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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



Résultats provisoires

4 Quotidien N° 2095 - Jeudi 13 juillet 2017

MINISTERE DE LA SECURITE 

Appel d’Offres Ouvert Accéléré n° 2017-0003/MSECU/SG/DMP du  12 juin 2017 pour les travaux de construction de commissariats de 
police de district au profit de la Direction Générale de la Police Nationale. Publication de l’avis : Quotidien N°2075 du jeudi 15 juin 2017. 

Financements : Budget de l’Etat, exercice 2017 ; Gouvernement du Royaume du Danemark 

Lot N°1 : Construction de commissariat de police de district de THIOU 

N° Soumissionnaires Montant lu en 
 F CFA TTC 

Montant corrigé 
en F CFA TTC Observations 

1 E.C.P.I.F 193 188 529 193 188 529 CONFORME 
2 BURKIMBI CONSTRUCTION 201 796 305 201 796 305 CONFORME 

3 LAMBO SERVICES  195 616 038 195 616 038 CONFORME 

4 SO.CO.TRA- sarl 182 982 186 182 982 186 NON CONFORME : pour insuffisance du chiffre d’affaire : 141 751 412 au 
lieu de 250 000 000 demandé par la DAO 

5 EDA 145 514 100 145 514 100 NON CONFORME : pour insuffisance du chiffre d’affaire : 94 970 330 au lieu 
de 250 000 000  et pour avoir fourni 4 maçons sur 5 demandés. 

6 GE.TRA.H-BTP 200 253 493 200 253 493 CONFORME 

Attributaire E.C.P.I.F : pour un montant de Cent quatre-vingt-treize millions cent quatre-vingt-huit mille cinq cent 
vingt-neuf (193 188 529) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de cent vingt (120) jours. 

 Lot N°2 : Construction de commissariat de police de district de DEOU. 

N° Soumissionnaires Montant lu en 
 F CFA TTC 

Montant corrigé 
en F CFA TTC Observations 

 
1 E-D-H-C 259 725 144 259 725 144 NON CONFORME : Pour avoir fourni une copie légalisée de la facture en lieu 

et place d’une  liste notariée pour le matériel. 
2 ESK-BURKINA/G.I.T.P   SA 188 189 121 188 189 121 CONFORME 
3 Ets BATHILY Issa 206 491 646 206 491 646 CONFORME 

 
Attributaire 

Groupement ESK-BURKINA/G.I.T.P SA pour un montant de Cent quatre-vingt-huit millions cent quatre-vingt-
neuf mille cent vingt et un (188 189 121) F CFA TTC avec un délai d’exécution de cent vingt (120) jours. 

 Lot 3 : Construction de commissariat de police de district de TENKOGOUNADIE 

N° Soumissionnaires 
 

Montant lu en 
 F CFA TTC 

Montant corrigé 
en F CFA TTC Observations 

1 Ets BATHILY Issa 206 491 646 206 491 646  CONFORME 

Attributaire Ets BATHILY Issa : pour un montant de Deux cent six millions quatre cent quatre-vingt-onze mille six 
cent quarante-six (206 491 646) francs CFA TTC avec  un délai d’exécution de cent vingt (120) jours. 

Lot 4 : Construction de commissariat de police de district de  BAHN 

N° Soumissionnaires Montant lu en 
 F CFA TTC 

Montant corrigé 
en F CFA TTC Observations 

1 LAMBO SERVICES  197 233 228 197 233 228 CONFORME 

 
2 

GROUPEMENT H2000/Sart 
Décor Sarl  162 387 468 162 387 468 CONFORME 

3 Ent Phoenix 225 330 593 225 330 593 CONFORME 

4 ESK-BURKINA/G.I.T.P   SA 188 189 121 188 189 121 CONFORME 

5 Groupement G M P 
D/TECHNOVA  157 820 983 157 820 983 CONFORME 

Attributaire Groupement GMPD/TECHNOVA : pour un montant de Cent cinquante-sept millions huit cent vingt mille 
neuf cent quatre-vingt-trois (157 820 983) F CFA TTC avec  un délai d’exécution de cent vingt (120) jours. 

Lot 5 : Construction de commissariat de police de district de  GORGAGUI 

N° Soumissionnaires Montant lu en 
 F CFA TTC 

Montant corrigé 
en F CFA TTC Observations 

1 BURKIMBI CONSTRUCTION 179 789 655 179 789 655 CONFORME 

2 AFRICA DEVELOPMENT 159 168 309 159 168 309 CONFORME 

3 ZINS’K CO 190 112 967 190 112 967 CONFORME 

4 Ent Phoenix 213 530 593 213 530 593 CONFORME 

5 AFRIK GENIE 167 001 400 167 001 400 CONFORME 

6 SAHEL Décor 193 815 246 193 815 246 NON CONFORME : pour absence de manœuvres  

7 S P B 164 719 849 164 719 849 
NON CONFORME : pour absence de CV pour le conducteur des travaux et 
le chef de chantier; pour insuffisance du chiffre d’affaire : 97 660 191 au lieu 

de 250 000 000 demandé par le DAO 

Attributaire AFRICA DEVELOPMENT : pour un montant de Cent cinquante-neuf millions cent soixante-huit mille trois 
cent neuf (159 168 309) francs CFA TTC avec  un délai d’exécution de cent vingt (120) jours. 
Lot 6 : Construction de commissariat de police de district de ARBINDA 

N° Soumissionnaires Montant lu en 
 F CFA TTC 

Montant corrigé 
en F CFA TTC Observations 

1 BURKIMBI CONSTRUCTION 213 783 544 213 783 544 
NON CONFORME : pour absence du personnel à ce lot et pour avoir fourni 
01 camion benne au lieu de 02 camions, 01 bétonnière au lieu de 02 et pour 

n’avoir pas fourni aussi de citerne 
2 Ent Phoenix 213 530 593 213 530 593 CONFORME 

3 SO.PRES.S-sarl 136 282 412 154 407 439 
CONFORME. Discordance entre le prix en lettre et le prix en chiffre  soit 4 

000 en chiffre et 40 000 en lettre à l’item 3.1 maçonnerie en agglos creux de 
15x20x40 ; D’où une variation de 13,29% 

4 E-D-H-C 266 587 935 266 587 935 NON CONFORME : Pour avoir fourni une copie légalisée de la facture en lieu 
et place d’une  liste notariée pour le matériel. 

5 GE.TRA.H-BTP 200 253 493 200 253 493 CONFORME 

6 G W T 186 285 486 186 285 486 
NON CONFORME : pour n’avoir pas fourni de cartes grises pour les 

véhicules, et aussi pour absence de marchés similaires et de l’agrément 
technique 

Attributaire SO.PRES.S-sarl : pour un montant de Cent cinquante-quatre millions quatre cent sept mille quatre cent 
trente-neuf (154 407 439) francs CFA TTC avec  un délai d’exécution de cent vingt (120) jours. 



Résultats provisoires
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Lot 7 : Construction de commissariat de police de district de SEYTENGA 

N° Soumissionnaires Montant lu en  
F CFA TTC 

Montant corrigé 
en F CFA TTC Observations 

1 ZINS’K CO 195 100 827 195 100 827 CONFORME 

2 SO.PRES.S-sarl 138 717 112 157 861 612 

CONFORME 
Discordance entre le prix en lettre et le prix en chiffre  soit 4 000 en chiffre et 

40 000 en lettre à l’item 3.1 maçonnerie en agglos creux de 15x20x40 
D’où une variation de 13,80% 

3 AFRIK GENIE 160 001 996 160 001 996 CONFORME 

4 Groupement G M P 
D/TECHNOVA  159 510 743 159 510 743 CONFORME 

5 SAHEL Décor 190 959 915 190 959 915 NON CONFORME : pour absence de manœuvres  

6 S  P  B 164 834 253 164 834 253 
NON CONFORME : pour avoir fourni 03 maçons au lieu de 05 demandés ; 
pour insuffisance du chiffre d’affaires : 94 970 330 au lieu de 250 000 000 

demandé par le DAO 

Attributaire : SO.PRES.S-sarl : pour un montant de Cent cinquante-sept millions huit cent soixante et un mille six cent 
douze (157 861 612) francs CFA TTC avec  un délai d’exécution de cent vingt (120) jours. 
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Rectificatif du Quotidien n° 2068 – Mardi 06 juin page 8 portan t sur le  montant de l’attributaire du (Lot 2) 

Appel d'offres  n° 2017-002/CARFO/DG/SG/DPMP pour l 'acquisition de materiels et mobiliers  et divers matériels  
au profit de la CARFO ; Financement : Budget CARFO, gestion 2017; Publication revue des marchés publics n° 2020 du 30/03/2017;  

Date de dépouillement : 02 mai 2017; Nombre de plis : 07�

Soumissionnaires�
LOT 1: acquisition de matériels et mobiliers de bureau 

Observations�Montant HT� Montant TTC�
               Lu�            Corrigé�                  Lu�           Corrigé�

G.M.U� 20 280 000� 20 280 000�  �  � NON CONFORME : autorisation du fabriquant et 
le certificat d'authenticité  non livré par DEVEA.      �

KML� 23 027 000� 23 027 000� 27 171 860� 27 171 860� NON CONFORME :  prespectus non fourni pour 
les items 8, 9, 10, 11.�

TBM PRO� 28 122 500� 28 122 500�  28 122 500 
(HT) � 28 122 500 (HT)� CONFORME :  1 er�

KLM Service sarl� 21 805 000� 21 805 000� 25 729 900� 25 729 900�

NON CONFORME :                                                                           
- autorisation du fabricant non fournie ;                                        
-  projets similaires non fournis ;                                                               
- service après vente non fourni ;                                                                               
-Absence de référence technique du matériel 
demandé dans le prospectus fourni. �

CONCLUSION� Attributaire: LOT 1 à  TBM PRO pour un montant Hors taxe de  de Vingt Huit Millions Cent Vingt Deux Mille Cinq 
Cent (28 122 500) francs CFA avec un délai de livraison de quarante cinq  (45)  jours .�

Soumissionnaires�
LOT 2: Acquisition de divers matériels 

Observations�Montant HT� Montant TTC�
 Lu�   Corrigé�  Lu� Corrigé�

G.M.U� 7 890 000� 7 890 000�  �  �

NON CONFORME :                                                                          
-   autorisation du fabriquant et le certificat 
d'authenticité  non livré par DEVEA    ;                                                                                     
-les prescriptions techniques fournies pour l'item 4 
ne correspondent pas au prospectus fourni qui fait 
mention d'une recharge de 25L contrairement à ce 
qui est demandé dans le DAO ;                                                                                                       
-le montant en lettre de la ligne de crédit est de 10 
000 000 fr au lieu de 30 000 000 fr demandé dans 
le dossier.             �

Maint Consulting� 12 820 000� 12 820 000� 15 127 600� 15 127 600�

 NON CONFORME :                                                                                               
- l'autorisation du fabriquant n'a pas été fournie ;                                                                    
- le gaz proposé pour le refrigérateur est R600 A 
en lieu et place de R134A- 115g demandé dans le 
dossier ;                                                                                                                    
-la hauteur proposée de la fontaine réfrigérente 
est de 670mm au lieu de 960mm demandé dans 
le DAO ;                                         -le prospectus 
de  la machine a réliure n'a pas été fourni ;�

EKL� 25 850 000� 25 850 000� 30 503 000� 30 503 000� NON CONFORME :                                                                                                               
-l'autorisation du fabriquant n'a pas été fournie.�

CONFI-DIS� 18 110 000� 18 110 000� 21 369 800� 21 369 800� CONFORME : 1er�

CONCLUSION� Attributaire: LOT 2 à CONFI-DIS pour un montant TTC de vingt un millions trois cent soixante neuf mille huit 
cent  Francs (21 369 800) F CFA avec un délai  de livraison de quarante cinq (45) jours .�

Soumissionnaires�
LOT 3: Acquisition d'un groupe électrogène 

Observations�Montant HT� Montant TTC�
  Lu�  Corrigé�   Lu� Corrigé�

Maint Consulting� 21 200 000� 21 200 000� 25 016 000� 25 016 000� CONFORME : 1 er�

CONCLUSION� Attributaire: LOT 3 à MAINT CONSULTING pour un montant de vingt cinq Millions  seize Mille (25 016 000) 
Francs CFA avec un délai de livraison de quarante cinq (45) jours .�

 

Rectificatif



  

 

 

MINISTERE DE LA SANTE 
Appel d’offres ouvert n°2017/020/MS/SG/DMP DU 15/03/2017 POUR L’ACHEVEMENT DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LA PRMIERE 

TRANCHE DU CHR DE DEDOUGOU (MATERNITE, GUERITE-PORTIQUE ET CLOTURE). Publication : Revue des marchés publics n° 2038 du 25 
avril 2017 - Financement : budget de l’Etat, exercice 2017 ; Date de dépouillement : 22/06/2017; Nombre plis : 08. !

Montant lus (FCFA)! Montants corrigés (FCFA)!
Soumissionnaires 

HTVA! TTC! HTVA! TTC!
Observations!

Groupement LE 
PRESTATAIRE 
sa/TTM/ E CO DI 
Sarl  TTM 

521 125 615 614 928 226 - - 

Nombre de Missions similaires en tant que directeur des 
travaux: 01 au lieu de 03 -attestation de disponibilité et de 
travail proposée pour le poste de Chef de directeur de travaux 
non fournie  -Attestation de travail  du Conducteur  des 
travaux non fourni -Attestation de travail  du conducteur des 
travaux en électricité non fourni -les attestations de travail  des 
trois chefs de chantier ne sont pas fournies, 
-Aucun CV fourni pour l’ensemble des mâcons 
-Aucun CV fourni pour l’ensemble des menuisiers 
-Aucun CV fourni pour l’ensemble des ferrailleurs 
- Contradiction sur le nom d’un des ferrailleurs entre la CNIB et 
l’attestation de travail (TIAO au lieu de TAO) non conforme!

GROUPEMENT 
PMS/FCS 

541 429 489 638 886 797 541 429 489 638 886 797 Conforme 

GROUPEMENT 
GSI/GTM 

377 741 550 445 735 029   Caution et ligne de crédit non fourni Non conforme!

