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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

PREMIER MINISTERE 

Appel d’Offres Accéléré  N°2016-008/PM/SG/DMP du 17/10/2016 pour l’acquisition de véhicules au profit de l’ANSSI. 

PREMIER MINISTERE 

Appel d’Offres Accéléré N°2016-008/PM/SG/DMP du 17/10/2016 pour l’acquisition de véhicules au profit de l’Agence Nationale de Sécurité des 
Systèmes d’Information(ANSSI). Financement : Budget de l’ANSSI, gestion 2016. Date d’ouverture : 29 Novembre 2016 

Date de délibération : 07 Décembre 2016. Nombre de plis reçus : 04 
Rectificatif : réexamen suite à la décision n°2017-26/ARCOP/ORAD du 19/01/2017 

Montants lus Montants corrigés Soumissionnaires F CFA TTC F CFA TTC 
Observations 

Lot 1 

CFAO MOTORS BURKINA 26 046 051 26 046 051 Non Conforme pour avoir fourni des diplômes non légalisés 

DIACFA AUTOMOBILES 23 329 999 23 329 999 Non Conforme pour-absence de Service Après-Vente (SAV)  
MEGA-TECH SARL 16 997 900 16 997 900  Conforme 

Lot 2 

CFAO MOTORS BURKINA 15 394 028 15 394 028 Non Conforme pour avoir fourni des diplômes non légalisés 

SEA-B 16 997 900 16 997 900 
Non Conforme : Pour avoir proposée une boîte de transmission automatique 
4X4 au lieu de boîte de transmission manuelle 4X4 demandée dans le DAO. 

DIACFA AUTOMOBILES 15 629 999 15 629 999 Non Conforme pour absence de Service Après-Vente (SAV)  

Attributaire :  LOT N°1 : Infructueux pour absence de crédits due à la clôture budgétaire de l’année 2016. 
LOT N°2 : Infructueux pour absence d’offres conformes 
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AUTORITE DE REGULATION DE LA COMMANDE PUBLIQUE 
APPEL D’OFFRES A ORDRES DE COMMANDE N° 2017-01/ARCOP/SP DU 18 AVRIL POUR L’EDITION, L’IMPRESSION ET LA 

REPRODUCTION DE DOCUMENTS AU PROFIT DE L’ARCOP. DATE DE DELIBERATION : 121 juin 2017 FINANCEMENT : Budget ARCOP 
gestion 2017. CONVOCATION DE LA CAM : lettre: N° 2017-176/ARCOP/SP/PRM du 01 juin 2017. PUBLICATION: quotidien n°2046 du vendredi 

05 mai 2017 (page 36) 
Consultants  IFU Montant lu en FCFA Montant corrigé FCFA Rang Observations 

  Minimum Maximum Minimum Maximum   
ACE 
DEVELOPPEMENT 
SYNERGIE 

00002475 L 31 196 250 - - - Non 
classée 

Absence de précision de délai de validité de l’offre 
dans la lettre d’engagement. Pas de précision HT 
ou TTC. Non conforme 

BCS SARL 00030559 W 23 546 900 33 181 600 - - Non 
classée 

Absence de proposition à l’item 2.5 (n’a pas fait le 
choix entre « dos carré » et « chevalet »). Non 
conforme 

DELTA PRINT 00051894 P 3 821 076 5 618 098 - - Non 
classée 

Absence de proposition à l’item 2.5 (n’a pas fait le 
choix entre « dos carré » et « chevalet »). Non 
conforme 

ECO-SUD SARL 00082925 G 19 675 320 30 531 320 - - Non 
classée 

Absence de proposition à l’item 2.5 (n’a pas fait le 
choix entre « dos carré » et « chevalet »). Non 
conforme 

IMPRI-NORD SARL  00038777 Z 9 145 000 12 803 000 - - Non 
classée 

Absence de proposition à l’item 2.5 (n’a pas fait le 
choix entre « dos carré » et « chevalet »). Non 
conforme 

NIDAP 
IMPRIMERIE 00003899 B 23 204 700 36 934 000 - - Non 

classée 

Absence de proposition à l’item 2.5 (n’a pas fait le 
choix entre « dos carré » et « chevalet »). Non 
conforme 

SOCIETE 
PALINGBA 
PRODUCTION 

00049869 J 6 653 725 9 440 000 - - Non 
classée 

Absence de proposition à l’item 2.5 (n’a pas fait le 
choix entre « dos carré » et « chevalet »). Non 
conforme 

SONAZA SARL 00014603 C 72 339 900 107 993 600 - - Non 
classée 

Absence de proposition à l’item 2.5 (n’a pas fait le 
choix entre « dos carré » et « chevalet »). Non 
conforme 

YAM SERVICES 
INTER 00037800 S 17 359 039 24 709 731 17 359 039 24 709 731 1er conforme 

ATTRIBUTAIRE 

YAM SERVICES INTER pour un montant minimum toutes taxes comprises de Dix-sept millions trois cent cinquante-
neuf mille trente-neuf (17 359 039) francs CFA et un montant maximum toutes taxes comprises de  Vingt-quatre millions 
sept cent neuf mille sept cent trente et un (24 709 731) francs CFA avec un délai d’exécution de 15 jours pour chaque 
ordre de commande. 

 

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

Demande de prix n°3-2017-007/MJDHPC/SG/DMP du 29/05/2017 pour l’acquisition de matériels de réinsertion sociale, de matériels et 
intrants agricoles et de matériels et aliments d’élevage. Financement: Budget de l’Etat, gestion 2017;  

Publication : RMP n°2066 du vendredi 02/06/2017 ; Date de dépouillement : 12/06/2017 ; Nombres de plis reçus: deux (02). 
Lot 1 : acquisition de matériels de réinsertion sociale 

SOUMISSIONNAIRES Montant lu en 
FCFA HTVA 

Montant corrigé 
en FCFA HTVA OBSERVATIONS 

ETS NIKIEMA ET FRERES 13 835 000 13 835 000 CONFORME 

COFOB 12 705 000 12 705 000 NON CONFORME : Pour avoir joint des photos commentées en lieu et place de 
l’original du prospectus ou catalogue pour les items 1, 5 et 6 

ATTRIBUTAIRE ETS NIKIEMA ET FRERES pour un montant treize millions huit cent trente-cinq mille (13 835 000) francs FCFA 
HTVA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

Lot 2 : acquisition de matériels et intrants agricoles 

SOUMISSIONNAIRES Montant lu en 
FCFA HTVA 

Montant corrigé 
en FCFA HTVA OBSERVATIONS 

ETS NIKIEMA ET FRERES 18 670 000 18 670 000 CONFORME 
COFOB 21 825 000 21 825 000 CONFORME 

ATTRIBUTAIRE ETS NIKIEMA ET FRERES pour un montant dix-huit millions six cent soixante-dix mille (18 670 000) francs 
FCFA HTVA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

Lot 3 : acquisition de matériels et aliments d’élevage 

SOUMISSIONNAIRES Montant lu en 
FCFA HTVA 

Montant corrigé 
en FCFA HTVA OBSERVATIONS 

ETS NIKIEMA ET FRERES 20 253 000 20 253 000 CONFORME 

COFOB 16 291 200 16 291 200 
NON CONFORME : -Pour avoir joint des photos commentées en lieu et place de 
l’original du prospectus ou catalogue à l’item 1 ; -la photo présente un broyeur 
mobile au lieu d’un broyeur fixe demandé par le DAO 

ATTRIBUTAIRE ETS NIKIEMA ET FRERES pour un montant vingt millions deux cent cinquante-trois mille (20 253 000) francs 
FCFA HTVA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

 

 

!
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MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT 
Appel d’offres ouvert à ordre de commande N°2017-44/MINEFID/SG/DMP du 12/04/2017 pour l’acquisition de fournitures de bureau au profit de la 

DGI. Référence et date de la publication de l’avis : Revue des marchés publics N° 2036 du 21 avril 2017. Financement : Budget du fonds 
d’équipement DGI, Gestion 2017. Référence de la convocation de la Commission d’attribution des marchés : Lettre N°2017-000275/MINEFID/ 

SG/DMP du 24 avril  2017. Date de dépouillement : 22/05/2017 ; Date de délibération : 26/05/2017 ; Nombre de plis reçus : sept (07) 
Montant minimum en F CFA HT Montant maximum en F CFA HT 

Soumissionnaires 
Lu Corrigé Lu  Corrigé  

Observations 

GEPRES 65 037 600 65 037 600 84 452 950 84 452 950 Conforme  
SBPE SARL 56 601 000 56 601 000 73 477 850 73 477 850 Conforme 

C.B.CO SARL 64 635 450 64 635 450 83 915 555 83 915 555 Conforme 

YIENTELLA SARL 87 635 608 87 635 608 113 800 002 113 800 002 Conforme 

PLANETE SERVICES  80 722 300 80 722 300 104 813 900 104 813 900 Conforme 

UNIVERSAL PAAK 
GROUP SARL 

55 574 130 - 72 144 540 - Non conforme : Pour avoir proposé un seul 
échantillon aux items 5 et 7 

 EKL 80 665 750 80 665 750 104 744 050 104 744 050 Conforme 

Attributaire : 

Entreprise SBPE SARL pour un montant minimum toutes taxes comprises de soixante cinq millions cinq cent quatre vingt 
dix neuf mille sept cent quarante (65 599 740) francs CFA et un montant maximum toutes taxes comprises  de quatre vingt 
dix sept millions neuf cent vingt mille trois cent soixante treize (97 920 373) francs CFA soit une augmentation des 
quantités maximum de l’item 11 de 56 à 1500, de  l’item 12 de 23 à 500, l’item 13 de 28 à 500 et de l’item 60 de 1160 à 
1620 entrainant une variation de 14,98% avec un délai d’exécution de  trente (30) jours par ordre de commande. 

 
Appel d’Offres National  N°2017-031/MINEFID/SG/DMP du 31/03/2017 pour l’acquisition de matériels informatiques, de matériels et mobiliers et 

divers autres matériels au profit de Projet de Gouvernance Economique et de participation Citoyenne. 
Référence de publication de l’avis : RMP N° 2034- du mercredi 19 avril 2017. Financement : IDA, Accord de credits n°5764 BF 

Date de dépouillement : 18/05/2017 ; Date de délibération : 29/05/2017 ; Nombre de plis reçus : treize (13) plis. 
Lot 1 

N° Soumissionnaires 
Montant lu 

FCFA HT-HD 

Montant lu 
FCFA TTC 

Montant corrigé 
FCFA HT-HD 

Montant corrigé 
FCFA TTC 

Observations 

01 ISONET 174 201 523 205 557 798 - - 

Non conforme :  
Item2 : ordinateur portable (processeur à 2,3 GHz 
au lieu de 2,4 GHz demandé). 
Item 5 : propose un vidéo projecteur EPSON dans 
les prescriptions techniques et SONY VPL-DX220 
sur le prospectus. 
Item12 : vitesse de transfert du disque dur de 
5mbit/s sur le prospectus au lieu de 110Mo/s 
demandé. 

02 

Groupement F T 
BUSINESS SARL 
/SMAF 
INTERNATIONAL 

118 639 867 156 794 448 - - 

Non Conforme:  
Item2 : propose un processeur Intel Core i5-6200 à 
2,5 GHz (processeur introuvable dans la famille des 
processeurs supportés par l’ordinateur sur le 
prospectus).  

03 LIPAO SARL 110 945 000 130 915 100 - - 
Non conforme : attestation de ligne de crédit non 
fournie ; le chiffre d’affaires moyen des cinq 
dernières années non fourni 

04 CONFI-DIS SA 140 100 000 - - 165 318 000  Conforme  

05 
ART TECHNOLOGIE 
SARL 

103 035 000 - - - 
Non conforme : le chiffre d’affaires moyen des cinq 
dernières années est insuffisant ; 
La ligne de crédit non fournie 

06 
Groupement 
ELG/EGF SARL 

163 760 150 193 236 977 - - Conforme 

07 

Groupement 
AMANDINE 
SERVICE et 
AFRIQUE ECHO 

129 375 000 152 662 500 - - 
Non conforme : Propose à l’item16 : propose un 
processeur Intel Core i5-4590S duo à 3 GHz sur le 
prospectus qui n’est pas celui d’un serveur.  

 EKL 149 380 000 199 868 400 - -  Conforme 
Attributaire du lot 1 : CONFIDIS SA pour un montant de cent quarante millions cent mille (140 100 000) franc HT-HD soit cent soixante-cinq 
millions trois cent dix-huit mille (165 318 000) francs CFA TTC avec un délai de livraison de 60 jours. 

