit cent quatre-vingt  (24 503 880) francs CFA TTC  avec un délai  d’exécution de trois cent soixante 
(360) jours, dont quinze (15) jours pour chaque ordre de commande, après une augmentation des quantités maximales aux items suivants : Item 
1 : 80 au lieu 50; Item 3 : 60 au lieu 50; Item 4 : 60 au lieu 50; Item 6 : 45 au lieu 20; Item 15 : 35 au lieu 30; Item 16 : 35 au lieu 30; Item 18 : 
35 au lieu 30; Item 19 : 50 au lieu 40; Item 23 : 50 au lieu 40 Soit une variation de 14, 85% du montant initial 

 

Rectificatif
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MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES 
Manifestation d’intérêt N°2017-011p/MAAH/SG/DMP du 24/01/2017 pour le recrutement de bureaux d’études pour le suivi contrôle et coordination 
des travaux de construction de magasins de stockage de 200 tonnes et 100 tonnes avec les aires de séchage et repartis en douze (12) lots 
conformément aux lots de travaux au profit du PAPSA.  Financement : Banque Mondiale : Don n° H 974 – BF et GAFSP Don n° : TF 017447   
Publications de l’Avis :Quotidien des Marchés Publics N° 2016 du vendredi 24 mars 2017   Date de dépouillement : 10/04/2017   Nombre de 
plis : Trente-quatre (34)  Nombre de lots : Douze (12)   Méthode de : Sélection fondé sur les qualifications des consultants(QC) 

Lot 1 
Bureaux d’études/Groupement 
de bureaux d’études 

Prestations similaires justifiées 
(nombre) Personnel Rang Conclusion 

GID SARL 32 Conforme 1er  Retenu 

BETAT-IC 30 Non conforme 2ème  Non retenu 
Diplôme du chef d’équipe non conforme 

MEMO SARL  26 Conforme 3ème  Non retenu dû au rang 
Groupement 2 EC / PERS-BTP  26 Conforme 3ème ex Non retenu dû au rang 
BEI International 18 Conforme 5ème  Non retenu dû au rang 
Groupement ARDI / INTERPLAN 11 Conforme 6ème  Non retenu dû au rang 
AADI SARL  9 Non Conforme 7ème  Non retenu dû au rang 
SERI SARL  8 Conforme 8ème  Non retenu dû au rang 
ERTS 8 Conforme 8ème ex Non retenu dû au rang 
Groupement SERAT / BERCI 6 Conforme 10ème  Non retenu dû au rang 
GERTEC  5 Conforme 11ème  Non retenu dû au rang 
Challenge consortium Sarl 5 Non Conforme 11ème ex Non retenu dû au rang 
AC CONCEPT 3 Conforme 13ème  Non retenu dû au rang 
CASTOR Ingénierie Expertise  2 Conforme 14ème  Non retenu dû au rang 
AGEC – BTP  1 Conforme 15ème  Non retenu dû au rang 
HALSONN SERVICE QUALITE  0 Conforme Non classé Non retenu  
Bureau ECOROB  0 Non Conforme Non classé Non retenu  

Lot 2 
Bureaux d’études/Groupement 
de bureaux d’études 

Prestations similaires justifiées  
(nombre) Personnel Rang Conclusion 

GID SARL 32 Conforme 1er Retenu  
BETAT-IC 30 Conforme 2ème Non retenu dû au rang 
MEMO SARL 26 Conforme 3ème Non retenu dû au rang 
Groupement 2 EC / PERS-BTP 26 Conforme 3ème ex Non retenu dû au rang 
BEI International 18 Conforme 5ème Non retenu dû au rang 
Groupement ARDI / INTERPLAN 11 Conforme 6ème Non retenu dû au rang 
AADI SARL 9 Conforme 7ème Non retenu dû au rang 
ERTS 8 Conforme 8ème Non retenu dû au rang 
SERI SARL 8 Conforme 8ème ex Non retenu dû au rang 
BAUPLAN 7 Conforme 10ème Non retenu dû au rang 
Groupement SERAT / BERCI 6 Conforme 11ème Non retenu dû au rang 
GEANT 5 Conforme 12ème Non retenu dû au rang 
GERTEC 5 Conforme 12ème ex Non retenu dû au rang 
AC CONCEPT 3 Conforme 14ème Non retenu dû au rang 
AGEC – BTP 1 Conforme 15ème Non retenu dû au rang 
Bureau ECOROB 0 Non Conforme Non classé Non retenu  

Lot 3 
Bureaux d’études/Groupement 
de bureaux d’études 

Prestations similaires justifiées  
(nombre) Personnel Rang Conclusion 

GID SARL  
 32 Conforme 1er Retenu 

BETAT-IC   30 Conforme 2ème  Non retenu dû au rang!
MEMO SARL  26 Conforme 3ème  Non retenu dû au rang!
Groupement 2 EC / PERS-BTP 26 Conforme 3ème ex Non retenu dû au rang!
BEI International  18 Conforme 5ème  Non retenu dû au rang!
Groupement GRETECH / SERAT  14 Conforme 6ème  Non retenu dû au rang!
Groupement ARDI / INTERPLAN 11 Conforme 7ème  Non retenu dû au rang!
AADI SARL  9 Conforme 8ème  Non retenu dû au rang!
ERTS   8 Conforme 9ème Non retenu dû au rang!
SERI SARL  8 Conforme 9ème ex Non retenu dû au rang!
BAUPLAN 7 Conforme 11ème  Non retenu dû au rang!
PC BAT BURKINA Sarl 7 Conforme 11ème ex Non retenu dû au rang!
Groupement SERAT / BERCI 6 Conforme 13ème  Non retenu dû au rang!
GERTEC  5 Conforme 14ème  Non retenu dû au rang!
CASTOR Ingénierie Expertise 2 Conforme 15ème  Non retenu dû au rang!
AGEC – BTP  1 Conforme 16ème  Non retenu dû au rang!
Bureau ECOROB  0 Non Conforme Non classé Non retenu 

Lot 4 
Bureaux d’études/Groupement 
de bureaux d’études 

Prestations similaires justifiées  
(nombre) Personnel Rang Conclusion 

GID SARL  32 Conforme 1er Non retenu déjà retenu aux lots 1, 2 et 3 
GRETECH  31 Conforme 2ème   Retenu 
BETAT-IC   30 Non Conforme 3ème  Non retenu dû au rang!
CAFI-B  28 Conforme 4ème  Non retenu dû au rang!
MEMO SARL  26 Conforme 5ème  Non retenu dû au rang!
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Groupement 2 EC / PERS-BTP  26 Conforme 5ème ex Non retenu dû au rang!
BEI International  18 Conforme 7ème  Non retenu dû au rang!
Groupement GEFA/ LAMCO 
Ingénierie / GiE  14 Conforme 8ème  Non retenu dû au rang!

Groupement ARDI / INTERPLAN 11 Conforme 9ème  Non retenu dû au rang!
AADI SARL 9 Conforme 10ème Non retenu dû au rang!
SERI SARL  8 Conforme 11ème  Non retenu dû au rang!
ERTS   8 Conforme 11ème ex Non retenu dû au rang!
Groupement SERAT / BERCI 6 Conforme 13ème  Non retenu dû au rang!
GEANT 5 Conforme 14ème  Non retenu dû au rang!
GERTEC  5 Conforme 14ème ex Non retenu dû au rang!
CASTOR Ingénierie Expertise  2 Conforme 16ème  Non retenu dû au rang!
AGEC – BTP  1 Conforme 17ème  Non retenu dû au rang!
Bureau ECOROB  0 Non Conforme Non classé Non retenu 
BATCO SARL 0 Conforme Non classé Non retenu 

Lot 5 
Bureaux d’études/Groupement 
de bureaux d’études 

Prestations similaires justifiées  
(nombre) Personnel Rang Conclusion 

GID SARL  
  32 Conforme 1er Non retenu déjà retenu aux lots 1, 2 et 3 

Groupement CACI conseil / 
Agence CAURI  31 Conforme 2ème  Retenu 

BETAT-IC 30 Conforme 3ème Non retenu dû au rang 
Groupement Bnetd / CAFI –B  29 Conforme 4ème  Non retenu dû au rang 
Groupement 2 EC / PERS-BTP  26 Conforme 5ème  Non retenu dû au rang 
MEMO SARL  26 Conforme 5ème ex  Non retenu dû au rang 
BEI International  18 Conforme 7ème  Non retenu dû au rang 
Groupement GRETECH / SERAT  14 Conforme 8ème  Non retenu dû au rang 
Groupement ARDI / INTERPLAN 11 Conforme 9ème  Non retenu dû au rang 
AADI SARL  9 Conforme 10ème  Non retenu dû au rang 
ERTS   8 Conforme 11ème  Non retenu dû au rang 
SERI SARL  8 Conforme 11ème ex Non retenu dû au rang 
PC – BAT BURKINA SARL  7 Conforme 13ème  Non retenu dû au rang 
GERTEC  5 Conforme 14ème  Non retenu dû au rang 
AGEC – BTP  1 Conforme 15ème  Non retenu dû au rang 
Bureau ECOROB  0 Non Conforme Non classé Non retenu 
BATCO SARL  0 Conforme Non classé Non retenu 

Lot 6 
Bureaux d’études/Groupement 
de bureaux d’études 

Prestations similaires justifiées  
(nombre) Personnel Rang Conclusion 

GID SARL  
 32 Conforme 1er Non retenu déjà retenu aux lots 1, 2 et 3 

Groupement CACI conseil / 
Agence CAURI  31 Conforme 2ème  Retenu 

Groupement Bnetd / CAFI –B  29 Conforme 3ème  Non retenu dû au rang 
MEMO SARL  26 Conforme 4ème  Non retenu dû au rang 
Groupement 2 EC / PERS-BTP  26 Conforme 4ème ex Non retenu dû au rang 
BEI International  18 Conforme 6ème  Non retenu dû au rang 
CETIS   14 Conforme 7ème  Non retenu dû au rang 
Groupement ARDI / INTERPLAN 11 Conforme 8ème  Non retenu dû au rang 
ERTS   8 Conforme 9ème  Non retenu dû au rang 
SERI SARL  8 Conforme 9ème ex Non retenu dû au rang 
PC – BAT BURKINA SARL  7 Conforme 11ème  Non retenu dû au rang 
Groupement SERAT / BERCI  6 Conforme 12ème  Non retenu dû au rang 
GERTEC  5 Conforme 13ème  Non retenu dû au rang 
AGEC – BTP  1 Conforme 14ème  Non retenu dû au rang 
Bureau ECOROB  0 Non Conforme Non classé Non retenu 
BATCO SARL 0 Conforme Non classé Non retenu 

Lot 7 
Bureaux d’études/Groupement 
de bureaux d’études 

Prestations similaires justifiées  
(nombre) Personnel Rang Conclusion 

GID SARL  32 Conforme 1er Non retenu déjà retenu aux lots 1, 2 et 3 
GRETECH 31 Conforme 2ème  Retenu 
Groupement Bnetd / CAFI –B 29 Conforme 3ème  Non retenu dû au rang 
MEMO SARL 26 Conforme 4ème  Non retenu dû au rang 
Groupement 2 EC / PERS-BTP 26 Conforme 4ème ex Non retenu dû au rang 
BEI International  18 Conforme 6ème  Non retenu dû au rang 
CETIS  14 Conforme 7ème  Non retenu dû au rang 
Groupement ARDI / INTERPLAN 11 Conforme 8ème  Non retenu dû au rang 
ERTS  8 Conforme 9ème  Non retenu dû au rang 
SERI SARL 8 Conforme 9ème ex Non retenu dû au rang 
PC – BAT BURKINA SARL 7 Conforme 11ème  Non retenu dû au rang 
Groupement SERAT / BERCI 6 Conforme 12ème  Non retenu dû au rang 
GERTEC 5 Conforme 13ème  Non retenu dû au rang 
AC CONCEPT 3 Conforme 14ème  Non retenu dû au rang 
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AGEC – BTP 1 Conforme 15ème  Non retenu dû au rang 
Bureau ECOROB 0 Non Conforme Non classé Non retenu 

Lot 8 
Bureaux d’études/Groupement 
de bureaux d’études 

Prestations similaires justifiées  
(nombre) Personnel Rang Conclusion 

GID SARL  32 Conforme 1er Non retenu déjà retenu aux lots 1, 2 et 3 
BETAT-IC  30 Conforme 2ème  Retenu 
Groupement Bnetd / CAFI –B 29 Conforme 3ème  Non retenu dû au rang 
MEMO SARL 26 Conforme 4ème  Non retenu dû au rang 
Groupement 2 EC / PERS-BTP 26 Conforme 4ème ex Non retenu dû au rang 
BEI International  18 Conforme 6ème  Non retenu dû au rang 
Groupement ARDI / INTERPLAN 11 Conforme 7ème  Non retenu dû au rang 
ERTS  8 Conforme 8ème  Non retenu dû au rang 
SERI SARL 8 Conforme 8ème ex Non retenu dû au rang 
Groupement SERAT / BERCI 6 Conforme 10ème  Non retenu dû au rang 
GERTEC 5 Conforme 11ème  Non retenu dû au rang 
AGEC – BTP 1 Conforme 12ème  Non retenu dû au rang 
Bureau ECOROB 0 Non Conforme Non classé Non retenu 
BATCO SARL 0 Conforme Non classé Non retenu 

Lot 9 
Bureaux d’études/Groupement 
de bureaux d’études 

Prestations similaires justifiées  
(nombre) Personnel Rang Conclusion 

GID SARL  32 Conforme 1er Non retenu déjà retenu aux lots 1, 2 et 3 
Groupement Bnetd / CAFI –B 29 Conforme 2ème  Retenu 
MEMO SARL 26 Conforme 3ème  Non retenu dû au rang 
Groupement 2 EC / PERS-BTP 26 Conforme 3ème ex Non retenu dû au rang 
BEI International  18 Conforme 5ème  Non retenu dû au rang 
CETIS  14 Conforme 6ème  Non retenu dû au rang 
Groupement GEFA/ LAMCO 
Ingénierie / GiE 14 Conforme 6ème ex Non retenu dû au rang 

Groupement ARDI / INTERPLAN 11 Conforme 8ème  Non retenu dû au rang 
AADI Sarl 9 Conforme 9ème  Non retenu dû au rang 
ERTS  8 Conforme 10ème  Non retenu dû au rang 
SERI SARL 8 Conforme 10ème ex Non retenu dû au rang 
BAUPLAN 7 Conforme 12ème  Non retenu dû au rang 
PC – BAT BURKINA SARL 7 Conforme 12ème ex Non retenu dû au rang 
Groupement SERAT / BERCI 6 Conforme 14ème  Non retenu dû au rang 
GERTEC 5 Conforme 15ème  Non retenu dû au rang 
IMHOTEP  3 Conforme 16ème  Non retenu dû au rang 
AGEC – BTP 1 Conforme 17ème  Non retenu dû au rang 
CET –GCE 1 Conforme 17ème ex Non retenu dû au rang 
Bureau ECOROB 0 Non Conforme Non classé Non retenu 

Lot 10 
Bureaux d’études/Groupement 
de bureaux d’études 

Prestations similaires justifiées  
(nombre) Personnel Rang Conclusion 

GID SARL  32 Conforme 1er Non retenu déjà retenu aux lots 1, 2 et 3 
Groupement CACI conseil / 
Agence CAURI 31 Conforme 2ème  Retenu 

GRETECH 31 Conforme 2ème ex Non retenu déjà aux lots 4, 7 et 11 
CAFI-B  28 Conforme 4ème  Non retenu dû au rang 
MEMO SARL 26 Conforme 5ème  Non retenu dû au rang 
Groupement 2 EC / PERS-BTP 26 Conforme 5ème ex Non retenu dû au rang 
Groupement GEFA/ LAMCO 
Ingénierie / GiE 14 Conforme 7ème  Non retenu dû au rang 