ECC-KAF! 553 163 300 652 732 694   

Année d’expérience  en tant que directeur des travaux: 06 au lieu 
de 10 -Année d’expérience  en tant que conducteur des travaux 
(BTS): 06 au lieu de 08 -Aucune mission similaire pour le 
conducteur des travaux en électricité Non conforme 

GROUPEMENT 
NAKINGTAORE/EW
K 

505 768 350 596 806 653   
-Caution et ligne de crédit au nom de  NAKINGTAORE et non au 
nom du Groupement Non conforme 

ECOBAA 516 881 575 609 920 259   - 01 Grue mobile non authentique Non conforme 

GROUPEMENT 
SBTP/TTTI 509 787 465 601 549 209   

-CNIB légalisée, attestation de travail et  attestation de 
disponibilité du Directeur des travaux, du Conducteur  des 
travaux, de conducteur des travaux en électricité, des trois chefs 
de chantier, des six mâcons, des cinq menuisiers et des cinq 
ferrailleurs ne sont pas fournis -01 une voiture de liaison, 4x4, 
type pick-up double cabine : 01 Carte grise provisoire expirée et 
non légalisée -02 Camions bennes d’au moins 10 m3 :02  Cartes 
grises provisoire expirée et non légalisées 
-01 Camion Citerne à eau d’au moins 11 000l : 01 Carte grise 
provisoire expirée et non légalisée -01 Grue mobile : Non justifié  
-02 Bétonnières  de 350 et 700 litres : Non justifié  
- Aucun groupe électrogène de plus de 50KVA fourni 
- Théodolite seulement justifié mais pas l’ensemble du matériel de 
topographie - Caisse d’outils climatisation non justifiée 
Non conforme 

ELOMA SARL 568 704 000 671 070 000   

Le directeur des travaux a une Maitrise en Génie  Civil (BAC+4)   
au lieu d’un BAC+5, -les Six mâcons, les Cinq menuisiers et les 
Cinq ferrailleurs non pas de mission similaire, CV actualisés et 
signés par les intéressés non fournis et CNIB légalisées et  
attestations de   disponibilité non fournies. Non conforme 

attributaire!
GROUPEMENT PMS/FCS pour un montant de cinq cent quarante trois millions cinq cent cinquante sept mille cinq cent 
cinquante neuf  (543 557 559) F CFA HTVA soit  six cent quarante un millions trois cent quatre vingt dix sept mille neuf cent 
dix neuf (641 397 919) F CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre (04) mois 

 
Demande de  prix n° 2017-0226/MS/SG/OST/DG/PRM du 15/06/2017 pour l’acquisition d’un véhicule à quatre (04) roues 

Financement : Budget OST, gestion 2017 - Date de dépouillement : 29 juin 2017 - Publication : Quotidien des marchés publics n° 2078 du 
20/06/ 2017 

Soumissionnaires MONTANT  LU  
FCFA H TVA 

MONTANT CORRIGE 
FCFA H TVA 

MONTANT  LU 
FCFA TTC 

MONTANT CORRIGE  
FCFA TTC 

Observations 

MEGA TECHN Sarl 14 000 000 14 000 000 16 520 000 16 520 000 Conforme 
WATAM SA 14 500 000 14 500 000 17 110 000 17 110 000 Conforme 

SEA-B 15 983 051 15 983 051 18 860 000 18 860 000 Conforme 

DELCO 21 186 441 21 186 441 25 000 000 25 000 000 Conforme 

Attributaire : MEGA 
TECHN Sarl Montant : seize millions cinq cent vingt mille (16 520 000) francs CFA TTC 
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Résultats provisoires



 

 

MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE 

DEMANDE DE PRIX N°2017-013/MFPTPS/SG/DMP du 14/04/2017 pour l’entretien et le nettoyage des locaux du Ministère de la 
Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale - Financement : Budget de l’Etat, gestion 2017 - Date de publication : Quotidien n° 2038 

du 25/04/2017 - Date de dépouillement : 04/05/2017 - Nombre de plis reçus : neuf (09) 
Offres financières  

N° 
d’ordre 

Soumissionnaire
s 

Montant 
minimum  lu  

 en F CFA 
HTVA  

             
(mensuel) 

Montant  
minimum  
corrigé 

 en F CFA 
HTVA 

 (mensuel) 

Montant  
minimum  
corrigé 

 en F CFA 
TTC 

 (mensuel) 

Montant 
maximum lu  

en F CFA 
HTVA 

 (8 mois) 

Montant 
maximum 

corrigé  
en F CFA 

HTVA 
 (8 mois) 

Montant 
maximum 

corrigé  
en F CFA 

TTC 
 (8 mois) 

Observations 

Lot 1 : 250 740  
 

250 740 
 
         - 3 008 880 2 005 920 

 
              - 

Non conforme : 
Diminution de 50% 
sur le montant 
maximum 

Lot 2 : 250 740  
 

250 740 
 
         - 3 008 880 2 005 920               - 

Non conforme : 
Diminution de 
66,90% sur le 
montant maximum 

Lot 3 : 334 320 
 

334 320 
 
         - 4 011 840 2 674 560               - 

Non conforme : 
Diminution de 50% 
sur le montant 
maximum 

1.  
HIFOURMONE & 
FILS 
 

Lot 4 : 334 320 
 

334 320 
 
         - 4 011 840 2 674 560               - 

Non conforme : 
Diminution de 50% 
sur le montant 
maximum 

Lot 1 : 416 981 
 

416 981 736               - 5 003 766 3 335 848               - 

Non conforme : 
Diminution de 50% 
sur le montant 
maximum 

Lot 2 : 415 908  
 

415 908  4 990 890 3 327 264  

Non conforme : 
Diminution de 50% 
sur le montant 
maximum 

Lot 3 : 520 786  
 

520 786               - 6 249 432 4 166 288               - 

Non conforme : 
Diminution de 50% 
sur le montant 
maximum 

2.  

OUAGADOUGOU 
CLEANING 
SERVICE 

Lot 4 : 520 810  
 

520 810               - 6 249 720 4 166 480               - 

Non conforme : 
Diminution de 50% 
sur le montant 
maximum 

Lot 2 : 480 400  
 

480 400               - 5 764 800 3 843 200               - 

Non conforme : 
Diminution de 50% 
sur le montant 
maximum 

Lot 3 : 525 380  
 

525 380               - 6  304 560 4 203 040               - 

Non conforme : 
Diminution de 50% 
sur le montant 
maximum 

3.  
ENTREPRISE 
MULTI-PRESTA 

Lot 4 : 521 490  
 

521 490               - 6 257 880 4 171 920               - 

Non conforme : 
Diminution de 50% 
sur le montant 
maximum 

Lot 1 : 323 120  
 

323 120  
 

              - 3 877 440 2 584 960               - 

Non conforme : 
Diminution de 50% 
sur le montant 
maximum 

Lot 2 : 322 620  
 

322 620               - 3 871 440 2 580 960               - 

Non conforme : 
Diminution de 50% 
sur le montant 
maximum 

Lot 3 : 426 250  
 

413 650               - 5 115 000 3 309 200               - 

Non conforme : 
Diminution de 
54,56% sur le 
montant maximum 

4.  CHIC DECOR 

Lot 4 : 425 250  
 

425 250               - 5 103 000 3 402 000               - 

Non conforme : 
Diminution de 50% 
sur le montant 
maximum 

5.  
GREEN 
SERVICES PLUS 

Lot 4 : 400 600 
 

400 600               - 4 807 200 3 204 800               - 
Non conforme : 
Diminution de 50% 
sur le montant 
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maximum 

Lot 1 : 307 613  
 

307 613 362 983,34 2 460 904 2 460 904 2 903 866,72 Conforme 

Lot 2 : 307 613  
 

307 613 362 983,34 2 460 904 2 460 904 2 903 866,72 Conforme 

Lot 3 : 
410 149,29 

410 149,29 
 

483 976,16 3 281 194,32 3 281 194,32 3 871 809,30 Conforme 
6.  EKA SERVICE 

Lot 4 : 
410 149,29  
 

410 149,29 
 

 
483 976,16 

3 281 194,32 3 281 194,32 3 871 809,30 Conforme 

Lot 1 : 450 370  
 

450 370 531 436,60 3 602 956 3 602 956 4 251 488,08 Conforme 

7.  
GRACELAND 
SERVICE Lot 3 : 548 030  

 
548 030 646 675,40 4 384 240 4 384 240 5 173 403,20 Conforme 

Lot 2 : 
331 802,83  
 

331 802,83 

 
 
- 

3 981 633,96 2 654 422,64 

 
 
- 

Non conforme : 
Diminution de 50% 
sur le montant 
maximum 

9.  E.BE.CO. 
Lot 4 : 
434 339,17  
 

434 339,17 

 
 
- 

5 212 070,04 3 474 713,36 

 
 
- 

Non conforme : 
Diminution de 50% 
sur le montant 
maximum 

Lot 1 : 525 300  
 

525 300 619 854 4 202 400 4 202 400 4 251 488,08 Conforme 

Lot 2 : 417 667 
 

417 667 492 847,06 3 341 336 3 341 336 3 942 776,48 Conforme 

Lot 3 : 502 738  
 

502 738 646 675,40 4 021 904 4 021 904 4 745 846,12 Conforme 

11.  GENESE 

Lot 4 : 491 418  
 

491 418 579 873,24 3 931 344 3 931 344 4 638 985,92 Conforme 

  

Attributaire : 
 Lot 1 (Entretien et nettoyage de l’immeuble de la modernisation du MFPTPS): EKA SERVICE, pour un montant 
minimum de trois cent sept mille six cent treize (307 613) francs CFA HTVA, soit trois cent soixante-deux mille neuf 
cent quatre-vingt-trois virgule trente-quatre (362 983,34) et  un montant maximum de deux millions quatre cent 
soixante mille neuf cent quatre (2 460 904) francs CFA HTVA, soit deux millions neuf cent trois mille huit cent 
soixante-six virgule soixante-douze (2 903 866,72) avec un délai d’exécution de huit (08) mois dont trente (30) jours 
pour chaque ordre de commande. 
Attributaire : 
 Lot 2 (Entretien et nettoyage des bâtiments extérieurs du MFPTPS):  EKA SERVICE, pour un montant minimum de 
trois cent sept mille six cent treize (307 613) francs CFA HTVA, soit trois cent soixante-deux mille neuf cent quatre-
vingt-trois virgule trente-quatre (362 983,34) et  un montant maximum de deux millions quatre cent soixante mille neuf 
cent quatre (2 460 904) francs CFA HTVA, soit deux millions neuf cent trois mille huit cent soixante-six virgule 
soixante-douze (2 903 866,72) avec un délai d’exécution de huit (08) mois dont trente (30) jours pour chaque ordre de 
commande. 
Attributaire : 
 Lot 3 (Entretien et nettoyage de l’immeuble de la e-Gouvernance du MFPTPS): EKA SERVICE, pour un montant 
minimum de quatre cent dix mille cent quarante-neuf virgule vingt-neuf (410 149,29) francs CFA HTVA, soit quatre 
cent quatre-vingt-trois mille neuf cent soixante-seize virgule seize (483 976,16) et  un montant maximum de trois 
millions deux cent quatre-vingt-un mille cent quatre-vingt-quatorze virgule trente-deux (3 281 194,32) francs CFA 
HTVA, soit trois millions huit cent soixante-onze mille huit cent neuf virgule trente (3 871 809,30) avec un délai 
d’exécution de huit (08) mois dont trente (30) jours pour chaque ordre de commande. 
Attributaire : 
 Lot 4 (Entretien et nettoyage du Building Lamizana du MFPTPS):  EKA SERVICE, pour un montant minimum de 
quatre cent dix mille cent quarante-neuf virgule vingt-neuf (410 149,29) francs CFA HTVA, soit quatre cent quatre-
vingt-trois mille neuf cent soixante-seize virgule seize (483 976,16) et  un montant maximum de trois millions deux 
cent quatre-vingt-un mille cent quatre-vingt-quatorze virgule trente-deux (3 281 194,32) francs CFA HTVA, soit trois 
millions huit cent soixante-onze mille huit cent neuf virgule trente (3 871 809,30) avec un délai d’exécution de huit (08) 
mois dont trente (30) jours pour chaque ordre de commande. 
 

 

P a g e  1  
PV de délibération // Appel d’offres ouvert pour le gardiennage des locaux du Ministère des Infrastructures. 

MINISTERE DES INFRASTRUCTURES 

Appel d’offres ouvert n°2017-0089/MI/SG/DMP du 17/01/2017 pour le gardiennage des locaux du Ministère des Infrastructures. 
FINANCEMENT : Budget de l’Etat Gestion 2017. Convocation : N°2017-0785/MI/SG/DMP/SMT-PI du 14/06/2017 

Date d’ouverture et de délibération: 06/02/2017 et 16/06/2017 - Nombre de Soumissionnaires: six (06)  
Montant lu en F CFA TTC Correction en 

plus ou moins-
value 

Montant corrigé en F CFA 
TTC Soumission- 

naire Minimum  Maximum Moins-
value 

Plus-
value 

Minimum Maximum  
Observations 

SSFD.sarl 
 28 334 160 35 492 040 - - 28 334 160 35 492 040 

NON CONFORME 
Personnel : - discordance de lieu de naissance 
entre le certificat médical (Ouagadougou) et le 
diplôme (Agnibilékrou en RCI) de DEME 
Souleymane. 
- discordance de nom entre le certificat médical et 
le diplôme de GUIBILA Abdoul Dramane.  

CERCLE DE 
SECURITE 27 980 160 34 975 200 - - 27 980 160 34 975 200 

NON CONFORME 
Matériel : un (01) seul permis de port d’arme fourni 
sur un total de quatre (04) demandés. 

SO.B.A.S 29 452 800 36 816 000 - - 29 452 800 36 816 000 NON CONFORME 
Personnel : Personnel maximum non proposé. 

WORLD 
SECURITY 
(W.S) 

33 984 000 42 480 000 - - 33 984 000 42 480 000 

NON CONFORME 
Personnel : expérience des agents non justifiées, 
certificats médicaux des superviseurs non fournis. 
Matériel : deux (02) permis de port d’arme fournis 
sur quatre (04) demandés, imperméables, gaz 
incapacitant, armes blanches (couteaux) non 
fournis. 
Critères post-qualification : attestation de services 
faits non jointes, chiffre d’affaires non fourni, 
aucune personne déclarée. 

MASERA-sarl 29 141 280 36 490 320 - - 29 141 280 36 490 320 

NON CONFORME 
Personnel : certificats médicaux du personnel non 
datés, discordance sur la date de naissance du 
superviseur entre le certificat médical, casiers 
judiciaires des superviseurs non fournis. 
Matériel : un (01) seul permis de port d’arme fourni 
sur quatre (04) demandés 
Critères post-qualification : attestation de services 
faits non jointe, chiffre d’affaires insuffisante, une 
seule personne déclarée sur dix (10) exigées.  

SOGES-BF 
SARL 24 015 360 30 075 840 - - 24 015 360 30 075 840 CONFORME 

Attributaire 
SOGES-BF SARL pour un montant minimum TTC de vingt-quatre millions quinze mille trois cent soixante (24 015 360) F CFA et 
un montant TTC maximum de trente millions soixante-quinze mille huit cent quarante (30 075 840) F CFA avec un délai 
d’exécution de trois (03) mois par ordre de commande.  
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P a g e  1  
PV de délibération // Appel d’offres ouvert pour le gardiennage des locaux du Ministère des Infrastructures. 