Lot 2 

N° Soumissionnaires 
Montant lu 
cfa HT-HD 

Montant lu 
FCFA TTC 

Montant lu cfa 
HT-HD 

Montant corrigé 
FCFA TTC 

Observations 

01 UNISTAR DIVERS 23 075 000 27 228 500 - -- Conforme 

02 

Groupement 
AMANDINE 
SERVICE et 

AFRIQUE ECHO 

16 760 000 19 776 800 - - 

Non Conforme :  
Item 1 : absence de tiroir ouvert côté gauche du 
support pour clavier et Bureau + retour en deux 
blocs au lieu de bureau+ retour mono bloc 
demandé 
Item4 : absence de l’emplacement pour l’unité 
centrale sur le prospectus ;  

03 EKL 26 110 000 42 609 800 - --  Conforme  
Attributaire du lot 2 : UNISTAR DIVERS pour un montant de vingt-trois millions soixante-quinze mille (23 075 000) franc CFA HT-HD soit un 
montant de vingt-sept millions deux cent vingt-huit mille  cinq cents (27 228 500) francs CFA TTC avec un délai de livraison de 60 jours 
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MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE 

Appel d’Offres Ouvert Accéléré N°2016-015/MFPTPS/SG/DMP du 04/11/2016 pour l’acquisition de matériel informatique pour le compte du 
Programme  de Modernisation de l’Administration Publique (à reconduire sur l’exercice 2017) 
Financement : Fonds de soutien à la modernisation de l’administration publique (Prêt IDA) 

Publication : Quotidien n°1936 du 02/12/2016. Date de d’ouverture des offres : 16/12/2016. Nombre de plis reçus : onze (11) 
Lot 1, 2, 3 et 4 : Acquisition de matériel informatique  pour le compte du Programme de Modernisation de l’Administration Publique 

Propositions financières en F CFA  
N°  Soumissionnaires Montant lu  TTC 

Montant  corrigé 
TTC 

Observations 

 
Lot 1 : 165 036 389 
 

 
Lot 1 : 165 036 389 
 

NON CONFORME 
Lot 1.2 : processeur proposé sur le prospectus: 2,3GHz au lieu de 2,6 GHz 
demandé dans les prescriptions techniques ; 
Lot 1.5 : le fournisseur propose une imprimante de marque HP avec un 
prospectus de marque LEXMARK M 5310 ; 
Lot 1.6 : pointeur laser et housse de protection non fournis ; 

1 

FT BUSINESS 
SARL/SMAF 

INTERNATIONAL 
SARL 

Lot 2: 82 658 888 Lot 2: 82 658 888 
NON CONFORME : Lot 2 -4 : la capacité d’entrée est de 600 feuilles 
conformément au prospectus pour une capacité de 1000 feuilles demandée 

Lot 1 :  163 815 411 
 

Lot 1 :  163 815 411 
 

Lot 2: 100 259 697 Lot 2: 100 259 697 

2 
GLOBAL 

SOLUTIONS 

Lot 3: 102 100 758 Lot 3: 102 100 758 

NON CONFORME 
Deux des cinq marchés proposés ne sont pas des 03 dernières années : 2009 
et 2011. Sur les deux autres marchés, contradiction des numéros de marché 
entre les pages de garde et de signature. 
Le chiffre d’affaires  moyen du fournisseur pour les lots 1, 2 et 3 est de 
71 930 292 F CFA contre 630 000 000 FCFA pour lesdits lots 
Lot 1.2: processeur proposé sur le prospectus: 2,3GHz au lieu de 2,6 GHz 
demandé dans les prescriptions techniques ; 
Lot1-3 : Alimentation électrique et Accessoires non renseignés dans les 
prescriptions techniques demandées. 
Lot 2.4 : bacs d’alimentation  2 (100 -250 feuilles) proposés au lieu de 3 
(50feuilles-250feuilles -500 feuilles) demandé. 
 La capacité d’entrée est de 300 feuilles conformément au prospectus pour 
une capacité de 1000 feuilles demandée. 
Lot3-1-II : la référence du modèle proposé dans ses prescriptions techniques 
est différente de celle du prospectus correspondant ; 
Lot3-2 : Processeur de 2,3GHz proposé dans le prospectus, différent de celui 
demandé soit 2,6GHz ; 
Lot3-3 : connexion à un scanner : non renseignée ; la référence du modèle 
proposé dans ses prescriptions techniques est différente de celle du 
prospectus correspondant 
lot3-4 : Capacité papier: Non renseigné 
Accessoires et Logiciels fournis: Non renseigné 
vitesse proposée par le prospectus: 576 cps au lieu de 1320 cps demandée,  

Lot 1 : 178 630 005 Lot 1 : 178 630 005 
NON CONFORME : Lot 1.2: processeur proposé sur le prospectus: 2,3GHz 
au lieu de 2,6 GHz demandé dans les prescriptions techniques ; 

Lot 2 : 75 502 300 Lot 2 : 75 502 300 CONFORME 

3 
 

EZOF et BYFA 

Lot 4 : 98 708 062 Lot 4 : 98 708 062 CONFORME 

Lot 1 : 138 821 100 
 

Lot 1 : 138 821 100 
 

4 
 
 

SCRTP/SANKOUN 
SARL Lot 2 :87 320 000 Lot 2 :87 320 000 

NON CONFORME 
Deux des trois marchés proposés ne sont pas conformes. En effet, les dates 
d’enregistrement aux impôts desdits marchés sont antérieures à leur date 
d’approbation. 
Lot 1-2 : l’autonomie de la batterie de 6 heures et la housse de protection ne 
sont pas précisées dans le prospectus ; 
Lot1-3 : Résolution d’impression sur le prospectus: 600x600 ppp, inferieure 
aux prescriptions proposées (1200 !1200 ppp).  
Vitesse d'impression de 20 ppm dans le prospectus inférieure aux 
prescriptions proposées (50 ppm).  
Multiprises non  précisées dans le prospectus ; 
Lot1-6 : Système de projection DLP proposé différent du prospectus: 3LCD 
dimension du tableau de projection non précisée dans le prospectus ; 
Lot1-7 : L'autonomie de la batterie en pleine charge n'est pas précisée dans 
le prospectus ; 
Lot1-8 : le modèle proposé non précisé dans les prescriptions techniques ; 
Lot1-9 : pas de précision de la résistance aux chocs dans le prospectus ; 
Lot1-10 : le Switch spécifié dans le prospectus ne fait pas cas de la fonction 
wifi. 
Lot 2-4 : La résolution proposée dans les prescriptions techniques est 
différente de celle figurant dans le prospectus: 600ppp la vitesse d'impression 
de 33ppm est inférieure à la vitesse d'impression indiquée dans le prospectus 

5 GITECH Lot 4 :  200 000 000   Lot 4 :  200 000 000   CONFORME 

6 
INFORMATIC 

HOUSE 
Lot 2 : 74 163 000 Lot 2 : 74 163 000 CONFORME 

7 NEXT’S Lot 3 : 188 704 420 Lot 3 : 188 704 420 

NON CONFORME : Lot3-3 : le prospectus ne donne pas de précision sur le 
cycle d'utilisation mensuel ; -pas de duplexage automatique 
-pas de précision de l'interface USB à 4 branchements de type A et B 
Lot3-6 : Absence de RCA au niveau de l'interface 
Lot3-8-II : pas d'option de télé présence à la demande (FoD) en option, PFA 
(PredictiveFailureAnalysis), voyants de diagnostic, Light Path Diagnostics, 
IBM SystemsDirector et Active Energie Manager Systèmes 
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  Lot 4 : 146 467 837 Lot 4 : 146 467 837 CONFORME 

Lot 1 : 458 247 100 Lot 1 : 458 247 100 CONFORME 8 LIPAO SARL Lot 2 : 85 072 100 Lot 2 : 85 072 100 CONFORME 

Lot 1 :192 316 400 Lot 1 :192 316 400 CONFORME 

Lot 2 : 132 160 000 Lot 2 : 132 160 000 CONFORME 9                     EKL 

Lot 3 : 91 627 000 Lot 3 : 91 627 000 CONFORME 

Lot 1 : 163 913 800 Lot 1 : 163 913 800 CONFORME 10 
COGEA 

INTERNATIONAL Lot 2 : 110 861 000 Lot 2 : 110 861 000 CONFORME 

11 
Atlantic Distribution 

& Service  SARL 
Lot 1 : 141 167 412 Lot 1 : 141 167 412 

NON CONFORME : Le chiffre d’affaires  moyen du fournisseur pour le lot 1 
est de 41 412 526 F CFA contre 190 000 000 FCFA requis pour ledit lot. 
Lot1-2 : absence de référence de la marque proposée  et de l'autonomie sur 
le prospectus ; 
Lot1-6 : Absence de la référence, taille de l'écran, système de protection DLP 
sur le prospectus. 

Attributaires : 

LOT 1 (Acquisition de matériel informatique au profit du MENA) : COGEA INTERNATIONAL pour un montant de 
cent soixante-trois millions neuf cent treize mille huit cents (163 913 800) francs CFA TTC. Le délai  de 
livraison est de trente (30) jours. 

LOT 2  (Acquisition de  matériel informatique au profit du MJDHPC) : INFORMATIC HOUSE pour un montant de 
soixante-quatorze millions cent soixante-trois mille (74 163 000) francs CFA TTC. Le délai  de livraison est 
de trente (30) jours. 

LOT 3 (Acquisition de  matériel informatique  au profit du MFPTPS) : EKL pour un montant de quatre-vingt-onze 
millions six cent vingt-sept mille (91 627 000) francs CFA TTC. Le délai  de livraison est de trente (30) 
jours. 

LOT 4 (Acquisition de  matériel informatique  au profit du Premier Ministère, de l’ASCE-LC, du Médiateur du 
Faso et  de la Cour des Comptes) : EZOF et BYFA pour un montant de quatre-vingt-dix-huit millions sept 
cent huit mille soixante-deux (98 708 062) francs CFA TTC. Le délai de livraison est de trente (30) jours. 

 
 

MINISTERE DE LA CULTURE, DES ARTS ET DU TOURISME!
Manifestation d’intérêt N°2017-0001/MCAT/SG/DGMN/PRM du 02/06/2017 pour le recrutement de bureau d’études pour la réalisation d’études de 

faisabilité en vue de la réalisation d’un parc d’attraction au sein du musée national et l’aménagement des alentours du Musée national par la 
construction d’infrastructures marchandes et différents espaces de recréation.  

Date de dépouillement : 20/06/2017. Financement : Budget FONEPP, gestion 2017.  
Publication des résultats de la manifestation d’intérêt : Quotidien des Marchés Publics n°2017 du 06/06/2017. Nombre de plis reçus : 12!

LOT 1 : Etudes de faisabilité pour la réalisation d’un parc d’attraction au sein du Musée national en PPP.!

Rang!CABINETS/BUREAU 
D’ETUDES!

Expérience 
générale des 

bureaux d’études 
(10 points)!

Expérience dans 
le domaine 

l’aménagement 
de site (5 points)!

Qualité et 
compétence 
du personnel 

(80 points)!

Qualité de 
la 

proposition 
(05 points)!

Note 
technique 
obtenues  
sur  100!

OBSERVATIONS!

1er! 2 EC! 10! 5! 80! 5! 100! Retenu !
2ème! AAPUI! 10! 5! 80! 4! 99! Retenu !
2ème! G2 CONCEPTION! 10! 5! 80! 4! 99! Retenu!
4ème! CARURE/BACGF! 10! 5! 78! 4! 97! Retenu !
5ème! GROUPEMENT ARDI! 10! 5! 76! 4! 95! Retenu !
6ème! BERD! 10! 5! 73! 5! 93! Retenu !

7ème! CED! 10! 5! 73! 4! 92! Non retenu : n’est pas classé 
parmi les six premiers 

8ème! Bâtisseur du beau! 10! 5! 71,5! 4! 90,50! Non retenu : n’est pas classé 
parmi les six premiers 

9ème! IMHOTEP! 10! 3! 72! 4! 89! Non retenu : n’est pas classé 
parmi les six premiers 

10ème! DURADEVE CONSULTING! 10! 5! 65! 5! 85! Non retenu : n’est pas classé 
parmi les six premiers!

! GROUPEMENT A.C.I/D-SA 
AFRICA ETUDES Sarl A.E! Disqualifié! ! ! ! !

Non retenu : n’a pas signé sa 
lettre de manifestation d’intérêt!

LOT2 : Etudes de faisabilité pour l’aménagement des alentours du Musée national par la construction d’infrastructures marchandes et 
différents espaces de recréation en PPP.!

Rang!CABINETS/BUREAU 
D’ETUDES!

Expérience 
générale des 

bureaux d’études 
(10 points)!

Expérience dans 
le domaine 

l’aménagement 
de site (5 points)!

Qualité et 
compétence 
du personnel 

(80 points)!

Qualité de 
la 

proposition 
(05 points)!

Note 
technique 
obtenues  
sur  100!

OBSERVATIONS!

1er! 2 EC! 10! 5! 80! 5! 100! Retenu !
2ème! AAPUI ! 10! 5! 80! 4! 99! Retenu !
3ème! BIEM! 10! 5! 80! 4! 99! Retenu !
4ème! CARURE/BACGFSARL! 10! 5! 78! 4! 97! Retenu!
5ème! GROUPEMENT ARDI! 10! 5! 76! 4! 95! Retenu!
6ème! BERD! 10! 5! 73! 5! 93! Retenu!

7ème! CED! 10! 5! 73! 4! 92! Non retenu : n’est pas classé 
parmi les six premiers 

8ème! Bâtisseur du beau! 10! 5! 71,5! 4! 90,50! Non retenu : n’est pas classé 
parmi les six premiers 

9ème! IMHOTEP! 10! 3! 72! 4! 89! Non retenu : n’est pas classé 
parmi les six premiers 

10ème! DURADEVE CONSULTING! 10! 5! 65! 5! 85! Non retenu : n’est pas classé 
parmi les six premiers 

!
GROUPEMENTA.C.I/D -SA 
AFRICA ETUDES Sarl A.E! Disqualifié! ! ! ! !