ENGI PLANS SARL 14 Conforme 7ème ex Non retenu dû au rang 
Groupement ARDI / INTERPLAN 11 Conforme 9ème  Non retenu dû au rang 
ERTS  8 Conforme 10ème  Non retenu dû au rang 
SERI SARL 8 Conforme 10ème ex Non retenu dû au rang 
Groupement SERAT / BERCI 6 Conforme 12ème  Non retenu dû au rang 
GERTEC 5 Conforme 13ème  Non retenu dû au rang 
GEANT 5 Conforme 13ème  Non retenu dû au rang 
IMHOTEP  3 Conforme 15ème  Non retenu dû au rang 
AGEC – BTP 1 Conforme 16ème  Non retenu dû au rang 
CET –GCE 1 Conforme 16ème ex Non retenu dû au rang 
Bureau ECOROB 0 Non Conforme Non classé Non retenu 

Lot 11 
Bureaux d’études/Groupement 
de bureaux d’études 

Prestations similaires justifiées  
(nombre) Personnel Rang Conclusion 

GID SARL  32 Conforme 1er Non retenu déjà retenu aux lots 1, 2 et 3 
GRETECH 31 Conforme 2ème  Retenu 
Groupement CACI conseil / 
Agence CAURI 31 Conforme 2ème ex Non retenu déjà retenu aux lots 5, 6 et 10 

CAFI-B  28 Conforme 4ème  Non retenu dû au rang 
MEMO SARL 26 Conforme 5ème  Non retenu dû au rang 
Groupement 2 EC / PERS-BTP 26 Conforme 5ème ex Non retenu dû au rang 
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BEI International  18 Conforme 7ème  Non retenu dû au rang 
ENGI PLANS SARL 14 Conforme 8ème  Non retenu dû au rang 
Groupement GEFA/ LAMCO 
Ingénierie / GiE 14 Conforme 8ème ex Non retenu dû au rang 

Groupement ARDI / INTERPLAN 11 Conforme 10ème  Non retenu dû au rang 
AADI Sarl 9 Conforme 11ème  Non retenu dû au rang 
SERI SARL 8 Conforme 12ème  Non retenu dû au rang 
ERTS  8 Conforme 12ème ex Non retenu dû au rang 
Groupement SERAT / BERCI 6 Conforme 14ème  Non retenu dû au rang 
GERTEC 5 Conforme 15ème  Non retenu dû au rang 
IMHOTEP  3 Conforme 16ème  Non retenu dû au rang 
ADB 2 Conforme 17ème  Non retenu dû au rang 
AGEC – BTP 1 Conforme 18ème  Non retenu dû au rang 
CET –GCE 1 Conforme 18ème ex Non retenu dû au rang 
Bureau ECOROB 0 Non Conforme Non classé Non retenu 

Lot 12 
Bureaux d’études/Groupement 
de bureaux d’études 

Prestations similaires justifiées  
(nombre) Personnel Rang Conclusion 

GID SARL  32 Conforme 1er Non retenu déjà retenu aux lots 1, 2 et 3 
BETAT-IC  30 Conforme 2ème  Retenu  
CAFI-B  28 Conforme 3ème  Non retenu dû au rang 
MEMO SARL 26 Conforme 4ème  Non retenu dû au rang 
Groupement 2 EC / PERS-BTP 26 Conforme 4ème ex Non retenu dû au rang 
ENGI PLANS SARL 14 Conforme 6ème  Non retenu dû au rang 
Groupement GRETECH / SERAT  14 Conforme 6ème ex Non retenu dû au rang 
Groupement ARDI / INTERPLAN 11 Conforme 8ème  Non retenu dû au rang 
AADI SARL 9 Conforme 9ème  Non retenu dû au rang 
SERI SARL 8 Conforme 10ème  Non retenu dû au rang 
ERTS  8 Conforme 10ème ex Non retenu dû au rang 
BAUPLAN 7 Conforme 12ème  Non retenu dû au rang 
GERTEC 5 Conforme 13ème  Non retenu dû au rang 
AC CONCEPT 3 Conforme 14ème  Non retenu dû au rang 
AGEC - BTP 1 Conforme 15ème  Non retenu dû au rang 
HALSONN SERVICE QUALITE 0 Conforme Non classé Non retenu 
Bureau ECOROB 0 Non Conforme Non classé Non retenu 

 
Appel d’offres ouvert:N°2017-032F/MAAH/SG/DMP du 23/04/2017 pour l’acquisition d’engrais, de semences et de petits matériels agricoles au 
profit du projet d’aménagement de 1000 ha de périmètres agro sylvo pastoraux et halieutiques dans les régions du centre nord, centre ouest et 

des hauts bassins (Projet 1000 ha).  Financement : Budget de l’Etat - exercice 2017   Publication de l’Avis : Revue des Marchés Publics 
N°2020 du 30 mars 2017  Date de dépouillement: 28 avril 2017   Nombre de plis : treize (13)    Nombre de lot : trois (03) 

Soumissionnaires Montant lu 
FCFA HT 

Montant corrigé       
FCFA HT Observations  

Lot : 1 : acquisitions d’engrais 

BIODIS 91 625 000 - 
Non conforme (absence de bulletin d’analyse, l’échantillon fourni est du 
NPKSB de mélange au lieu de NPKSB complexe demandé, ligne de crédit, 
chiffre d’affaire et marché similaire non fournis) 

Faso Plantes 99 800 000 - 
Non conforme (l’échantillon fourni est du NPKSB de mélange au lieu du 
NPKSB complexe demandé, 1 marché similaire fourni au lieu de 2 
demandés) 

ADS-Burkina 113 375 000 - Non conforme (absence de bulletin d’analyse) 
Etablissements TANGONGOSSE 
Wambatié (ETW) 103 875 000 103 875 000 Conforme et moins disant 

EPC-SAC Sarl 113 150 000 113 150 000 Conforme  

Tropic Agro Chem 95 300 000 - Non conforme (l’échantillon fourni est du NPKSB de mélange au lieu du 
NPKSB complexe demandé) 

 
Attributaire  

Etablissements TANGONGOSSE Wambatié (ETW) pour un montant de cent trois millions huit cent 
soixante-quinze mille  (103 875 000) FCFA HT-HD avec un délai de livraison de trente (30) jours 

Lot : 2 : acquisition de semences  

EAKF 56 033 636 - Non conforme (échantillon de variété de saison des pluies, poids net 50g, 
Aucun marché similaire justifié fourni) 

Faso Plantes 34 026 000 - Non conforme (l’échantillon de des variétés 1 et 2 du maïs non fourni, 1 
marché similaire fourni au lieu de 2 demandés) 

ADS-Burkina 47 500 000 - Non conforme (fiche technique des variétés non fournie, variété Bondafa 
proposée est adaptée aux zones pluviométriques>900 mm) 

Etablissements TANGONGOSSE 
Wambatié (ETW) 47 590 000 47 590 000 Conforme  

EPC-SAC Sarl 46 900 000 46 900 000 Conforme  et moins disant 
 
Attributaire  

EPC-SAC Sarl pour un montant de quarante-six millions neuf cent mille (46 900 000) FCFA HT-HD avec 
un délai de livraison de trente (30) jours 

Lot 3 : acquisition de petits matériels agricoles 
SAFCOB Sarl 18 821 000 18 821 000 Conforme  
ADS-Burkina 54 516 000 54 516 000 Conforme  
DACH Group 46 020 000 46 020 000 Conforme  
EPC-SAC Sarl 49 550 000 49 550 000 Conforme  
STIL Conception et Services 33 559 200 33 559 200 Conforme  
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SGM 14 419 600 14 419 600 Conforme et moins disant 

EGF 107 389 440 18 276 430 
Non Conforme ( le montant inscrit sur la lettre d’engagement est de 
107 389 440 FCFA TTC alors que le montant du devis est de 18 276 430 
TTC, soit une diminution de l’offre initiale de plus de 15%) 

Impact Technology 22 243 000 22 243 000 Conforme  
 
Attributaire  

SGM pour un montant de quatorze millions quatre cent dix-neuf mille six cents (14 419 600) FCFA TTC 
avec un délai de livraison de trente (30) jours 
    

Demande de Propositions: N° 046P/MAAH/SG/DMP du 05/12/2016 pour le recrutement d’un Consultant pour la réalisation des études 
préparatoires du projet d’insertion socio-économique des jeunes et des femmes dans les secteurs agro-sylvo-pastoraux, halieutiques et fauniques 

(PIJEF).   Financement : Banque Africaine de Développement (BAD)  Référence de la Manifestation d’intérêt : N°2016-
041p/MAAH/SG/DMP du 01/07/2016  Date de dépouillement : 18 avril 2017   Nombre de soumissionnaires :trois (03) 

Montants lus Montants corrigés Évaluation 
technique 

Évaluation 
financière 

Évaluation 
combinée  Nom des 

consultants 
HTVA TTC HTVA TTC Scores 

techniques 
Scores 

pondérés 
Scores 

financiers 
Scores 

pondérés 
Notes 

Finales Classement 

BRL Ingénierie/ 
Eau Vive 177 670 167 209 650 797 177 670 167 209 650 797 77 61,6 56,93 11,39 72,99 3 ème 

BGB MERIDIEN 200 000 000 236 000 000 200 000 000 236 000 000 88 70,4 50,58 10,12 80,52 2ème 

A.C.I./D-SA 101 150 000 119 357 000 101 150 000 119 357 000 82,5 66 100 20 86 1er 

Attributaire A.C.I./D-SA pour un montant de cent un millions cent cinquante mille (101 150 000) F CFA HTVA soit cent dix-neuf millions 
trois cent cinquante-sept mille (119 357 000) FCFA TTC avec un délai d’exécution de cinq (05) mois. 

 
Demande de prix n°2017-036f/MAAH/SG/DMP du 17 mai 2017 pour l’acquisition de matériels roulants au profit du Projet de Sécurité Alimentaire 

dans l’Est du Burkina (PSAE)   Financement : Budget de l’Etat - Gestion 2017   Publication : Quotidien des Marchés Publics N°2061 du 26 
mai 2017   Date d’ouverture des plis reçus : 05 juin 2017   Nombre de plis reçus : cinq (05)  Référence de la convocation de la 

Commission d’Attribution des Marchés : Lettre N°2017-0163/MAAH/SG/DMP du 29 Mai 2017 
Montant lu  Montant corrigé  SOUMISSIONNAIRES HTVA TTC HTVA TTC Observations 

LOT 1 
WATAM SA/ ECONOMIC-AUTO 22 805 000 26 909 900 22 805 000 26 909 900 CONFORME 

CFAO MOTORS BURKINA 
27 361 864/ 
28 887 288  

(avec entretien) 

32 287 000/ 
34 087 000 

(avec entretien) 
27 361 864 32 287 000 CONFORME 

DIACFA AUTOMOBILES 25 703 389 30 329 999 -  
- 

NON CONFORME 
1 seul marché similaire fourni conforme  

ATTRIBUTAIRE 

Lot 01 : acquisition d’un (01) véhicule station wagon (catégorie 2) au Groupement d’entreprises WATAM 
SA/ ECONOMIC-AUTO pour un montant de vingt-deux millions huit cent cinq mille (22 805 000) F CFA 
HTVA soit vingt-six millions neuf cent neuf mille neuf cents (26 909 900) F CFA TTC avec un délai de 
livraison de soixante (60) jours. 

LOT 2 
WATAM SA/  

ECONOMIC-AUTO 
14 805 000 

 17 469 900 14 805 000 17 469 900 CONFORME 

CFAO MOTORS BURKINA 
22 869 492/ 
24 606 780 

(avec entretien) 

26 986 001/ 
 28 786 001 

(avec entretien) 
22 869 492  

26 986 001 CONFORME 

DELCO BURKINA NIGER 13 000 000 15 340 000 -  
- 

NON CONFORME 
3ème ouvrier non proposé 

DIACFA AUTOMOBILES 20 872 881 24 630 000 -  
- 

NON CONFORME 
1 seul marché similaire fourni conforme  

SEAB-B - 24 500 000 -  
- 

NON CONFORME 
Aucun marché similaire conforme 

ATTRIBUTAIRE 

Lot 02 : acquisition d’un (01) véhicule pick up double cabine au Groupement d’entreprises WATAM 
SA/ECONOMIC-AUTO pour un montant de quatorze millions huit cent cinq mille (14 805 000) F CFA 
HTVA soit dix-sept millions quatre cent soixante-neuf mille neuf cents (17 469 900) F CFA TTC avec un 
délai de livraison de soixante (60) jours 
 

Demande de prix à ordres de commande :N°2017-031F/MAAH/SG/ DMP du 08/05/2017 pour les prestations de pauses cafés, pauses déjeuner 
au profit du Projet d’Implantation des Systèmes Informatiques.   Financement: Budget de l’Etat, Exercice 2017   Publication de l’avis: Quotidien 
des marchés publics n°2053 du 16/05/2017   Date de dépouillement: 26/05/2017   Nombre de plis :trois (03)   Nombre de lot : Unique 

Ouverture du 26/05/2017 
Ouverture du 31/05/2017 suite au constat de 
propositions financières d’égale montant de 

Ets TOP et LE LOCAL 127 
Montant lu Montant corrigé Montant lu Montant corrigé 

Soumis-
sionnaires 

HTVA TTC HTVA TTC 

Observations 

HTVA TTC HTVA TTC 

Observation
s 

Mini :   
120 000 

Mini :   141 
600 

Min :    
120 000 

Min :      
141 600 

Min :            
116 000 

Mini :         
136 880 

Mini :        
116 000 

Mini :             
136 880 Ets TOP Maxi :      

9 990 000 
Maxi : 

11788 200 
Maxi :       

9 990 000 
Maxi :      

11 788 200 

Conforme  Maxi :         
9 657 000 

Maxi :         
11 395 260 

Maxi : 
9657000 

Maxi :             
11 395 260 

Conforme 

Mini :   
120 000 Mini :       - Mini :    

120 000 Mini :  - Mini : 
108.000 Mini :         - Mini : 

108.000 Mini :       - 
LE LOCAL 127 

Maxi :      
9 573 750 Maxi :       - Maxi :       

9 990 000 Maxi :   - 
Conforme 

Maxi : 
8541450 Maxi :        - Maxi : 

8541450 Maxi :       - 

Conforme et 
moins disant 
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Mini :   
110 000 

Mini :     
129 800 

Mini :    
130 000 

Mini :     
153 400 - - - - 

RESTAURANT 
BAR LES 
DELICES 

Maxi :      
9 157 500 

Maxi :     
10 805 850 

Maxi : 10 
822 500 

Maxi :      
12 770 550 

Non Conforme 
Incohérence du 
nom du 
soumissionnaire 
au niveau de :                          
-l’entête et de la 
caution : 
RESTAURANT 
BAR LES 
DELICES ;            
-Cachet : LES 
DELIICES DE 
KOUDOUGOU;  -
Procuration : 
Restaurant les 
délices de 
KOUDOUGOU 

- - - - 

 

Attributaire 
LE LOCAL 127 : pour un montant minimum HTVA de cent huit mille (108.000) F CFA et un montant maximum HTVA de huit 
millions cinq cent quarante un mille quatre cent cinquante (8.541.450) F CFA avec un délai de livraison de quinze (15) jours 
par ordre de commande. 

 
Manifestation d’intérêt : N°2017-030p/MAAH/SG/DMP du 12 Avril 2017   Objet : recrutement d’un bureau d’études pour l’élaboration d’une 
stratégie nationale d’organisation et de développement des marchés des produits agricoles au profit du Programme National d’Infrastructures 

Agricole(PNIA).    Financement : Budget Etat, exercice 2017.   Nombre de plis reçus: Treize (13)   Publication de l’Avis :   Quotidien des 
Marchés Publics n° 2038 du 25/04/2017   Date de dépouillement: 02 Mai 2017. 