MINISTERE DES INFRASTRUCTURES 

Appel d’offres ouvert n°2017-0089/MI/SG/DMP du 17/01/2017 pour le gardiennage des locaux du Ministère des Infrastructures. 
FINANCEMENT : Budget de l’Etat Gestion 2017. Convocation : N°2017-0785/MI/SG/DMP/SMT-PI du 14/06/2017 

Date d’ouverture et de délibération: 06/02/2017 et 16/06/2017 - Nombre de Soumissionnaires: six (06)  
Montant lu en F CFA TTC Correction en 

plus ou moins-
value 

Montant corrigé en F CFA 
TTC Soumission- 

naire Minimum  Maximum Moins-
value 

Plus-
value 

Minimum Maximum  
Observations 

SSFD.sarl 
 28 334 160 35 492 040 - - 28 334 160 35 492 040 

NON CONFORME 
Personnel : - discordance de lieu de naissance 
entre le certificat médical (Ouagadougou) et le 
diplôme (Agnibilékrou en RCI) de DEME 
Souleymane. 
- discordance de nom entre le certificat médical et 
le diplôme de GUIBILA Abdoul Dramane.  

CERCLE DE 
SECURITE 27 980 160 34 975 200 - - 27 980 160 34 975 200 

NON CONFORME 
Matériel : un (01) seul permis de port d’arme fourni 
sur un total de quatre (04) demandés. 

SO.B.A.S 29 452 800 36 816 000 - - 29 452 800 36 816 000 NON CONFORME 
Personnel : Personnel maximum non proposé. 

WORLD 
SECURITY 
(W.S) 

33 984 000 42 480 000 - - 33 984 000 42 480 000 

NON CONFORME 
Personnel : expérience des agents non justifiées, 
certificats médicaux des superviseurs non fournis. 
Matériel : deux (02) permis de port d’arme fournis 
sur quatre (04) demandés, imperméables, gaz 
incapacitant, armes blanches (couteaux) non 
fournis. 
Critères post-qualification : attestation de services 
faits non jointes, chiffre d’affaires non fourni, 
aucune personne déclarée. 

MASERA-sarl 29 141 280 36 490 320 - - 29 141 280 36 490 320 

NON CONFORME 
Personnel : certificats médicaux du personnel non 
datés, discordance sur la date de naissance du 
superviseur entre le certificat médical, casiers 
judiciaires des superviseurs non fournis. 
Matériel : un (01) seul permis de port d’arme fourni 
sur quatre (04) demandés 
Critères post-qualification : attestation de services 
faits non jointe, chiffre d’affaires insuffisante, une 
seule personne déclarée sur dix (10) exigées.  

SOGES-BF 
SARL 24 015 360 30 075 840 - - 24 015 360 30 075 840 CONFORME 

Attributaire 
SOGES-BF SARL pour un montant minimum TTC de vingt-quatre millions quinze mille trois cent soixante (24 015 360) F CFA et 
un montant TTC maximum de trente millions soixante-quinze mille huit cent quarante (30 075 840) F CFA avec un délai 
d’exécution de trois (03) mois par ordre de commande.  
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MINISTERE DES TRANSPORTS,  DE LA MOBILITE 
Manifestation d’intérêt relatif a la présélection  de bureaux d’étude en vue du recrutement d’un cabinet d’étude pour la numérisation des archives 
au profit de la Direction Générale des Transports Terrestres et Maritime (DGTTM) et de la Direction Régionale des Transports et de la Mobilité 

Urbaine des Hauts Bassins (DRTTMU –HAUTS BASSINS)  - FINANCEMENT : Budget de l’Etat gestion 2017 
CONVOCATION  N°2017-000199/MTMUSR/SG/DMP du 19/06/2017 - DATE D’OUVERTURE : 21/06/2017 - DATE DE DELIBERATION : 

23/06/2017 - Nombre de plis reçus : Quinze(15) 

N° 
d’ordre 

 
             Critères       

d’évaluation 
Consultants 

 

Note de 
présentati
on de la 

société/20 

Nombre 
de 

Référen
ces 

similaire
s/30 

Personnel/2
5 

Matériels/
25 

 
TOTAL Observations 

 
Classeme

nt 

  
Groupement  
CBES- Group et 
ISTID 

- - - - 

 
 
 

 
 
- 

NON RETENU :  
-lettre de manifestation d’intérêt 
signée par deux personnes 
différentes, 
-la signature du représentant de 
CBES-Groupe est sans cachet et 
celle de ISTID par PO ; 
-accord de groupement signé PO 
par ISTID et sans cachet pour  
CBES-Groupe 

 
 
 
 

Non classé 

  BECOTAD SARL 20 30 25 25 100 RETENU  
1er 

  
Groupement 
LOGO Services et 
MAARCH 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

NON RETENU:  
- L’entreprise Maarch est en 
groupement avec deux (02) autres 
entreprises qui sont :TTC 
international et LOGO SERVICES  
pour la même manifestation 
d’intérêt.  -L’accord de groupement 
et la procuration sont des 
documents scannés. 

Non classé 

  DKB Solutions 20 10 25 25 80 RETENU  6e 

  
Groupement 
AfrikLonnya 
EURAfrik solution 

 
20 20 25 25 

 
 

90 

 
RETENU  
 
 

 
 

4ex 

  
Groupement 
TTC International et  
Maarch West Africa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

NON RETENU  
-L’entreprise Maarch est en 
groupement avec deux (02) autres 
entreprises qui sont : TTC 
international et LOGO SERVICES 
entreprise pour la même 
manifestation d’intérêt ; 
-sur la page de garde, figure le logo 
de la DGTTM qui est l’autorité 
contractante.  
-Accord de groupement scanné ; 
-Deux (02) procurations différentes 
désignant un même mandataire ; 
-Ces 2 procurations sont initiées par 
le MTMUSR et adressées au 
MTMUSR ;  
-Les deux références similaires 
fournies sont nulles conformément 
au point VI de l’avis. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Non classé 

  SC-GED Consulting  
15 

 
20 

 
25 

 
25 

 
85 

RETENU  
4ex 

  

 
 
Groupement B-
TECHNOLOGY /ITGST
ORE 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

NON RETENU: 
-Lettre de motivation en lieu et 
place  de lettre de manifestation 
d’intérêt ; 
-liste de matériel non fournie 

 
 

Non classé 

  

 
Groupement 
IROSOFT 
CORIUM 
YULCOM Technologie 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

NON RETENU : 
- Lettre de manifestation d’intérêt 
scanné ; 
-Domaines de compétences du 
groupement non identifiés ; 
-Aucune référence similaire 
concordante avec la mission ; 
-pas d’accord de groupement.. 

 
 
 
 

Non 
classé 

   
CFAO Technologie  

 
18 

 
20 

 
25 

 
25 

 
88 

 
 RETENU  
 

 
3è 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

NON RETENU pour : 
- Une seule référence similaire 
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Appel d’offre ouvert accéléré n°2017-037/MCIA/SG/DM P du 23/05/2017 pour  l’acquisition de véhicule au profit du Ministère du Commerce, de 

l’Industrie et de l’Artisanat - Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°2064 du mercredi 3 1 mai 2017 - Dépouillement du 
- Nombre d’offres reçues : 06 - Financement : Budget de l’Etat, gestion 2017  - Récapitulatif des résultats d’analyse 

Soumissionnaires 
TTC CFA TTC 

Observations Rang 

DIACFA AUTOMOBILE 326 619 992 326 619 992 RAS 1   

SEA-B 321 439 998� 321 439 998�
Seuls deux projets similaires ont été prouvés 
par des procès-verbaux provisoires et 
définitifs au lieu de cinq (05) projets similaires 
demandés. 

Non classé 

Groupement WATAM SA & 
ECONOMIC-AUTO 

228 372 480� 228 372 480�

-Absence de la fiche de produit. ; 
-
qui n’a pas permis à la sous-

caractéri
véhicule proposé ; 
- La Police d’assurance n’a pas été fournie.�

Non classé 

CFAO MOTORS BURKINA 331 646 004� --------- 
Non-respect du chronogramme d’entretien 
demandé 

Non classé 

DELCO Burkina/ NIGER 224 000 000� --------- 
Non-respect du chronogramme d’entretien 
demandé 

Non classé 

MEGA-TECH SARL 236 236 000 --------- Absence du chronogramme d’entretien Non classé 
Attributaire :  pour un montant de trois cent vingt-six millions six cent dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-douze (326 
992) F CFA TTC avec un délai de livraison de  soixante (60) jours.                                                      

                                         
Appel d’offres ouvert accelere n°17/019/MCIA/SG/DMP  DU 23 MARS 2017 SUIVANT AUTORISATION N°017/0246/MC IA/SG/DMP DU 19 AVRIL 

2017 POUR LA REALISATION DES TRAVAUX  D’ASSAINISSEMENT ET DE VOIRIES  DE LA NOUVELLE ZONE INDUSTRIELLE DE BOBO 
DIOULASSO - Financement : Budget de l’Etat, gestion 2017 

Revue des Marchés Publics N°2023 du mardi 04 avril 2017 - Nombre d’offres reçues : 17 
Lot 1 : Travaux d’aménagement de voiries et d’assainissement de 3681 ml. 

 
Soumissionnaires 

Montant Lu 
en F CFA 

HT 

 
Montant Lu 
Corrigé en F 

CFA HT 

 
Montant Lu 
en F CFA 

TTC 

Montant 
corrigé 

en F CFA 
TTC 

Observation 

ENSBTP SA/SAT-
INTERNATIONAL SA 

1 297 448 
757  1 297 448 757 

1530  989 553 
 

1530  989 553 
 

Non conforme 
l’agrément de ENSBTP SA n’a pas été fourni et  le montant en 
lettres de la caution bancaire est de 20 000 000 au lot 1 au lieu 
de 28 000 000 

SONAF SARL 
986 717 

075 
 

986 717 075 
 

116 4326 149 
 

116 4326 149 
 

Non conforme 
-absence de diplôme légalisé du Conducteur des travaux dans 
l’original de l’offre ; 
-  incohérence entre le lieu de naissance indiqué dans la CNIB  
(Sabou) et celui indiqué dans le diplôme (Ouagadougou) de 
l’environnementaliste 

KANGALA 

1 114 482 
475 

 
 

1 114 482 475
 
 

1 315 890 321
 

1 315 890 321
 

Non conforme 
-
est 1989 alors que sur la copie du diplôme el

signature du titulaire sur la CNIB et l’attestation de travail ; 
- Conducteur des travaux : on note l’absence de l’att

diplôme et dans le CV elle est de 1960 ; 
- Géotechnicien 
proposé et l’absence de sa signature sur sa CNIB 
-absence de l’attestation de travail du chef de chantier proposé ;
-

Sa date de naissance sur la CNIB est l
sur le diplôme et dans le CV elle est de 1979 ; 
-
proposé 

06/11/1984 
-
proposé ; 
- 
au moins

GROUPEMENT EKS 
SA/SEBTP SARL 

840 034 
950 

 
840 034 950 

 
991 241 241 

 991 241 241 

Non conforme 
-Le Direc

obtenu son Bac en 1992. Aussi, son diplôme est surchargé 
-
authentique car les référen

�

����������	
����������	������	
���������	������������� 
Appel d’offre ouvert accéléré n°2017-037/MCIA/SG/DM P du 23/05/2017 pour  l’acquisition de véhicule au profit du Ministère du Commerce, de 

l’Industrie et de l’Artisanat - Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°2064 du mercredi 3 1 mai 2017 - Dépouillement du : 14 juin 2017  
- Nombre d’offres reçues : 06 - Financement : Budget de l’Etat, gestion 2017  - Récapitulatif des résultats d’analyse 

Soumissionnaires 
Montant lu en F CFA 

TTC 
Montant corrigé en F 

CFA TTC 
Observations Rang 

DIACFA AUTOMOBILE 326 619 992� 326 619 992� RAS 1
er
  

SEA-B 321 439 998� 321 439 998�
Seuls deux projets similaires ont été prouvés 
par des procès-verbaux provisoires et 
définitifs au lieu de cinq (05) projets similaires 
demandés. 

Non classé 

Groupement WATAM SA & 
ECONOMIC-AUTO 

228 372 480� 228 372 480�

-Absence de la fiche de produit. ; 
-Le catalogue d’origine n’a pas  été  fourni  ce 
qui n’a pas permis à la sous-commission 
technique d’avoir des précisions sur les 
caractéristiques techniques réelles du type de 
véhicule proposé ; 
- La Police d’assurance n’a pas été fournie.�

Non classé 

CFAO MOTORS BURKINA 331 646 004� --------- 
Non-respect du chronogramme d’entretien 
demandé 

Non classé 

DELCO Burkina/ NIGER 224 000 000� --------- 
Non-respect du chronogramme d’entretien 
demandé 

Non classé 

MEGA-TECH SARL 236 236 000� --------- Absence du chronogramme d’entretien Non classé 
Attributaire : DIACFA AUTOMOBILE pour un montant de trois cent vingt-six millions six cent dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-douze (326 619 
992) F CFA TTC avec un délai de livraison de  soixante (60) jours.                                                      

                                         
Appel d’offres ouvert accelere n°17/019/MCIA/SG/DMP  DU 23 MARS 2017 SUIVANT AUTORISATION N°017/0246/MC IA/SG/DMP DU 19 AVRIL 

2017 POUR LA REALISATION DES TRAVAUX  D’ASSAINISSEMENT ET DE VOIRIES  DE LA NOUVELLE ZONE INDUSTRIELLE DE BOBO 
DIOULASSO - Financement : Budget de l’Etat, gestion 2017 

Revue des Marchés Publics N°2023 du mardi 04 avril 2017 - Nombre d’offres reçues : 17 
Lot 1 : Travaux d’aménagement de voiries et d’assainissement de 3681 ml. 