Non retenu : n’a pas signé sa 
lettre de manifestation d’intérêt!
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MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUES ET DE L’INNOVATION 
Appel d’offres international ouvert n°2017-00011/MESRSI/SG/DMP du 21 mars 2017 relatif aux travaux de construction d’une unité de formation 

et de recherche en sciences et techniques et d’une cité universitaire à l’université Ouaga II.  
Publication de l’avis : Quotidien No2017 du lundi 27 mars 2017 ; Jeune Afrique N° 2933 du 26 mars au 1er avril 2017 ;  

Reference de convocation de la CAM : N°2017-0201/MESRSI/SG/DMP DU 17/05/2017 ; Date d’ouverture des plis : 26/05/2017 ;  
Date de délibération : 12/06/2017 ; Date de notification de l’avis de non objection : 19/06/2017 

Lot 1 
Montants lus 

Hors taxes, hors douane 
Montants corrigés 

Hors taxes, hors douane Soumissionnaires  
Offres de base 

Offres avec 
variante 

Offres de base 
Offres avec 

variante 

Observations 

CGC-TOGO  
6 718 039 031 

 
---- 

 
6 728 622 031 ---- 

Conforme : Omission de prix unitaire du joint de 
dilatation (hébergements 1,2et 3) et erreur de sommation 
au niveau du sous total du béton en élévation de 
l’hébergement 1 

CDE 8 273 736 733 ---- 9 004 809 002 ---- Conforme : erreurs de sommation au niveau des devis 
quantitatifs des travaux 

Groupement 
FADOUL 
TECHNIBOIS/DIA
CFA/SOGETEL 

 
6 571 518 991 

 
6 154 518 991 

 
6 650 245 916 

 
------ 

Conforme : erreurs de sommation au niveau des devis 
quantitatifs des travaux et omissions de certains items. 
Inexistence de devis séparés de l’offre avec variante 
pour permettre sa prise en compte après les corrections 

SOTRADEMA  4 588 167 562,75 ----- 9 236 343 314,75 ------- Conforme : erreurs de sommation au niveau des devis 
quantitatifs des travaux 

Groupement 
CFHEC/ECW 7 155 490 522 ------- 7 155 490 522 ------- Conforme 

Groupement  AL-
QASABI/SUZY 
CONSTRUCTION 

6 553 000 000 ------ 6 553 183 500 --------- Conforme : omission du prix unitaire des PIAI dans le 
devis quantitatif et erreur sur la quantité des  panneaux 

Attributaire : Groupement AL-QASABI/SUZY CONSTRUCTION pour un montant hors taxe, hors douane de six milliards cinq cent cinquante-
trois millions cent quatre-vingt-trois mille cinq cent (6 553 183 500) francs CFA avec un délai d’exécution de 18 mois 

Lot 2 
Montants lus 

Hors taxes, hors douane 
Montants corrigés 

Hors taxes, hors douane Soumissionnaires  
Offres de base 

Offres avec 
variante 

Offres de base 
Offres avec 

variante 

Observations 

CGC-TOGO 5 707 147 892 ---- 5 605 665 142 ---- Conforme : erreurs de sommation ; erreurs sur les 
quantités au niveau des devis quantitatifs des travaux  

CDE 8 321 297 682 ---- 9 941 758 405 ---- Conforme : erreurs de sommation ; erreurs sur les 
quantités au niveau des devis quantitatifs des travaux  

SOTRADEMA  4 332 857 465,77  8 447 620 701,95  
Conforme : erreurs de sommation ; erreurs sur les 
quantités au niveau des devis quantitatifs des travaux  

Groupement 
CFHEC/ECW 6 371 381 306  6 581 638 057  

Conforme erreurs de sommation ; erreurs sur les 
quantités au niveau des devis quantitatifs des travaux  

Groupement 
CGE/SCD 

5 810 549 569 
avec remise de 2% 

 5 691 592 245  
Conforme : erreurs de sommation ; erreurs sur les 
quantités au niveau des devis quantitatifs des travaux  

Groupement  AL-
QASABI/ SUZY 
CONSTRUCTION 

6 120 350 000  6 738 320 200  
Conforme : erreurs de sommation ; erreurs sur les 
quantités au niveau des devis quantitatifs des travaux  

Attributaire : CGC-Togo pour un montant hors taxe, hors douane de cinq milliards six cent cinq millions six cent soixante-cinq mille cent 
quarante-deux  (5 605 665 142) francs CFA avec un délai d’exécution de 18 mois 

 
Demande de proposition n° 2017-000016/MESRSI/SG/DMP du 15/05/2017 relative au recrutement d’un  cabinet ou bureau d’études pour la 
réalisation d’une étude de faisabilité pour la mise en place des technopôles au Burkina Faso. Financement : Budget de l’Etat, gestion 2017 ; 

Référence de la lettre de convocation CAM pour l’ouverture : lettre n°2017-00345 /MESRSI/SG/DMP du 21 /06/2017.  
Date de dépouillement : 19 juin 2017 ; Référence de la lettre de convocation CAM pour la délibération : lettre n°2017-00298 /MESRSI/SG/DMP du 

09 /06/2017. Date de délibération : 21 juin 2017 ; Nombre de plis reçu : six (06). 

N° Nom du 
consultant 

Expérience 
(15pts) 

Personnel 
(40 pts) 

Méthodologie           
(40 pts) 

Qualité de 
l’offre (5pts) 

Total 
(100pts) 

Rang/
5 Observations 

1 

Groupement 
JUDICOM -
BERD 
Ingénieur 
Conseils 

15 12 21 4 52  5ème  

Non retenu : nombre de points inférieur à 80 points ; 
absence de commentaire et de suggestion des TDR ; 
absence du calendrier du personnel ; les relations 
fonctionnelles et hiérarchiques fondues dans un même 
schéma ; absence de diplôme du personnel clé et des 
experts ; la méthodologie ne fait pas ressortir la phase 
d’élaboration des APD et des DAO ; Une assez bonne 
cohérence entre la méthodologie et les TDR. 

 2 
IPSO 
CONSEIL 
Sarl 

 
 
      15  

40 24 4 83  3ème  

Retenu : Commentaires assez pertinents des TDR ; 
absence de suggestions sur  les TDR ; Il existe une 
bonne cohérence entre la méthodologie et les TDR ; il 
manque le  calendrier d’intervention du personnel clé ; 
l’absence de calendrier de personnel fait qu’on ne peut 
pas apprécier de façon objective l’adéquation entre le 
programme de travail d’avec l’intervention du personnel 
clé ; absence de description des relations fonctionnelles 
et hiérarchiques.  
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3 
2eC 
Ingénieurs 
conseils  

 
 
 

15 

40 30 4 89  2ème  

Retenu : Les étapes manquent de cohérence et on y 
retrouve des travaux de marché à bétail ; Il existe une 
bonne cohérence entre la méthodologie et les TDR ; pas 
la différence entre le travail en temps partiel et le travail 
à temps plein dans le calendrier du personnel ; absence 
de description des relations fonctionnelles. 

4 IFC 
AFRIQUE 

 
        15 

40 36,5 4,5 96 1er  
Retenu : Il existe une bonne cohérence entre la 
méthodologie et les TDR ; relations fonctionnelles bien 
schématisées. 

5 ACI/D SA 

 
 
 
 

     15 

33 30 4 82 4ème  

Retenu : Il existe une bonne cohérence entre la 
méthodologie et les TDR ; Il existe un planning des 
activités cependant, il manque le calendrier du personnel 
clé ; l’absence de calendrier de personnel fait qu’on ne 
peut pas apprécier de façon objective l’adéquation entre 
le programme de travail d’avec l’intervention du 
personnel clé ; relation fonctionnelle n’est pas 
suffisamment établie ; l’économiste n’a pas de 
compétence en polarisation des entreprises 
économiques ; le juriste n’a pas de compétence en 
Partenariat Public-privé. 

 

 

 

MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES 

DEMANDE DE PRIX N°2017-016/MRAH/SG/DMP du 05/05/2017 POUR L’ACQUISITION DE MATERIEL SPECIFIQUE TECHNIQUE AU PROFIT 
DE LA DIRECTION GENERALE DES SERVICES VETERINAIRES (DGSV) ET DU CENTRE DE PROMOTION DE L'AVICULTURE 

VILLAGEOISE (CPAVI) DU MINISTÈRE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES. Financement : Budget de l’État gestion 2017. 
Publication : Quotidien des marchés publics N°2053 du mardi 16 mai 2017. Date d’ouverture : mardi 23 mai 2017. Nombre de plis reçus : trois  

(03) plis. Référence de la convocation de la CAM : N°2017-0157/MRAH/SG/DMP du 18 mai  2017 

Montant FCFA Soumissionnaires Montant lu Montant corrigé 
Ecart Observation 

ARCOA 
557 030 618 HTVA 
657 296 129 TTC 

557 030 618 HTVA 
657 296 129 TTC 

Néant RAS 

SAGRICHEM 
173 850 000 HTVA 
173 850 000 TTC 

173 850 000 HTVA 
173 850 000 TTC 

Néant RAS 

EGCOF 
58 650 000 HTVA 
69 207 000 TTC 

58 650 000 HTVA 
69 207 000 TTC 

Néant RAS  

ATTRIBUTAIRE Infructueux pour insuffisance de crédit.  

 
CONSEIL D'ETAT 

Demande de prix n°2017-1/DPX/55 du 03 avril 2017 pour l'acquisition de fournitures de bureau au profit du Conseil d'Etat 
Financement : Budget de l'Etat, Exercice 2017. Date de dépouillement : 17 mai 2017. Nombre de soumissionnaires : Trois (03) 

Numéro de publication : QMP N°2041 du 28/04/2017 et n02045 du 04/05/2017 

Soumissionnaires  Montant lu  
En FCFATTC 

Montant corrigé  
En FCFA TTC 

Observations/Conclusions  RANG  

Ets NIKIEMA &  Min: 3 619 502 Min: 3 619 502 

FRERES (E.N.F) SARL  Max: 11964110 Max: 12171110 

-correction des quantités maximum des items n? 28, 29,37,59 et 60  
conformément aux quantités issues du cadre du devis estimatif.  1er  

SBPE SARL 
Min: 5 478 740 

Max: 18 655 240 

Min: 5433740 
Max: 18552740 

Correction de montant relative à l'exonération de la TV A sur les  
dictionnaires.  2ème  

PLANE TE SERVICES  Min: 6 799 514 
Max: 21151 669 

Min: 6 799 514 
Max: 20 650 022 

-correction des quantités maximum des items n° 28, 29, 37,59 et 60  
conformément aux quantités issues du cadre du devis estimatif;  
-Correction des erreurs de calcul aux items 15,37, 65 et 66.  

3ème  

Attributaire: Ets NIKIEMA & FRERES (E.N.F) SARL pour un montant minimum de trois millions six cent dix-neuf mille cinq cent deux  
(3 619 502) Francs CFA et maximum de dix millions sept cent quinze mille cinq cent quatre vingt (10715 580) Francs CFA après une diminution 
de quantité de l'ordre de 11,96% conformément à l'article 36 des instructions aux soumissionnaires avec un délai d'exécution de quinze (15) jours 
pour chaque ordre de commande durant l'année budgétaire 2017.  

!
MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE L’ALPHABETISATION 

Appel d’offres national n°2017-044/MENA/SG/DMP du 08/05/2017 pour la réalisation de dix-neuf (19) forages positifs dans les régions du Burkina 
dans le cadre du Projet d’Amélioration de l’Accès et de la Qualité de l’Education (PAAQE).  

FINANCEMENT : IDA- Accord de Don n° D 033 BF du 13/05/2015.DATE DE DEPOUILLEMENT : 13/06/2017.  
NOMBRE DE CONCURRENTS : deux (02). 

N° Nom du soumissionnaire Montant lu publiquement (FCFA TTC) Montant corrigé (FCFA TTC) Observations 

1 GROUPE BURKINA SERVICES 111 038 000 111 008 500    Repond aux critères conformité 
et de qualification 

2 COGEA INTERNATIONAL   156 488 650 156 488 650 Repond aux critères conformité  
Attributaire : GROUPE BURKINA SERVICES pour un montant de quatre-vingt-quatorze millions soixante-quinze mille (94 075 000) F CFA HTVA 

soit cent onze millions huit mille cinq cents (111 008 500) F CFA TTC 
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BOUTIQUE DE DEVELOPPEMENT - SARL

C O M M U N I Q U E

Le Directeur Général de Boutique de Développement informe les éventuels soumissionnaires à  l’appel d’offres ouvert N°2017-002-
LONAB-Trvx./BD du vendredi 16 juin 2017 relative à l’exécution des travaux d’électricité des deux (2) CSPS et de la maison de l’Appelé (lot 5)
paru dans le quotidien N°2080 du jeudi 22 juin 2017 que la date de réception des offres initialement prévue pour le vendredi 30 juin 2017 à 9
heures est reportée au vendredi 14 juillet 2017 à 9 heures.

Il s’excuse des désagréments que cette situation pourra occasionner.

Le Directeur Général

Alassane ZAMA

(Médaillé d’honneur des collectivités Locales)

 

AUTORITE SUPERIEURE DE CONTROLE D’ETATET DE LUTTE CONTRE LA CORRUPTION 
RECTIFICATIF  suite à l’Extrait de décision n°2017-232/ARCOP/ORD du 20 juin 2017  de l’Organe de Règlement des Différends de 

l’Autorité de Régulation de la Commande Publique pour le Recrutement de maîtrise d’ouvrage déléguée en vue de la réalisation du siège de 
l’Autorité Supérieure de Contrôle d’Etat et de Lutte contre la Corruption (ASCE-LC) 

OBJET : Recrutement de maîtrise d’ouvrage déléguée en vue de la réalisation du siège del’Autorité Supérieure de Contrôle d’Etat et de Lutte 
contre la Corruption (ASCE-LC). Lot unique. NOMBRE  DE  PLIS  RECUS: sept  (07). DATE D’OUVERTURE ET D’ANALYSE DES PLIS : 

31/05/2017 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 – 0011/ASCE-LC/SG/PRM du 26 mai 2017 

N°  CONSULTANTS AGREMENT 
TECHNIQUE TB2 

Nbre de missions 
et de références 

similaires 
Rang OBSERVATIONS 

01 SEMAB SA TB2 fourni et valide 00 - Non classé pour absence de références 
similaires 

02 AGENCE AGEM –DEVELOPPEMENT TB2 fourni et valide 03 3ème Retenu 
03 FASO KANU DEVELOPPEMENT TB2 fourni et valide 01 4ème ex Retenu 
04 AGENCE FASO BAARA SA TB2 fourni et valide 05 1er Retenu 
05 Groupe CEIA INTERNATIONAL SA TB2 fourni et valide 01 4ème Retenu 
06 BOUTIQUE DE DEVELOPPEMENT SARL TB2 fourni et valide 04 2ème Retenu. 

07 Groupement FOCUS SAHEL 
DEVELOPPEMENT et SERHAU SA 

TB2 fourni et valide 
pour (FOCUS SAHEL)  00  

- 

Non classé pour absence de références 
similaires et pour absence d’agrément de 

SERHAU 
CONCLUSION : Les soumissionnaires AGENCE FASO BAARA SA, BOUTIQUE DE DEVELOPPEMENT SARL, AGENCE AGEM –
DEVELOPPEMENT, Groupe CEIA INTERNATIONAL et FASO KANU DEVELOPPEMENT  sont retenus pour la suite et seront invités 
ultérieurement à déposer leur demande de proposition. 

 
MINISTERE DE LA CULTURE, DES ARTS ET DU TOURISME 

RECTIFICATIF 
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 réhabilitation des campements et relais touristiques : site de Sindou. 

Rang Soumissionnaires Montant TTC 
LU en F CFA  

Montant TTC 
corrigé en F 

CFA 
Observations 

1er ENYS 18 396 112 18 655 712 

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

C O M M U N I Q U E

Le Directeur Général du SIAO par ailleurs Président de la Commission d’Attribution des Marchés  porte à la connaissance des  cabinets rete-
nus sur la liste restreinte suite à la publication des résultats dans le quotidien des marchés publics N°2069 du 07/06/2017  de la manifestation
d’intérêt N°2016-001/MICIA/SG/SIAO/DG/PRM du 09/02/2016 pour l’élaboration d’un plan stratégique de développement du SIAO et d’un plan
d’action qualité selon la norme ISO 9001 version 2015 que les lettres d’invitation à soumissionner sont disponibles  au secrétariat de la Direction
générale du SIAO au Rez de chaussée du bâtiment administratif dans l’enceinte du SIAO.  Par ailleurs, la date limite de dépôts des dossiers
est fixée au lundi 31 juillet 2017 à 9 heures 00 minutes. 