N° 
   CONSULTANTS 

Nombre de missions similaires réalisées et justifiées au 
cours des 5 dernières années, justifiées par PV de réception 

définitive ou attestation de bonne fin de mission (2012) 
Classement Conclusion 

01 AGRO CONVERGENCE 00 Non classé Non retenu 
02 ACI/D SA/AFER 03 2ème Non retenu 
03 CAD-AFRIQUE 00 Non classé Non retenu 
04 SICAREX 00 Non classé Non retenu 
05 CEFCOD/EDR 00 Non classé Non retenu 
06 CREAM CONSULTING SARL 00 Non classé Non retenu 
07 BGB MERIDIEN SARL 01 3ème Non retenu 
08 ICI 01 3ème Ex Non retenu 
09 CED 00 Non classé Non retenu 
10 CGIC AFRIQUE 00 Non classé Non retenu 

11 PROSPECTIVE AFRIQUE 04 1er Retenu pour la suite de 
la procedure 

12 DEMAIN/SOFOCO/BIO AGECO 00 Non classé Non retenu 
13 IMCG/SECAM 01 3ème Ex Non retenu 

 
 

MINISTERE DE LA JEUNESSE, DE LA FORMATION ET DE L’INSERTION PROFESSIONNELLES 
Demande de prix n°2017-06/MJFIP/SG/DMP du 03/05/2017 pour l’acquisition de fournitures de bureau au profit du Ministère de la Jeunesse, de la 

Formation et de l’Insertion Professionnelles. Financement: BUDGET DE L’ETAT– GESTION 2017 ; 
Publication de l’avis: quotidien n°2059-2060 du mercredi 24 au jeudi 25 mai  2017; 

Date de dépouillement : vendredi 02 juin 2017 ; Date de délibération : vendredi 02 juin 2017; Nombre de soumissionnaires : trois (08). 
Montant  lu F CFA  Montant  corrigé F CFA Soumissionnaires  TTC H TVA TTC H TVA Observations 

DIAMONDI 
SERVICE SARL 

48 530 155 41 127 250 48 525 730 41127 250 Conforme  

GEPRES 28 669 268 24 296 600 28 665 268 24 296 600 Conforme : variation du montant TTC du à la prise en compte du montant 
des cahiers dans le calcul de la TVA. 

ZANMA GROUP 
SARL 

30 307 651 25 684 450 30 303 816 25 684 450 
Conforme : variation du montant TTC du à la prise en compte du montant 
des cahiers dans le calcul de la TVA 

MIB BTP SARL - 32 260 500 - 32 260 500 
Non conforme : Pièces administrative non fournies en dépit de la lettre 
n°2017-170/MJFIP/SG/DMP du 02 juin 2017. 

SBPE SARL 34 812 702 29 502 900 34 808 702 29 502 900 
Non conforme : variation du montant TTC du à la prise en compte du 
montant des cahiers dans le calcule de la TVA. Pièces administrative non 
fournies en dépit de la lettre n°2017-170/MJFIP/SG/DMP du 02 juin 2017. 

SL.CGB SARL 35 221 525 29 848 750 35 191 730 29 827 250 
Conforme : variation du montant TTC du à la prise en compte du montant 
des cahiers dans le calcule de la TVA. 

PLANETE 
SERVICES 

32 094 470 27 198 703  31 977059,5 27 101 703 
Conforme : Item 44 : correction du montant du produit (25 000 F CFA au 
lieu de 125 000 F CFA.  

EKLF 32 998 405 27 964 750 32 998 405 27 839 750 

Non conforme : correction sur les items suivants : 
Item 14 (10 000 F CFA  en chiffre et  11 000 F CFA en lettre). 
Item 56 : 1 800 FCFA au lieu de 1 900 FCFA.  
Item 70 : quantité 25 au lieu de 20.  
Pièces administrative non fournies en dépit de la lettre n°2017-
170/MJFIP/SG/DMP du 02 juin 2017. 

Attributaire : GEPRES pour un montant H TVA de vingt quatre millions deux cent quatre vingt seize mille six cent (24 296 600) F CFA  soit un 
montant TTC de vingt-huit millions six cent soixante-cinq mille deux cent soixante-huit (28 665 268) F CFA avec un délai d’exécution de trente (30) 
jours.!

!
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AUTORITE SUPERIEURE DE CONTROLE D’ETAT ET DE LUTTE CONTRE LA CORRUPTION 
Demande de prix pour l’entretien et la réparation des véhicules de l’Autorité Supérieure de Contrôle d’Etat et de Lutte contre la Corruption. 

NOMBRE  DE  PLIS  RECUS : Quatre (04). DATE D’OUVERTURE ET D’ANALYSE DES PLIS : 12/06/2017 à l’ASCE-LC à 9 h 00. 
FINANCEMENT : Budget de l’Etat, gestion  2017. REFERENCE DE LA CONVOCATION DE LA COMMISSION D’ATTRIBUTION DES 

MARCHES : Lettre N°2017 – 0013/ASCE-LC/SG/PRM du 07 juin 2017 
Montant lu en F CFA 

TTC 
Date et 

heures de 
dépôt 

Soumissionnaires 
minimum  Maximum  

Observations 

12/06/2017 
08 h 25 mn 

GARAGE DU 
PROGRES 6 009 150 8 700 022 

GARAGE DU PROGRES a été jugée techniquement non conforme car n’ayant pas 
le personnel qualifié demandé, le matériel exigé et les échantillons exigés 
conformément au dossier de demande de prix ; 

12/06/2017 
08 h 27 mn 

CBPA SARL CAR 
SERVICE 7 624 806 11 829 972 

CBPA SARL CAR SERVICE a été jugée techniquement non conforme car n’ayant 
pas le personnel qualifié demandé, le matériel exigé et les échantillons exigés 
conformément au dossier de demande de prix. 

04/04/2017 
07 h 55 mn 

GARAGE 
BASSINGA ND 6 548  292 8 997 500 

GARAGE BASSINGA INNOCENT ND a été jugée techniquement non conforme car 
n’ayant pas le personnel qualifié demandé et  n’ayant pas fourni les échantillons 
exigés conformément au dossier de demande de prix 

04/04/2017 
   8 h 32 ATOME 14 353 520 21 611 700 ATOME a été jugée techniquement non conforme car n’ayant pas fourni les 

échantillons exigé conformément au dossier de demande de prix 
Infructueux pour offre non conforme 

 

!
!

BOUTIQUE DE DEVELOPPEMENT 
RECTIFICATIF DE LA DEMANDE DE PROPOSITIONS N° 2017-03-Mo-MRAH-BD SELECTION DE CONSULTANTS  

POUR LA REALISATION DE LA CARTOGRAPHIE  DE  DIVERSES ZONES PASTORALES AU BURKINA FASO. LOT-UNIQUE 
FINANCEMENT: BUDGET ETAT-GESTION 2016. Date d’ouverture des plis : 19/05/2017, nombre de plis reçu : 2.  

Date de délibération : 24/05/2017 
Nom du consultant Total  /100 points Conclusion 
SEREIN 94,00 Retenu pour la négociation de contrat 
CAFI B 79,00 Non qualifié : note inférieure à la note minimale requise dans la Demande de Proposition  

 

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN!
RECTIFICATIF DU RESULTAT PARU DANS LA REVUE N°2073 PAGE 15 DU MARDI 13 JUIN 2017 

DEMANDE DE PROPOSITION N°2017/0027/MATD/RBMH/G.DDG/SG /CRAM DU 06/02/2017 RELATIVE A LA SELECTION D’UN BUREAU LA 
MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITES D’INFORMATION, EDUCATION ET COMMUNICATION (IEC) EN HYGIENE/ASSAINISSEMENT POUR LE 

COMPTE DE LA DIRECTION REGIONALE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT DE LA BOUCLE DU MOUHOUN (DREA-BMH). 
Publication de l’avis : Liste restreinte REVUE DES MARCHES PUBLICS N° 1944 du Mercredi 14 Décembre 2016 

Résultats Demande de Proposition offres techniques REVUE DES MARCHES PUBLICS N° 2057 du Lundi 22 mai 2017.  
Lettre d’invitation CRAM N°2017/0093/MATD/GDDG/SG/CRAM du 23/05/2017. Date d’ouverture : 24 Mai 2017-  

Date de la négociation : 24 Mai 2017. Financement : BUDGET DE L’ETAT, GESTION 2017!
N°!Soumissionnaires ! Note technique sur 100! Classement ! Montant F CFA HTVA! Montant F CFA TTC négocié! Observations!
1! AC3E! 97,25! 1er  ! 30 876 100! 36 433 798! RAS!

Attributaire : AC3E. Après négociations, les parties se sont accordées sur la proposition financière du bureau d’études qui est de trente 
millions huit cent soixante-seize mille cent   (30 876 100) francs HTVA, soit trente-six millions quatre cent trente-trois mille sept cent 
quatre-vingt-dix-huit (36 433 798) francs TTC pour un délai d’exécution de quatre et demi (4,5) mois.!

 
 
 

!
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REGION DES CASCADES 
Appel d’offre N°2017-  01 /RCAS/PCMO /CTFR   POUR LA CONSTRUCTION D’INFRASTRUCTURES SCOLAIRES AU PROFIT DE LA 

COMMUNE DE TIEFORA. Date d’ouverture et d’examen des plis reçus : 24 mai 2017. Nombre de plis reçus : sept (07).  
Nombre de plis ouverts : six (06). Financement : Budget Communal (ressources transférées Etat),  Gestion  2017 

Publication revue des marchés publics : N°2038 du mardi  25 Avril 2017. Date de délibération : 08 juin 2017 
Montants lus HTVA Montants lus TTC 

N° Soumissionnaires LOT1 LOT2 LOT1 LOT2 

Observations 
 
 

01 E.S.T 27 203 881 22 924 020 32 100 579 27 050 344 Conforme 

ATTRIBUTAIRE 
LOT 1 : E.S.T  pour un montant de trente-deux millions   cent mille cinq cent soixante-dix-neuf (32 100 579) F CFA  

TTC avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 
LOT 2 : E.S.T  pour un montant de vingt-sept millions   cinquante mille trois cent quarante-quatre (27 050 344) F 

CFA  TTC avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 
Montants lus HTVA Montants lus TTC N° Soumissionnaires LOT3 LOT4 LOT5 LOT3 LOT4 LOT5 Observations 

01 E.E.E 22 574 600 21 174 220 - 27 530 000 24 985 580 - Conforme 

02 CDS sas 21 739 188 - - 25 652 242 - - 
Non conforme : Absence de PV des marchés 
similaires, du chiffre d’affaire et de la 
bétonnière. 

03 SHALIMAR-SARL - - 5 928 537 - - 6 995 674 Conforme 

ATTRIBUTAIRE 

LOT 3 : E.E.E  pour un montant de vingt-sept millions   cinq cent trente mille  (27 530 000) F CFA  TTC avec un 
délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 

LOT 4 : E.E.E  pour un montant de vingt-quatre millions neuf  cent quatre-vingt-cinq mille cinq cent quatre-vingt 
(24 985 580) F CFA  TTC avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 

LOT 5 : SHALIMAR-SARL pour un montant de six millions   neuf cent quatre-vingt-quinze mille six cent soixante-
quatorze (6 995 674) F CFA  TTC avec un délai d’exécution de soixante(60) jours. 

  
DEMANDE DE PRIX N°2017-01/CNGK/SG/CCAM  POUR  L’ACQUISITION DE FOURNITURES SCOLAIRES AU PROFIT DES CEB DE 

NIANGOLOKO. Financement : budget communal/ fonds transférés MENA. Publication de l’avis : Revue des marchés publics n° 2061 du 26 mai 
2017. Convocation de la CAM : n° 2017-01/CNGK/SG/CCAM du 01/06/2017 

Date d’ouverture des plis : 05/06/ 2017; Nombre de plis reçus : 01 plis ; Nombre de plis hors délai : 0 ; Date de délibération : 05/06/2017 
Montant F CFA  HTVA Montant F CFA TTC Soumissionnaires LU CORRIGE LU CORRIGE OBSERVATIONS 

LE VAINQUEUR CEB I 12 265 450 15 510 170 13 065 487 16 310 207 

Item II : Le montant en lettre est deux cent vingt-cinq francs CFA, 
tandis que celui en chiffre est cent vingt-cinq alors c’est celui en lettre 
qui a été retenu pour les calculs. Alors item II passe de 2 372 500 a 
4 270 500 LES ITEMS I A VII ont connus une augmentation de 
quantité  d’environ 9% ce qui donne :  
Item I au lieu 13 590 nous somme a 15 000. 
Item II au lieu de 18 980 nous avons 20 000. 
Item III au lieu de 4 040 nous avons 5 000. 
Item IV au lieu de 2 640 nous avons 4 008. 
Item V au lieu 6 510 nous avons 7 000.  
Item VI au lieu de 700 nous avons 1 100. 
Item VII au lieu de 14 760 nous avons 15 000. Ce qui porte 
l’enveloppe financière  16 310 207 

LE VAINQUEUR 
CEB II 11 773 800 14 872 540 12 519 422 15 618 162 

Item II : Le montant en lettre est deux cent vingt-cinq francs CFA, 
tandis que celui en chiffre est cent vingt-cinq alors c’est celui en lettre 
qui a été retenu pour les calculs. Alors item II passe de 2 262 375 a 
4 072 275 LES ITEMS I A VII ont connus une augmentation de 
quantité  d’environ 9% ce qui donne :  
Item I au lieu 13 108 nous somme a 15 000. 
Item II au lieu de 18 099 nous avons 20 000. 
Item IV au lieu de 3 100 nous avons 3 903. 
Item VI au lieu de 700 nous avons 951. 
Item VII au lieu de 13 776 nous avons 14 000. Ce qui porte 
l’enveloppe financière  15 618 162 

ATTRIBUTAIRE 
Le Vainqueur est attributaire pour l’acquisition de fournitures scolaires de la CEB I de Niangoloko pour un montant de 
seize millions trois cent dix mille deux cent sept (16 310 207) Francs CFA. Et quinze millions six cent dix-huit mille cent 
soixante-deux (15 618 162) francs CFA pour un délai de livraison de quarante-cinq (45) jours. 