 
Soumissionnaires 

Montant Lu
en F CFA 

HT 

Montant Lu 
Corrigé en F 

CFA HT 

Montant Lu 
en F CFA 

TTC 

corrigé 
en F CFA 

TTC 

Observation 

ENSBTP SA/SAT-
INTERNATIONAL SA

1 297 448 
757  1 297 

1530  989 553
 

1530  989 553
 

Non conforme 

lettres de la caution bancaire est de 20 000 
de 28 000 000 

SONAF SARL 
986 717 

075 
 

986 717 075 
 

116 4326 149
 

116 4326 149
 

Non conforme 
-
l’original de l’offre ; 
-  
(Sabou) et celui i
l’environnementaliste 

KANGALA 

1 114 482 
475 

 
 

1 114 482 475
 
 

1 315 890 321
 

1 315 890 321
 

Non conforme 
-
est 1989 alors que sur la copie du diplôme el

signature du titulaire sur la CNIB et l’attestation de travail ; 
- Conducteur des travaux : on note l’absence de l’att

diplôme et dans le CV elle est de 1960 ; 
- Géotechnicien 
proposé et l’absence de sa signature sur sa CNIB 
-absence de l’attestation de travail du chef de chantier proposé ;
-

Sa date de naissance sur la CNIB est l
sur le diplôme et dans le CV elle est de 1979 ; 
-
proposé 

06/11/1984 
-
proposé ; 
- 
au moins

GROUPEMENT EKS 
SA/SEBTP SARL 

840 034 
950 

 
840 034 950 

 
991 241 241 

 991 241 241 

Non conforme 
-Le Direc

obtenu son Bac en 1992. Aussi, son diplôme est surchargé 
-
authentique car les référen
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AGS - - - - - fournie mais non renseigné 
conformément au point VI de l’avis 
(le numéro de contact du client 
Madame BA non renseigné)  

classé 

  

 
 
Groupement 
SEREIN-GE Sarl et 
SERTA Sarl 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

NON RETENU: 
Domaines de compétences du 
groupement ne sont pas en rapport 
avec la mission à exécuter ; 
-liste du matériel scanné ; 
-les références ne sont pas en 
rapport avec la mission 

 
 
 

Non 
classé 

  

 
 
Groupement 
ICOMG et 
GEDOC-CI 
 
 
 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

NON RETENU 
-lettre de manifestation scannée ; 
-Accord de groupement scanné ; 
-Liste de matérielnon précisée  
-Liste du personnel non précisée  

 
 
 

Non 
classé 

  CATAD 20 30 25 25 100 RETENU 1ex 

   
SAHELYS - - - - - 

NON RETENU 
 l’accord de groupement désignant 

le chef de file est scanné ; 
- les CV sont scannés avec des 
surcharges sur la signature de 
René PARE. 

 
 
 

Non classé 
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Appel d’offre ouvert accéléré n°2017-037/MCIA/SG/DM P du 23/05/2017 pour  l’acquisition de véhicule au profit du Ministère du Commerce, de 

l’Industrie et de l’Artisanat - Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°2064 du mercredi 3 1 mai 2017 - Dépouillement du 
- Nombre d’offres reçues : 06 - Financement : Budget de l’Etat, gestion 2017  - Récapitulatif des résultats d’analyse 

Soumissionnaires 
TTC CFA TTC 

Observations Rang 

DIACFA AUTOMOBILE 326 619 992 326 619 992 RAS 1   

SEA-B 321 439 998� 321 439 998�
Seuls deux projets similaires ont été prouvés 
par des procès-verbaux provisoires et 
définitifs au lieu de cinq (05) projets similaires 
demandés. 

Non classé 

Groupement WATAM SA & 
ECONOMIC-AUTO 

228 372 480� 228 372 480�

-Absence de la fiche de produit. ; 
-
qui n’a pas permis à la sous-

caractéri
véhicule proposé ; 
- La Police d’assurance n’a pas été fournie.�

Non classé 

CFAO MOTORS BURKINA 331 646 004� --------- 
Non-respect du chronogramme d’entretien 
demandé 

Non classé 

DELCO Burkina/ NIGER 224 000 000� --------- 
Non-respect du chronogramme d’entretien 
demandé 

Non classé 

MEGA-TECH SARL 236 236 000 --------- Absence du chronogramme d’entretien Non classé 
Attributaire :  pour un montant de trois cent vingt-six millions six cent dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-douze (326 
992) F CFA TTC avec un délai de livraison de  soixante (60) jours.                                                      

                                         
Appel d’offres ouvert accelere n°17/019/MCIA/SG/DMP  DU 23 MARS 2017 SUIVANT AUTORISATION N°017/0246/MC IA/SG/DMP DU 19 AVRIL 

2017 POUR LA REALISATION DES TRAVAUX  D’ASSAINISSEMENT ET DE VOIRIES  DE LA NOUVELLE ZONE INDUSTRIELLE DE BOBO 
DIOULASSO - Financement : Budget de l’Etat, gestion 2017 

Revue des Marchés Publics N°2023 du mardi 04 avril 2017 - Nombre d’offres reçues : 17 
Lot 1 : Travaux d’aménagement de voiries et d’assainissement de 3681 ml. 

 
Soumissionnaires 

Montant Lu
en F CFA 

HT 

Montant Lu 
Corrigé en F 

CFA HT 

Montant Lu 
en F CFA 

TTC 

corrigé 
en F CFA 

TTC 

Observation 

ENSBTP SA/SAT-
INTERNATIONAL SA

1 297 448 
757  1 297 

1530  989 553
 

1530  989 553
 

Non conforme 

lettres de la caution bancaire est de 20 000 
de 28 000 000 

SONAF SARL 
986 717 

075 
 

986 717 075 
 

116 4326 149
 

116 4326 149
 

Non conforme 
-
l’original de l’offre ; 
-  
(Sabou) et celui i
l’environnementaliste 

KANGALA 

1 114 482 
475 

 
 

1 114 482 475 
 
 

1 315 890 321 
 

1 315 890 321 
 

Non conforme 
-Directeur de chantier: La date d’obtention du diplôme sur le CV 
est 1989 alors que sur la copie du diplôme elle est de 2000. La 
date de naissance sur la CNIB est le 17/03/1960 tandis que sur 
le diplôme elle est du 17/03/1967. On note l’absence de 
signature du titulaire sur la CNIB et l’attestation de travail ; 
- Conducteur des travaux : on note l’absence de l’attestation de 
travail du conducteur des travaux proposé. Sa date de 
naissance sur la CNIB est le 01/01/1960 tandis que sur le 
diplôme et dans le CV elle est de 1960 ; 
- Géotechnicien : on note l’absence de l’attestation de travail 
proposé et l’absence de sa signature sur sa CNIB 
-absence de l’attestation de travail du chef de chantier proposé ; 
-absence de l’attestation de travail du chef topographe proposé. 
Absence de la date d’obtention du diplôme sur la copie fournie. 
Sa date de naissance sur la CNIB est le 01/01/1979 tandis que 
sur le diplôme et dans le CV elle est de 1979 ; 
-absence de l’attestation de travail du chef d’équipe/ouvrage 
proposé ; Sa date de naissance sur la CNIB est le 30/03/1984 
tandis que sur le diplôme elle de 30/03/1974 et dans le CV 
06/11/1984 
-absence de l’attestation de travail de l’environnementaliste 
proposé ; 
- Absence de rouleaux vibrants et de bétonnières de 500 litres 
au moins 

GROUPEMENT EKS 
SA/SEBTP SARL 

840 034 
950 

 
840 034 950 

 
991 241 241 

 991 241 241 

Non conforme 
-Le Directeur de chantier proposé a obtenu son diplôme en 1988 
tandis que sur le CV l’année d’obtention est 1998. L’intéressé a 
obtenu son Bac en 1992. Aussi, son diplôme est surchargé 
-La CNIB du conducteur des travaux proposé n’est pas 
authentique car les références figurant au recto de ladite carte 
sont différentes de celles indiquées au verso. Aussi, son 

�

diplôme est surchargé 
-La CNIB du géotechnicien proposé n’est pas authentique car 
les références figurant au recto de ladite carte sont différentes 
de celles indiquées au verso. Aussi, son diplôme est surchargé 
-La CNIB du chef topographe proposé n’est pas authentique car 
les références figurant au recto de ladite carte sont différentes 
de celles indiquées au verso. Aussi, son diplôme est surchargé 
-La CNIB de l’environnementaliste proposé n’est pas 
authentique car les références figurant au recto de ladite carte 
sont différentes de celles indiquées au verso 

GROUPEMENT 
ENTREPRISE SUD 
SERVICES 
SARL/MONDIAL 
TRANSCO 

708 873 
950 

 
708 873 950 

 
836 471 261 

 
836 471 261 

 

Non conforme 
 Le groupement n’a fourni qu’une seule garantie de soumission 
de 30 000 000 et ne précise pas le lot pour lequel il 
soumissionne. Aussi, la sous-commission l’a retenu pour le lot 2 

GROUPEMENT SCI 
KALAS 
INTER./SOGEBAT 
SA 

1 243 808 
505 

 
1 243 808 505 

 
1 467 694 036 

 
1 467 694 036 

 

Non conforme 
L’Agrément fourni par SCI KALAS INTER a expiré cependant un 
BE en vue de son renouvellement a été fourni. L’entreprise 
SOGEBAT SAT n’a pas fourni d’agrément. Le maître d’ouvrage 
désigné dans l’accord de groupement est le MID et non le MCIA 

GROUPEMENT 
COGEB 
INTERNATIONAL 
SA-ETC-EOIF/BTP 

1 317 864 
289 

 
1 317 864 289 

 
1 555 079 861 

 
 

1 555 079 861 
 
 

Non conforme 
-Le cv du directeur des travaux n’est pas daté et ne laisse pas 
apparaitre le cursus scolaire et académique. 
-Le cv du géotechnicien n’est pas daté, son diplôme et sa carte 
d’identité ne sont pas légalisées 
-Le cv du chef de chantier n’est pas daté et ne laisse pas 
apparaître son cursus scolaire et académique 
-Le cv du chef topographe n’est pas daté et ne laisse pas 
apparaître son cursus scolaire et académique 
- Le cv du chef d’équipe /ouvrage  n’est pas daté et ne laisse 
pas apparaître son cursus scolaire et académique 
-le nombre d’années d’expérience de l’environnementaliste 
proposé audit poste est d’un an au lieu de deux ans 

GROUPEMENT 
GSI/GTM 

850038350 
 

850038350 
 

1 003 045 253 
 

1 003 045 253 
 

Non conforme 
-La CNIB du chef de chantier proposé n’est pas authentique car 
les références figurant au recto de ladite carte sont différentes 
de celles indiquées au verso. Le lieu de naissance sur la CNIB 
(Kongoussi) est différent du lieu indiqué sur le diplôme fourni 
(Bobo-Dioulasso). Son expérience dans le domaine des routes 
n’est pas prouvée par l’attestation de travail fournie ; 
-l’expérience du chef topographe  proposé dans le domaine des 
routes n’est pas prouvée par l’attestation de travail fournie ; 
- l’expérience du chef d’équipe /ouvrage   proposé dans le 
domaine des routes n’est pas prouvée par l’attestation de travail 
fournie ; 
-l’expérience de l’environnementaliste proposé dans le domaine 
des routes n’est pas prouvée par l’attestation de travail fournie ; 
- Plan assurance qualité non fourni. 

GROUPEMENT 
SUZI 
CONSTRUCTION 
/SOYIS 

874 252 
339 

 
874 252 339 

  

Non conforme 
-

de travail fournie est une photocopie non légalisée ; 
-
est dif

travail fournie est une photocopie non légalisée ; 
-
les références fi

une photocopie non légalisée ; 
-
légalisée ; 
-L’attestation de travail fournie est un

nos jours sur l’attestation de travail) ; 
-
légalisée ; 
-
On note l’absence du diplôme dans l’originale de l’offre. 

GROUPEMENT TTM 
SARL/ECODI SARL 

 
 
 

756 419 
780 

 
 
 

 
 
 

756 419 780 
 
 
 
 

892 575 340 
 

892 575 340 
 

-

TTM contrairement à ce qui est mentionné dans l’attestation d
travail délivrée par TTM. ; 

n’est pas prouvée par l’attestation de travail fournie ; 
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 L’expérience du chef d’équipe /ouvrage dans le domaine des 
routes n’est pas prouvée par l’attestation de travail fournie ; 
-L’expérience de l’environnementaliste dans le domaine des 
routes n’est pas prouvée par l’attestation de travail fournie. Le 
CV fourni n’indique aucunement qu’il a travaillé pour le compte 
de TTM contrairement à ce qui est mentionné dans l’attestation 
de travail délivrée par TTM ; 
 - insuffisance du matériel minimum requis : 1 compacteur 
vibrant fourni sur 2 demandés ; 1 compacteur à pneus fourni sur 
2 demandé ; 
- Méthodologie et planning des activités, n’ont pas été signés 
par le mandataire du groupement conformément à l’accord. Ils 
ont été signés par ordre ; 
- Plan assurance qualité non fourni.  

COGEA 
INTERNATIONAL 

932 549 
206 

932 549 206 1 100 408 063 1 100 408 063 

Non conforme 
-La CNIB du directeur de chantier proposé n’est pas authentique 
car les références figurant au recto de ladite carte sont 
différentes de celles indiquées au verso. Son expérience dans le 
domaine des routes n’est pas prouvée par l’attestation de travail 
fournie ; 
-La date d’obtention du diplôme sur le CV est 2008 alors que le 
diplôme est délivré en 2007 ; 
-La CNIB du géotechnicien proposé n’est pas authentique car 
les références figurant au recto de ladite carte sont différentes 
de celles indiquées au verso ; 
-La CNIB du chef de chantier proposé n’est pas authentique car 
les références figurant au  recto de ladite carte sont différentes 
de celles indiquées au verso ; 
-L’expérience du chef topographe dans le domaine des routes 
n’est pas prouvée par l’attestation de travail fournie ; 
-L’expérience de l’environnementaliste dans le domaine des 
routes n’est pas prouvée par l’attestation de travail fournie ; 
-la liste du personnel n’a pas été fournie ; 
-La liste du matériel n’a pas été fournie 

JOC-ER 
977 906 

258 
 

977 906 258 
 

1 153 929 385 
 

1 153 929 385 
 

Non conforme 
conformément à l’art 41 du décret n°2017-
0049/PRES/PM/MINEFID du 01/février 2017 portant procédures 
de passation, d’exécution et règlement des marchés publics et 
des délégations  services publics; car l’entreprise JOC-ER a 
présenté 2 offres pour le même lot : individuellement en 
groupement 

GROUPEMENT 
JOC-
ER/G.CO.TRA.P 

976 526 
258 976 526 258 1 152 300 985 

 
1 152 300 985 

 

GROUPEMENT GJF 
SARL/SEG-NA BTP 
SARL 

944 482 
600 

 
944 482 600 

 
1 114 489 468 

 
1 114 489 468 

 

Non conforme 
La CNIB de l’environnementaliste proposé n’est pas authentique 
car les références figurant au recto de ladite carte sont 
différentes de celles indiquées au verso 

GROUPEMENT SG-
BTP (BF)/  SG-BTP 
(RCI)/ 

702 104 
350 702 104 350 828 483 133 

 
828 483 133 

 

Non conforme 
L’agrément de SG-BTP (RCI) n’a pas été fourni. L’accord de 
groupement fourmi ne comporte qu’un seul signataire et le 
maître d’ouvrage mentionné dans ledit accord est l’AGTEER et 
non le MCIA 

Attributaire Infructueux pour absence d’offres techniquement conformes 
Lot 2 : Travaux d’aménagement de voiries et d’assainissement de 3952 ml. 