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés 

Dramane TOU 

Chevalier de l’Ordre du Mérite            

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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RESULTATS PROVISOIRES

DES REGIONS
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DEMANDE DE PRIX N°2017-003/RBMH/PMHN/ COKY/CCAM DU 10/04/2017 RELATIVE A LA CONSTRUCTION DE SEIZE (16) BOUTIQUES 
AU MARCHE DE OUARKOYE DANS LA COMMUNE DE OUARKOYE . FINANCEMENT : Budget Communal, Gestion 2017/FPDCT. Publication 

de l’avis : Quotidien n° 2047 du lundi 08 mai 2017. DATE D’OUVERTURE : 24 Mai 2017. DATE DE DELIBERATION : 24 mai 2017!
MONTANT LU FCFA !SOUMMISSIONAIRE!   HTVA! TTC! OBSERVATIONS!

Entreprise Bako Bessankao et Frères (EBBF)'  16 770 296! 19 788 949! Conforme '

ATTRIBUTAIRE!
Entreprise Bako Bessankao et Frères (EBBF) pour un montant de seize millions sept cent 
soixante  dix mille deux cent quatre vingt seize (16 770 296) FCFA HTVA et dix-neuf 
millions sept cent quatre-vingt-huit mille neuf cent quarante-neuf  (19 788 949) FCFA TTC 
avec  un délai d’exécution de deux (02) mois.!

 

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUNE



Résultats provisoires

Quotidien N° 2086 - Vendredi 30 juin 2017 13
!"##$%&'!(')*'+($,'#-,./%#%'&01/'2' ' !

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN 
APPEL D’OFFRES  OUVERT N° 2017-002/ RBMH/CR  DU 21 avril 2017 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UNE AUBERGE (lot1) 

ET D’UNE SALLE DE REUNION (lot2) A BOROMO AU PROFIT DU CONSEIL REGIONAL DE LA BOUCLE DU MOUHOUN. Publication de 
l’avis : Revue des marchés publics n°2036 du vendredi 21/04/2017. Convocation de la CAM N°2017-106/RBMH/CR/SG du 18 mai 2017. Date 
d’ouverture des plis : 22 mai 2017; Date de Délibération : 01 Juin 2017. FINANCEMENT: FPDCT  pour le lot1; Budget Conseil Régional BMH 

Gestion 2017  pour le lot2. Nombre de plis reçus : lot1 : trois (03) Plis, lot2 : quatre (04) plis. 
LOT 1 

Montant Lu FCFA 
 Montant Corrigé 

Soumissionnaires 
HTVA TTC 

 HTVA TTC 
 

Observation 

EKZF 54 540 779! 64 358 119! 54 591 409 64 417 863 Conforme. Erreur de quantité sur l’item badigeon à la chaux vive 97.57 au 
lieu de 66.94. Variation de 30630 soit 0.45% 

ECPIF! 59 828 499! 70 597 629! -! -! Non conforme : L’agrément technique ne couvre pas la région de la 
Boucle du Mouhoun 

Groupement 
KOYA REGIE 
SARL / GBC!

57 284 381! 67 595 570! -! -!

Non conforme : Discordance de nom entre le Diplôme et l’attestation de 
disponibilité VEMAMBA Mathias au lieu de VEBAMBA Mathias du 
conducteur des travaux ; Aucuns projets similaires en tant que chef de 
chantier : chef d’équipe maçon au lieu de chef de chantier  et Aucuns 
projets similaires en tant que maçon : chef de chantier et contrôleur  au 
lieu de maçon. Erreur au niveau de la composition des lots 
(lot1=auberge+restaurant au lieu de auberge seulement, lot2=salle de 
réunion au lieu de salle de réunion+restaurant) 

Attributaire : EKZF pour un montant de cinquante quatre millions cinq cent quatre vingt onze mille quatre cent neuf (54 591 409) FCFA 
HTVA  et soixante quatre millions quatre cent dix sept mille huit cent trente six (64 417 836) FCFA TTC  et délai d’exécution de quatre 
(04) mois. 

LOT 2 
Montant Lu FCFA Montant Corrigé  

Soumissionnaires HTVA 
 TTC HTVA 

 TTC Observation 

EKZF 22 875 550! 26 993 149! - - Conforme.  
1er  

Groupement 
KOYA REGIE 
SARL / GBC!

23 251 157! 27 436 365! -! -!
Non conforme : Erreur au niveau de la composition des lots 
(lot1=auberge+restaurant au lieu de auberge seulement, lot2=salle de 
réunion au lieu de salle de réunion+restaurant) 

GNS! 23 734 600! 28 006 828! -! -!

Non conforme 
PV de réception provisoire fournie au lieu de PV de réception définitive 
conformément au DAO. 
-Marché N°21-AAC/09/03/04/00/2015/00033 joint sans procès verbal de 
réception. 
- Marché N°0017/SCC/AEC/TREAT/2014 Joint sans la page de signature 

ECPIF! 23 608 240! 27 857 723! -! -! Non conforme 
L’agrément technique ne couvre pas la région de la boucle du mouhoun 

Attributaire : EKZF pour un montant vingt deux millions huit cent soixante quinze mille cinq cent cinquante (22 875 550) FCFA HTVA  et  
vingt six millions neuf cent quatre vingt treize mille cent quarante neuf mille (26 993 149) FCFA TTC un délai d’exécution de  trois (03) 
mois. 

 
APPEL D’OFFRES  OUVERT N° 2017-001/ RBMH/CR DU 21 avril 2017 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE BOUTIQUES DE 
RUE AU PROFIT DU CONSEIL REGIONAL DE LA BOUCLE DU MOUHOUN. Publication de l’avis : Revue des marchés publics n°2036 du 
vendredi 21/04/2017. -Convocation de la CAM N°2017-106/RBMH/CR/SG du 18 mai 2017. Date d’ouverture des plis : 22 mai 2017; Date de 
Délibération : 01 Juin 2017. Nombre de plis reçus : lot1 : Un (01) Plis, lot2 : Un (01)plis, lot3 : Un (01)plis, lot4 : Un (01)plis, lot5 : Un (01)plis, 

lot6 : Un (01)plis, lot7 : Un (01) plis, lot8 : deux (02) plis, lot9 : Un (01) plis. Financement : PNGTII phase 3, gestion 2017 
LOT 1 

Montant LU FCFA 
 Observation Soumissionnaires 

HTVA TTC 
OUMAROU CONSTRUCTION! 5 841 816! 6 893 342!

Non conforme : L’entreprise a soumissionné pour un seul bloc de 5 boutiques de rue au 
lieu de trois blocs de cinq boutiques composant  le lot 

ATTRIBUTAIRE : INFRUCTUEUX 
LOT 2 

Montant LU FCFA Montant corrigé FCFA Observation Soumissionnaire HTVA TTC HTVA TTC 
EGCC 6 599 670! -! - - Conforme 

 Attributaire : EGCC pour un montant de six millions cinq cent quatre vingt dix neuf mille six cent soixante 
dix (6 599 670) FCFA HTVA avec un délai d’exécution d’un (01) mois. 

LOT 3 
Montant LU FCFA Montant Corrigé Soumissionnaire HTVA TTC HTVA TTC Observation 

GEC 5 781 004! 6 821 585! -! -! Conforme 
Attributaire : GEC pour un montant de cinq millions sept cent quatre vingt un mille quatre (5 781 004) FCFA HTVA et  six millions huit cent 
vingt un mille cinq cent quatre vingt cinq avec un délai d’exécution d’un (01) mois. 

LOT 4 
Montant Lu FCFA Montant Corrigé FCFA Soumissionnaire HTVA TTC   HTVA TTC Observation 

GEC 5 781 004! 6 821 585! -! -! Conforme 
Attributaire : GEC pour un montant de cinq millions sept cent quatre vingt un mille quatre (5 781 004) FCFA HTVA et six millions huit cent 
vingt et un mille cinq cent quatre vingt cinq (6 821 585) FCFA TTC et un délai d’exécution d’un (01) mois. 
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LOT 5 
Montant Lu FCFA Montant Corrigé FCFA Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observation 

EKZF 5 841 070! 6 892 463! -! -! Conforme 
Attributaire : EKZF pour un montant de  cinq millions huit cent quarante un mille soixante dix (5 841 070) FCFA HTVA et  six millions huit 
cent quatre vingt douze mille quatre cent soixante trois (6 892 463) FCFA TTC  avec un délai d’exécution d’un (01) mois. 

LOT 6 
Montant Lu FCFA Montant Corrigé FCFA Soumissionnaires 
HTVA TTC HTVA TTC 

Observation 

SOTISEF 5 912 601! 6 976 869! -! -! Conforme 
Attributaire : SOTISEF pour un montant de cinq millions neuf cent douze mille six cent un (5 912 601) FCFA HTVA et six millions neuf cent 
soixante seize mille huit cent soixante neuf (6 976 869) FCFA TTC avec un délai d’exécution d’un (01) mois. 

LOT 7 
Montant Lu FCFA Montant  Corrigé FCFA Soumissionnaires 
HTVA Corrigé Lu TTC  

Observation 

SOTISEF 5 912 601! 6 976 869! -! -! Conforme 
Attributaire : SOTISEF pour un montant de cinq millions neuf cent douze mille six cent un (5 912 601) FCFA HTVA et six millions neuf cent 
soixante seize mille huit cent soixante neuf  (6 976 869) FCFA TTC avec un délai d’exécution  d’un (01) mois 

Lot : 8 
Montant Lu FCFA 

  Montant Corrigé FCFA Soumissionnaires 
HTVA  TTC HTVA TTC 

Observation 

E.SAR SARL 5 883 700! 6 942 766!
 

5 750 764 
!

6 785 194!

Conforme 
Erreur de prix unitaires sur les itèms 2.4 et 2.5 (2005 au lieu de 

2500 et 700 au lieu de 750) 
Variation : -157 572 F soit -2.27% 

SN HARMONIE! 5 842 955! 6 894 687! -! -! Non conforme : L’agrément technique ne couvre pas la région 
de la Boucle du Mouhoun 

Attributaire : E.SAR SARL pour un montant de cinq millions sept cent cinquante mille sept cent soixante quatre ( 5 750 764) FCFA HTVA et 
six millions sept cent quatre vingt cinq mille cent quatre vingt quatorze (6 785 194) FCFA TTC avec un délai d’exécution d’un (01) mois 

LOT 9 
Montant Lu FCFA Montant Corrigé FCFA Soumissionnaire HTVA   TTC   HTVA   TTC   Observation 

EAMAF 5 798 288! 6 841 979! -! -! Conforme 
Attributaire : EAMAF pour un montant de  cinq millions sept cent quatre vingt dix huit mille deux cent quatre vingt huit (5 798 288) FCFA 
HTVA et six millions huit cent quarante un mille neuf cent soixante dix neuf (6 841 979) FCFA TTC avec un délai d’exécution d’un (01) 
mois.!

 
DEMANDE DE PRIX N°2017-001/ RBMH / PMHN/COKY/ CCAM DU 10/04/2017 RELATIVE A LA CONSTRUCTION DE DEUX (02) 

COMPLEXES SCOLAIRES DANS LA COMMUNE DE OUARKOYE. FINANCEMENT : Budget Communal Gestion 2017/ 
Ressources transférées de l’Etat. Publication de l’avis : Quotidien n° 2047 du lundi 08 mai 2017.  

DATE D’OUVERTURE : 24 Mai 2017. DATE DE DELIBERATION : 24 mai 2017'
LOT 1 : Travaux de construction de 3 salles de classes+1 bureau+1 magasin+1 logement de Maître à Darou'

MONTANT LU FCFA' OBSERVATION!SOUMMISSIONAIRE'
MONTANT HTVA' MONTANT TTC'

Entreprise Bako Bessankao 
et Frères (EBBF)' 24 272 325! 28 641 344! CONFORME!

ATTRIBUTAIRE!
Entreprise Bako Bessankao et Frères (EBBF) pour un montant de vingt quatre millions deux cent soixante 
douze mille trois cent vingt cinq (24 272 325) FCFA HTVA et vingt huit millions six cent quarante un mille 
trois cent quarante quatre (28 641 344)  FCFA TTC avec  un délai d’exécution de trois (03) mois. !

LOT2 : Travaux de construction de 3 salles de classes+1 bureau+1 magasin à Fouankuy'
MONTANT LU FCFA! OBSERVATION!SOUMMISSIONAIRE!

HTVA! TTC!
Entreprise Bako Bessankao 
et Frères (EBBF)! 17 754 522! 20 950 336!

CONFORME!

ATTRIBUTAIRE!
Entreprise Bako Bessankao et Frères (EBBF) pour un montant de dix sept millions sept cent cinquante 
quatre mille cinq cent vingt deux (17 754 522) FCFA HTVA et vingt millions neuf cent cinquante mille trois 
cent trente six (20 950 336) FCFA TTC avec  un délai d’exécution de trois (03) mois.!

 
DEMANDE DE PRIX N°2017-002/RBMH/PMHN/ COKY/CCAM DU 10/04/2017 RELATIVE A LA CONSTRUCTION DE DEUX (02) SALLES DE 
CLASSE+1MAGASIN+1BUREAU+1BLOC DE LATRINES A QUATRE POSTES A L’ECOLE DE POUANKUY « B »DANS LA COMMUNE DE 
OUARKOYE .  FINANCEMENT : Budget Communal Gestion 2017/PNGT2-3. Publication de l’avis : Quotidien n° 2047 du lundi 08 mai 2017. 

DATE D’OUVERTURE : 24 Mai 2017. DATE DE DELIBERATION : 24 Mai 2017!
MONTANT LU FCFA! MONTANT CORRIGE FCFA!ENTREPRISES!  HTVA! TTC! TTC! !

OBSERVATIONS!

Entreprise Bako 
Bessankao et Frères 
(EBBF)'

15 333 977! 18 098 093! 15 333 977! 18 094 093!