 
DEMANDE DE PRIX  N°  2017-02/CNGK/M/SG/CCAM POUR LA CONSTRUCTION DE TROIS SALLES DE CLASSES AU SECTEUR N° 7 DE 
NIANGOLOKO LOT 1. Financement : Budget communal - Gestion 2017. Publication de l’avis : Quotidien des marchés publics n° 2063 du 30 

mai 2017. Convocation de la CCAM : N° 20127-02/CNGK/SG/CCAM du 07 juin 2017 
Date d’ouverture des plis : 12 juin 2017; Nombre de plis reçus : un (01) ; Date de délibération : 12 juin 2017 

CONSTRUCTION DE QUATRE SALLES DE 
CLASSE AU SECTEUR N° 7 DE NIANGOLOKO 
Montant F CFA  HTVA Montant F CFA TTC Soumissionnaire 

LU CORRIGE LU CORRIGE 

Observations 

ALNOOR GROUP 16 636 262   
   19 630 789 19 600 252 

pour une différence entre le prix en chiffres et en lettres (5500 en chiffres et 
cinq mille francs CFA en lettres) ainsi qu’il suit : 
- Item II.5 : cinq mille francs retenu au lieu de cinq mille cinq cents  francs 
CFA 

Attributaire l’Entreprise ALNOOR GROUP pour un montant de dix-neuf millions six cent mille deux cent cinquante-deux (19 600 252) 
francs CFA TTC. Avec un délai d’exécution de trois (03) mois et un délai de validité des offres de cent vingt (120) jours. 
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DEMANDE DE PRIX  N°  2017-02/CNGK/M/SG/CCAM POUR LA CONSTRUCTION DE TROIS SALLES DE CLASSES + UN (01) BLOC DE 
LATRINES A TROIS POSTES  A BAKONON II (KIMINI) LOT2 

Financement : Budget communal –Fonds transférés MENA- Gestion 2017. Publication de l’avis : Quotidien des marchés publics n° 2063 du 30 
mai 2017. Convocation de la CCAM : N° 20127-02/CNGK/SG/CCAM du 07 juin 2017 

Date d’ouverture des plis : 12 juin 2017; Nombre de plis reçus : deux (02) ; Date de délibération : 12 juin 2017 
CONSTRUCTION DE TROIS SALLES DE CLASSE + UN BLOC 

DE LATRINES A TROIS POSTES A BAKONON II (KIMINI) 
Montant F CFA  HTVA Montant F CFA TTC Soumissionnaire 

LU CORRIGE LU CORRIGE 

Observations 

BOOB SERVICES 20 528 720 20 528 720 24 223 890 24 223 890 conforme 

EROF 18 839 705 19 310 165 22 230 852 22 785 995 Lettre d’engagement  non adressée à l’autorité 
contractante 

Attributaire 
l’Entreprise de prestation de services (BOOB SERVICES) pour un montant de vingt-quatre millions deux cent -vingt-
trois mille huit cent quatre-vingt-dix (24 223 890) francs CFA toutes taxes comprises, avec un délai d’exécution de trois 
(03) mois et un délai de validité des offres de cent cinquante (120) jours 

  
DEMANDE DE PRIX  N°  2017-02/CNGK/M/SG/CCAMPOURLA CONSTRUCTION DE QUATRE SALLES DE CLASSES AU SECTEUR N° 7 

DE NIANGOLOKO LOT 3 
Financement : Budget communal - Gestion 2017. Publication de l’avis : Quotidien des marchés publics n° 2063 du 30mai 2017 

Convocation de la CCAM : N° 20127-02/CNGK/SG/CCAMdu07juin 2017. Date d’ouverture des plis : 12 juin 2017; 
Nombre de plis reçus : un (01) ; Date de délibération : 12 juin 2017 

CONSTRUCTION DE QUATRE SALLES DE CLASSE AU SECTEUR N° 7 DE NIANGOLOKO 
Montant F CFA  HTVA Montant F CFA TTC Soumissionnaire 

MONTANT lu MONTANT CORRIGE MONTANT LU  MONTANT CORRIGE 
Observations 

E.T.C 23 342 989 23 342 989 27 544 727 27 544 727 Conforme 

Attributaire Entreprise des Travaux de Construction Sarl (E.T.C Sarl) pour un montant de vingt-sept millions cinq cent quarante-quatre 
mille sept cent vingt-sept (27 544727) francs CFA toutes taxes comprises, avec un délai d’exécution de trois (03) mois  

 
DEMANDE DE PRIX N° 2017-001/ RCAS/PCMO/CMSD DU 27/04/2017  CONSTRUCTION D'UN RADIER A MONDON DANS LA COMMUNE 

DE MOUSSODOUGOU. Financement: PNGT2-3 -BUDGET COMMUNAL gestion 2017 
Publication revue des marchés publics : N°2062 du 29 Mai 2017. Date de Dépouillement : 07 Juin 2017. Date de Délibération : 07 Juin 2017 

Soumissionnaires Montant Lu  
FCFA HT 

Montant corrigé  
FCFA HT  Observations 

ECOS 10 996 255 10 996 255 
NON CONFORME : -Directeur de projet Baccalauréat professionnel option génie civil au lieu 
de technicien supérieur travaux publics ou génie civil ; -Personnel ouvrier manœuvres non 
fourni ; -Projets similaires non fournis 

E.G.K/ BTP 10 999 636 10 999 636 CONFORME 
Attributaire : E.G.K/BTP pour un montant de Dix millions neuf cent quatre vingt dix neuf mille six cent trente six (10 999 636) Francs CFA 
HT délai d’exécution Soixante (60) jours. 

 
DEMANDE DE PRIX N°2017-001/RCAS/PCMO/CBRG du 27/03/2017 relatif aux travaux de réfection de trois mille huit cent mètres (3 800 m) de 

rues dans la commune de Bérégadougou. Financement : Budget communal + Fonds Marcoussis + FPDCT, gestion 2017 ; 
Publication revue des marchés publics : Quotidien N° 2044 du mercredi 03 mai 2017 

Date de dépouillement : 12 mai 2017. Date de délibération : 12 mai 2017 
MONTANT  F CFA TTC N°  Soumissionnaires Montant lu en F CFA à 

l’ouverture HT lu  corrigé Observations 

01 EBLC 40 856 000 47 820 080 - Conforme 

02 Speedy corporation  40 110 000 47 329 800 - 
Non conforme : aucun projet justifié pour le personnel ; aucune 
preuve de la déclaration du personnel demandé à la CNSS ; 
aucun projet similaire conforme 

03 AOF Burkina 31 545 100 37 223 218 - Non conforme : diplôme non conforme pour le conducteur de 
travaux ; aucun projet justifié pour le personnel 

4 Groupe St Mathias SARL 37 877 500 - - Conforme  
5 ROADS 59 125 000 69 767 500 - Hors enveloppe 

Attributaire  
Entreprise Groupe Saint Mathias SARL pour un montant de trente-sept millions huit cent soixante-dix-sept 
mille cinq cent (37 877 500) F CFA HT, avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours et un délai 
d’engagement de quatre-vingt-dix (90) jours. 

 
APPEL D’OFFRE N°2017-  001 /RCAS/PCMO/CSBKdu 13/03/2017 relatif à la construction d’infrastructures scolaires dans la commune de 

Soubakaniédougou. Financement : Budget Communal (Ressources transférée, PNGT 2-3), Gestion 2017. Publication revue des marchés 
publics : N°2050 du Jeudi 11 mai 2017. Trois lots : construction d’infrastructures scolaires dans la commune de SoubakaniédougouDate 

d’ouverture : 26 mai 2017. Date de délibération : 26 mai 2017 
                    Montant F CFA HT Soumissionnaires Lot                       Lu Corrigé 

 
Justification 

 
Observations 

ECPH.TP 1 27 880 353 - - Conforme 
EST/Sory 2 21 603 879 - - Conforme 
Groupement d’entreprise 
SAIT/MACAFA-BTP&BTP 15 999 985 - - 

Entreprise Eben Ezer   
3 

17 750 950 - - 
Conforme 

L’Entreprise ECPH.TP est retenue pour le lot 1 pour un montant de vingt-sept millions huit cent quatre-vingt 
mille trois cent cinquante-trois (27 880 353) francs  CFA  en HT avec un délai d’exécution dequatre (04) mois 
L’entreprise EST/Sory est retenue pour le lot 2 pour un montant de vingt et un millions six cent trois mille 
francs huit soixante-dix-neuf (21 603 879) francs en HT avec un délai d’exécution de quatre (04). 

 
 
ATTRIBUTAIRE L’entreprise Groupement d’Entreprise SAIT/MACAFA-BTP&TP est retenue pour le lot 3 pour un montant de 

quinze millions neuf cent soixante-dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-cinq (15 999 985) francs en HT pour 
un délai d’exécution de trois (03). 



Résultats provisoires

16 Quotidien N° 2082-2083 - Lundi 26 & mardi 27 juin 2017
!"##$%&'!('))'*($+'#,+-.%#%'&/0# 1234'6!

 
DEMANDE DE PRIX N°2017- 003 / RCAS / PLRB /CKKLB   pour la construction de deux  (02) salles de classe au CEG de kankalaba dans la 

commune de Kankalaba. Financement : Budget communal, Gestion 2017, PNGT2-3. 
Référence de la convocation de la CCAM : Lettre N°2017 – 003/ R.CAS/P.LRB/CKKLB du 02 juin 2017 

Publication de l’avis : -Quotidien N° 2066 du vendredi  02 juin 2017 Page 38 
Date d’ouverture du pli : 12 juin 2017; Nombre de plis reçus : 01 ; Date de délibération : 12 juin 2017 

Montant  lu     Montant  corrigé     N° Soumissionnaire 
F CFA H.TVA F CFA TTC F CFA H.TVA F CFA TTC 

Observations 

01 Entreprise Eben 
Ezer 10 985 240 12 962 583 10 985 240 12 962 583  Conforme 

Attributaire  Entreprise Eben Ezer : pour un montant de douze million neuf cent soixante-deux mille cinq cent quatre-vingt-trois 
(12 962 583) FCFA TTC avec un délai d’exécution de deux (02) mois. (Régime du Réel Normal d’Imposition). 
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REGION DU CENTRE EST 
Demande de prix  n°2017-008/RCES/PBLG/CBGD/CCAM du 05 avril 2017 pour l’acquisition des fournitures scolaires  au profit de la CEB de 

Beguedo. Publication : Revue des marchés publics n° 1254 du lundi 15 mai 2017. Convocation : N° 2017-0027/RCES/PBLG/CBGD/CCAM du 15 
MAI 2017. Nombre de plis reçu : Trois (03) ; nombre de lot : unique ; Date de dépouillement : 22 mai 2017 

Montant lettre 
d’engagement (lu) 

Montant 
corrigé N° Entreprises 

HTVA (FCFA) HTVA (FCFA) 

Délai 
d’exécution Observations 

 
1 
 
 

 
GDST 
 

6 900 000 -    21 jours 

Non Conforme 
• Cahier double ligne de 32 pages présentant une agrafe artisanale à 
usage dangereux pour les écoliers. 
• Cahier de 192 pages avec agrafe artisanale présentant la perforation 
des feuilles 
• Cahier de 96 pages avec agrafe artisanal 
• Cahier de 32 pages avec agrafe artisanale présentant les mêmes 
anomalies que le deuxième Item 
• Absence de prescription techniques proposées par le soumissionnaire 
dans les  cahiers de : dessin de 32 pages, de la gomme, de l’ardoise, de 
stylo rouge, bleu, vert de crayon de couleur de 6 de 12, et de trousse 
mathématique. 

2 
 COGEA 8 362 000 -    21 jours!

Non Conforme 
• Inversion de la ligne foncée c’est-à-dire de la ligne d’écriture sur le 
cahier de double ligne de 32 pages 
• Agrafe artisanale sur tous  les cahiers  
Tous les cahiers présentant des feuilles légères 

3 
 

Etablissement 
YENNEGA 

 
6 611 500 - 21 jours!

Non Conforme 
• Absence de Bic vert 
• Gomme petit format 
• "#$%&'!()!*&+,)+#!-$.+)/!()!01!-)/2/!3&#4$/!

Attributaire Au regard de l’analyse technique de toutes les offres, la présente demande de prix relative à l’acquisition des fournitures 
scolaires est infructueuse. 

 
Demande de prix n°2017-009/RCES/PBLG/CBGD du 20 avril  2017 pour l’acquisition des vivres scolaires  au profit de la   CEB de Beguedo 

Publication : Revue des marchés publics n° 1250 du lundi 15 mai 2017. Convocation : N° 2017-032/RCES/PBLG/CBGD/ du 15 MAI 2017 
Nombre de plis reçu : deux  (02) ; nombre de lot : unique ; Date de dépouillement : 22 mai 2017 

Montant lettre 
d’engagement (lu) 

Montant 
corrigé N°  Entreprises 

HTVA (FCFA) HTVA (FCFA) 

Délai 
d’exécution Observations 

 
1 
 
 

 
C.G.B 
 

18 202 500 19 301 850    45 jours 

 Non Conforme 
• Riz 5% Indien proposé par le soumissionnaire en lieu et place du Riz 
5%  Brisure demandé par le dossier 
• Haricot attaqué par les insectes ; 
• Haricot mal conditionné présentant les morceaux de graines de 
haricot ; 
• Absence de prescription technique des vivres proposés par le 
soumissionnaire. 

2 
 

ETABLISSEMENT 
YENNEGA 21 682 500 24 392 500    30 jours!  Conforme 

Attributaire 
L’entreprise ETALISSEMENT YENNEGA est attributaire provisoire pour un montant de    vingt un millions six cent 
quatre-vingt-deux mille cinq cent (21. 682.500) Francs CFA en hors taxes et de Vingt-cinq millions cinq cent 
quatre -cinq mille trois cent cinquante (25.585.350) Francs CFA en toutes taxes comprises avec un délai 
d’exécution de trente (30) jours. 

!

!

!

!

!

!

!

!

!
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REGION DU  SAHEL 
DEMANDE DE PRIX N°  2017-03/RSHL/PSUM/CNSB/SG  du  24 /04/2017 POUR LA CONSTRUCTION DE DE TROIS (03) SALLES DE 

CLASSE, BUREAU ET MAGASIN A KOUROU DANS  LA COMMUNE DE  NASSOUMBOU. Financement : Budget communal ; Autres : MENA. 
Revue des marchés publics n°  2048  du 09 mai  2017 ; Convocation de la CCAM n° 2017-05 RSHL/PSUM/CNSB/SG  du 12/05/2017.  

Date d’ouverture des plis : 18/05/2017 ; Nombre de plis reçus : 01. Date de délibération :   24/05/2017 
MONTANT  LU F CFA MONTANT CORRIGE F CFA Soumissionnaires 

 HTVA  TTC HTVA TTC 
      OBSERVATIONS 

EOHF 17 740 194! 20 933 429! 17 740 194! 20 933 429! Conforme. 

Attributaire EOHF pour un montant TTC de vingt millions neuf cent trente-trois mille quatre  cent –vingt-neuf (20 933 429) 
FCFA TTC  pour   un délai  d’exécution de cent vingt (120)  jours.    !

 

Soumissionnaires       Observations 

ESPACE 
MATERIAUX 6 767 800' ' 6 767 800' '

ETF 7 017 450' ' 7 017 450' '

MUCOGEB 4 897 190' ' 4 897 190' '

DON MAIK 5 959 950' 6 019 550' 5 959 950' 6 019 550'

RSI 7 326 200' ' 7 326 200' Non conforme : messages non conformes sur les cahiers de 200 ,100 et 
48 pages ; absence de cahier s de dessin'

Soumissionnaires       Observations 

13 632 000' % 13 632 000' %

ETF 15 895 000' % 15 895 000' %

CMAVM 12 130 900' 14 314 462' 12 130 900' 14 314 462'

 MUCOGEB 10 472 000' % 10 472 000' %

DON MAIK 13 867 000' 16 363 060' 13 867 000' 16 363 060'

RSI 16 010 000' % 16 010 000' %

 

Soumissionnaires! Observations!

SOTOMAF SARL! Conforme '

ECEGAF! Non Conforme : attestation de la situation cotisante (CNSS) expirée'

Attributaire'

 

Soumissionnaires Observations 



Résultats provisoires
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REGION DU  SAHEL 

Soumissionnaires       OBSERVATIONS 

Attributaire 

 
APPEL D’OFFRES  N°  2017-05/RSHL/PSUM/CRBN/SG  POUR L’ACQUISITION DE FOURNITURES SCOLAIRES AU PROFIT DES CEB I ET II 
DE ARIBINDA : Lot II. Financement : Budget communal, Gestion 2017 sur ressources transférées de l’Etat aux communes. Publication de l’avis : 

N°2017-05/RSHL/PSUM/CRBN/M/SG du 10 février 2017. Revue des marchés publics n° 2016 du 24 mars 2017. Convocation de la CCAM n° 
2017-12   du 28 mars 2017. Date d’ouverture des plis : 24/04/ 2017. Nombre de plis reçus : 07. Date de délibération : 24/04/ 2017 

                               LOT II 
Montant  lu F CFA Montant corrigé F CFA Soumissionnaires 
HTVA TTC HTVA TTC 

      Observations 

ESPACE 
MATERIAUX 6 767 800' ' 6 767 800' '

Non conforme : zone d’écriture des cahiers de 100 pages sont 
insuffisantes. nombre de pages des cahiers de dessin insuffisant : 32 
pages demandées au lieu de 12. '

ETF 7 017 450' ' 7 017 450' ' Non conforme : cahiers de dessin sans messages ou avec des messages 
non conformes'

CMAVM 7 476 180' 8 821 892' 7 476 180' 8 821 892' Conforme !