Soumissionnaires 
Montant Lu
en F CFA 

HT 

Montant Lu 
Corrigé en F 

CFA HT 

Montant Lu 
en F CFA 

TTC 

corrigé 
en F CFA 

TTC 

Observations 

ENSBTP SA/SAT-
INTERNATIONAL SA

1 264 173 
687 

 
1 264 173 687

 1 491 724 1 491 724 
Non conforme 
L’agrément de ENSBTP SA n’a pas été fourni  

SONAF SARL 1 008 904 
828 

1 008 904 828
 

1 190 507 694
 

1 190 507 694
 

Conforme après vérification  
DGTTM, du chiffre d’affaires aupr
de la ligne de crédit auprès de la banque du soumissionnaire 

GROUPEMENT 
ENTREPRISE DE 
L’AVENIR/ SGS 

1 265 922 
100 

 
1 265 922 100
 

1 493 788 078
 

1 493 788 078
 

Non conforme 
-Le diplôme du géotechnicien Fourni a été déliv

2011 ; 
-

lien de travail avec le groupement co

domaine des routes ; 
-
approvisionnements ; 
-le maître d’ouvrage indiqué est la SONATUR et non le MCIA.

GROUPEMENT EKS 
SA/SEBTP SARL 

921 708 
175 

921 708 175 1 087 615 647 1 087 615 647
Non conforme 
Un seul Personnel proposé pour tous les lots 
Un seul matériel proposé pour tous les lots

 

�

diplôme est surchargé 
-

de celles indiquées au verso. Aussi, son diplôme est surchargé 
-

de celles indiquées au verso. Aussi, son diplôme est surchargé 
-La CNIB de l’

sont différentes de celles indiquées au verso
GROUPEMENT 
ENTREPRISE SUD 
SERVICES 
SARL/MONDIAL 
TRANSCO 

708 873 
950 

 
708 873 950 

 
836 471 261 

 
836 471 261 

 

Non conforme 
 
de 30 000 
soumissionne. Aussi, la sous-commission l’a retenu pour le lot 2

GROUPEMENT SCI 
KALAS 
INTER./SOGEBAT 
SA 

1 243 808 
505 

 
1 243 808 505

 
1 467 694 036

 
1 467 694 036

 

Non conforme 

désigné dans l’accord de groupement est le MID et non le MCIA

GROUPEMENT 
COGEB 
INTERNATIONAL 
SA-ETC-EOIF/BTP 

1 317 864 
289 

 
1 317 864 289

 
1 555 079 861

 
 

1 555 079 861
 
 

-
apparaitre le cursus scolaire et académique. 
-
d’identité ne sont pas légalisées 
-
apparaître son cursus scolaire et académique 
-Le cv du chef topographe n’est pas daté 
apparaître son cursus scolaire et académique 
- 
pas apparaître son cursus scolaire et académique 
-
proposé audit poste est d’un an au lieu de deux ans 

GROUPEMENT 
GSI/GTM 

850038350
 

850038350 
 

1 003 045 253
 

1 003 045 253
 

-

de celles indi

(Bobo-
n’est pas prouvée par l’attestation de travail fournie ; 
-l’expérience du chef topo
routes n’est pas prouvée par l’attestation de travail fournie ; 
- 

fournie ; 
-l’expérience de l’en
des routes n’est pas prouvée par l’attestation de travail fournie ; 
- Plan assurance qualité non fourni. 

GROUPEMENT 
SUZI 
CONSTRUCTION 
/SOYIS 

874 252 
339 

 
874 252 339 

 1 031 617 760  
1 031 617 760  

 

Non conforme 
-Le prénom du directeur de chantier sur le diplôme est Boubakar 
tandis que sur le CV et sur la CNIB on lit Boubacar. L’attestation 
de travail fournie est une photocopie non légalisée ; 
-La date de naissance figurant sur la CNIB (31/12/1977) fournie 
est différente de celle figurant sur  le CV, l’attestation de travail 
et l’attestation de disponibilité (24/11/1977). L’attestation de 
travail fournie est une photocopie non légalisée ; 
-La CNIB du géotechnicien proposé n’est pas authentique car 
les références figurants su recto de ladite carte sont différentes 
de celles indiquées au verso L’attestation de travail fournie est 
une photocopie non légalisée ; 
-L’attestation de travail fournie est une photocopie non 
légalisée ; 
-L’attestation de travail fournie est une photocopie non légalisée. 
On note aussi une incohérence entre le CV et l’attestation de 
travail sur la période de travail (2008 à 2015 sur le CV et 2007 à 
nos jours sur l’attestation de travail) ; 
-L’attestation de travail fournie est une photocopie non 
légalisée ; 
-L’attestation de travail fournie est une photocopie non légalisée. 
On note l’absence du diplôme dans l’originale de l’offre. 

GROUPEMENT TTM 
SARL/ECODI SARL 

 
 
 

756 419 
780 

 
 
 

 
 
 

756 419 780 
 
 
 
 

892 575 340 
 

892 575 340 
 

Non conforme 
-L’expérience du chef de chantier dans le domaine des routes 
n’est pas prouvée par l’attestation de travail fournie. Le CV 
fourni n’indique aucunement qu’il a travaillé pour le compte de 
TTM contrairement à ce qui est mentionné dans l’attestation de 
travail délivrée par TTM. ; 
L’expérience du chef topographe dans le domaine des routes 
n’est pas prouvée par l’attestation de travail fournie ; 
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routes n’est pas prouvée par l’attestation de travail fournie ; 
-

de TTM contrairement à ce qui est mentionné dans l’att
de travail délivrée par TTM ; 
 - 
vibrant fourni sur 2 demandés 
2 demandé ; 
- 
par le mandataire du 
ont été signés par ordre ; 
- Plan assurance qualité non fourni.  

COGEA 
INTERNATIONAL 

932 549 
206 

932 549 206 1 100 408 063 1 100 408 063

-La CNIB du directeur de chantier proposé n’est pas auth

fournie ; 
-La date d’obtention du diplôme sur le CV est 200
diplôme est délivré en 2007 ; 
-

de celles indiquées au verso ; 
-La CNIB du chef de chantier proposé n’est pas authent

de celles indiquées au verso ; 
-
n’est pas prouvée par l’attestation de travail fournie ; 
-L’expérience de l’environnement
routes n’est pas prouvée par l’attestation de travail fournie ; 
-la liste du personnel n’a pas été fournie ; 
-La liste du matériel n’a pas été fournie

JOC-ER 
977 906 

258 
 

977 906 258 
 

1 153 929 385
 

1 153 929 385
 

Non conforme 
conformément à l’art 41 du décret n°2017-

des délégations  services publics; car l’entreprise JOC-
présenté 2 offres pour le même lot 
groupement 

GROUPEMENT 
JOC-
ER/G.CO.TRA.P 

976 526 
258 976 526 258 1 152 300 985

 
1 152 300 985

 

GROUPEMENT GJF 
SARL/SEG-NA BTP 
SARL 

944 482 
600 

 
944 482 600 

 
1 114 489 468

 
1 114 489 468

 

Non conforme 
La CNIB de l’environnementalist

différentes de celles indiquées au verso 

GROUPEMENT SG-
BTP (BF)/  SG-BTP 
(RCI)/ 

702 104 
350 702 104 350 828 483 133 

 
828 483 133 

 

Non conforme 
L’agrément de SG-BTP (

non le MCIA
Attributaire Infructueux pour absence d’offres techniquement conformes 

Lot 2 : Travaux d’aménagement de voiries et d’assainissement de 3952 ml. 

Soumissionnaires 
Montant Lu 
en F CFA 

HT 

 
Montant Lu 
Corrigé en F 

CFA HT 

 
Montant Lu 
en F CFA 

TTC 

Montant 
corrigé 

en F CFA 
TTC 

Observations 

ENSBTP SA/SAT-
INTERNATIONAL SA 

1 264 173 
687 

 
1 264 173 687 

 1 491 724 951 1 491 724 951 
Non conforme 
L’agrément de ENSBTP SA n’a pas été fourni  

SONAF SARL 1 008 904 
828 

1 008 904 828 
 

1 190 507 694 
 

1 190 507 694 
 

Conforme après vérification  des cartes grises auprès de la 
DGTTM, du chiffre d’affaires auprès de la DGI, de la caution et 
de la ligne de crédit auprès de la banque du soumissionnaire 

GROUPEMENT 
ENTREPRISE DE 
L’AVENIR/ SGS 

1 265 922 
100 

 
1 265 922 100 
 

1 493 788 078 
 

1 493 788 078 
 

Non conforme 
-Le diplôme du géotechnicien Fourni a été délivré en juillet 2009 
tandis que sur le CV l’intéressé déclare l’avoir obtenu en juillet  
2011 ; 
-Absence de la CNIB légalisée de l’Environnementaliste dans 
l’originale de l’offre, son CV est surchargé et ne montre pas de 
lien de travail avec le groupement contrairement à ce qui est 
mentionné dans l’attestation de travail. Pas d’expérience dans le 
domaine des routes ; 
-le planning ne prévoit pas la mobilisation du personnel et les 
approvisionnements ; 
-le maître d’ouvrage indiqué est la SONATUR et non le MCIA. 

GROUPEMENT EKS 
SA/SEBTP SARL 

921 708 
175 

921 708 175 1 087 615 647 1 087 615 647 
Non conforme 
Un seul Personnel proposé pour tous les lots 
Un seul matériel proposé pour tous les lots 

 

�

GROUPEMENT 
ENTREPRISE SUD 
SERVICES 
SARL/MONDIAL 
TRANSCO 

716 498 
675 

 
716 498 675 

 
845 468 437 

 
845 468 437 

 

 
Non conforme 
-Les Diplômes du Directeur de chantier et du conducteur des 
travaux douteux ;  
-les attestations de travail fournie est scannées ; 
-Le cv du géotechnicien ne laisse pas apparaître son cursus 
scolaire. L’attestation de travail fournie est scannée ; 
-Le cv du chef de chantier ne laisse pas apparaître son cursus 
scolaire ; 
-Le cv du chef topographe  ne laisse pas apparaître son cursus 
scolaire ; 
-L’objet des travaux mentionné dans l’attestation de mise à 
disposition de la pelle excavatrice,  du compacteur vibrant et du 
camion-citerne n’est pas en lien avec les présents travaux ; 
- Seul 2 compacteurs sur 4 ont été fournis. 4 bétonnières sur 6 
ont été fournies ; 
- La plupart des cartes grises fournies sont des attestations 
provisoires ; 
-le plan de charge de l‘entreprise SUD SERVICES SARL n’a 
pas été signé. 

GROUPEMENT SCI 
KALAS 
INTER./SOGEBAT 
SA 

1 378 185 
130 

1 378 185 130 
 

1 626 258 453 
 

1 626 258 453 
 

Non conforme 
 L’entreprise SOGEBAT SAT n’a pas fourni d’agrément. Le 
maître d’ouvrage désigné dans l’accord de groupement est le 
MID et non le MCIA 

GROUPEMENT 
COGEB 
INTERNATIONAL 
SA-ETC-EOIF/BTP 

1 458 068 
564 

1 458 068 564 
 

1 720 520 906 
 

1 720 520 906 
 

Non conforme 
-Le cv du directeur des travaux n’est pas daté et ne laisse pas 
apparaitre le cursus scolaire et académique. L’attestation de 
travail directeur des travaux fournie montre qu’il n’a que trois 
ans d’expérience audit poste au lieu de cinq ans demandés ; 
- le nombre d’années d’expérience de l’environnementaliste 
proposé audit poste est d’un an au lieu de deux ans. 

GROUPEMENT 
SEPS 
INTERNATIONAL 
SARL/ABTP SARL 

1 274 776 
064 

1 274 776 064 1 504 235 756 1 504 235 756 

Non conforme 
Irrecevable : L’agrément  fourni par SEPS a été délivré le 
18/04/2017. Il a cependant été légalisé le 12/04/2017. 
L’agrément et la procuration de ABTP SARL n’ont pas été 
fournis 

GROUPEMENT 
GSI/GTM 

842 540 
800 

842 540 800 994 198 144 994 198 144 

Non conforme 
-La date de naissance du directeur de chantier figurant sur le 
diplôme (17/10/1967) fourni est différente de celle figurant sur la 
CNIB et sur le CV (17/07/1967). Son expérience dans le 
domaine des routes n’est pas prouvée par l’attestation de travail 
fournie ; 
-L’expérience du conducteur des travaux dans le domaine des 
routes n’est pas prouvée par l’attestation de travail fournie ; 
-La CNIB du géotechnicien proposé n’est pas authentique car 
les références figurant au recto de ladite carte sont différentes 
de celles indiquées au verso. Son expérience dans le domaine 
des routes n’est pas prouvée par l’attestation de travail fournie ; 
- l’expérience du chef de chantier proposé dans le domaine des 
routes n’est pas prouvée par l’attestation de travail fournie ; 
-La CNIB du chef de topographe proposé n’est pas authentique 
car les références figurant au recto de ladite carte sont 
différentes de celles indiquées au verso. Son expérience dans le 
domaine des routes n’est pas prouvée par l’attestation de travail 
fournie ;  - l’expérience du chef d’équipe /ouvrage   proposé 
dans le domaine des routes n’est pas prouvée par l’attestation 
de travail fournie ; -La CNIB de l’environnementaliste proposé 
n’est pas authentique car les références figurant au recto de 
ladite carte sont différentes de celles indiquées au verso. Son 
expérience dans le domaine des routes n’est pas prouvée par 
l’attestation de travail fournie ;  -insuffisance du matériel fourni : 
1 niveleuse sur 2 ; 1 compacteur vibrant sur 2 ; 1 compacteur à 
pneus sur 1 ; 0 chargeur sur 2 - Plan assurance qualité non 
fourni. 

GROUPEMENT 
SUZI 
CONSTRUCTION 
/SOYIS 

1 091 832 
991 

1 091 832 991 1 228 362 929 1 228 362 
proposés pour tous les lots 

GROUPEMENT TTM 
SARL/ECODI SARL 

 
838 030 

325 

 
838 030 325 

988 875 784 988 875 784 

Non conforme 
-un seul personnel a  été proposé pour tous les lots ; 
 -insuffisance du matériel minimum requis : 
- 1 compacteur vibrant sur 2 
- 1 compacteur à pneus sur 2 ; 
-Plan de charge et plans assurance qualité non fournis ; 
- la méthodologie et le 

l’accord. Ils ont été signés par ordre. 
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COGEA 
INTERNATIONAL 

1 002 955 
540 

1 002 955 540 
 

1 183 487 537 
 

1 183 487 537 
 

Non conforme 
-la CNIB et le diplôme légalisés du Directeur de chantier  ne 
sont pas lisibles ; 
-La CNIB du géotechnicien proposé est illisible ; 
-La date de naissance figurant sur le diplôme Chef topographe  
et sur la CNIB (31/12/1986à Tsvie-WUAGBA/ZIO-TOGO) fourni 
est différente de celle figurant sur le CV (en 1969 à Bamako) ; 
son expérience dans le domaine des routes est insuffisance ½ ; 
-Le CV du Chef d’équipe /ouvrage  n’est pas signé et le nom 
figurant sur l’attestation de travail est différent du nom figurant 
dans les autres documents ; 
-La liste du personnel n’a pas été fournie ; 
-Insuffisance du matériel fourni : Absence de vibreur ; La liste du 
matériel n’a pas été fournie. 