Conforme. Correction due à une erreur de     sommation sur le 
devis estimatif, correction des quantités à l’item 2.1 intitulé 
« béton armé dosé à 350kg/m3 pour poteaux et raidisseurs » du 
devis quantitatif des salles de classes. Au lieu de 3,20 la 
correction a donné 3,21 mais cela n’affecte pas les prix.'

ATTRIBUTAIRES!
Entreprise Bako Bessankao et Frères (EBBF) pour un montant de quinze millions trois cent trente trois mille neuf cent 
soixante dix sept (15 333 977) FCFA HTVA et dix-huit millions quatre-vingt-quatorze mille quatre-vingt-treize  
(18 094 093) FCFA TTC avec  un délai d’exécution de deux (02 ) mois.!
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REGION DU CENTRE EST 
Rectificatif du Quotidien N°2045 – Jeudi 04 mai 2017 page 15 portant sur les montants TTC de I-MEDIC (lot 1) 

DEMANDE DE PRIX A ORDRE DE COMMANDE  N°2017- 05/MS/SG/CHR-TNK/DG/PRM du 03 /04/2017 pour  Acquisition de Films et 
consommables d’Imagerie (lot1), Acquisition de fils de suture (lot2) au profit du CHR de Tenkodogo 

PUBLICATION : REVUE DES MARCHES PUBLICS N° 2028 du 11/04/2017 
CONVOCATION CAM  N°2017-0048/MS/SG/CHR-TNK/DG/PRM DU 18/04/2017. Financement : budget CHR, gestion 2017 

Nombre de plis reçus : 01 pli pour le lot 1 et 02 plis pour le lot 2.  Date d’ouverture des plis : 20 avril 2017 
Montants  FCFA HTVA Lot Soumissionnaires     Lus Corrigés Observations Rang 

1 I-MEDIC  Min : 6 946 000 
Max : 9 181 000 

Min : 6 946 000 
Max : 9 181 000  Conforme.  1er 

FASO BIO-PHARMA Min : 11 268 000 
Max : 14 742 000 - Non Conforme  

absence d’échantillon  pour les items 12 ; 13 et 17. - 

2 UNIVERS BIO-
PHARMA 

Min : 5 629 325 
Max : 7 426 325 
 

- 

Non Conforme. 
-échantillon 6 :3/0 AT demandé mais 3/0 AR proposé (non conforme)  
-échantillon 7 : polyamide n°0 demandé mais polyester n°0 proposés (non 
conforme) 
-échantillon 11 : aiguille 10/0 demandé mais n°1 proposé (non conforme) 
-échantillon 15 : n°2 demandé mais n°0 proposé (non conforme) 
- échantillon 16:  n°2 demandé mais n°0 proposé(non conforme)  

- 

 
Attributaires  

Lot 1 : I-MEDIC pour un montant minimum de Six millions neuf-cent quarante-six mille (6 946 000) F CFA 
HTVA soit Six millions neuf-cent soixante-neuf mille quatre-cent (6 969 400) FCFA TTC  et un montant 
maximum de Neuf millions cent quatre-vingt-un mille (9 181 000) F CFA HTVA soit Neuf millions deux-
cent neuf mille quatre-vingt (9 209 080) FCFA TTC. Le délai d’exécution est l’année budgétaire 2017 et 
sept (07) jours pour chaque ordre de commande. 

Lot 2 : Infructueux pour absence d’offre conforme.  
!!

MINISTERE DE LA SANTE  BURKINA FASO 
!

!
!

REGION DES HAUTS BASSINS 
APPEL A CONCURRENCE N°2017-02/MS/SG/DG/PRM POUR ACHAT DE CONSOMMABLES INFORMATIQUES AU PROFIT DU CENTRE 

MURAZ Suite à l’Avis de préqualification : N°2016-001/MS/SG/CM/DG. Date de dépouillement : Lundi 19 juin 2017.  
Date de délibération : 21 Juin 2017. Financement : Budget du Centre MURAZ / Projets : Gestion 2017 

Soumissionnaires Montant Lu en FCFA Montant Corrigé en FCFA Observations 

EL-FATAH SARL Minimum : 9.601.660 
Maximum : 14.997.210 

Minimum : 9.601.660 
Maximum : 14.997.210 Conforme  

2CS BURKINA SARL Minimum : 10.555.690 
Maximum : 16.524.130 

Minimum : 10.555.690 
Maximum : 16.524.130 Conforme  

LP COMMERCE Minimum : 10.195.200 
Maximum : 15.853.300 

Minimum : 10.195.200 
Maximum : 15.853.300 

Non conforme, non classé car Absence de caution, délai 
de validité des offres inférieur à 90 jours 

ATTRIBUTAIRE EL-FATH SARL pour un Montant  minimum de 9.601.660F CFA et un Montant maximum de 14.997.210.  Délai 
d’exécution : 15 jours pour chaque ordre de commande  
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REGION DU SUD OUEST 
Demande de prix N° 2017- 03 /MATD/RSUO/PNBL/C BAT /SG DU 26 Avril 2017   pour acquisition de fournitures scolaires pour les CEB 

de la Commune de Batié 
Rectificatif : conformément à la Décision n°2017-0214/ARCOP/ORD du 16 juin 2017 

Financement   : Budget Communal, Gestion 2017-transfert MENA ;Date de dépouillement : 12  mai  2017 ;  
Nombre de plis reçus : quatre (04) pour le lot1 et trois (03) pour le lot2 ; Quotidien : 2044  du 3 mai  2017 ; Nombre de lots : 02 lots ; lot1 : 

acquisition de fournitures scolaires pour la CEB 1 (Batié 1) ; lot2 : acquisition de fournitures scolaires pour la CEB 2 (Batié 2) 
Lot 1 Lot 2 

Montants lus Montants corriges Montants lus Montants corriges Soumissionnaires  
HTVA TTC HTVA TTC HTVA TTC HTVA TTC 

Observations 

HADRA 
PRESTATIONS 
VISIONS 

5 371 235 - - - 3 865 755 - - - 

Non conforme : 
-Quittance payée au Trésor de 
Gaoua et non à la perception 
de Batié 
-la règle dans la trousse 
mathématique n’est pas plate 

BERTI 5 614 315 - - - - - - - 

Non conforme : 
Protège cahier  couleur rouge 
permettant pas la lecture des 
messages sur les cahiers  

TSP Sarl 6 207 670 6 784 979 - - 4 529 925 4 945 712 - - 

Non conforme : 
-les deux (02) lots non séparés 
-paquet de crayon de couleur 
boite de 6 non présenté comme 
échantillon  

SOMKINDA & 
FRERES 6 950 260 8 201 307 6 950 260 7 476 199 4 755 665 5 611 685 4 755 665 5 112 311 

Conforme  pour Lot1: 
Le soumissionnaire avait 
appliqué la TVA sur les cahiers 
et protèges cahiers. 
Non conforme pour le Lot2 : 
paquet de crayon de couleur 
boite de 6 présenté à la place 
de 12 comme échantillon 

Attributaires  
Lot 1 : SOMKINDA & FRERES pour un montant TTC de sept millions quatre cent soixante-seize mille cent quatre-vingt-dix-

neuf (7 476 199) francs CFA avec un délai de livraison de vingt un (21) jours. 
Lot 2 : infructueux pour offres non conforme 
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REGION DU NORD 
Demande de proposition N°2017 - 0011/MATD/RNRD/GVR/OHG/SG du 09 Mai 2017 pour les études d’Avant-Projet Détaillées (APD) de 

réalisation, réhabilitation/mise à niveau des systèmes d’Adduction d’Eau Potable Simplifiés (AEPS) dans la région du Nord au profit de la Direction 
Régionale de l’Eau, et de l’Assainissement du Nord. Date de dépouillement : 24 Mai 2017 ; Financement : Budget de l’Etat, gestion 2017 

Lot 1: Etudes d’Avant-Projet Détaillées (APD) pour la réalisation de deux (02) systèmes d’adduction d’eau potable (Kona commune de Pilimpikou 
et Sim commune de Thiou) et d’un système d’adduction multi-villages dans la région du Nord. 

Soumissionnaires 

Qualification 
et compé-
tence du 
personnel 

Expérience 
du bureau 

Plan de 
travail et 
Métho-
dologie 

Moyen 
matériel 

Total 
Général 

Observations 
 

Groupement IGIP 
Afrique/CACI-C 57 17,5 13 5 92,5 

Matériel :  
- Cartes grises légalisées d’un (01) véhicule type carrosserie  station 
wagon fourni en lieu et place de Pick-up demandé : Non conforme 
- un (01) lot de matériel techniques (sonde, conductimètre, PH-mètre) : 
Non fourni 
- matériel d’essaie de pompage : Non fourni 
Expérience du Bureau d'Etudes: 
- Expériences du consultant  dans les études d’AEP multi - village (2,5 
points par projet similaires pour un minimum de 1 expérience) : aucun 
projet similaire justifié. 

2EC Ingénieurs 
Conseils  52 20 13 7 92 

 
Qualification du personnel : 
- Enquêteur N°4 : non fourni ; 
- Enquêteur N°5 : non fourni ; 
- Enquêteur N°6 : non fourni ; 
- Enquêteur N°7 : non fourni ; 
- Enquêteur N°8 : non fourni. 
Matériel:  
matériel d’essaie de pompage : Non fourni 

Groupement 
CINTECH/BSH 42 7,5 13 3 65,5 

Qualification du personnel : 
- Topographe chargé de la planification (RABIOU Dan Mallam 
Seydou) : Attestation de disponibilité non signé ; 
- Opérateur topographe N°3 (YAMEOGO Valentin) : Discordance de 
prénom sur le diplôme (Windsomba) et sur le CV (Valentin) ; 
- Electromécanicien (TAGARA Omar) : Technicien supérieur fourni en 
lieu et place d’ingénieur des travaux demandé ; 
- Enquêteur N°6 (TONDE R Adèle) : CV confus car présence de deux 
(2) noms différents dans l’entête. 
Matériel: 
- Cartes grises légalisées de trois (3) motocyclettes de cylindré 
supérieure ou égale à 125 cm3 : fourni et conforme pour 2 motos mais 
non conforme pour la Yamaha type V80 car le cylindré est inférieur à 
125 cm3. 
- Recu d’achat d’un (01) GPS : Non fourni ; 
- un (01) lot de matériel techniques (sonde, conductimètre, PH-mètre) : 
Non fourni ; 
- matériel d’essaie de pompage : Non fourni ; 
- un (01) lot de matériel informatique et logiciels nécessaires (Epanet, 
Auto card…) à la bonne exécution des prestations : Non fourni 
Expérience du Bureau d'Etudes:  
- Expériences du consultant  dans les études APD des AEPS (2,5 
points par projet similaires pour un minimum de 4 expériences) : trois 
projets similaires justifiés sur quatre demandés ; 
- Expériences du consultant  dans les études APD des grands centres 
ONEA (2,5 points par projet similaires pour un minimum de 3 
expériences) : aucun projet similaire justifié ; Expériences du consultant  
dans les études d’AEP multi - village  (2,5 points par projet similaires 
pour un minimum de 1 expérience) : aucun projet similaire justifié. 
Le contrat : [Contract for Technical Assistance for the role of << the 
Engineer >> ON THE SUB-COMPONENT Urban Water Supply of the 
Danish Swedish programme for assistance to PROSEA 2010-2014] est 
non conforme car la Demande de Proposition en son Article 9 stipule 
que : L’offre préparée par le soumissionnaire ainsi que toute 
correspondance et tous documents concernant l’offre, échangée entre 
le soumissionnaire et l’Administration contractante, seront rédigés en 
langue française, étant entendu que tout document imprimé fourni par le 
soumissionnaire et rédigé dans une autre langue, doit être accompagné 
d’une traduction en langue française. Seules les parties traduites en 
français seront considérées partie prenante de l’offre.) 

Groupement 
AgCop/GID/Group

e AGET 
53 12,5 13,5 6 85 

Qualification du personnel : Chef de mission (SANON Marius) : aucun 
projet similaire en étude APD des grands centres ONEA. 
Matériel : un (01) lot de matériel techniques (sonde, conductimètre, PH-
mètre) : Non fourni ; matériel d’essaie de pompage : Non fourni 
Expérience du Bureau d'Etudes: 
Expériences du consultant  dans les études APD des grands centres 
ONEA (2,5 points par projet similaires pour un minimum de 3 
expériences) : aucun projet similaire justifié 

Conclusion : le bureau  d’études Groupement IGIP Afrique/CACI-C est retenu pour la négociation financière. 
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Lot 2 : Etudes d’Avant-Projet Détaillées (APD) pour la réhabilitation/mise à niveau des systèmes d’adduction d’eau potable simplifiés de Kalsaka, 
de Banh et de Nogo (commune de Titao) dans la région du Nord. 

Soumissionnaires 

Qualification 
et compé-
tence du 
personnel 

Expérience 
du bureau 

Plan de 
travail et 
Métho-
dologie 

Moyen 
matériel 

Total 
Général 

Observations 
 

2EC Ingénieurs 
Conseils  56 20 13 4,5 93,5 

Qualification du personnel : 
- Enquêteur N°4 : non fourni ; 
- Enquêteur N°5 : non fourni ; 
- Enquêteur N°6 : non fourni ; 
Matériel : matériel d’essaie de pompage : Non fourni 

BEPAD 57 15 13 3,5 88,5 

Qualification du personnel : 
- Chef de mission (OUEDRAOGO Moussa) : aucun projet similaire en 
étude APD des grands centres ONEA, les certificats de travail 
(KOHITAS Services et SAPAD) fournis justifient des études APD de 
réalisation de forage et non d’AEPS. 
Matériel: 
- Cartes grises légalisées d’un (01) véhicule type carrosserie  station 
wagon fourni en lieu et place de Pick-up 4x4 demandé; 
- matériel d’essaie de pompage : Non fourni 
Expérience du Bureau d'Etudes: 
Expériences du consultant  dans les études APD des grands centres 
ONEA en réhabilitation ou extension (2,5 points par projet similaires 
pour un minimum de 2 expériences) : aucun projet similaire justifié  

Groupement 
CINTECH/BSH 45 15 13 2 75 

Qualification du personnel : 
- Topographe chargé de la planification (RABIOU Dan Mallam 
Seydou) : Attestation de disponibilité non signé ; 
- Opérateur topographe N°3 (YAMEOGO Valentin) : Discordance de 
prénom sur le diplôme (Windsomba) et sur le CV (Valentin) ; 
- Electromécanicien (TAGARA Omar) : Technicien supérieur fourni en 
lieu et place d’ingénieur des travaux demandé ; 
Matériel: 
- Cartes grises légalisées de trois (3) motocyclettes de cylindré 
supérieure ou égale à 125 cm3 : fourni et conforme pour 2 motos mais 
non conforme pour la Yamaha type V80 car cylindré inférieur à 125 
cm3). 
- Reçu d’achat d’un (01) GPS : Non fourni ; 
- un (01) lot de matériel techniques (sonde, conductimètre, PH-mètre) : 
Non fourni ; 
- matériel d’essaie de pompage : Non fourni ; 
- un (01) lot de matériel informatique et logiciels nécessaires à la bonne 
exécution des prestations : Non fourni 
Expérience du Bureau d'Etudes: 
- Expériences du consultant  dans les études APD des grands centres 
ONEA  en réhabilitation ou extension (2,5 points par projet similaires 
pour un minimum de 2 expériences) : aucun projet similaire justifié 
- Le contrat: [Contract for Technical Assistance for the role of << the 
Engineer >> ON THE SUB-COMPONENT Urban Water Supply of the 
Danish Swedish programme for assistance to PROSEA 2010-2014] est 
non conforme car la Demande de Proposition en son Article 9 stipule 
que : L’offre préparée par le soumissionnaire ainsi que toute 
correspondance et tous documents concernant l’offre, échangée entre 
le soumissionnaire et l’Administration contractante, seront rédigés en 
langue française, étant entendu que tout document imprimé fourni par le 
soumissionnaire et rédigé dans une autre langue, doit être accompagné 
d’une traduction en langue française. Seules les parties traduites en 
français seront considérées partie prenante de l’offre.) 