MUCOGEB 4 897 190' ' 4 897 190' ' Non conforme : pages des cahiers doubles lignes très insuffisantes : 32 
pages demandées au lieu de 28 présentées'

BTN 5 968 480' 7 042 806' 5 968 480' 7 042 806' Non conforme : cahiers de dessin sans messages'
DON MAIK 5 959 950' 6 019 550' 5 959 950' 6 019 550' Non conforme : équerre graduée de 0 à 14 ; nombre de pages cahier de 

dessin insuffisante : 32 pages sont demandées au lieu de 16.'
RSI 7 326 200' ' 7 326 200'  

'
Non conforme : messages non conformes sur les cahiers de 200 ,100 et 
48 pages ; absence de cahier s de dessin'

 Attributaire Entreprise CMAVM pour un montant de (7 476 180) F CFA HT et (8 821 892) TTC avec délai d’exécution d’un (01) mois 
                               LOT I 

Montant  lu F CFA Montant corrigé F CFA Soumissionnaires 
HTVA TTC HTVA TTC 

      Observations 

ESPACE 
MATERIAUX 13 632 000' % 13 632 000' %

Non conforme : zone d’écriture des cahiers de 100 pages sont 
insuffisantes et les lignes très peu visibles'

ETF 15 895 000' % 15 895 000' %
Non conforme : cahiers de dessin sans messages ou avec des messages 
non conformes'

CMAVM 12 130 900' 14 314 462' 12 130 900' 14 314 462'
Non conforme : surface d’écriture non conforme sur cahiers de 300 pages 
(feuilles quadrillées) et aussi des messages non demandées sur cahiers 
de 48 pages'

 MUCOGEB 10 472 000' % 10 472 000' %
Non conforme : Les pages des cahiers de dessins sont insuffisantes : 32 
pages au lieu de 24'

BTN 13 079 836' 15 434 207' 13 079 836' 15 434 207' Conforme !

DON MAIK 13 867 000' 16 363 060' 13 867 000' 16 363 060' Non conforme : présence de cahiers de dessins sans messages  
équerre graduée de 0 à 14 cm'

RSI 16 010 000' % 16 010 000' %
Non conforme : zone d’écriture sont à moins de 17 cm ne respectant pas 
les dimensions exigées par le DAO (17,5cm +/- 5cm),  messages non 
conformes sur les cahiers de 200 ,100 et 48 pages. Absence de cahier de 
dessin'

 Attributaire Entreprise BTN pour un montant de (13 079 836) F CFA HT et (15 434 207) fcfa TTC avec un  délai d’exécution de (01) mois 
 

APPEL D’OFFRE  N°  2017/01/RSHL/PSUM/CPBM  du  02/03/2017 POUR LA  REALISATION  DE QUINZE (15)  BOUTIQUES  DANS LA 
COMMUNE DE   POBE MENGAO.  Financement :   PNGT2-3/budget communal Gestion 2017. Publication de l’avis : Revue des marchés publics 

n° 2025 du 06/04/2017 ; Convocation de la CCAM n° 2017 - 05     /RSHL/PSUM/CPBM/M/SG DU 02/05/2017.  
Date d’ouverture des plis : 05/05/ 2017; Nombre de plis reçus : 02; Date de délibération :   11/05/ 2017,'

LOT 1!
MONTANT en F CFA!Soumissionnaires!

HTVA! TTC!
Observations!

SOTOMAF SARL! ML:15.986.995 
MC: 15.986.995'

ML : 18.864.654 
MC : 18.864.654' Conforme '

ECEGAF! ML:15.424.545 
MC: 15.424.545'

ML:18.200.963 
MC: 18.200.963' Non Conforme : attestation de la situation cotisante (CNSS) expirée'

Attributaire'
L’entreprise SOTOMAF SARL   pour la réalisation de Quinze (15) boutiques  dans la commune de Pobé-Mengao  pour un 
montant de   QUINZE   MILLIONS  NEUF  CENT QUATRE VINGT SIX  MILLE  NEUF  CENT QUATRE VINGT QUINZE 
(15.986.995) FCFA HT soit  DIX HUIT  MILLIONS HUIT CENT  SOIXANTE  QUATRE MILLE  SIX  CENT CINQUANTE 
QUATRE.  (18.864.654) FCFA TTC ; avec  un délai d’exécution de  Quatre vingt  dix  (90) Jours.'

 
APPEL D’OFFRES  N°  2017-03/RSHL/PSUM/CRBN/SG du 10 février 2017 pour les travaux de construction  de deux écoles a trois classes 
magasin bureau latrines à Bouloudou et Bollé.   Financement : Budget communal, Gestion 2017/Transfert Etat (MENA). Publication de l’avis : 

N°2017-03/RSHL/PSUM/CRBN du 10 février  2017 Revue des Marchés n°2016 du 24 mars 2017; Convocation de la CCAM : Circulaire n°2017- 
012 /RSHL/PSUM/CRBN/ du 28 mars 2017. Ouverture des plis : 10 avril 2017. Nombre de plis reçus : 03. Date de délibération : 14 avril 2017 

Montant  lu F CFA Montant corrigé F CFA Soumissionnaires 
 HTVA  TTC HTVA TTC 

Observations 

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

CBB TP 35 331 774 %41 691 493 % 35 331 774 %49 346 625 %

Conforme. II- infrastructure : incohérence entre le bordereau des prix  
unitaire et le devis estimatif dans item 2.2, 2.3 et 2.4 ; 
III- superstructure : incohérence entre le bordereau des prix  unitaire et le 
devis estimatif dans item 3.1 et 3.9 
IV- Charpente –Couverture : incohérence entre le bordereau des prix  
unitaire et le devis estimatif dans item 4.1, 4.2, 4.3 et 4.4'

ETF Sarl 44 169 240% 52 129 703% 44 169 240% 52 129 703% Conforme!
ECOF 40 469 281% 47 753 752% 40 469 281% 47 753 752% Conforme!

Attributaire ECOF  pour un montant TTC de : Quarante-sept millions sept cent cinquante-trois mille sept cent cinquante-deux 
(47 753 752) francs CFA TTC et un délai d’exécution de cent vingt (120) jours  

 
APPEL D’OFFRES  N°  2017-04/RSHL/PSUM/CRBN/SG du 10 février 2017 pour les travaux de construction d’une maternité + logement et 

latrines à Belhouro.   Financement :   Budget communal, Gestion 2017/Transfert Etat. Publication de l’avis : N°2017-04/RSHL/PSUM/CRBN du 10 
février  2017. Revue des Marchés n°2016 du 24 mars 2017; Convocation de la CCAM : Circulaire n°2017- 012 /RSHL/PSUM/CRBN/ du 28 mars 

2017. Date d’ouverture des plis : 10 avril 2017. Nombre de plis reçus : 03. Date de délibération : 14 avril 2017 
Montant  lu F CFA Montant corrigé F CFA Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observations 

CBB TP 36 665 155% 43 264 883% 36 665 155% 43 264 883%

Non Conforme : Le nom porté sur le Brevet d’étude professionnel en 
menuiserie métallique (LOURE Guibrina ) est diffèrent de celui porté sur 
le CV (ZOURE Guibrina)  
YAMEOGO Hervé CAP en Maçonnerie CV non Fournie  
YAMEOGO Boureima  CAP en Maçonnerie CV non fournie'

ETF Sarl 37 111 690% 43 791 794% 36 503 365% 43 073 970% Conforme!
Golden Service Sarl 41 233 510% % 41 233 510% % Conforme!

Attributaire ETF Sarl  pour un montant TTC de : Quarante-trois millions soixante-treize mille neuf cent soixante-dix 
(43 073 970) Francs CFA TTC et un délai d’exécution de cent vingt (120) jours 

 
ECOLE NATIONALE DES ENSEIGNANTS DU PRIMAIRE DE DORI 

Demande de Prix N°2017-001/MENA/SG/ENEPDRI pour les travaux de construction d’un dortoir de vingt (20) places pour femmes avec enfants 
au profit de l’ENEP de Dori ; publication de l’avis : RMP N° 2061 du vendredi 26 mai 2017 ; date de convocation de la CAM : vendredi 02 juin 

2017 ; date d’ouverture, d’analyse et de délibération des plis: lundi 05 juin 2017 ; Nombre de plis reçus dans les délais : 02 ;  
Financement: budget  ENEP de Dori, gestion 2017. 

LOT1 

N° Soumissionnaires  Montant lu 
(F CFA HT) 

Montant corrigé 
(F CFA HT) 

Montant lu 
(F CFA TTC) 

Montant corrigé 
(F CFA TTC) Classement  Observations 

01 ENG SARL 59 244 520  59 244 520  69 908 534 69 908 534 - Non Conforme : hors enveloppe 

02 ETF SARL-Djibo 48 105 100 48 105 100 56 764 018 56 764 018 - 
Non Conforme : hors enveloppe ; 

Attestations de disponibilité et CNIB 
légalisées du personnel d’appui Non 

Fourni 
ATTRIBUTAIRE : Néant  
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CBB TP 35 331 774 %41 691 493 % 35 331 774 %49 346 625 %

Conforme. II- infrastructure : incohérence entre le bordereau des prix  
unitaire et le devis estimatif dans item 2.2, 2.3 et 2.4 ; 
III- superstructure : incohérence entre le bordereau des prix  unitaire et le 
devis estimatif dans item 3.1 et 3.9 
IV- Charpente –Couverture : incohérence entre le bordereau des prix  
unitaire et le devis estimatif dans item 4.1, 4.2, 4.3 et 4.4'

ETF Sarl 44 169 240% 52 129 703% 44 169 240% 52 129 703% Conforme!
ECOF 40 469 281% 47 753 752% 40 469 281% 47 753 752% Conforme!

Attributaire ECOF  pour un montant TTC de : Quarante-sept millions sept cent cinquante-trois mille sept cent cinquante-deux 
(47 753 752) francs CFA TTC et un délai d’exécution de cent vingt (120) jours  

 
APPEL D’OFFRES  N°  2017-04/RSHL/PSUM/CRBN/SG du 10 février 2017 pour les travaux de construction d’une maternité + logement et 

latrines à Belhouro.   Financement :   Budget communal, Gestion 2017/Transfert Etat. Publication de l’avis : N°2017-04/RSHL/PSUM/CRBN du 10 
février  2017. Revue des Marchés n°2016 du 24 mars 2017; Convocation de la CCAM : Circulaire n°2017- 012 /RSHL/PSUM/CRBN/ du 28 mars 

2017. Date d’ouverture des plis : 10 avril 2017. Nombre de plis reçus : 03. Date de délibération : 14 avril 2017 
Montant  lu F CFA Montant corrigé F CFA Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observations 

CBB TP 36 665 155% 43 264 883% 36 665 155% 43 264 883%

Non Conforme : Le nom porté sur le Brevet d’étude professionnel en 
menuiserie métallique (LOURE Guibrina ) est diffèrent de celui porté sur 
le CV (ZOURE Guibrina)  
YAMEOGO Hervé CAP en Maçonnerie CV non Fournie  
YAMEOGO Boureima  CAP en Maçonnerie CV non fournie'

ETF Sarl 37 111 690% 43 791 794% 36 503 365% 43 073 970% Conforme!
Golden Service Sarl 41 233 510% % 41 233 510% % Conforme!

Attributaire ETF Sarl  pour un montant TTC de : Quarante-trois millions soixante-treize mille neuf cent soixante-dix 
(43 073 970) Francs CFA TTC et un délai d’exécution de cent vingt (120) jours 

 
ECOLE NATIONALE DES ENSEIGNANTS DU PRIMAIRE DE DORI 

Demande de Prix N°2017-001/MENA/SG/ENEPDRI pour les travaux de construction d’un dortoir de vingt (20) places pour femmes avec enfants 
au profit de l’ENEP de Dori ; publication de l’avis : RMP N° 2061 du vendredi 26 mai 2017 ; date de convocation de la CAM : vendredi 02 juin 

2017 ; date d’ouverture, d’analyse et de délibération des plis: lundi 05 juin 2017 ; Nombre de plis reçus dans les délais : 02 ;  
Financement: budget  ENEP de Dori, gestion 2017. 

LOT1 

N° Soumissionnaires  Montant lu 
(F CFA HT) 

Montant corrigé 
(F CFA HT) 

Montant lu 
(F CFA TTC) 

Montant corrigé 
(F CFA TTC) Classement  Observations 

01 ENG SARL 59 244 520  59 244 520  69 908 534 69 908 534 - Non Conforme : hors enveloppe 

02 ETF SARL-Djibo 48 105 100 48 105 100 56 764 018 56 764 018 - 
Non Conforme : hors enveloppe ; 

Attestations de disponibilité et CNIB 
légalisées du personnel d’appui Non 

Fourni 
ATTRIBUTAIRE : Néant  
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REGION DU SUD OUEST 
Demande De Prix  N° 2017-04/RSUO/P.IB/CDN/CCAM du 24 avril 2017 pour la construction pour expansion d’école à Nahoulé dans la commune 

de Dano. Financement :   Budget communal/État ressource transférée MENA, Gestion 2017. Publication de l’avis Quotidien  N° 2039 du 
mercredi 26 avril 2017. Convocation de la CCAM N° 2017-04/RSUO/P-IB/CDN/CCAM du 26 avril 2017 

Date d’ouverture des plis : 05 mai 2017. Nombre de plis reçus : deux (02). Date de délibération : 05 mai 2017 
Montant lu en FCFA Montant  corrigé FCFA Soumissionnaire HTVA TTC HTVA TTC Observation 

E.O.F 16 654 974 22 517 502 17 751 174 20 946 385 Conforme 

ECOS 18 359 301 22 330 633 18 359 301 18 359 301 
Non conforme : le chiffre d’affaires moyen fourni par le soumissionnaire  
de 22 962 973 est inférieur au chiffre d’affaires moyen demandé qui est de 
56 000 000, non assujetti à la TVA 

Attributaire E.O.F : Pour un montant de Vingt millions neuf cent quarante-six mille trois cent quatre-vingt-cinq (20 946 385) francs CFA 
TTC  avec délai d’exécution de trois (03) mois. 

 
Demande de prix N°2017-03/RSUO/PIB/CORNK/CCAM du 10 avril  2017  pour les travaux d’aménagement d’une piste à Oronkua Bagane  dans 
la commune de Oronkua. Financement : budget communal (PNGT II PHASE III), gestion 2017. Publication de l’avis : quotidien N°2058 du  mardi 

23 mai  2017. Convocation de la CCAM : N°2017-015/RSUO/PIB/CORNK/CCAM du 29 mai  2017 
Date d’ouverture des plis : 01 juin  2017. Nombre de plis reçus : 02. Date de délibération : 01 juin 2017 

Montant lu en F CFA Soumissionnaires  Hors TVA TTC Observations Rang 

A.O.F 14 055 000 16 584 900 Conforme  1er  
E.O.F 16 063 000 18 954 340 Conforme 2ème  

ATTRIBUTAIRE Entreprise A.O.F pour un montant seize millions cinq cent quatre-vingt-quatre mille neuf cent (16 584 900) 
francs CFA TTC avec un délai d’exécution de trois (03) mois 

 
 
 
 

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf



Avis de demande de prix 

n°2017-03 7 3/MDNAC/SG/DMP du 2 6 mai 2017 

Financement: Budget de l'état, gestion 2017.