JOC-ER 
1 058 636 

398 
 

1 058 636 398 
 

1 249 190 950 
 

1 249 190 950 
 

Non conforme 
conformément à l’art 41 du décret n°2017-
0049/PRES/PM/MINEFID du 01/février 2017 portant procédures 
de passation, d’exécution et règlement des marchés publics et 
des délégations  services publics; car l’entreprise JOC-ER a 
présenté 2 offres pour le même lot : individuellement en 
groupement 

GROUPEMENT 
JOC-
ER/G.CO.TRA.P 

1 057 256 
398 

 

1 057 256 398 
 

1 247 562 550 
 

1 247 562 550 
 

GROUPEMENT GJF 
SARL/SEG-NA BTP 
SARL 

991 726 
350 

991 726 350 1 170 237 093 1 170 237 093 
Non conforme un seul personnel et un seul  matériel ont  été 
proposés pour tous les lots 

Attributaire 
SONAF SARL pour un montant d’un milliard cent quatre-vingt-dix millions cinq cent sept mille six cent quatre-

vingt-quatorze (1 190 507 694) F CFA TTC avec un délai d’exécution de six (06) mois 

Lot 3 : Travaux d’aménagement de voiries et d’assainissement de 2528 ml. 

 
Soumissionnaires 

Montant Lu 
en F CFA 

HT 

 
Montant Lu 
Corrigé en F 

CFA HT 

 
Montant Lu 
en F CFA 

TTC 

Montant 
corrigé 

en F CFA 
TTC 

Observations 

ENSBTP SA/SAT-
INTERNATIONAL SA 

1 193 348 
951 

1 193 348 951 
 

1 408 151 762 
 

1 408 151 762 
 

l’agrément de ENSBTP SA n’a pas été fourni 

SONAF SARL 
996 323 

525 
996 323 525 

 
1 175 661 760 

 
1 175 661 760 

 
Non conforme un seul personnel et un seul  matériel ont  été 
proposés pour tous les lots 

GROUPEMENT EKS 
SA/SEBTP SARL 

814 004 
125 

814 004 125 
 

960 524 868 
 

960 524 868 
 

Non conforme un seul personnel et un seul  matériel ont  été 
proposés pour tous les lots 

GROUPEMENT 
ENTREPRISE SUD 
SERVICES 
SARL/MONDIAL 
TRANSCO 

823 816 
625 

823 816 625 
 

972 103 618 
 

972 103 618 
 

Non conforme un seul personnel et un seul  matériel ont  été 
proposés pour tous les lots ; le plan de charge de l‘entreprise 
SUD SERVICES SARL n’a pas été signé 

GROUPEMENT SCI 
KALAS 
INTER./SOGEBAT 
SA 

1 248 029 
755 

1 248 029 755 
 

1 472 675 111 
 

1 472 675 111 
 

 Non conforme L’entreprise SOGEBAT SAT n’a pas fourni 
d’agrément. Le maître d’ouvrage désigné dans l’accord de 
groupement est le MID et non le MCIA 

GROUPEMENT 
COGEB 
INTERNATIONAL 
SA-ETC-EOIF/BTP 

1 389 041 
090 

1 389 041 090 
 

1 639 068 486 
 

1 639 068 486 
 

Non conforme un seul personnel et un seul  matériel ont  été 
proposés pour tous les lots 

GROUPEMENT 
SEPS 
INTERNATIONAL 
SARL/ABTP SARL 

1 365 104 
516 

1 365 104 516 
 

 
1 610 823 329 

 

 
1 610 823 329 

 

Non conforme Irrecevable : L’agrément  fourni par SEPS a été 
délivré le 18/04/2017. Il a cependant été légalisé le 12/04/2017. 
L’agrément et la procuration de ABTP SARL n’ont pas été 
fournis 

GROUPEMENT 
GSI/GTM 

869 365 
950 

869 365 950 
 

1 025 851 821 
 

1 025 851 821 
 

Non conforme -un seul personnel et un seul  matériel ont  été 
proposés pour tous les lots -Plan assurance qualité non fourni 

COGEA 
INTERNATIONAL 

975 564 
451 

975 564 451 
 

1 151 166 052 
 

1 151 166 052 
 

Non conforme un seul personnel et un seul  matériel ont  été 
proposés pour tous les lots 

JOC-ER 
1 072 975 

670 
1 072 975 670 

 
1 266 111 290 

 
1 266 111 290 

 
Non conforme 
 conformément à l’art 41 du décret n°2017-
0049/PRES/PM/MINEFID du 01/février 2017 portant procédures 
de passation, d’exécution et règlement des marchés publics et 
des délégations  services publics; car l’entreprise JOC-ER a 
présenté 2 offres pour le même lot : individuellement en 
groupement 

GROUPEMENT 
JOC-
ER/G.CO.TRA.P 

1 071 595 
670 

1 071 595 670 
 

1 264 482 890 
 

1 264 482 890 
 

Attributaire Infructueux pour absence d’offres techniquement conformes 

�

 
  

�

�

GROUPEMENT 
ENTREPRISE SUD 
SERVICES 
SARL/MONDIAL 
TRANSCO 

716 498 
675 

 
716 498 675 

 
845 468 437 

 
845 468 437 

 

 
Non conforme 
-Les Diplômes du Directeur de chantier 
travaux douteux ;  
-les attestations de travail fournie est scannées ; 
-
scolaire. L’attestation de travail fournie est scannée ; 
-
scolaire ; 
-
scolaire ; 
-
di
camion-citerne n’est pas en lien avec les présents travaux ; 
- 
ont été fournies ; 
- La plupart des cartes grises fournies sont des 
provisoires ; 
-
pas été signé. 

GROUPEMENT SCI 
KALAS 
INTER./SOGEBAT 
SA 

1 378 185 
130 

1 378 185 130
 

1 626 258 453
 

1 626 258 453
 

Non conforme 
 L’entreprise SOGEBAT SAT n’a pas fourni d’

MID et non le MCIA 

GROUPEMENT 
COGEB 
INTERNATIONAL 
SA-ETC-EOIF/BTP 

1 458 068 
564 

1 458 068 564
 

1 720 520 906
 

1 720 520 906
 

Non conforme 
-Le cv du directeur des travaux n’est pas d

ans d’expérience audit poste au lieu de cinq ans demandés ; 
- le nombre d’années d’expérience de l’environne
proposé audit poste est d’un an au lieu de deux ans.

GROUPEMENT 
SEPS 
INTERNATIONAL 
SARL/ABTP SARL 

1 274 776 
064 

1 274 776 064 1 504 235 756 1 504 235 756

Non conforme 
Irrecevable 
18/04/2017. Il a cependant été légalisé le 12/04/2017. 

fournis 

GROUPEMENT 
GSI/GTM 

842 540 
800 

842 540 800 994 198 144 994 198 144 

Non conforme 
-
dip

fournie ; 
-
routes n’est pas prouvée par l’attestation de travail fournie ; 
-

des routes n’est pas prouvée par l’attestation de travail fournie ; 
- 
routes n’est pas prouvée par l’attestation de travail fournie ; 
-
car l

fournie ;  - 
dans le do
de travail fournie ; -

expérience dan
l’attestation de travail fournie ;  -insuffisance du matériel fourni 
1 niveleuse sur 2 ; 1 compacteur vibrant sur 2 
pneus sur 1 ; 0 chargeur sur 2 - 
fourni. 

GROUPEMENT 
SUZI 
CONSTRUCTION 
/SOYIS 

1 091 832 
991 

1 091 832 991 1 228 362 929 1 228 362 929 
Non conforme un seul personnel et un seul  matériel ont  été 
proposés pour tous les lots 

GROUPEMENT TTM 
SARL/ECODI SARL 

 
838 030 

325 

 
838 030 325 

988 875 784 988 875 784 

Non conforme 
-un seul personnel a  été proposé pour tous les lots ; 
 -insuffisance du matériel minimum requis : 
- 1 compacteur vibrant sur 2 
- 1 compacteur à pneus sur 2 ; 
-Plan de charge et plans assurance qualité non fournis ; 
- la méthodologie et le planning des activités, n’ont pas été 
signés par le mandataire du groupement conformément à 
l’accord. Ils ont été signés par ordre. 
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L’INSTITUT NATIONAL DES SCIENCES DE LA SANTE (INSSA) 
Appel d’offres ouvert accéléré pour les travaux d’aménagement et de bitumage des voies d’accès à l’Institut National des Sciences de la Santé 

(INSSA) à Bobo Dioulasso - Financement : Fonds Spécial Routier du Burkina – FSR-BGestion 2017 - Date d’ouverture et de délibération : 
30/05/2017 et  20/06/2017 - Nombre de plis ouverts : quatre (04)  

Soumissionnair
es 
 

Montant lu en 
FCFA TTC 

Correction 
opérée en plus 

ou moins-
value 

Montant corrigé 
en FCFA TTC Observations 

Groupement 
COSITRAP SA / 
EGBTP 

3 133 161 640 - - 

Non conforme : 
Matériel : 
- 8TT3272RN même numéro de carte de  grise  pour le tracteur et 
un bull type D7 
-8TT3277RN même numéro de carte grise pour un camion-citerne à 
eau et une niveleuse 
- 8TT3257RN même numéro de carte grise pourla  Pelle hydraulique 
et un compacteur vibrant 
--8TT3288RN même numéro de carte grise pour un camion benne et 
une auto bétonnière 
- Discordance de nom de la société : COSITARP sur la carte grise 
d’un camion benne et COSITRAP sur le registre de commerce ou 
carte grise fournie sans une mise à disposition 
-8M7847RN : Discordance de nom sur la carte grise et le nom de 
l’associé : Amadou Oumarou Mainassara sur l’accord du 
groupement et Omarou Mainassara sur la carte grise d’un 
Chargeurs à pneusou carte grise fournie sans une mise à 
disposition. 
Personnel :diplôme non authentique pour le Directeur des 
Travaux et le Responsable ouvrage d’art et assainissement car  
même session d’obtention des diplômes, même numéro de PV et 
même signataire.  

Groupement 
SEG-NA BTP / 
GJF 

3 047 955 499 néant 3 047 955 499 Conforme 

TSR / GTI 3 764 546 696 - - 
Non conforme : 
Matériel : semi-remorque fourni sans le tracteur routier et cartes 
grises non fournis pour camion repandeur et gravillonnaire. 

Groupement 
COGEB/ETC 3 635 153 045 néant 3 635 153 045 Conforme 

Attributaire : GROUPEMENT SEG-NA BTP / GJF pour un montant hors TVA de deux milliards cinq cent quatre- vingt -trois millions  treize mille 
cent trente-cinq (2 583 013 135) Francs CFA en hors TVA, soit trois  milliards quarante sept millions neuf cent cinquante cinq mille quatre cent 
quatre vingt dix-neuf (3 047 955 499) Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de huit (08) mois. 

 
 
 

SOCIETE DE GESTION DE L’EQUIPEMENT ET DE LA MAINTENANCE BIOMEDICALE 
Demande de prix n°2017-001/SOGEMAB/DG du 29 mai 2017 pour l’édition d’imprimés au profit de la SOGEMAB -  Financement : Budget 

SOGEMAB, gestion 2017 - Date d’ouverture des plis : 22 juin 2017 - Publication de l’avis : Quotidien des Marchés Publics n°2072 du lundi 12 
juin 2017 - Nombre de soumissionnaires : 05 

Montant lu (en F CFA) Montant corrigé (en F CFA) Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC OBSERVATIONS 

MARTIN PECHEUR Mini : 3 000 000 
Maxi: 5 400 000 

Mini : 3 540 000 
Maxi : 6 372 000 

Mini : 3 000 000 
Maxi: 5 400 000 

Mini : 3 540 000 
Maxi : 6 372 000 Offre conforme 

NPB SARL Mini : 2 900 000 
Maxi : 9 133 200 

Mini : 3 422 000 
Maxi : 7 740 000 

Mini : 2 900 000 
Maxi : 9 133 200 

Mini : 3 422 000 
Maxi : 7 740 000 

Offre conforme 
- une remise de 1 400 000 sur le 
montant de la quantité minimum 
- proposition dans la lettre de 
soumission du montant maximum 
en TTC en lieu et place du 
montant maximum HTVA 

BCS SARL Mini :   5 862 500 
Maxi : 10 552 500 

Mini :   6 917 750 
Maxi : 12 451 950 

Mini :   5 862 500 
Maxi : 10 552 500 

Mini :   6 917 750 
Maxi : 12 451 950 Offre conforme 

YAM SERVICES INTER Mini : 3 670 000 
Maxi : 6 606 000 

Mini : 4 330 600 
Maxi : 7 795 080 

Mini : 3 670 000 
Maxi : 6 606 000 

Mini :  4 330 600 
Maxi : 7 795 080 Offre conforme 

EXTRA PRINT Mini :   5 837 500 
Maxi : 10 507 500 - Mini :   5 837 500 

Maxi : 10 507 500 - 

Offre non conforme 
-Absence de PV de réception ou 
d’attestation de bonne fin pour 
les 02 références 
similaires fournies 
-A proposé un format de 210,0 x 
29,7 cm au lieu de 21,0 x 29.7 
cm du bulletin « levier santé » 

ATTRIBUTAIRE Infructueux pour insuffisance de crédits budgétaires 
!
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DEMANDE DE PRIX N°2017 -04/RBMH/PBL/CPP DU 08/06/2017 POUR L’ACQUISITION DE VIVRES POUR CANTINE SCOLAIRE AU PROFIT 

DES ECOLES PRIMAIRES DE LA COMMUNE DE POMPOÏ. Financement :   Budget communal gestion 2017 – ressources transférées. 
Publication de l’avis : Revue des marchés publics n° 2070 du 08/06/2017. Convocation de la CCAM : N° 2017-07 /RBMH/PBL/CPP/CCAM du 

09/06/2017. Date d’ouverture des plis : 19 juin 2017; Nombre de plis reçus : Un (01). 

Soumissionnaires MONTANT  en F CFA 
Observations 

HTVA TTC 

GWM – BTP   ML : 12 426 000 
MC : 12 426 000 - CONFORME 

ATTRIBUTAIRE GWM – BTP pour un montant de douze millions quatre cent vingt six mille (12 426 000) francs CFA H TVA et un délai 

d’exécution  de vingt un (21) jours. 
 