Groupement 
AgCop/GID/Group

e AGET 
57 15 13,5 3,5 89 

Qualification du personnel : 
- Chef de mission (SANON Marius) : aucun projet similaire en étude 
APD des grands centres ONEA. 
Matériel : un (01) lot de matériel techniques (sonde, conductimètre, PH-
mètre) : Non fourni ; 
- matériel d’essaie de pompage : Non fourni 
Expérience du Bureau d'Etudes: 
- Expériences du consultant  dans les études APD des grands centres 
ONEA en réhabilitation ou extension (2,5 points par projet similaires 
pour un minimum de 2 expériences) : aucun projet similaire justifié 

Conclusion : le bureau  d’études 2EC Ingénieurs Conseils est retenu pour la négociation financière. 
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Appel d’Offre Ouvert  N° 2017-00001/CO /SG/CCAM  pour l’acquisition  de fournitures scolaires au profit des CEB N°1, 2, 3 et 4 de la Commune 
de Ouahigouya  (Lots 1 ; 2 ; 3 et 4). DATE DE PUBLICATION: RMP N° RM P N° 1538 du 26 Avril 2017 

DATE DE DEPOUILLEMENT : 22 mai 2017. NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRE : Sept (07) 
Montant en F CFA HTVA Montant en F CFA TTC Soumissionnaires 

 LOTS 
lu corrigé lu corrigé 

Observations 

1 17 006 625 17 006 625 18 025 691 18 025 691 
2 20 512 205 20 512 205 21 794 476 21 794 476 
3 16 293 500 16 293 500  17 245 106 17 245 106 

Ets A-FATIHA 
 

4 18 025 730 18 025 730 19 147 238 19 147 238 

 
 
Conforme 

     1 17 011 675 17 011 675 18 156 961 18 156 961 
     2 20 523 075 20 523 075 21 963 561 21 963 561 
     3 16 084 400 16 084 400 17 153 618 17 153 618 

 
   
 
 
 
      EOAF 

     4 18 029 075 18 029 075 19 290 101 19 290 101 

La zone d’écriture du cahier de 32 pages  double lignes est de 
3 ,5cm (marge à droite) contrairement aux prescriptions 
techniques qui exige 13,5cm. La découpe du cahier de 48 
pages est irrégulière ce qui donne une zone d’écriture de 
dimensions différentes entre le haut et le bas du cahier. Le délai 
de validité de la garantie de soumission proposée  est de 
quatre-vingt-dix  (90) jours au lieu de cent vingt jours (120) 
comme stipulé dans le DAO. 

     1 19 099 200 19 099 200 20 622 900 20 622 900 
     2 22 575 900 22 575 900 24 456 360 24 456 360 

Conforme 
Conforme 

3 17 995 300 17 995 300 19 409 038 19 409 038 Conforme 

 
 
LEBGO 
GROUPb 4 19 177 900 19 177 900 20 768 875 20 768 875 Conforme 

1 17 355 125 17 355 125 18 534 665 18 534 665 
2 20 798 325 20 798 325 22 284 810 22 284 810 
3 16 446 500 16 446 500 17 551 970 17 551 970 

ECOBAR SARL 

4 18 306 475 18 306 475 19 605 355 19 605 355 

Non conforme :  
Le soumissionnaire n’a pas précédé ses prescriptions 
techniques de la mention « lu et approuvé » comme stipulé à 
l’article 3 de la pièce n°6 du DAO 
Au niveau de l’ardoise, le soumissionnaire a  fourni un 
échantillon de format 16,5x25,5cm avec une zone d’écriture de 
15x23 ce qui n’est pas conforme aux prescription du DAO   

    2    24 086 
000 

        24 086 
000 

      26 019 
628 

      26 019 
628 

CLAIRE AFRIQU 
3 19 440 500 19 440 500       20 877 

755 
      20 877 
755 

Pour le cahier de 288 pages le soumissionnaire propose une 
reliure agrafée à cheval alors que le Dao exige une reliure en 
spirale. 
Au niveau de l’ardoise, le soumissionnaire a fourni un 
échantillon  de Format 16.5x24.5cm avec  une zone d’écriture 
de 15x23cm ce qui n’est  pas conforme à la prescription 
technique du DAO qui demande une ardoise de Format 
18x25cm, avec une zone d’écriture 17.2 x 24,3 avec une face 
quadrillée, (carreaux de 1cm2) marge de tolérance : +/- 1cm 

1 19 568 265 19 568 265 20 995 708 20 995 708 
2 23 991 200 23 991 200 25 786 135 25 786 135 
3 18 469 570 18 469 570 19 804 335 19 804 335 

EGF 

4 21 087 058 21 087 058 22 659 610 22 659 610 

Conforme 

AMA TRADING        4    20 850 
325 

        20 850 
325 

 
- 

 
- 

Pour le stylo à bille vert, le soumissionnaire a fourni un 
Echantillon de marque  Schneider , alors que dans ses 
prescriptions techniques il propose un stylo à bille vert de 
marque  cello trio.  
 Au niveau de l’ardoise, le soumissionnaire a  fourni un 
échantillon de format 16,5x25,5cm avec une zone d’écriture de 
15x23 ce qui n’est pas conforme aux prescription du DAO 

1 

Ets A-FATIHA  est attributaire du lot avec un délai de livraison de (30) jours, pour un montant de vingt millions cent 
quatre-vingt-quatre mille cent quatre-vingt-onze (20 184 191) francs CFA HTVA. Soit une augmentation de 11,97% de 
l’offre initiale corrigée correspondant à un montant de  deux million cent cinquante huit mille cinq cent (2 158 500) F 
CFA.  

2 
Ets A-FATIHA  est attributaire du lot avec un délai de livraison de (30) jours, pour un montant de vingt-quatre millions 
cent un mille neuf cent soixante-seize   (24 101 976) francs CFA HTVA. Soit une augmentation de 10,58% de l’offre 
initiale corrigée correspondant à un montant de  deux millions trois cent sept mille cinq cent  (2 307 500) F CFA.  

Attributaires 

3 
 

Ets A-FATIHA  est attributaire du lot avec un délai de livraison de (30) jours, pour un montant de dix-neuf millions quatre 
cent trente un mille cent six (19 431 106) francs CFA HTVA. Soit une augmentation de 12,67% de l’offre initiale corrigée 
correspondant à un montant de  deux millions cent quatre-vingt-six mille (2 186 000) F CFA.  

 4 
Ets A-FATIHA  est attributaire du lot avec un délai de livraison de (30) jours, pour un montant de vingt un millions deux 
cent huit mille deux cent trente-huit (21 208 238) francs CFA HTVA. Soit une augmentation de 10,76% de l’offre initiale 
corrigée correspondant à un montant de  deux millions soixante un mille (2 061 000) F CFA.  

 
RESULTATS DU DEPOUILLEMENT POUR  LA DEMANDE DE PRIX N°2017-004/MATDSI/RNRD/PYTG/C-KIN/SG DU 27 AVRIL 2017  POUR 

LA CONSTRUCTION DE DEUX(02) LOGEMENTS F3 + DEUX(02) LATRINES-DOUCHES EXTERNE A YENSE AU PROFIT DE  LA COMMUNE 
DE KAIN. Date de publication : Revue des Marchés Publics N°2058 du mardi 23 mai 2017 

Financement : Budget communal/ FPDCT/ Gestion 2017. DATE DE DEPOUILLEMENT : 01 juin  2017. Nombre de soumissionnaires : Deux (02). 
Montants en F CFA HT Soumissionnaires 

lu corrigé 
Observations  

SAMTECH 15 684 523 15 684 524                              Conforme    

E.B.T.S.F 14 403 968 14 403 968 

le nom du charpentier (OUEDRAOGO Amsa) sur le certificat de travail et sur l’attestation de 
disponibilité diffère de celui sur le CV (OUERDRAOGO Amsa) ; Sur le RCCM l’entreprise a été créé le 
29/06/2016 or sur la carte grise de la camionnette appartenant à l’entreprise date du 01/08/2006 ;  La 
facture d’achat des autres matériels est au nom de E.B.T.F et non de E.B.T.S.F 

Attributaire SAMTECH pour un montant de : Quinze millions six cent quatre-vingt-quatre mille cinq cent vingt-quatre (15 684 524) Francs 
CFA HT. Délai d’exécution : quatre-vingt-dix (90) jours 
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Demande de proposition N°2017-001/CR/SG/DAF pour le recrutement d’un bureau d'études pour l’élaboration du deuxième Plan Régional de 
Développement (PRD) du Conseil Régional du Nord -  Date de dépouillement : 23/05/2017 

Financement : Budget du Conseil Régional du Nord, Gestion 2017 

Soumissionnaires 

Expérience 
pertinente du 

bureau d’étude 
(15 pts) 

L’adéquation du plan de 
travail et de la méthodologie 

proposés vis-à-vis du 
mandat  (35 pts) 

Qualification et 
compétence 
du personnel 

(45 pts) 

Qualité de 
la 

proposition 
(05 pts) 

Total 
(100) 
pts 

Observations 

CEFCOD SARL 00 18 37 03 58 

Note inférieur à 80/100 
- Le bureau n’a pas fourni de projets 
similaires conformes. il  n’a fourni que des 
projets similaires dans le cadre de 
l’élaboration des PCD et des appuis à 
l’élaboration des PRD 
- L’approche technique et méthodologie 
montre que le bureau fait une confusion sur 
l’objet de la mission « actualisation » et 
« élaboration » du PRD et les informations 
données ne permettent pas d’apprécier sa 
connaissance de la Région du Nord 
- Le bureau d’études a proposé trois (03) 
phases au lieu de six (06) phases 
demandées dans les TDR 
- Le diplôme du Chef de mission joint ne 
correspond pas à celui mentionné dans son 
CV 

BADCOM 
CONSULT - - - - - 

Non retenu : le délai de validité des offres 
proposé (60 jrs) inférieur à celui demandé 
par la demande de proposition qui est de 90 
jrs 

ACI/D SA 15 32  45 04 96 Retenu pour l’ouverture de l’offre financière 

BGB Méridien 00 17  38 02 57 

Note inférieur à 80/100 
- le bureau a fourni un seul projet similaire 
mais non conforme : discordance entre les 
références du contrat sur la page de garde et 
la page de signature. 
- Le bureau n’a fourni que des projets 
similaires dans le cadre de l’élaboration des 
PCD. 
- le plan de travail n’est pas clairement défini. 
- Le Géographe ne remplit pas  les cinq (05) 
ans d’ancienneté (diplôme obtenu en 2013) 

CCD SARL - - - - - 

Non retenu : le délai de validité des offres 
proposé (60 jrs) inférieur à celui demandé 
par la demande de proposition qui est de 90 
jrs 

CED - - - - - 

Non retenu : le délai de validité des offres 
proposé (60 jrs) inférieur à celui demandé 
par la demande de proposition qui est de 90 
jrs. 

EDPA SARL 00 25  33 02 60 

Note inférieur à 80/100 
- le bureau n’a pas fourni de projets 
similaires conformes. il  n’a fourni que des 
projets similaires dans le cadre de 
l’élaboration des PCD et des appuis à 
l’élaboration des PRD 
- il a été relevé l’absence de diplôme de 
sociologie cité dans le CV de MINOUNGOU 
T. Ludovic 

 
DEMANDE PRIX N°2017-02 /RNRD /PYTG /C. KUMB DU 18 MAI  2017 RELATIF AU TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN CENTRE DE 

LOISIRS À KOUMBRI AU CENTRE POPULAIRE ET LOISIRS AU PROFIT DE LA COMMUNE DE KOUMBRI 
Date de dépouillement : Lundi 12 juin 2017. Financement : BUDGET COMMUNAL ; GESTION 2017/SUBVENTION FPDCT 

(Imputation : Chap 23, Art. 232). Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°2063 du mardi 30 mai 2017 
Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés :  

Lettre N°2017/_04-/RNRD/PYTG/C.KUMB/M.KUMB/S G/CCAM du 07 juin 2017. Nombre de plis achetés : 01. Nombre de plis reçus : 01 
Soumissionnaire Montant lu en francs CFA HTVA Montant Corrigé en Francs CFA HTVA observations 

L’Entreprise Teeg-wendé 17 645 505 
17 583 141, 

Erreur de sommation au niveau du  
sous total II/Hangar 

conforme 

Attributaire  DIX SEPT MILLIONS CINQ CENTS QUATRE VINGT TROIS MILLE CENT QUARANTE UN (17 583 141) 
FRANCS CFA HTVA AVEC UN DÉLAI D’EXÉCUTION DE QUATRE VINGT DIX (90) JOURS. 
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APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 20 & 21

* Marchés de Travaux P. 22

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 23

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

MINISTERE DE LA DEFENSE  NATIONALE ET DES ANCIENS COMBATTANTS

Acquisition d’équipements médicaux au profit de la DCSSA

Avis d’Appel d’offres ouvert

n°0416/MDNAC/SG/DMP

Financement Budget de l’Etat gestion 2017

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de la Défense
Nationale et des Anciens Combattants lance un Appel d’Offres Ouvert
pour l’acquisition d’equipements médicaux au profit de la DCSSA.