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de la Défense
Nationale et Combattants lance une demande de prix pour Acquisition
de médicaments pour visite médicale au profit de la DCSSA. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés (Agrément technique Al ou A2)
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 de leur pays d'établisse-
ment ou de base fixe. 

Les acquisitions faisant l'objet de la présente demande de prix
seront exécutées en un (01) lot unique définis comme suit: 
• lot unique: Acquisition de médicaments pour visite médicale au profit
de la DCSSA. 

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

Le dossier de demande de prix peut être obtenu au secrétariat
de la Direction des marchés publics du Ministère de la Défense
Nationale et des Anciens Combattants où il peut être consulté gratuite-
ment ou être retiré moyennant le paiement d'une somme forfaitaire non
remboursable de Trente Mille (30 000) francs CFA auprès de la
DGCMEF. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
sous pli fermé, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant d’un million

(1 000 000) FCFA; devront parvenir ou être remises à l'adresse
secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de la
Défense Nationale et des Anciens Combattants avant le mercredi 05

juillet 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, le
Directeur des Marchés Publics ne peut être responsable de la non
réception de l'offre transmise par le soumissionnaire. 
.

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

Le Directeur des Marchés Publics

INT-CLM TAPSOBA Moussa

Officier de l’Ordre National
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APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 19 à 24

* Marchés de Travaux P. 25 à 26

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 27 à 31

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE ET DES ANCIENS COMBATTANTS 

Acquisition de médicaments pour visite médicale au profit de la DCSSA. 
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Avis d’appel d’offres ouvert accéleré

n°2017-0005/MSECU/SG/DMP du 21 JUIN 2017

Financement :Budget National, Exercice 2017

Le président de la commission d’attribution des marchés du MINISTERE DE LA SECURITE lance un appel d’offres pour «
Entretienet maintenancede matériel roulantet acquisition de pièces de rechange et d’outillage technique au profit du Ministère de la
Sécurité (MSECU) ».

Les services demandés sont constitués de six (06) lots :
-lot 1 : Entretien et maintenancede matériel roulant au profit des structures centrales du MSECU
-lot 2 : Entretien et maintenance de matériel roulant au profit de la Direction Générale de la Police Nationale (DGPN)
-lot 3 : Entretien  et maintenance de matériel roulant au profit du Groupement Compagnie Républicaine de Sécurité (G CRS)
-lot 4 : Entretien et maintenance de matériel roulant au profit de l‘Etat-Major de la Gendarmerie Nationale (EMGN)
-lot 5 : Entretien et maintenancede motos au profit de l’EMGN
-lot 6 : Acquisition de pièces de rechange et outillages techniquesau profit de l’EMGN

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

Le délai d'exécution de chaque ordre de commande ne devrait pas excéder un (01) mois pour chaque ordre de commande pour
les lots 1 à 5 et de quatre-vingt-dix (90) jours pour le lot 6.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’appel d’offres dans les bureaux du Directeur des Marchés Publics à l’adresse suivante : 03 BP 7034 OUAGADOUGO, Tél. : 25505371.

Tout soumissionnaire éligible intéressé peut retirer le dossier complet à l'adresse suivante : régie DG-CMEF moyennant paiement
d'un montant non remboursable de 30 000 F CFA pour chaun des lots 1, 2, 3 et 4; vingt mille (20 000)F CFA pour le lot 5 et de Deux cent
mille (200 000) F CFA pour le lot 6.

Les offres seront présentées en un original et trois (3) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d'une garantie de soumission d'un montant de trois cent mille (300 000) F CFA pour chacun des lots 1, 2, 3 et 4 ; de deux cent mille
(200 000) F CFA  pour le lot 5 et de trois millions(3000 000) F CFA pour le lot 6.

Les offres devront parvenirou être remises avant  le mercredi 05 juillet 2017 à 09 heures 00 à l’adresse suivante : Secrétariat DMP,
03 BP 7034 OUAGADOUGOU. 

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

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

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

Directeur  des Marchés publics

Zida Nestor BAMBARA

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE LA SECURITE

Entretien et maintenancede matériel roulant  et acquisition depièces de rechange et

d’outillage technique au profit du Ministère de la Sécurité (MSECU)
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MINISTERE DE LA SANTE MINISTERE DE LA SANTE

Acquisition de fournitures de bureau, de

quittanciers et  de carnets  au profit du 

laboratoire national de sante publique 

Acquisition de gaz specifiques  et 

accessoires au profit du laboratoire 

national de sante publique 

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 

n° 2017/04/MS/SG/LNSP du 20 JUIN 2017 

Financement : Budget du LNSP; Gestion 2017

La Personne responsable des marchés du Laboratoire National
de Santé Publique (LNSP) lance une demande de  prix pour l’acquisi-
tion de fournitures de bureau, de quittanciers et  de carnets. 

Elle se compose de deux  lots répartis comme suit:
-lot 1 acquisition de fournitures de bureau
-lot 2  acquisition de quittanciers et  de carnets.

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

Le délai d’exécution du contrat est de :
-lot 1 : trente (30) jours 
-lot 2 : trente (30) 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 du LNSP, téléphone  25 37 31 31 et aux heures de service du
lundi au jeudi de 7h 00mn à 12h 30mn et de 13h à 15h 30 mn et le ven-
dredi de 7h à 12h 30mn et de 13h 30mn à 16h.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de  prix  à la Direction
Générale du LNSP  moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de vingt  mille (20 000) FCFA  pour chaque lot à l’Agence
Comptable du LNSP. 

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 :
-lot 1 : cent mille (100 000) FCFA, 
-lot 2 : cent cinquante mille (150 000) FCFA,devront parvenir ou être
remises au secrétariat de la Direction de l’Administration et des
Finances du LNSP, avant le mercredi 05 juillet 2017 à 09 heures 00

T.U.

L’ouverture des plis sera faite  immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent  y assister dans la salle de réunion de
la Direction générale du LNSP. 

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.

La Personne Responsable des Marchés

(Présidente de la commission d’attribution des marchés)

Judith Ortas SABA

Avis de demande de prix à ordres de commande 

n° 2017/05/MS/SG/LNSP  du 20 juin 2017 

Financement : Budget du LNSP; Gestion 2017

La Personne  responsable des marchés du Laboratoire
National de Santé Publique (LNSP) lance une demande de  prix à
ordres de commande  pour l’acquisition de gaz spécifiques et acces-
soires. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats étab-
lis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis
de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
-L’acquisition est en  lot unique: acquisition de gaz spécifiques  et
accessoires

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

Le délai de livraison est de quarante-cinq (45) jours pour
chaque ordre de commande. 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix  dans  les bureaux de la personne responsable des
marchés du LNSP, téléphone  25 37 31 31 et aux heures de service du
lundi au jeudi de 7h 00mn à 12h 30mn et de 13h à 15h 30 mn et le ven-
dredi de 7h à 12h 30mn et de 13h 30mn à 16h.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de  prix  à la Direction
Générale du LNSP  moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de vingt  mille (20 000) FCFA  à l’Agence Comptable du
LNSP. 

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 du LNSP, avant le jeudi

06 juillet 2017 à 09 heures 00 T.U.

L’ouverture des plis sera faite  immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent  y assister dans la salle de réunion de
la Direction générale du LNSP. 

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.

La Personne Responsable des Marchés

(Présidente de la commission d’attribution des marchés)

Judith Ortas SABA
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Avis d’Appel d’Offres National 

n° 2017-00017/MTMUSR/SG/DMPPAYS : Burkina Faso

NOM DU PROJET : Projet d’Appui à la Modernisation du Secteur des Transports et de la Facilitation du Commerce (PAMOSET-FC)

FINANCEMENT : Crédit IDA N° 59410-BF-SECTEUR : Transports

Le présent Avis d’appel d’offres suit l’Avis général de passation de marchés du projet paru le 08 mai 2017dans la « Revue des Marchés
Publics » et dans « UND » du 26 avril 2017.

Le Gouvernement du Burkina Fasoa reçu un crédit auprès de l’Association Internationale de Développement (« IDA ») pour le financement
du Projet d’Appui à la Modernisation du Secteur des Transports et de la Facilitation du Commerce (PAMOSET-FC), et entend affecter une partie
du produit de ce crédit aux paiements relatifs au marché pour l’acquisition de véhicules et d’ensemble articulés au profit de la DGTTM, du CBC et
du CFTRA en deux (02) lots.
-lot 1 : acquisition de deux (02) véhicules tout terrain, Station wagon ;
-lot 2 : acquisition de deux (02) ensembles articulés.

La Direction des marchés Publique du Ministère des Transports, de la Mobilité Urbaine et de la Sécurité Routière (DMP/MTMUSR) invite
les soumissionnaires éligibles et qualifiés à présenter leur soumission cachetée pour la fourniture  de véhicules et d’ensemble articulés au profit
de la DGTTM, du CBC et du CFTRA  en deux (02) lots.

L’Appel d’offres se déroulera conformément aux procédures d’Appel d’Offres National spécifiées dans la publication de la Banque «
Directives: passation des marchés financés par les prêts de la BIRD et les crédits de l’IDA », et est ouvert à tous les soumissionnaires des pays
qui répondent aux critères d’éligibilité tels que définis dans le Dossier d’appel d’offre.

Les soumissionnaires intéressés et éligibles peuvent obtenir de plus amples renseignements auprès du Secrétariat de la Direction des
Marchés Publics du Ministère des Transports, de la Mobilité Urbaine et de la Sécurité Routière (DMP/MTMUSR) sise au deuxième (2ème) étage
du troisième (3ème) bâtiment (bâtiment Ouest) de l’Hôtel administratif de Ouagadougou, en partant de la Mairie de Baskuy en direction de l’avenu
Kwamé N’Kruma (côté Ouest) ; Tél. (00226) 25 48 89 68,les jours ouvrables de 07 heures à 12 heures 30 minutes UT et de 13 heures à 15 heures
30 minutes UT.

Le soumissionnaire doit fournir les éléments suivants:
-un chiffre d’affaire moyen durant les cinq (05) dernières années ou depuis sa date de création équivalant à au moins deux fois le montant de la
soumission et avoir réalisé au moins deux (02) marchés comparables en volume et en nature durant les dix (10) dernières années ;
-une autorisation du fabricant (constructeur) ou du concessionnaire agrée ;
-un certificat d’origine ;
-un catalogue d’origine et fiche produit.

Le soumissionnaire doit assurer un service après-vente dont la composition se trouve dans le DAON.

Les Soumissionnaires nationaux devront joindre à leurs offres les documents suivants qui sont en règle vis-à-vis de services fiscaux et
parafiscaux :
•Attestation fiscale des impôts datant de moins de trois mois
•Attestation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) datant de moins de trois mois
•Attestation de l’Agence Judiciaire du Trésor (AJT) datant de moins de trois mois
•Attestation de la Direction chargée des lois sociales datant de moins de trois mois
•Une Attestation d’inscription au Registre de commerce
•Un certificat de non faillite, daté de moins de trois (3) mois et délivré par une autorité compétente.

Le Dossier d’appel d’offres complet en français peut être acheté par les soumissionnaires intéressés contre paiement d’un montant non
remboursable de cent cinquante mille (150 000) FCFA. 

Le paiement sera effectué en numéraire auprès de la régie de recettes de la Direction Générale du Contrôle des Marchés et des
Engagements Financiers (DGCMEF) sise au 395 Avenue Ho Chi Minh) 01 BP 6444 Ouagadougou 01 – tél. (226) 25 32 47 75 / 25 32 46 12Burkina
Faso. 

Le Dossier d’appel d’offre sera récupéré auprès du Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère des Transports, de la
Mobilité Urbaine et de la Sécurité Routière (DMP/MTMUSR) sise au deuxième (2ème) étage du troisième (3ème) bâtiment (bâtiment Ouest) de
l’Hôtel administratif de Ouagadougou, en partant de la Mairie de Baskuy en direction de l’avenu Kwamé N’Kruma (côté Ouest) ; Tél. (00226) 25
48 89 68sur présentation de la quittance d’achat de la régie de recettes de la DGCMEF. 

Les Soumissions présentées en quatre (04) exemplaires dont un (01) original et trois (03) copies devront être déposées à l’adresse ci-
dessus au plus tard le mardi 25 juillet 2017 à 09 heures 00 TU.

Les dépôts électroniques ne seront pas admis.
Les soumissions présentées hors délais seront rejetées. Les Soumissions seront ouvertes en présence des représentants des soumis-

sionnaires qui souhaitent y assister à l’adresse ci-dessus le mardi 25 juillet 2017 à 09 heures 00 TU.
Toutes les Soumissions doivent être accompagnées d’une garantie d’offre sous forme de caution bancaire d’un montant au moins égal à

: 
-lot 1 : cinq millions (5 000 000) Francs CFA
-lot 2 : un million cinq cent mille (1 500 000) Francs CFA.

L’administration se réserve le droit d’apporter toutes modifications ultérieures ou de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent
Appel d’Offres.

Le Directeur des Marchés Publics,

Le président de la Commission d’Attribution des Marchés

Adama SORI

Fournitures et Services courants

MINISTERE DES TRANSPORTS, DE LA MOBILITE URBAINE ET DE LA SECURITE ROUTIERE

Acquisition de véhicules et d’ensemble articulés 

au profit de la DGTTM, du CBC et du CFTRA en deux (02) lots
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Avis d'appel d'offres 

Pays BURKINA FASO 

Nom du projet Projet d'alimentation en eau potable de la ville de Ouagadougou 

à partir du barrage de Ziga, phase 2 (ZIGA Il), Eau potable 

Secteur -Brève description :Fourniture et pose de réseaux de distribution, réalisation de branchements et de bornes-fontaines 

Financement : Banque Islamique de Développement (B.LD.) Convention N°: BID 2UV 0146/0147 

Contrat 1 Réf. :003 l' 2017 /ONEA/DG/DP-AEP

Le présent Avis d'appel d'offres fait suite à l'Avis Général de Passation des Marchés (AGPM) relatif au projet, publié dans Jeune Afrique
N° 2874, en date du 07 février 2016; dans les quotidiens nationaux « l'Observateur Paalga», « Le Pays» et «Sidwaya» des 02 et 03 mars 2016 et
sur le site de la BID. 

Le Burkina Faso a obtenu un crédit auprès de la Banque Islamique de Développement (BID) pour le coût du projet d'alimentation en eau
potable de la ville de Ouagadougou à partir du barrage de Ziga Phase II (Ziga II), et entend affecter une partie des fonds pour effectuer les
paiements au titre du marché pour la fourniture et la pose de 344 km de réseaux de distribution, la réalisation de 26 000 branchements privés et
la construction de 80 bornes-fontaines dans la ville de Ouagadougou. . 

Le Directeur Général, Président de la Commission d'Attribution des Marchés de l'Office National de l'Eau et de l'Assainissement (ONEA)
sollicite maintenant des offres scellées de soumissionnaires éligibles pour la fourniture et la pose de 344 km de réseaux de distribution, la réalisa-
tion de 26 000 branchements privés et la construction de 80 borne-fontaines dans la ville de Ouagadougou, . dans le cadre du projet ZIGA Il 
-Le délai d'exécution est de dix-huit (18) mois. 

La soumission sera faite selon les procédures internationales d'Appel d'offres concurrentiel telles que spécifiées dans les « Directives de
la Banque Islamique de Développement CB.I.D.) pour l'acquisition des biens et travaux sous financement de la Banque Islamique de
Développement (édition actuelle), et est ouverte à tous les soumissionnaires éligibles tels que définis dans les lignes directrices. 
Page 1 51)r2 

Les principales exigences en matière de qualification sont: 
-Avoir un chiffre d'affaires annuel moyen de six milliards (6 000 000 000) de FCFA au cours des cinq (5) dernières années; 
-Disposer d'une ligne de crédit d'un milliard (1 000 000 000) de FCF A ; 
-A voir exécuté au cours des cinq (05) dernières années, deux (02) marchés de trois milliards deux cent millions (3 200 000 000) FCF A chacun ; 
-Avoir exécuté un marché de fourniture et de pose de conduites de distribution en PVC et PEHD de diamètre 63 à 250 mm, d'une longueur d'au
moins 100 km et avoir réalisé 10 000 branchements d'eau potable au moins ; 

Les capacités en personnel et matériel telles que définies dans le dossier d'appel d'offres. 

Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et examiner les documents d'appel d'offres au niveau
de l'Office National de l'Eau et de l'Assainissement à l'adresse ci-dessous, pendant les heures de bureau, tous les jours ouvrables de 7H30 à
16H00. 

Un ensemble complet de document d'appel d'offres en français peut être acheté par les soumissionnaires intéressés à l'adresse ci-dessous
et sur paiement d'un montant non remboursable de cent mille (1 000 00) F CFA ou équivalent de cent cinquante-deux euros et cinq cents (152,5
Euro). 

Le mode de paiement sera soit en espèces, soit par virement bancaire. 
Le document pourra être envoyé par courrier express si le candidat le désire. Dans ce cas, les frais d'expédition seront à sa charge. 

Toutes les offres doivent être accompagnées d'une Garantie de Soumission pour un montant de quatre-vingt millions (80 000 000) de F
CFA ou en un montant équivalent dans une devise librement convertible, et être livrées à l'adresse ci-dessous au plus tard le 18 août 2017 à 09

H 00, heure locale. 
Elles seront ouvertes immédiatement après, en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister, à l'adresse ci-

dessous. 
Les offres tardives seront rejetées et retournées non décachetées. 

Office National de l'Eau et de l'Assainissement (ONEA), À l'attention: Directeur Général 
Siège ONEA - 220, Avenue de l'ONEA,- secteur 12 (pissy) 01 BP 170 Ouagadougou 01 BURKINA- FASO 
Tél. : (226) 25-43-19-00 à 08 -Fax: (226) 25 43 19 11 -Email: oneadg@fasonet.bf -www.oneabf.com 

Le Directeur Général par intérim

Mamadou SANOU

Officier de l’Ordre National 

Fournitures et Services courants

OFFICE NATIONAL DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT 

Fourniture et pose de réseaux de distribution, réalisation de branchements et de bornes-

fontaines 



Avis de demande de prix 

n°2017-02/MJFIP/SG/FASIIDGIDFC du 07/06/2017 

Financement: Budget du FAS!, gestion 2017 

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Fonds d’Appui au Secteur Informel lance un appel d'offres pour l'ac-
quisition d'un véhicule au profit de ses services. 

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

Les acquisitions se décomposent en lot unique réparti comme suit: acquisition de deux (02) véhicules 

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d'appel d'offres dans les bureaux de la Direction Générale du Fonds d'Appui au secteur Informel (F ASI) 01 BP 546 Ouagadougou, télé-
phone: (00226) 25 45 9625. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d'appel d'offres au secrétariat de
la Direction Générale du FASI, moyennant paiement d'un montant non remboursable de trente mille (30 000) F CFA à la régie de la
Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d'une garantie de soumission d'un montant de quatre cent mille (400 000) F CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de
la Direction Générale du Fonds d'Appui au Secteur Informel (F ASI), avant le mercredi 05 juillet 2017 à 09 heures 00.

L'ouverture des plis sera faite dans la salle de réunion du FASI immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent
y assister. 

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, le Président de la Commission d'Attribution 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

Elie ZOURE
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Fournitures et Services courants

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

Acquisition de deux (02) véhicules légers dits de« tourisme » au profit du FASI
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Travaux

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE ET DES

ANCIENS COMBATTANTS 

MINISTERE DES TRANSPORTS, DE LA MOBILITE

URBAINE ET DE LA SECURITE ROUTIERE

Réalisation de dortoirs au profit de la DCSA

au Camp GASL à Ouagadougou 

Travaux d’aménagement du site de la

DGTTM pour l’évacuation des eaux de

pluies.

Avis de demande de prix  

n°2017-0418/MDNAC/SG/DMP du 12 juin 2017

Financement: Budget de l'état, gestion 2017

Cet avis de demande de prix fait suite à l'adoption du plan de
passation des marchés publics gestion (2017), du Ministère de la
Défense Nationale et des Anciens combattants. 

Le maître d'ouvrage dont l'identification complète est précisée
au Données particulières de la demande de prix lance une demande de
prix ayant pour objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les
Données particulières de la demande de prix. 

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

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés (agrément technique catégorie
B2) pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de
suspension et en règle vis-à-vis de l'administration. 
-Les travaux sont constitués en un lot unique. / 

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 dans les bureaux de la Direction des marchés publics
du Ministère de la Défense Nationale et des Anciens Combattants. ." 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de
la Direction des marchés publics du Ministère de la Défense Nationale
et des Anciens Combattants et moyennant paiement d'un montant non
remboursable de Cinquante mille (50 000) francs CFA auprès de la
DGCMEF. 

Les offres présentées en un (01) original et (02) deux copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d'une garantie de soumission d'un montant d’Un Million Cent Mille
(1 100 000) FCFA devront parvenir ou être remises à l'adresse secré-
tariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de la Défense
Nationale et des Anciens Combattants, avant le mercredi 05 juillet

2017 à 09 heures 00. 

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

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

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

Le Directeur des Marchés Publics

Intendant Colonel Moussa TAPSOBA

Officier de l’Ordre National

Avis de demande de prix 

n°2017-00019/MTMUSR/SG/DMP du 19/06/2017

FINANCEMENT : Budget Fonds d’Equipement DGTTM, 

gestion 2017

Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission
d’Attribution des Marchés du Ministère des Transports, de la Mobilité
Urbaine et de la Sécurité Routière lance une demande de prix pour des
Travaux d’aménagement du site de la DGTTM pour l’évacuation des
eaux de pluies.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés, ayant un Agrément Technique en cours de validité pour les
catégories T3 ou T4 du Ministère des Infrastructures, 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.

La demande de prix est constituée d’un lot unique : Travaux
d’aménagement du site de la DGTTM pour l’évacuation des eaux de
pluies.

Le délai d’exécution est de quarante cinq(45) jours et la validité
du contrat est l’année budgétaire 2017.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix à la Direction des Marchés Publics du MTMUSR sise
à l’Hôtel Administratif de Ouagadougou, coté Ouest de la Base
Aérienne de Ouagadougou.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à de la Direction
des Marchés Publics du MTMUSR sise à l’Hôtel Administratif de
Ouagadougou, coté Ouest de la Base Aérienne sur présentation d’un
reçu d’achat d’un montant (en FCFA) non remboursable de cent mille
(100 000) FCFA  auprès de la Régie de la Direction Générale du
Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-
CMEF)/Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement. 

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 de  six cent mille (600 000)
FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante : la
Direction des Marchés Publics du MTMUSR sis à l’hôtel administratif de
Ouagadougou, tel 25 48 89 68, avant le mercredi 05 juillet 2017 à 09

heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement après la clôture

des dépôts, en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assis-
ter. 

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

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

L’administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou
partie du présent avis de demande de prix.

Le Directeur des Marchés Publics,

Président de la Commission d’attribution des marchés

Adama SORI



Avis d’appel d’offres ouvert accéléré 

n° 2017-00018/MTMUSR/SG/DMP

Financement : Budget de l’Etat, Gestion 2017-2018 et Budget ANAM

Le président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère des Transports, de la Mobilité Urbaine et de la Sécurité Routière,
lance un appel d’offres pour la Construction d’un bâtiment R+1 extensible à R+3, pour le centre de veille et de prévision de l’Agence Nationale de
la Météorologie à Ouagadougou.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréées
et titulaire de l’agrément de catégorie B4 en tant qu’entrepreneur de Bâtiments, délivré  par le Ministère de l’Habitat et de l’Urbanisme (MHU) , 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 travaux se composent d’un lot unique.

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

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder six (06) mois.

Les soumissionnaires éligibles intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel
d’offres au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère des Transport, de la Mobilité Urbaine et de la Sécurité Routière sise à
l’Hôtel Administratif de Ouagadougou (côté Ouest de la Base Aérienne de Ouagadougou) tel :25 48 89 68 Ouagadougou – Burkina Faso.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Direction des Marchés
Publics du Ministère des Transport, de la Mobilité Urbaine et de la Sécurité Routière sise à l’Hôtel Administratif de Ouagadougou (côté Ouest de
la Base Aérienne de Ouagadougou) tel :25 48 89 68 Ouagadougou – Burkina Faso, moyennant paiement d’un montant non remboursable de deux
cent cinquante mille (250 000) FCFA à la régie de la Direction Générale du Contrôle des Marché Publics et des Engagements Financiers 01 BP.
7012 Ouagadougou – Burkina Faso Tél. (226) 25.32.46.76.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de onze millions (11 000 000) F CFA, devront parvenir ou être remises à la Direction des Marchés Publics
du Ministère des Transport, de la Mobilité Urbaine et de la Sécurité Routière sise à l’Hôtel Administratif de Ouagadougou (côté Ouest de la Base

Aérienne de Ouagadougou) tel : 25 48 89 68 Ouagadougou – Burkina Faso au plus tard le Prestations intellectuelles . 

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

Par ailleurs, les soumissionnaires doivent fournir un chiffre d’affaires moyen annuel d’un montant de neuf cent millions (900 000 000) F
CFA, des trois (03) dernières années ou depuis la date de création pour les entreprises ayant moins de trois ans d’existences. 

Ils doivent également présenter une disponibilité de ligne de crédit/montant minimum de cent vingt millions (120 000 000) F CFA.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne Responsable des marchés ne peut être responsable de la non récep-

tion de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai de cent vingt (120) jours, à compter de la date de remise des offres.

L’administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou partie du présent avis

Le Directeur des Marchés Publics,

Président de la Commission d’attribution des marchés

Adama SORI
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Travaux

MINISTERE DES TRANSPORTS, DE LA MOBILITE URBAINE ET DE LA SECURITE ROUTIERE

Construction d'un centre national de veille et de prévision (bâtiment R+1 extensible à

R+3) au profit de l’agence nationale de la météorologie à Ouagadougou
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Avis de demande de propositions 

n° 2017-0002/MTMUSR/SG/DMP

La présente demande de propositions fait suite à la Manifestation N° 2017-0002/MTMUSR/SG/DMP parue dans la revue des marchés
publics N° 2024 du Mercredi 05 Avril 2017 pour la prestation de services de consultants relative à des missions de contrôle et de surveillance des
travaux de construction de centre de veille et de prévision (bâtiment R+1 extensible à R+3) pour le compte l’Agence Nationale de la Météorologie
(ANAM). 

La demande de propositions est constitué d’un lot unique indivisible.

La présente demande de propositions est adressée aux candidats inscrits sur la liste restreinte, dont les noms sont les suivants :

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder huit (08) mois y compris les delais de validation.

Un consultant sera choisi par la méthode « qualité- technique » et conformément aux procédures décrites dans la présente demande de
propositions.

Le dossier de demande de propositions peut être obtenu à la DMP/MTMUSR sise à l’Hotêl Administratif de Ouagadougou où il peut être
consulté gratuitement ou être retiré moyennant le paiement d’une somme forfaitaire non remboursable de trente mille (30.000) francs CFA à la
DGCMEF.

Vos propositions devront être déposées ou parvenir au secrétariat de la Direction de Marchés Publics du Ministère des Transports, de la
Mobilité Urbaine et de la Sécurité Routière au plus tard le lundi 10 juillet 2017 à 09 heures 00 TU. 

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

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

L’autorité contractante se réserve le droit de ne donner suite à tout ou à une partie de la demande de propositions.

Veuillez agréer, (titre), l’assurance de mes sentiments distingués.

Le Directeur des Marchés Publics

Adama SORI

Prestations intellectuelles

MINISTERE DES TRANSPORTS, DE LA MOBILITE URBAINE ET DE LA SECURITE ROUTIERE

Selection d’un consultant pour le contrôle et de la surveillance des travaux d’un bâtiment

R+1 extensible a R+3.

Numéro CONSULTANTS

1. MEMO Sarl
2. L’ESPACE
3. AC CONCEPT
4. Groupement SAHEL i ngenierie/CEITP
5. Agence AIC
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Avis à manifestation d’intérêt 

n° 2017-00014/MTMUSR/SG/DMP-SERVICE DE CONSULTANTS

IDA : Crédit N°59410-BF

Le Gouvernement du Burkina Faso a obtenu un crédit de l’Association Internationale de Développement (IDA), pour financer le Projet
d’Appui à la Modernisation du Secteur des Transports et à la Facilitation du Commerce (PAMOSET-FC), et a l’intention d’utiliser une partie de ce
crédit pour effectuer des paiements au titre du Marché relatif à l’étude de mise en place d'un mécanisme de récupération et de traitement et val-
orisation des véhicules hors âges, hors normes et hors usages et prime à la casse.

I : Missions du consultant

Le consultant (Bureau d’étude) sera chargé de toutes les activités nécessaires à la réalisation de l’étude dans le respect des objectifs et
des résultats attendus tels qu’ils sont exposés dans les termes de référence. Dans le cadre de sa mission, il mènera les activités suivantes :
•Recherches documentaires et collecte des informations auprès de la DGTTM et des opérateurs du sous-secteur du transport routier 
•Benchmarking du mécanisme de récupération et de traitement et valorisation des véhicules hors âges, hors normes et hors usages et prime à la
casse en Afrique subsaharienne, au Maghreb, en Afrique orientale et en Europe ;
•Présentation synthétique des succès, forces, faiblesses, échecs des différentes opérations de renouvellement du parc de véhicules routiers sur
la base d’analyse des données et renseignements récoltés ;
•Analyse des contextes socio-économique, politique, culturel, au niveau national, régional et international en termes d’opportunités, d’atouts, de
valeurs ajoutées, de contraintes et menaces par rapport au mécanisme de récupération et de traitement et valorisation des véhicules hors âges,
hors normes et hors usages et prime à la casse ;
•Estimation de la quantité des véhicules cibles ;
•Elaboration du barème d’évaluation de la valeur résiduelle des véhicules éligibles ;
•Proposition de modèle financier et outils de la mise en place d’une prime à la casse ;
•Identification de sites de traitement ;
•Evaluationdu coût de l’enlèvement, de l’acheminement sur les sites de traitement et de la valorisation des véhicules hors âges, hors normes et
hors usage ;
•Evaluation des investissements à réaliser et des coûts y relatifs ;
•Proposition de mécanisme de gestion environnementale et sociale des véhicules usagés et hors âges ;
•Proposition du montage institutionnel, organisationnel et financier ;
•Evaluation de l’impact des premières mesures du mécanisme ;
•Définition de la procédure de mise en œuvre du mécanisme, notamment, la détermination des critères d’éligibilité des bénéficiaires et des
véhicules concernés, la procédure de règlement de la prime et le mécanisme d’acquisition des nouveaux véhicules ;
•Organisation d’un atelier de restitution et de validation du rapport d’étude réunissant une centaine d’acteurs du sous-secteur du transport routier,
afin de recueillir les opinions, les critiques et suggestions permettant de finaliser l’élaboration du rapport final.

II : Equipe de travail :

Le Consultant mobilisera une équipe d’Experts expérimentés pour réaliser un travail d’excellente qualité, dans le respect des missions
prévues et du délai imparti. La liste du personnel clé et leurs qualifications se trouvent dans les TDR.

III : Délai d’exécution

Le temps de travail du personnel clé nécessaire à la réalisation de la mission est estimé à trois (3 mois) calendaires hors les délais de
revue et d’avis de l’Administration.