DEMANDE DE PRIX N° 2017 -005/RBMH/PKSS/C-DBS/SG POUR LA REALISATION D’UN FORAGE POSITIF D’EAU POTABLE A KANSARA 
FINANCEMENT : Budget Communal, FPDCT, Gestion 2017. PUBLICATION DE l’AVIS : RMP N°2042-2043 du 1er et 02 mai 2017 

CONVOCATION : N° 2017-03/RBMH/PKSS/C-DBS/SG/CCAM du  05 mai 2017. DATE DE DEPOUILLEMENT : 10 mai 2017 
NOMBRE DE PLIS RECUS : 01 

Soumissionnaires 
Montants en francs CFA 

Observations Lus Corrigés 
HT TTC HT TTC 

EDA SARL 7 005 000 - 7 005 000 - Conforme 

Attributaire EDA SARL pour un montant de sept millions cinq mille (7 005 000) FCFA HT avec un délai d’exécution de trente (30) 
jours. 

 

DEMANDE DE PRIX N° 2017 -04/RBMH/PKSS/C-DBS/SG du 28 mars 2017 pour les travaux de construction de cinq boutiques de rue au 
profit de la commune de djibasso. FINANCEMENT : Budget Communal, FPDCT, gestion 2017. PUBLICATION DE l’AVIS : RMP N°2042-

2043 de 1
er
 et 02 mai 2017. CONVOCATION : N°2017-  03  /RBMH/PKSS/C-DBS/SG/CCAM  du 05 mai 2017.  

DATE DE DEPOUILLEMENT : 10 mai 2017. NOMBRE DE PLIS RECUS : 01 

Soumissionnaires 
Montants en francs CFA 

Observations Lus Corrigés 
HT TTC HT TTC 

SPB 6 728 532 7 939 668 6 728 532 7 939 668 Conforme 

Attributaire 
SPB pour un montant de six millions sept cent vingt-huit mille cinq cent trente-deux (6 728 532) FCFA HT et sept 
millions neuf cent trente-neuf mille six cent soixante-huit  (7 939 668) FCFA TTC avec un délai d’exécution de trente 
(30) jours. 

 

DEMANDE DE PRIX N° 2017 -06/RBMH/PKSS/C-DBS/SG du 28 mars 2017 pour la réhabilitation d’un centre populaire et loisir (CPL) au 
profit de la commune de djibasso. FINANCEMENT : Budget Communal, FPDCT, gestion 2017.  

PUBLICATION DE l’AVIS : RMP N°2045 de 04 mai 2017. CONVOCATION : N°2017- 04  /RBMH/PKSS/C-DBS/SG/CCAM du 12 mai 2017 
DATE DE DEPOUILLEMENT : 15 mai 2017. NOMBRE DE PLIS RECUS : 01 

Soumissionnaires 
Montants en francs CFA 

Observations Lus Corrigés 
HT TTC HT TTC 

SPB 6 086 125 7 181 628 6 086 125 7 181 628 Conforme 

Attributaire six millions quatre-vingt-six mille cent vingt-cinq (6 086 125) FCFA HT et sept millions cent quatre-vingt-un mille six 
cent vingt-huit (7 181 628) FCFA TTC avec un délai d’exécution de trente (30) jours. 

 

MANIFESTATION D’INTERET manifestation N°2017 -005/RBMH/PKSS/C-DBS/SG/CCAM pour le recrutement d’un consultant individuel 
pour le suivi contrôle des travaux de réalisation d’un forage positif à Kansara dans la commune de Djibasso.  

Date de dépouillement : 17 mai 2017. Nombre de plis reçus : 01 

N° d’ordre  Nom et Prénoms des consultants  Note (sur 100) RANG OBSERVATIONS 

01 OUEDRAOGO Sid Mohamadi 90 1
er

 Conforme et retenu avec 19 contrats + PV 

02 SANON Zossou Raoul 71,05 2
e
 Non retenu avec 8 PV +contrat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESULTATS PROVISOIRES

DES REGIONS
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DEMANDE D'APPEL D'OFFRES  N°  2017 -03/RBMH/PKSS/CR-BMK/SG/CCAM POUR LA CONSTRUCTION DES BOUTIQUES DE RUE AU 
PROFIT DE LA COMMUNE DE BOMBOROKUY. Publication de l’avis : RMP n°2024 du 05/04/2017 

Convocation de la CCAM n° 2017-003/RBMH/PKSS/CR-BMK /SG/CCAM du 26 AVRIL 2017 
Date d’ouverture des plis : 04 MAI 2017. Nombre de plis reçus : LOT1 :05 et LOT 2  :02. Date de délibération : 23MAI 2017 

LOT 1 

Soumissionnaires 
Montant lu F CFA Montant corrigé F CFA 

Observations 
HTVA TTC HTVA TTC 

SO.TI.SE.F 14 822 080 17 490 054 14 822 080 17 490 054 
Non conforme : Pas de citerne, le nombre de vibreur n’est pas complet. 
L’entreprise a fourni des procès verbaux sans les contrats. 

SOTOMAF SARL 14 838 276 17 509 166 14 838 276 17 509 166 Conforme 

TERIA SERVICE 15 928 570 - 15 928 570 - 
Non conforme : Marchés fournis et non conforme : pas de marché d’au 
moins de 30 000 000 F CFA. 

EAMAF 13 525 160 15 959 689 13 525 160 15 959 689 Non conforme : Capacité de la Bétonnière non précisée.  

E.H.D.F 14 853 660 17 527 319 14 853 660 17 527 319 Conforme 

 
ATTRIBUTAIRE 

SOTOMAF  pour un montant de: Dix-sept  millions cinq cent neuf mille cent soixante-six (17 509 166) francs CFA 
TTC avec un délai d'exécution de quatre vingt dix  (90) jours. 

LOT 2 

 
Montant lu FCFA Montant corrigé FCFA 

Observations 
HTVA TTC HTVA TTC 

SO.TI.SE.F 13 123 130 15 485 293 13 123 130 15 485 293 
Non conforme : Pas de citerne, le nombre de vibreur n’est pas complet.  
L’entreprise a fourni des procès verbaux sans les contrats. 

E.H.D.F 12 601 720 14 870 030 12 601 720 14 870 030 Conforme 

 
ATTRIBUTAIRE 

E.H.D.F  pour un montant de: Quatorze  millions huit cent soixante-dix mille  trente (14 870 030) francs CFA TTC avec 
un délai d'exécution de quatre vingt dix   (90) jours. 

 
D'APPEL D'OFFRES  N°  2017 -001/RBMH/PKSS/CR-BMK/SG/CCAM RELATIVE A  LA CONSTRUCTION D’UNE ECOLE A TROIS 
(03)SALLES DE CLASSES + 1MAGAZIN+1 BUREAU+1LATRINE + 1 LOGEMENT DE MAITRE  AU PROFIT DE LA COMMUNE DE 

BOMBOROKUY. Financement :   budget communal (ressources transférées),  
Convocation de la CCAM n° 2017-006/RBMH/PKSS/CR-BMK /SG/CCAM du 15 MAI 2017. Publication de l’avis : RMP n°2035 du 20/04/2017  

Date d’ouverture des plis : 19 MAI 2017. Nombre de plis reçus : 04. Date de délibération : 1
er
 JUIN 2017. LOT UNIQUE : 

 
Montant lu Montant corrigé 

Observations 
HTVA TTC HTVA TTC 

SO.TI.SE.F 26 049 360 30 738 245 26 049 360 30 738 245  Conforme 

BAMIC  SARL 28 912 695 - 28 912 695 - 
Non conforme : Absence du diplôme du conducteur des travaux, nombre 
de vibreurs incomplet. 

E.Z.AR.MO SARL 25 461 284 30 044 315 24 527 019 29 773 782 
Conforme. Complexe : erreur entre le montant en chiffres et en lettres au 
niveau de item 0.1 ; item 3.1 et item 6.5. Latrines scolaire : erreur entre le 
montant en chiffres et en lettres au niveau de item 2.8 ; 3.7 et 3.8 

EAMAF 24 992 735 29 491 427 24 992 735 29 491 427 Conforme 

 
ATTRIBUTAIRE 

EAMAF pour un montant de: Vingt-neuf  millions  quatre cent quatre vingt onze mille quatre cent vingt sept   (29 491 
427) francs CFA TTC avec un délai d'exécution de cent vingt (120) jours. 
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DAOO ACCELERE N° 2017-002/MS/SG/CHR-DDG/DG DU 28 MA RS POUR L’ACQ UISITION DE RÉ ACTIFS ET CONSOMMABLES DE 
LABORATOIRE AU PROFIT DU CHR DE DEDOUGOU. FINANCEMENT : Budget CHR-DDG, gestion 2017 

PUBLICATION DE l’AVIS : RMP N°2047 du lundi 08 mai 2017 page 20. DATE DE DEPOUILLEMENT : 22 mai 2017.  
NOMBRE DE PLIS RECUS : Sept (07) 

Lot 1 : ACQUISITION DE REACTIFS ET CONSOMMABLES DE BACTERIOLOGIE, PARASITOLOGIE 

N° Soumissionnaires 
Montant en F CFA HT 

Observations 
lu Corrigé 

01 
POLYGON BIO 

SERVICES � 5 249 500 - 

Non conforme : -Délai de garantie de l’offre de 60 jours, inférieur à 90 jours comme 

stipulé par le dossier d’appel d’offres. 

- Absence de proposition financière minimum pourtant exigée par le dossier d’appel 

d’offres. Offre hors enveloppe financière�

02 
SERVICE BIOMEDICAL 

PLUS SARL�
Min 2 422 100 
Max 4 737 600 

Min 2 422 100 
Max 4 737 600 

Offre hors enveloppe financière 

03 UNIVERS BIOMEDICAL� 5 419 055 - 
Non conforme : Absence de proposition financière minimum pourtant exigée par le 

dossier d’appel d’offres. Offre hors enveloppe financière 

04 OTINO� 3 491 800 3 470 000 
Non conforme : Absence de proposition financière minimum pourtant exigée par le 

dossier d’appel d’offres. Correction ayant entraîné une variation de 0,62% due à une 

sommation exacte des montants pondérés. 

05 DJUALY SARL� Min 2 620 200 
Max 5 179 950 

- 

Non conforme : Non-conformité de la référence à l’objet de l’Appel d’Offres dans la 

caution de soumission « Acquisition d’équipements hospitaliers au profit du CHR de 

Dédougou » en lieu et place de Acquisition de réactifs de laboratoire au profit du 
CHR de Dédougou. Offre hors enveloppe financière 

06 
TECHNOLOGIE 

BIOMEDICALE�
Min 2 123 500 
Max 4 000 000 

- Conforme 

07 ETB � Min 1 140 800 
Max 2 114 800 

Min 1 140 800 
Max 2 283 300 

Non conforme : Délai de garantie de l’offre de 60 jours, inférieur à 90 jours comme 

stipulé par le dossier d’appel d’offres. Non-conformité de l’immatriculation de l’appel 

d’Offres « Demande de prix N°2017-011/MS/SG/CHR-DDG  » au lieu de Appel 
d’offres accéléré N°2017-002/MS/SG/CHR-DDG/DG.  

Correction ayant entraîné une variation de 7,96% due à une sommation exacte des 

montants pondérés.�

Attributaire�
TECHNOLOGIE BIOMEDICALE pour le montant hors taxes minimum de deux millions cent vingt-trois mille 
cinq cent (2 123 500) francs CFA et quatre millions (4 000 000) francs CFA maximum avec un délai de livraison 
de quinze (15) jours pour chaque ordre de commande 
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Lot 2 : ACQUISITION DE REACTIFS ET CONSOMMABLES POUR LA TRANSFUSION SANGUINE 

N° Soumissionnaires 
Montant en F CFA HT 

Observations 
lu Corrigé 

01 OZONE DISTRIBUTION� Min 31 312 680 
Max 62 669 260 

- Offre hors enveloppe financière�

02 
POLYGON BIO 

SERVICES � 14 785 000 - 
Non conforme : -Délai de garantie de l’offre de 60 jours, inférieur à 90 jours 

comme stipulé par le dossier d’appel d’offres ; -Absence de proposition financière 

minimum pourtant exigée par le dossier d’appel d’offres.�

03 
SERVICE BIOMEDICAL 

PLUS SARL�
Min 10 449 000 
Max 20 958 000 

- Offre hors enveloppe financière 

04 UNIVERS BIOMEDICAL� 20 483 200 - 
Non conforme : -Absence de proposition financière minimum pourtant exigée par 

le dossier d’appel d’offres. Offre hors enveloppe financière 

05 DJUALY SARL� Min 10 571 000 
Max 21 205 250 

- 

Non conforme : Non-conformité de la référence à l’objet de l’Appel d’Offres dans 

la caution de soumission « Acquisition d’équipements hospitaliers au profit du 

CHR de Dédougou » en lieu et place de Acquisition de réactifs de laboratoire 
au profit du CHR de Dédougou. Offre hors enveloppe financière 

06 O-MEGA SERVICE� Min 7 487 000 
Max 14 724 000 

Min 7 487 000 
Max 15 034 000 

Conforme : 
Correction du montant pondéré de l’item 6 ayant entraîné une variation de 2,10%.�

07 ETB� Min 7 573 000 
Max 14 952 500 

- 

Non conforme : -Délai de garantie de l’offre de 60 jours, inférieur à 90 jours 

comme stipulé par le dossier d’appel d’offres. -Non-conformité de l’immatriculation 

de l’appel d’Offres « Demande de prix N°2017-011/MS /SG/CHR-DDG » au lieu de 

Appel d’offres accéléré N°2017-002/MS/SG/CHR-DDG/DG . 
Désignations incomplètes des items 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 16, 20 et 22.�

Attributaire�
O-MEGA SERVICE pour le montant hors taxes minimum de sept millions quatre cent quatre-vingt-sept mille 
(7 487 000) francs CFA et quinze millions trente-quatre mille (15 034 000) francs CFA maximum avec un délai 
de livraison de quinze (15) jours pour chaque ordre de commande 
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Dossier d’Appel d’Offres National N°2017 -01/CO/M/CAB/SPAQPO pour l’acquisition de bacs à ordures pour le Centre de Traitement et 

de Valorisation des Déchets. Nom du projet : Premier Sous-Projet d’Assainissement des Q uartiers Périphériques de Ouagadougou (SPAQ PO) 
FINANCEMENT : Don FAD N° 2100155025919 (100%) 

Nom du marché : Acquisition de bacs à ordures pour le Centre de Traitement et de Valorisation des Déchets 
Numéro d'identification : SAP N° P-BF-EB0-001. Date de soumission : 24 Mai 2017 

Lot 1 : acquisition de vingt-cinq (25) bacs à ordures pour le Centre de Traitement et de Valorisation des Déchets (CTVD) 