Allotissement : lot unique : Acquisition d’équipements médicaux
au profit de la DCSSA

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

Les soumissionnaires, intéressés peuvent obtenir des informa-
tions complémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel d’of-
fres dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics du Ministère
de la Défense Nationale et des Anciens Combattants sis dans les
anciens locaux du SND  TEL : 25 33 15 85/25 41 90 43 OUAGA 01 BP
496 OUAGA 01.

Le dossier d’appel d’offres peut être obtenu à la Direction des
Marchés Publics du Ministère de la Défense Nationale et des Anciens
Combattants sis dans les anciens locaux du SND  TEL : 25 33 15 85/25
41 90 43 OUAGA 01 BP 496 OUAGA 01 moyennant paiement d’un
montant non remboursable de cinquante mille (50.000) Francs CFA à la
Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des
Engagements Financiers.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de un million cinq cent
mille (1 500 000) Francs CFA devront parvenir ou être remises à la

Direction des Marchés Publics du Ministère de la Défense Nationale et
des Anciens Combattants avant le 31 Juillet 2017, à 09 heures 00mn.

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 minimum de Quatre Vingt Dix (90) jours, à compter de la date
de remise des offres.

Le Directeur des Marchés Publics

Intendant Colonel  Major TAPSOBA Moussa

Officier de l’Ordre National

Fournitures et Services courants
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Fournitures et Services courants

MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES

Acquisition de matériels de froid au profit de la Direction Générale des Services
Véterinaires  (DGSV) du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques

Avis d’appel d’offres ouvert

n°2017-047/MRAH/SG/DMP du 23 juin  2017

Financement : Budget National, gestion 2017

Le Ministère des Ressources Animales et Halieutiques lance un appel d’offres Ouvert pour « l’acquisition de matériels de froid au
profit de la Direction Générale des Services Véterinaires  (DGSV) du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques en lot unique.

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

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’appel d’offres au sécretariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques, sise en face
du Sécretariat Permanent de la Coordination des Politiques Sectorielles Agricoles (SP/CPSA) à l’adresse suivante  : 03 BP 7026 OUAGA
03 TEL: 25 31 74 76 : le matin de 7h30 mn à 15h 30mn.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’Appel d’Offres Ouvert à
l’adresse suivante : Direction des Marchés Publics du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques, sise en face du Sécretariat
Permanent de la Coordination des Politiques Sectorielles Agricoles (SP/CPSA), 03 BP 7026 OUAGA 03 TEL: 25 31 74 76 moyennant
paiement d’un montant non remboursable de cent cinquante mille (150 000) F CFA à la regie des recettes de la  Direction Générale du
Contrôle des Marchés publics et des Engagements Financiers du Ministère de l’Economie et des Finances (DG-CMEF/MINEFID) sise au
395 Avenue Ho Chi Minh (DG-CMEF/MEF).

Les offres seront présentées en un (01) original et trois (3) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accom-
pagnées d'une garantie de soumission d'un montant de  dix millions (10 000 000) Francs CFA 

Les offres devront parvenir ou être remises directement sous plis fermés au plutard le 30 juillet 2017 à 09h00 mn au sécretariat
de la Direction des Marchés Publics du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques. 

L'ouverture des plis aura lieu le meme jour en presence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.

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

Le Directeur des Marchés Publics

René DONDASSE
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Avis de Demande de Prix 

n° 2017-002 MRAH/SG/FODEL/DG20 Juin 2017

Financement : Budget du FODEL – Gestion 2017

Le Directeur Général du Fonds de Développement de l’Élevage (FODEL), Président de la Commission d’Attribution des Marchés
(CAM), lance une demande de prix pour la réalisation de sept (07) parcs de vaccination dans des régions du Burkina Faso au profit du
FODEL.

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’Autorité contractante de leur pays d’établissement ou de base fixe. 

Les travaux se composent de deux lots: 
- lot 1 : Réalisation de trois (03) parcs de vaccination dans le village de Mamassi-gaoubilé (Province du Soum) dans la Région du Sahel;

dans les villages de Bagdo (Province du Passoré) et Mopéléguin (Province du Yatenga) dans la Région du Nord;
- lot 2 : Réalisation de quatre (04) parcs de vaccination dans le village de Kiembara (Province du Sourou) dans la Région de la Boucle du

Mouhoun, dans les villages de Zimtenga (Province du BAM) et Tamboko (Province du Sanmatenga) dans la Région du Centre
Nord, dans le village de Didyr (Province du Sanguié) dans la Région du Centre Ouest.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quarante cinq (45) jours par lot.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix au Secrétariat du FODEL , sis à Ouidi au secteur 8; 03 BP 7026 Ouagadougou 03 Tel 25 33 02 43.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat
du FODEL ,sis à Ouidi au secteur 8; 03 BP 7026 Ouagadougou 03 
Tel 25 33 02 43, moyennant le versement d’une somme forfaitaire non remboursable de vingt mille (20 000) F CFA par lot dans le Compte
FODEL N° BF 670 01001000144800111/96 ouvert au Trésor Public.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille (500 000) Francs CFA par lot devront parvenir ou être remises au
Secrétariat du FODEL ,sis à Ouidi au secteur 8; 03 BP 7026 Ouagadougou 03 Tel 25 33 02 43, au plus tard le 11 juillet 2017 à 9 heures

00 minute heure à laquelle se fera l’ouverture des plis en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le FODEL 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 Président de la Commission d’attribution des marchés

Le Directeur Général du FODEL 

Paul ZONGO

Chevalier de l’Ordre du Mérite du Développement Rural    

Travaux

MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES  ET HALIEUTIQUES   

Réalisation de sept (07) parcs de vaccination
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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET 

n° 2017-005/PM/SG/MOAD DU 01/06/2017

FINANCEMENT : BUDGET DE L’ETAT, GESTION 2017Contexte et justification

L’aéroport international de Ouagadougou se retrouvant actuellement en plein centre-ville, il est une source majeure de préoccupation sécu-
ritaire. 

Par ailleurs, il n’offre pas de perspectives de développement acceptable et constitue à présent une sérieuse gêne au développement de
la ville de Ouagadougou en termes de plans d’urbanisme et de circulation ainsi que de confort urbain.

Pour la réalisation de cet ouvrage, le Gouvernement a mis sur pied la Maîtrise d’Ouvrage de l’Aéroport de Donsin (MOAD), une structure
de projet spécialement chargée de la coordination, du suivi, de la conception, de la construction et du financement du nouvel aéroport de Donsin. 

La mise en œuvre de cet important projet qu’est la construction de l’aéroport de Donsin et de ses voies d’accès impliquera la prise d’im-
portantes décisions, des montages contractuels complexes, des mouvements d’importants flux financiers, des responsabilités et obligations plus
accrues des acteurs intervenant dans le processus. 

D’où la nécessité de l’assistance d’un expert dans la gestion des engagements de la MOAD vis-à-vis de ses partenaires. 

Les présents termes de référence ont pour objet le recrutement d’une telle assistance pour appuyer la MOAD dans la gestion de ses con-
trats et contentieux.

Le champ d’application des services à fournir par l’expert en gestion des contrats et des contentieux sans être exhaustif portera notam-
ment sur les aspects suivants :
•rédaction et négociation des contrats, conventions ou autres actes juridiques ; 
•gestion (suivi juridique) des contrats, conventions en cours d’exécution ;
•prévention et gestion du contentieux de la passation et de l’exécution des contrats publics devant les instances administratives et juridictionnelles
;
•suivi des évolutions législatives et règlementaires dans l’environnement du projet ;
•analyse des projets de modification en cours d’exécution du projet et leurs répercussions sur les contrats ;
•gestion des conflits de travail et de tout autre contentieux pouvant survenir dans les relations de la MOAD avec les tiers.

La durée de la mission du consultant Expert en gestion des contrats et des contentieux est de deux (02) ans.  

A cet effet, la Personne Responsable des marchés de la Maitrise d’Ouvrage de l’Aéroport de Donsin, invite les candidats admissibles à
manifester leur intérêt à fournir les services décrits ci-dessus. 

II. Critères de sélection

Les candidats devront satisfaire aux exigences suivantes :
-être avocat et disposer d’au moins 10 ans d’expérience ;
-avoir une expertise reconnue dans l’assistance juridique ; 
-avoir des compétences juridiques, expérience et réputation, y compris la compétence dans les domaines liés au déplacement de population, le
droit public, le financement de projet et le secteur de l’infrastructure ;
-avoir une expérience pertinente dans la négociation des  transactions complexes et doté d’un excellent relationnel et de grande qualités rédac-
tionnelles et oratoires ;
-réputation et expériences en matière de traitement de dossiers au nom de gouvernements et d’institutions internationales ;
-compétences en matière immobilier et /ou foncier et expérience pertinente pour assister la MOAD dans le traitement des éventuels contentieux
liés à la réinstallation des populations affectées et la sécurisation juridique des terrains dégagés pour les besoins de la MOAD ;
-avoir une expérience en passation des marchés (procédures, nationales et bailleurs), en administration des finances (multi bailleurs) ;
-pour ce faire, les consultants fourniront tous les documents officiels attestant de la preuve de leur qualification (CV en français, diplôme, attesta-
tion; certificat, références techniques concernant l’exécution de contrats analogues). 

Les manifestations d’intérêt devront être rédigées en français, présentées en (04) quatre exemplaires dont un (1) original et trois (03)
copies et être déposées à l’adresse ci-dessous entre 08 heures et 12 heures UT et 15 heures et 17 heures UT  au plus tard le 14 juillet 2017 à

09 heures 00 mn au Secrétariat de la Personne Responsable des Marchés de la MOAD sis avenue du Burkina, 2ème étage ; 03 BP 7027 OUA-
GADOUGOU 03 Tel: 25 32 48 16/17/18 ; Fax: 25 33 10 03 ; Courriel : moad@moad.bf.

La Personne Responsable des Marchés,

Président de la Commission d’attribution des marchés

Wendoana Pascal KIMA

Prestations intellectuelles

PREMIER MINISTÈRE

Recrutement d’un consultant individuel charge de l’assistance À la gestion des contrats
et des contentieux au profit de la MOAD
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APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 24 à 26

* Marchés de Travaux P. 27 à 31

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Avis d’Appel d’offres ouvert 

n° 2017 - 01 / RBMH/PNYL/CYE/SG/CCAM du 02 juin 2017

FINANCEMENT:BUDGET COMMUNAL / 

Ressources Transférées, GESTION 2017

La personne responsable des marchés publics lance un appel
d’offres ouvert relatif à l’acquisition de vivres pour la cantine au profit
des élèves des écoles primaires de la commune de Yé. 

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

Les acquisitions sont constituées d’un lot unique comme suit :
acquisition de vivres pour la cantine au profit des élèves des écoles pri-
maires de la commune de Yé. 

Le délai de livraison ne devrait pas excéder quarante cinq [45]
jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres au secrétariat de la Mairie de Yé ou appeler au 70 14 34 24
/ 69 51 05 40.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat de la
Mairie de Yé, moyennant paiement d’une somme non remboursable de

cinquante mille [50 000] F CFA auprès du receveur municipal de Toma.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant d’un million cinq cent
mille [1 500 000] Francs CFA devront etre adressées à monsieur le
Maire de la Commune de Yé et parvenir ou être remises à l’adresse
suivante : secrétariat de la Mairie de Yé, avant le  31 juillet 2017 à 9

heures 00 mn T.U. 

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

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

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

La Personne Responsable des Marchés Publics

Pacôme DABONE

Adjoint Administratif

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Acquisition de vivres pour la cantine 
au profit des élèves des écoles primaires de la commune de Yé

Fournitures et Services courants
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REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Acquisition de vivres pour la cantine au
profit des élèves des écoles primaires de la

commune de Yaba 

Fournitures et Services courants

Avis d’Appel d’offres ouvert 

n° 2017-01/RBMH/PNYL/CYAB/SG/CCAM du 22  juin 2017

FINANCEMENT: Budget communal/

Ressources Transférées, gestion 2017/ transfert MENA

La Personne Responsable de Marchés Publics de Yaba lance
un appel d’offres ouvert pour acquisition de vivres pour la cantine au
profit des élèves des écoles primaires de la commune de Yaba.

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

Les acquisitions sont constituées d’un lot unique comme suit :
-lot unique : acquisition de vivres pour la cantine au profit des élèves
des écoles primaires de la commune de Yaba.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder quarante-cinq [45]
jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres au secrétariat de la Mairie de Yaba ou téléponner au 70 95
75 35.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres ouvert au secrétariat
de la Mairie de Yaba, moyennant paiement d’une somme non rem-
boursable de cinquante mille [50 000] F CFA auprès du receveur munic-
ipal de Toma. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant d’un million sept cent
mille [1 700 000] Francs CFA devront être adressées à monsieur le
Maire de la Commune de Yaba et parvenir ou être remises à l’adresse
suivante : secrétariat de la Mairie de Yaba, avant le  31 juillet 2017 à 9

heures 00 mn T.U.

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

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

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

La Personne Responsable des Marchés Publics

Yacouba KOUGHINDIGA

Adjoint Administratif

REGION DU CENTRE-NORD 

Acquisition de mobiliers scolaires au profit
des écoles de la Commune de  Tikaré

Avis de demande de prix 

n°2017- 009/ RCNR/PBAM/CTKR 

Financement : Budget communal gestion 2017

La commune de Tikaré lance une demande de prix pour l’acqui-
sition de mobiliers  scolaires au profit des écoles de la commune. 

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

Les acquisitions sont  en deux (02) lots :
-lot 1 :Acquisition de mobiliers scolaire et de bureau au profit des écoles
de la commune 
-lot 2 :Acquisition de mobiliers scolaire et de bureau au profit des écoles
de la commune  

Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder : 60
jours pour chaque lot. .

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix  dans les bureaux de la mairie de Tikaré auprès 

La Personne responsable des marchés de la commune.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la per-
sonne responsable des marchés de la commune de Tikaré moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille  (20 000) FCFA
pour chaque lot  auprès de la perception de Tikaré aucun soumission-
naire ne peut postuler pour  l’ensemble des deux lot .