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère des Transports, de la Mobilité Urbaine et de la Sécurité Routière (DMP/MTMUSR)invite les
Consultants (Bureau d’Etudes, Groupement de Bureaux d’études ou de Cabinets de consulting) à manifester leur intérêt pour fournir les services
décrits ci-dessus. 

Les consultants intéressés doivent fournir les informations indiquant leurs capacités techniques à exécuter lesdits services, notamment des
documents (brochures de présentation) indiquant avec tous les détails l’exécution d’études analogues vérifiables et disposant des qualifications
professionnelles requises. 

Les pièces justificatives y afférentes devront être fournies (Diplômes, CV, justificatifs des références analogues).

Ils peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives.
Les Consultants (Bureau d’Etudes, Groupement de Bureaux d’études ou de Cabinets de consulting) seront sélectionnés selon la méthode

desélection fondée sur la qualification des consultants(QC) en accord avec les procédures définies dans les Directives : Sélection et Emploi de
Consultants par les Emprunteurs de la Banque mondiale, de janvier 2011,version révisée de juillet 2014 et affichées sur le site Web :
worldbank.org/html/opr/consult.

Les Consultants (Bureau d’Etudes, Groupement de Bureaux d’études ou de Cabinets de consulting) intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires (termes de référence) à l’adresse ci-dessous et aux jours ouvrables de 07 heures à 12 heures 30 mn et de 13 heures à
15 heures 30 mn :
Direction des Marchés Publics du Ministère des Transports, de la Mobilité Urbaine et de la Sécurité Routière (DMP/MTMUSR) sise au deuxième
(2ème) étage du troisième (3ème) bâtiment (bâtiment Ouest) de l’Hôtel administratif de Ouagadougou, en partant de la Mairie de Baskuy en direc-
tion de l’avenu KwaméN’Kruma(côté Ouest) ; Tél. (00226) 25 48 89 68.

Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-dessus au plus tard le lundi 10 juillet 2017 à 09 heures 00 TU avec la
mention «Etude de mise en place d'un mécanisme de récupération et de traitement et valorisation des véhicules hors âges, hors normes et hors
usages et prime à la casse».

Le Directeur des Marchés Publics

Adama SORI

Prestations intellectuelles

MINISTERE DES TRANSPORTS, DE LA MOBILITE URBAINE ET DE LA SECURITE ROUTIERE

Etude de mise en place d'un mécanisme de récupération et de traitement et valorisation

des véhicules hors âges, hors normes et hors usages et prime à la casse



Quotidien N° 2082-2083 - Lundi 26 & mardi 27 juin 2017 29

AVIS A MANIFESTATION D’INTERET 

n°2017-008/ARCEP/SG/PRM

Financement : Fonds propres ARCEP

1.OBJET

Dans le cadre de l’exécution du budget exercice 2017 de
l’Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des
Postes (ARCEP), le Président de l’Autorité lance un avis à manifesta-
tion d’intérêt pour le recrutement d’un consultant pour l’élaboration de la
cartographie des risques.

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
possédant une expertise professionnelle confirmée dans les domaines,
objet de l’étude, 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 essentielles qui seront assignées au consultant
se résument à :
élaborer une cartographie des processus ;
évaluer le dispositif de maîtrise des risques ;
élaborer une cartographie des risques ;
proposer un plan d’action de maîtrise des risques ;
procéder au déploiement d’une solution  automatisée de gestion des
risques ;
assurer la formation des cadres de l’autorité ;
faire des recommandations sur les bonnes pratiques.

Le consultant  réalisera sa mission  conformément aux normes
techniques en vigueur au Burkina Faso et selon le respect des règles
de l'art. 

En outre, il devra accepter se conformer aux instructions qui lui
seront données par le Maître d’Ouvrage lors de la mission.

5.DOSSIER DE CANDIDATURE 

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

Le dossier de manifestation d’intérêt se compose comme suit :
i.une lettre de manifestation d’intérêt ;
ii.la note de présentation du cabinet ou du groupement de cabinet
faisant ressortir les éléments ci-après : 
a.le nom du cabinet ;
b.le nom du directeur ;
c.l’adresse complète (domiciliation, boîte postale, téléphone incluant le
code du pays et de la ville, et e-mail) ;
d.ses domaines de compétences ;
e.ainsi que son statut  juridique ;
iii.toutes informations jugées pertinentes en rapport avec la mission
(brochures, disponibilité des connaissances nécessaires parmi le per-
sonnel, etc.).

Des références concernant l’exécution de contrats analogues,
expérience dans des conditions semblables (02 au minimum) exé-
cutées par le cabinet au cours des cinq (05) dernières années (joindre
les pages de garde et de signature des contrats ainsi que les attesta-
tions de bonne fin d’exécution). 

6.CRITERES DE PRESELECTION

Les candidats seront évalués sur la base des critères minimas
de présélection ci-après :
i.la qualification du consultant dans le domaine des prestations sollic-
itées (domaine de compétence en relation avec la mission) ;
ii.les références du candidat concernant l’exécution de marchés ana-

logues exécutés au cours des cinq (05) dernières années dans la réal-
isation d’une cartographie des risques (fournir une copie des contrats
approuvés : page de garde et page de signature des contrats approu-
vés et dûment justifiés par des attestations ou certificats de bonne fin
d’exécution délivrées par les autorités contractantes).

Une liste de candidats, groupements/bureaux/cabinets, présen-
tant au mieux les aptitudes requises pour exécuter les prestations sera
établie par l’Autorité contractante ; ces candidats présélectionnés
seront ensuite invités à présenter leurs propositions techniques et finan-
cières et un candidat sera sélectionné selon la méthode de sélection
basée sur le budget déterminé.

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 lundi 10 juillet 2017 à 09

heures 00 avec la mention « MANIFESTATION D’INTERET POUR LE
RECRUTEMENT  D’UN CONSULTANT POUR L’ELABORATION DE
LA CARTOGRAPHIE DES RISQUES ET LA FOURNITURE D’UNE
SOLUTION AUTOMATISEE DE GESTION DES RISQUES ».

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 candidats intéressés peuvent obtenir des informations sup-
plémentaires et consulter gratuitement les termes de référence au
Secrétariat général de l’ARCEP, sise Ouaga 2000, Tél : +226 25 37 53
60/61/62, Email secretariat@arcep.bf 

9.RESERVES

L’Autorité de Régulation des Communications Electroniques et
des Postes se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou par-
tie du présent avis à manifestation d’intérêt.
NB : Les consultants peuvent s’associer en groupement pour renforcer
leurs compétences respectives.

Le Président,

Tontama Charles MILLOGO

Prestations intellectuelles

AUTORITE DE REGULATION DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES ET DES POSTES

Recrutement  d’un consultant  pour l’elaboration de la cartographie des risques et la four-

niture d’une solution automatisee de gestion des risques
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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET 

n°2017-009/ARCEP/SG/PRM

Financement : Fonds propres ARCEP. 

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 commissaire aux comptes pour l’
audit  des comptes de l’Autorité de Régulation des  Communications Electroniques et des Postes  et du fonds d’accès au service universel.

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.

Peuvent faire acte de candidature, toute personne morale régulièrement inscrite au tableau de l’ordre des experts comptables et compta-
bles agrées du Burkina Faso (ONECCA-BF).

4.MISSIONS DU CONSULTANT

Les missions du consultant consistent à effectuer toutes les actions nécessaires au commissariat au compte  sur la gestion des comptes
de l’ARCEP et du fonds d’accès au service universel, notamment :
-vérifier  la régularité, de la conformité et de la sincérité des comptes annuels arrêtés au 31 décembre de chaque année ; 
-certifier les états financiers conformément aux lois et décrets  et aux normes professionnelles et d’éthiques ;
-faire des recommandations sur les bonnes pratiques.

Produire un  rapport global comprenant tous les éléments nécessaires au processus de mission de commissariat aux comptes.
Le consultant  réalisera sa mission  conformément aux normes techniques en vigueur au Burkina Faso et selon le respect des règles de

l'art.

5.DOSSIER DE CANDIDATURE

Les consultants doivent fournir les informations suivantes attestant  la qualification requise pour accomplir lesdites missions.
-la lettre de manifestation d’intérêt ;
-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 ;
-les références et prestations similaires exécutées (joindre les pièces justificatives dont notamment les PV de réception et/ou lettres de bonne fin
d’exécution).

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 mardi 11 juillet 2017 à 09 heures 00 avec la mention « MANIFESTATION D’INTERET POUR LE RECRUTE-
MENT D’UN COMMISSAIRE AUX COMPTES AU PROFIT DE L’ARCEP »

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

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

Recrutement d’un commissaire aux comptes pour l’audit des comptes de l’autorite de

regulation des communications electroniques et des postes
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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET INTERNATIONAL

n°2017-010/ARCEP/SG/PRM 

Financement : Fonds propres ARCEP

OBJET

Dans le cadre de l’exécution du budget exercice 2017 de l’Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes
(ARCEP), le Président de l’Autorité lance un avis à manifestation d’intérêt pour le recrutement d’une agence pige en communication pour l’ARCEP.

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 possédant une expertise professionnelle confirmée dans les domaines, objet
de l’étude, 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

La présente mission s’inscrit dans le cadre d’une assistance dans sa mission de contrôle du devoir d’informer la clientèle imposé aux
opérateurs et acteurs du secteur dans l’exercice de leur métier.  
A cet effet le consultant devra assurer la veille médiatique sur le secteur des télécommunications/TIC et des postes à travers notamment :
•le recensement exhaustif (annonceur, média et canal de diffusion, date et heure de diffusion, public cible, message et/ou information, etc.) de toute
information relative aux télécommunications, aux TICs (informatique) et à la poste ;
•le contrôle de la diffusion effective des programmes de communication de l’ARCEP ;
•la production de la copie ou de la photographie des messages et informations recensés devant constituer les éléments de preuve à transmettre
à l’ARCEP ;
•la production d’un rapport journalier et mensuel qui indiquera l’ensemble des messages et informations passés sur les médias (locaux et finan-
ciers) relativement à l’économie numérique à savoir les télécommunications, TIC et la poste ;
•la classification des acteurs en fonction de leur présence dans les médias et d’indiquer leurs principaux centres d’intérêt ;
•l’évaluation trimestrielle de la part contributive générée par la publicité des annonceurs des  secteurs concernés dans le chiffre d’affaires de
chaque média.

5. DOSSIER DE CANDIDATURE

Les candidats doivent fournir les informations suivantes indiquant qu’ils ont la qualification requise pour exécuter lesdites prestations :
i.une lettre de manifestation d’intérêt ;
ii.le domaine de compétences et statut juridique du cabinet ; 
iii.l’adresse complète (domiciliation, personne à contacter, boîte postale, numéros de téléphone, fax, et e-mail) 
iv.la notice de présentation du cabinet;
v.les principales compétences, expériences, de même que l’organisation du cabinet ; 
vi.les références concernant l’exécution de contrats analogues (joindre les pages de garde et de signature des contrats ainsi que les attestations
de bonne fin d’exécution). 

6.CRITERES DE PRESELECTION

Les candidats seront évalués sur la base des critères de présélection ci-après :
i.le domaine d’intervention ;
ii.les références du candidat concernant l’exécution de marchés analogues (fournir une copie des page de garde et page de signature des con-
trats approuvés et dûment justifiés par des attestations ou certificats de bonne fin d’exécution délivrées par les autorités contractantes).

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 mercredi 12 juillet 2017 à 09 heures 00 avec la mention « MANIFESTATION D’INTERET POUR LE RECRUTE-
MENT  D’UNE AGENCE PIGE EN COMMUNICATION POUR L’ARCEP ».

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

8.RENSEIGNEMENTS

Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement les termes de référence au secré-
tariat général (Personne Responsable des Marchés) de l’ARCEP Tél : +226 25 37 53 60/61/62, Email : secretariat@arcep.bf.

9.RESERVES

L’Autorité de Régulation des Communications Electroniques 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

Recrutement d’une agence pige en communication pour L’ARCEP



Avis de demande de prix 

n°2017-09/RSHL/PSNO /C-FLGT 

Financement : Essakane –SA , gestion 2017

La Personne responsable des marchés de la commune de
Falagountou lance une demande de prix ayant pour objet       l’acquisi-
tion de motocyclette type homme au profit  de la Commune de
Falagountou.

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

Les acquisitions sont en  en lot unique : Acquisition de motocy-
clette type Homme au profit de la commune de Falagountou.

Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder :
trente (30) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du secretariat général de la mairie
Falagountou.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Trésorerie
Régionale du Sahel/Dori.moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de vingt mille (20 000) FCFA.

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 au Secrétariat Général de la mairie de
Falagountou avant le mercredi 05 juillet 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

Moussa CISSE
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Fournitures et Services courants

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 32

* Marchés de Travaux P. 33 & 34

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

REGION DU SAHEL

Acquisition de motocyclette type homme au profit  de la Commune de Falagountou



AVIS DE DEMANDE DE PRIX 

n°2017-006//MATD/RCNR/PSNM/CRPSL/SGdu 01/06/2017

FINANCEMENT : PNGT2-3 &

BUDGET COMMUNAL, GESTION 2017

Dans le cadre de l’exécution du programme de développement communal, gestion 2017, le, Président de la Commission Communale
d’Attribution des Marchés lance une demande de prix pourles travaux de construction d’un (01) centre d’accueil et d’animation rurale au  profit de
la Commune Rurale de Pissila (première phase).

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ayant un agrément technique en travaux de
construction de catégorie B2 minimumau lot unique, 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 présent dossier de demande de prix se compose en un (01) -lot unique : Travaux de construction d’un (01) centre d’accueil et d’anima-
tion rurale au profit de la Commune Rurale de Pissila (première phase)

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

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

Le délai d’exécution ne doit pas excéder  Quatre vingt dix (90) 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 du Secrétaire Général de la Mairie de Pissila (24 45 87 62).

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  au Secrétariat
Général de Mairie de Pissila (24 45 87 62/63) moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA pour
chaque lot à la perception de Pissila.

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 un million cent quatre vingt dix mille (1 190 000) francs CFA pour ledit lot unique, devront parvenir ou être
remises à la Mairie de Pissila,avant le mercredi 05 juillet 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 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 Communale 

d’Attribution des Marchés

OuendéHazzani OUEDRAOGO

Secrétaire administratif
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Travaux

REGION DU CENTRE-NORD

Travaux de construction d’un centre d’accueil et d’animation rurale  au profit de la commune rurale

de pissila (premiere phase)
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Travaux

REGION DU SAHEL

Travaux de réhabilitation d’abattoir 

au profit de la commune de DJIBO

Rectificatif du Quotidien N°2080 du jeudi 22 juin 2017, page 47 portant sur la date limite de dépôt des offres

Avis de demande de prix 

n° 2017-08/CDJB/M/SG/CCAM du 07 Juin 2017

Financement : Budget communal/PCESA 2016 exercice 2017

Le Secrétaire Général, Président de la commission d’attribution des marchés de la Mairie de Djibo lance une  demande prix  pour les
travaux de réhabilitation d’abattoir au profit de la commune de DJIBO.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes titulaires
d’un agrément catégorie B2 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 composent en un lot unique : travaux de réhabilitation de l’aire d’abattage (catégorie B2)

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : cent vingt (120) jours. 
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de la

demande de prix dans les bureaux du secrétariat de la Mairie BP : 101   Tel : 24-56-00-65/ 79  69 07 33 / 60 02 49 83.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de la demande de prix à la Perception de
Djibo moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) francs cfa.

Les offres présentées en un original et 03 copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie
de soumission d’un montant de un million (1 000 000) FCFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Mairie BP : 101   Tel : 24-56-00-
65 avant  le lundi 03 juillet 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 récep-
tion de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

Le Président de la Commission Communale 

D’Attribution des  Marchés

Issoufou ILBOUDO

Administrateur Civil

Rectif
ic

atif
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Circulaire
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Circulaire
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Circulaire
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Circulaire