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies par
lot, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantiede soumission d’un montant  de deux cent mille
(200 000) FCFA  par lot devront parvenir ou être remises au secrétariat
de la mairie de Tikaré avant le 11 juillet 2017 à 9 heure 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 minimumde 60 jours, à compter de la date de remise des offres.

La Personne responsable des marchés

OUEDRAOGO Harouna
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REGION DU CENTRE OUEST REGION DU CENTRE SUD

Acquisition de petits materiels, outillage et
mobiliers au profit de la commune de

KOUDOUGOU.

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

profit  des CEB de la commune de Tiébélé

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 

n° 2017-03/CKDG/M//SG/DABF

Financement : budget communal ( sante, commune), 

gestion 2017

Le Président de la Commission Communale d’Attribution des
Marchés de la Commune de Koudougou lance une demande de prix
pour l’acquisition de petits matériels, outillage et mobiliers au profit de
la commune de Koudougou. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le
coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou
ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
-L’acquisition petits materiels, outillage et mobiliers se compose en
deux (02)  lots.

Lot 1 : acquisition de petits matériels de protection au profit des CSPS
de la Commune de Koudougou.
Lot 2 : acquisition de petits matériels médico-technique au profit des
CSPS de la Commune de Koudougou

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 soumis-
sion séparée pour chaque lot.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder trente (30) jours
pour chacun des lots.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix  à la Direction des Finances, du Budget et des
Marchés Publics de la Commune de Koudougou Tél :25 44 08 45.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie de
Koudougou auprès du régisseur de recettes, moyennant paiement d’un
montant non remboursable de vingt mille (20 000) Francs CFA pour
chacun des lots.

Les offres présentées en un (01) original et trois (3) copies, con-
formément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000)
francs CFA par lot, devront parvenir ou être remises au Secrétariat
Général de la Mairie de Koudougou; BP : 48 ;Tel : 25 44 08 45,avant  le
10 juilet 2017, à 09 heures 00 TU.

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

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, 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.

Sidintoin Benjamin KAFANDO

Administrateur Civil

Avis d’appel d’offres ouvert 

n°2017- 01/RCSD/PNHR/C.TBL

Financement: Budget communal,transfert MENA gestion 2017

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

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

Les acquisitions (ou service) sont réparties en deux lots :
- acquisition et livraison sur sites de vivres au profit de la CEB I de la

commune de Tiébélé  lot1
- acquisition et livraison sur sites de vivres au profit de la CEB II de la

commune de Tiébélé lot2.

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

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

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres au secrétariat de la Commune de Tiébélé, dans les locaux
de la Mairie de Tiébélé.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat de la
Commune de Tiébélé, dans les locaux de la Mairie de Tiébélé
moyennant paiement d’une somme non remboursable de cinquante
mille [50 000] F CFA / lot à la perception de Tiébélé.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de neuf cent cinquante
mille (950 000) francs CFA pour le lot 1; sept cent mille (700 000) francs
CFA pour le lot2 devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante :
secrétariat de la Mairie de Tiébélé, dans les locaux de la Mairie  Tél :
(226) 76 12 03 27 au plus tard le 26 juillet 2017 à 09 heures  00 mn

T.U. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

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

La Personne Responsable des marchés

KOUSSOUBE L Augustin



Quotidien N° 2086 - Vendredi 30 juin 2017 27

RECTIFICATIF DU QUOTIDIEN N°2080 du jeudi 22 juin 2017 page 40

Avis de demande de prix 

n° :2017-003/MATD/RBMH/PKSS/CNNA/CCAM du 08  /  05  / 2017

Financement : Budget communal gestion 2017

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion  2017 de la commune de Nouna.
Le Secrétaire Général de la mairie de Nouna lance une demande de prix ayant pour objet : la construction d’un magasin, d’une cafeteria,

du mur de clôture du commissariat central de police de Nouna de la réhabilitation du siège de l’état civil de la mairie de Nouna et la réhabilitation
de trois classe à l’école de DEMBO dans la commune Nouna. 
-Les travaux seront financés sur les ressources du budget communal.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés de la catégorie B 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 candidats désirant soumissionner doivent obligatoirement fournir un agrément technique en bâtiment de la catégorie B pouvant inter-
venir dans la région de la Boucle du Mouhoun.

Les travaux se décomposent en cinq (05) Lots comme suit :

-lot 1 : la construction d’un magasin ; 
-lot 2 : la construction d’une cafeteria-restaurant ;
-lot 3 : la construction du mur du commissariat de police ;
-lot 4 : la réhabilitation du siège de l’état civil de la mairie de Nouna ;
-lot 5 : la réhabilitation de l’école de DEMBO dans la commune Nouna;

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Un  (01) mois pour chaque lot.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix auprès de la personne responsable des marchés de la mairie de Nouna tous les jours ouvrables entre 7 heures 00 minutes et
12 heures 30 mn et de 15heures à 17 heures 30 mn.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix moyennant paiement
d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA par lot auprès de la régie de la mairie de Nouna ou la perception de Nouna. 

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 du dossier transmis par le soumissionnaire.

Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000) Francs CFA pour le lot 1, quatre vingt mille (80 000) Francs CFA pour le lot 2,
cent dix mille (110 000) pour le lot 3, soixante mille (60 000) pour le lot 4 et soixante dix mille (70 000) pour le lot 5  devront parvenir ou être remis-
es au secrétariat de la commune de Nouna au plus tard  le 03 juillet  2017 à 9 heures. 

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

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai maximum de 60 jours, à compter de la date de remise des offres.
La Personne Responsable des Marchés

Mazi Théodore KOHOUN

Attaché d’Intendance Universitaire

Travaux

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Construction d’un magasin, d’une cafeteria, du mur de clôture du commissariat de police de Nouna de la réhabilitation du siège
de l’état civil de la mairie de Nouna et la réhabilitation de trois classe à l’école de DEMBO dans la commune Nouna

Rectif
icatif
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Travaux

RÉGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN REGION DU CENTRE SUD

Construction  de quatre salles de classe à
Diouroum

Avis de demande de prix 

n°2017-03/RBMH/PSUR COM-TGN 

Financement :   budget communal, gestion 2017

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2017 de la commune de Tougan

Le Secrétaire Général de la commune de Tougan lance une
demande de prix ayant pour objet : les travaux de construction de qua-
tre  salles de classe dans la commune de Tougan.  

Les travaux seront financés sur les ressources du budget com-
munal gestion 2017. 

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

Les travaux sont en lot unique : construction de quatre salles de
classe à Diouroum.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau du secrétaire général de la mairie de
Tougan, tous les jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes et 12
heures et de 15heures à 17 heures.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétaire Général de la Commune  de Tougan et moyennant paiement
d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA
auprès de la perception de Tougan. 

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

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une caution de soumission d’un montant sept  cent mille (700
000) FCFA, devront parvenir ou être remises au secrétariat de la com-
mune de Tougan le 11 juillet 2017 à 9 heures 00 minutes. 
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumis-
sionnaires qui souhaitent y assister.

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 Président de la Commission Communale

d’Attribution des Marchés

Sékou SO

Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix 

n°2017- 04/RCSD/PNHR/C.ZCC

Financement: Budget communal,transfert Eau 

et Assainissement gestion 2017

Le président de la commission d’attribution des marchés, lance
un demande de prix pour la réalisation de 309latrines familiales semi-
finies dans la Commune de Zecco.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les entre-
prises justifiant d’un agrément Lp ou R ou B pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les can-
didats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en
règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de
base fixe.

Les travaux sont en deux (02) lots :
- réalisation de 159 latrines familiales semi-finies au profit de la com-

mune de Zecco lot 1;
- réalisation de 150 latrines familiales semi-finies au profit de la com-

mune de Zecco lot2.

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

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

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le Dossier de
Demande De Prix à la Mairie de Zecco, Tel. (00226) 72 63 27 95.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie de
Zecco, Tel. (00226) 72 63 27 95 moyennant le paiement d’un montant
non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA par lot à la
Perception de Tiébélé.

Les offres rédigées en français et présentées en un (1) original
et trois (3) copies, conformément aux Instructions aux soumission-
naires, accompagnées de garanties de soumission ci-dessous mention-
nées, devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la Mairie de
Zecco, Tel. (00226) 72 63 27 95 au plus tard le 10 juillet 2017 à 09

heures00. 

L’ouverture des plis se fera le même jour à 09 h précise en
présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

La garantie de soumission est de cinq cent mille (500 000)
francs CFA par lot.

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

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

La Personne Responsable des marchés

KARFO Lamissi

Réalisation de 309 latrines 
familiales semi-finies 

au profit de la commune de Zecco
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Travaux

REGION DU CENTRE NORD                                                             REGION DU CENTRE NORD                                                             

Travaux de construction d’un marché à
bétail et de latrines à quatre (04) postes au

profit de la commune de Tougouri

Réalisation de 103 latrines familiales semi-
finies,   dans la commune de Tikaré.

Avis de demande de prix

n° 2017-   05        /RCNR/PNMT/CTGR

Financement : PNGT II phase 3 – Gestion 2017

La commune de Tougouri, lance un avis de demande de prix
pour les travaux de construction d’un marché à bétail et de latrines à
quatre (4) postes  au profit de ladite commune.

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 de la caté-
gorie 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.

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 Mairie de Tougouri.Téléphone
: 79 50 13 42/ 60 80 82 87.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  à la Mairie de
Tougouri et moyennant paiement d’un montant non remboursable de
Cinquante mille (50 000)francs CFA à la perception de Tougouri. 

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, confor-
mément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de Un million cinquante
mille (1 050 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au secré-
tariat de la Mairiede Tougouri, avant le 11 juillet 2017, à  9 heures.

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

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

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

Le Président de la CCAM

Ousmane ZANGO

Secrétaire administratif

Avis de demande de prix 

n°2017_010 /RCNR/PBAM/CTKR

Financement : Transfert MEA, Gestion 2017

La commune de Tikaré lance une Demande de prix   pour la
réalisation de 103 latrines familiales semi-finies au profit de la com-
mune.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ayant un agrément de type B1 ou LR ou
groupements desdites personnes pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les travaux sont en lot unique :
-lot unique : Construction de 103 latrines familiales semi-finies dans la
commune de Tikaré

Le délai d’exécution ne devrait pas dépasser  cent vingt jour
(120) jours 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix  au secrétariat de la Mairie de Tikaré 

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

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies
conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille (500
000) devront parvenir ou être remises au Secrétariat  de la Mairie de
Tikaré au plus tard le 11 juillet 2017 à  9 heures TU. 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement le même jour
dans la salle de réunion  de la Mairie de Tikaré en présence des
représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

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

La Personne responsable des marchés

OUEDRAOGO Harouna
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Travaux

REGION DU SAHEL REGION DU SAHEL

Réhabilitation de cinq forages positifs de la
Commune de Koutougou

Reconstruction d’un dispensaire dans la
commune de Gorom-Gorom 

Avis de demande de prix

n° :2017-005/RSHL/PSUM./CKTG

Financement :   Budget communal Gestion   2017

Le Secrétaire Général de la commune de Koutougou lance une
demande de prix ayant pour objet la  réhabilitationdes travaux de cinq
forages positifs, au profit de la Commune de Koutougou 

Les travaux seront financés sur les ressources du budget com-
munal. 

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 en règle vis-à-vis de
l’administration c’est à dire qu’elles devront fournir les attestations ci-
dessous :

Les travaux se décomposent en un lot unique comme tel :
réhabilitationd’un forage positif.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de  la commune de Koutougou,
tous les jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes et 12 heures et de
15heures à 17 heures.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétaire Général de la Commune de Koutougou et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000)
francs CFA auprès de la perception d Arbinda. 

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

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées de soumission de deux cent mille (200 000) FCFA  devront par-
venir ou être remises au secrétariat de la commune de Koutougou,
avant le 11 juillet 2017, à 09  heures.

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

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

Le Secrétaire Général Président de la Commission 

d’attribution des marchés

Kiswendsida Parfait Marcellin NEBIE

Secretaire A dministratif

Avis de demande de prix  

n° : 2017-012/RSHL/PUDL/COM-GG du 

Financement: Budget communal

/IAMGOLD Essakane SA, Gestion 2017.

la commune de Gorom-Gorom lance une demande de prix
ayant pour objet la réalisation des travaux de reconstruction d’un dis-
pensaire dans la commune de Gorom-Gorom. 

Les travaux seront financés sur les ressources  du budget com-
munal à travers le financement de IAMGOLD Essakane SA
…………….. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés catégorie B1 couvrant la région
du sahel pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction
ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
-Les travaux se 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 : deux (02) mois.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de Secrétaire Général  de la mairie
de Gorom-Gorom.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans le bureau du
Secrétaire Général de la Mairie de Gorom-Gorom et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) FCFA
à la perception de Gorom-Gorom.

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 trois cent mille (300
000) FCFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la mairie
avant le  11 juillet 2017 à__10_ heures 00 mn . 

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

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

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

Le Président de la CCAM 

Abdramane OUEDRAOGO 

Administrateur Civil
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Avis de demande de prix 

n° 2017- 0013./RSHL/PUDL/COM-GG du 20/06/2017

Co-Financement :   budget communal/Essakane SA Gestion 2017

La commune de Gorom-Gorom lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation de deux (02) forages positifs y compris
la superstructure au profit de la Commune de Gorom-Gorom. 

Les travaux seront financés sur les ressources du budget communal/Essakane gestion 2017

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés (agrément Fn 1) pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux sont en lot unique : Réalisation de deux (02) forages positifs y compris la superstructure dans la Commune de Gorom-
Gorom.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : - un (01) mois

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’demande de prix dans les bureaux de  la commune de Gorom-Gorom, tous les jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes et 15heures.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet  du dossier de demande de prix auprès de
la perception de Gorom-Gorom et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs 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
réception du dossier transmis par le soumissionnaire.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000) FCFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la
commune de Gorom-Gorom-,au plus tard le  12 juillet 2017 à_09 00 mn. 

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

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

Le Président de la CCAM, 

Abdramane OUEDRAOGO

Administrateur Civil

Travaux

RÉGION DU SAHEL

Réalisation de (02) deux forages positifs dans la commune de Gorom-Gorom