N° Soumissionnaires Conformité technique 
Montant lu 

publiquement 
En F.CFA HT-HD 

Montant corrigé 
en F.CFA HT-HD 

Rang  Observations 

01 
GROUPEMENT SIMAD 
SARL/3D INFORMATIQ UE 

 Conforme  48 625 000 48 625 000 1
er
  

Conforme : Offre technique :RAS 
Offre financière :RAS 

02 
GROUPEMENT GITP 
INTERNATIONAL/ ESK 
BURKINA 

Conforme  65 750 000 65 750 000 3
ème

   
Conforme : Offre technique :RAS 
Offre financière :RAS 

03 
GROUPEMENT MARTIN 
PECHEUR SARL/EOSIF 

Conforme  60 000 000 60 000 000 2
ème

  
Conforme : Offre technique :RAS 
Offre financière :RAS 

04 
ADAM’S COMMERCE & 
DISTRIBUTION 

Non conforme pour avoir fourni 
une caution de 200.000 au lieu 
de 2.000.000 exigé 

39 500 000 39 500 000 - 
Non qualifié pour avoir fourni une 
caution de 200.000 au lieu de 
2.000.000 exigé 

05 
GROUPEMENT 
AMANDINE 
SERVICE/AFRIQ  ECO 

La caution fournie est au nom 
de AMANDINE SERVICE au 
lieu du groupement qui doit 
être conjointe et solidaire pour 
cet appel d’offres 

54 250 000 54 250 000 - 

Non qualifié pour avoir fourni une 
caution au nom de AMANDINE 
SERVICE au lieu du groupement qui 
doit être conjointe et solidaire pour cet 
appel d’offres 

Attributaire  
GROUPEMENT SIMAD SARL/3D INFORMATIQ UE pour un montant de quarante-huit millions six cent vingt-cinq 
mille (48 625 000) FCFA HT-HD soit cinquante-sept millions trois cent soixante-dix-sept mille cinq cent 
(57 377 500) F CFA TTC avec un délai de livraison de soixante (60) jours 

Lot 2 : acquisition de vingt-cinq (25) bacs à ordures pour le Centre de Traitement et de Valorisation des Déchets (CTVD) 

N° Soumissionnaires Conformité technique 
Montant lu 

publiquement 
en F.CFA HT-HD 

Montant corrigé 
en F.CFA HT-HD 

Rang Observations 

01 
GROUPEMENT ADAM’S 
COMMERCE & 
DISTRIBUTION/SOCOGES 

Non conforme pour avoir fourni 
une caution de 200.000 au lieu 
de 2.000.000 exigé 

44 565 000 44 565 000 - 
Non qualifié pour avoir fourni une 
caution de 200.000 au lieu de 
2.000.000 exigé 

02 CADIS BURKINA SARL 

Insuffisance du chiffre d’affaire 
moyen (172 740 251 fourni et 
300.000.000 exigé pour le lot 2 
et 4)  

72 500 000 72 500 000 2
ème

 

Conforme pour un lot  (lot 2 ou lot 4): 
Offre technique : Insuffisance du 
chiffre d’affaire moyen (172 740 251 
fourni et 300.000.000 exigé)  
Offre financière :RAS 

03 
GROUPEMENT MARTIN 
PECHEUR SARL/EOSIF  

Conforme  57 500 000 57 500 000 1
er
 

Conforme : Offre technique :RAS 
Offre financière :RAS 

04 
GROUPEMENT 
AMANDINE 
SERVICE/AFRIQ  ECO 

La caution fournie est au nom 
de AMANDINE SERVICE au 
lieu du groupement qui doit 
être conjointe et solidaire pour 
cet appel d’offres 

52 500 000 52 500 000 - 

Non qualifié pour avoir fourni une 
caution au nom de AMANDINE 
SERVICE au lieu du groupement qui 
doit être conjointe et solidaire pour cet 
appel d’offres 

Attributaire  
GROUPEMENT MARTIN PECHEUR SARL/EOSIF pour un montant de cinquante-sept million cinq cent mille 
(57 500 000) F CFA HT-HD soit soixante-sept millions huit cent cinquante mille (67 850 000)  F CFA TTC avec un 
délai de livraison de soixante (60) jours 
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Lot 3 : acquisition de vingt-cinq (25) bacs à ordures pour le Centre de Traitement et de Valorisation des Déchets (CTVD) 

N° Soumissionnaires Conformité technique 
Montant lu 

publiquement 
en F.CFA HT-HD 

Montant corrigé 
en F.CFA HT-HD 

Rang Observations 

01 

GROUPEMENT ADAM’S 
COMMERCE & 
DISTRIBUTION/ 
SOCOGES 

Non conforme pour avoir fourni 
une caution de 200.000 au lieu 
de 2.000.000 exigé 

42 050 000 42 050 000 - 
Non qualifié pour avoir fourni une 
caution de 200.000 au lieu de 
2.000.000 exigé 

02 

Groupement ZAMPA 
USINAGE/SURA 
SERVICES 
CORPORATION SA 

Insuffisance du chiffre d’affaire 
moyen (274 675 340 fourni et 
300.000.000 exigé pour les 
deux lots) 

43 000 000 43 000 000 - 

Non conforme : 
Offre technique : Insuffisance du 
chiffre d’affaire moyen (274 675 340 
fourni et 300.000.000 exigé pour le lot 
3 et 4) 
Offre financière :RAS 

03 
GROUPEMENT SIMAD 
SARL/3D INFORMATIQ UE 
   

Insuffisance du chiffre d’affaire 
moyen (222 631 600 fourni et 
300.000.000 exigé pour les 
lots 1 et 3) :  
 

54 750 000 54 750 000 - 

Non conforme : 
Offre technique : Insuffisance du 
chiffre d’affaire moyen (222 631 600 
fourni et 300.000.000 exigé pour le lot 
1 et lot 3)  
Offre financière :RAS 

04 
GROUPEMENT GITP 
INTERNATIONAL/ ESK 
BURKINA 

Conforme   65 750 000  65 750 000 2
ème

  
Conforme : Offre technique :RAS 
Offre financière :RAS 

05 SOMGONDA SARL Conforme  51 875 500 51 875 500 1
er
  

Conforme : Offre technique :RAS 
Offre financière :RAS 

06 
GROUPEMENT 
AMANDINE 
SERVICE/AFRIQ  ECO 

La caution fournie est au nom 
de AMANDINE SERVICE au 
lieu du groupement qui doit 
être conjointe et solidaire pour 
cet appel d’offres 

49 675 000 49 675 000 
- 
 

Non qualifié pour avoir fourni une 
caution au nom de AMANDINE 
SERVICE au lieu du groupement qui 
doit être conjointe et solidaire pour cet 
appel d’offres 

Attributaire  
 

SOMGONDA SARL pour un montant de cinquante un millions huit cent soixante-quinze  mille cinq cent 
(51 875 500) F CFA HT-HD soit soixante un millions deux cent douze mille cinq cent (61 212 500) F CFA TTC 
avec un délai de livraison de soixante (60) jours 

Lot 4 : acquisition de vingt-cinq (25) bacs à ordures pour le Centre de Traitement et de Valorisation des Déchets (CTVD) 

N° Soumissionnaires Conformité technique 
Montant lu 

publiquement 
en F.CFA HT-HD 

Montant corrigé 
en F.CFA HT-HD 

Rang  Observations 

01 
GROUPEMENT ADAM’S 
COMMERCE & 
DISTRIBUTION/SOCOGES 

Non conforme pour avoir fourni 
une caution de 200.000 au lieu 
de 2.000.000 exigé 

44 950 000 44 950 000 - 
Non qualifié pour avoir fourni une 
caution de 200.000 au lieu de 
2.000.000 exigé 

03 CADIS BURKINA SARL 

Insuffisance du chiffre d’affaire 
moyen (172 740 251 fourni et 
300.000.000 exigé) : conforme 
au lot 2 ou lot 4 

76 250 000 76 250 000 
 
2

ème
   

Conforme pour un lot  (lot 2 ou lot 4): 
Offre technique : Insuffisance du 
chiffre d’affaire moyen (172 740 251 
fourni et 300.000.000 exigé)  
Offre financière :RAS 

04 

Groupement ZAMPA 
USINAGE/SURA 
SERVICES 
CORPORATION SA 

Conforme  42 500 000 42 500 000 
 
1

er
  

Conforme : 
Offre technique :RAS 
Offre financière :RAS 

05 LEADER FURNITUR Absence de chiffres d’affaires 56 250 000 56 250 000 - 
Non conforme : Offre technique : 
absence de chiffres d’affaires 
Offre financière :RAS 

06 
GROUPEMENT 
AMANDINE 
SERVICE/AFRIQ  ECO 

La caution fournie est au nom 
de AMANDINE SERVICE au 
lieu du groupement qui doit 
être conjointe et solidaire pour 
cet appel d’offres 

46 875 000 46 875 000 
- 
 

Non qualifié pour avoir fournie une 
caution au nom de AMANDINE 
SERVICE au lieu du groupement qui 
doit être conjointe et solidaire pour cet 
appel d’offres 

Attributaire  
 

Groupement ZAMPA USINAGE/SURA SERVICES CORPORATION SA pour un montant de quarante-deux 
millions cinq cent mille (42 500 000) F CFA HT-HD soit cinquante millions cent cinquante mille (50 150 000) F 
CFA TTC avec un délai de livraison de soixante (60) jours 

 
Appel d’Offres National  N°2017 -02/CO/M/CAB/SPAQPO pour l’acquisition d’équipement technique et d’outillage pour le Centre de 

Traitement et de Valorisation des Déchets. Nom du projet : Premier Sous-Projet d’Assainissement des Q uartiers Périphériques de 
Ouagadougou (SPAQ PO). FINANCEMENT : Don FAD N° 2100155025919 (100%) 

Nom du marché : Acquisition d’équipement technique et d’outillage pour le Centre de Traitement et de Valorisation des Déchets 
Numéro d'identification : SAP N° P-BF-EB0-001. Date de soumission : 24 Mai 2017 

N° Soumissionnaires 
Conformité 
technique 

Montant lu publiquement 
En F.CFA HT-HD 

Montant corrigé 
En F.CFA HT-HD 

Rang Observations 

01 
GROUPEMENT Adam’s Commerce 
et Distribution/PATARB-TECH 

Conforme 104 000 000 104 000 000 2
ème

 RAS 

02 AMANDINE SERVICE Conforme 77 000 000 77 000 000 1
er
 RAS 

Attributaire  
AMANDINE SERVICE pour un montant de soixante-dix-sept millions (77 000 000) F CFA HT-HD soit 
cent un millions sept cent soixante-trois mille deux cent (101 763 200) F CFATTC avec un délai de 
livraison de trois (03) mois 
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REGION DU CENTRE EST 
Demande de prix N°2017-02/RCES/PBLG/ CBGR/SG pour les travaux de construction d’infrastructures scolaires dans la commune de Bagré. 

Publiée dans la revue des marchés publics sous le n°2065 du jeudi 1er  juin 2017; date de dépouillement : 12  juin 2017 ;  
Nombre de plis reçu :lot 1 :  01 lot 2 : 02;     date de la convocation : 08 juin 2017;  Financement : ressources transférées et FPDCT 

Soumissionnaires Montant lu 
FCFA HT 

Montant lu 
FCFA TTC 

Montant corrigé   
FCFA HT 

Montant corrigé 
FCFA TTC Observations 

Lot 1 SCCB 14 876 330 17 554 069 14 876 330 17 554 069 Conforme  

ATTRIBUTAIRE SCCB pour un montant de  Dix-sept millions cinq cent cinquante-quatre mille soixante-neuf (17 554 069) francs 
CFA TTC avec un délai d’exécution de trois (03) mois 

GESEB 21 047 220 24 835 720 21 047 220 24 835 720 conforme LOT2 
 SCCB 19 186 110 22 639 610 19 186 110 22 639 610 conforme 

ATTRIBUTAIRE  SCCB pour un montant de  vingt-deux millions six cent trente-neuf mille six cent dix (22 639 610) francs CFA TTC 
avec un délai d’exécution de trois mois (03) mois. 

!
!

!
 

!
 

!

!
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REGION DU CENTRE NORD 
DEMANDE DE PRIX N° 2017 -02/RCNR/PNMT/COM-TGR/CCAM du 16 juin 2017  pour  les travaux de construction d’infrastructures 

scolaires à Taffogo, Bagadé et Sagouem dans la commune  de Tougouri. Financement : Budget Communal  transfert MENA gestion 2017. 
Publication de l’avis : Quotidien des marchés publics  n ° 2069 du  07 juin 2017. Nombre de plis  reçu pour le lot 1 : 02 ; pour le lot 2 : 01 ; et 

pour le  lot 3 : 01. Date de Dépouillement : 16 juin 2017 
Soumissionnaires Montant lu en FCFA en TTC Montant corrigé en FCFA en TTC Observations 

Lot 1 : Construction de trois salles de classes +bureau+magasin à Taffogo (Transfert  MENA) 
ESSAF 20 960 220 20 960 220 Conforme 

Wendpanga Service 20 964 033 20 964 033 Conforme. 
LOT2 : Construction de  trois salles de classes +bureau+magasin + un bloc de latrine à quatre postes à Bagadé (Transfert MENA) 

EZIF 24 957 920 24 957 920 Conforme.   
LOT 3 : Construction de  trois salles de classes +bureau+magasin + un bloc de latrine à quatre postes à Sagouem (Transfert MENA) 

CEDIS 24 826 545 24 826 545 Conforme. 

Attributaire 

LOT 1 : ESSAF pour un montant de Vingt millions neuf cent soixante mille deux cent vingt (20 960 220) 
francs CFATTC avec un délai d’exécution de trois(03) mois 

LOT 2 : EZIF pour un montant de Vingt-quatre millions neuf cent cinquante-sept mille neuf cent vingt 
(24 957 920) francs CFA HT  avec un délai d’exécution de trois(03) mois 

LOT 3 : CEDIS pour un montant de Vingt-quatre millions huit cent vingt-six mille cinq cent quarante-
cinq (24 826 545) francs CFATTC  avec un délai d’exécution de trois (03) mois 

        
Demande de prix N°2017-03/RCNR/PNMT/COM-TGR/CCAM  du 16 Juin 2017 Pour la réalisation  de quatre (04) forages positifs au profit 
de la commune de Tougouri. Financement : Budget Communal  transfert MENA gestion 2017. Publication de l’avis : Quotidien des marchés 

publics  n ° 2069 du  07 juin 2017. Nombre d’offre recue par lot : 01. Date de Dépouillement : 16 juin 2017 
Soumissionnaires Montant lu en FCFA en TTC  Montant corrigé en FCFA en TTC Observations 

Lot 1 : Un forage positif à Bagadé (Transfert MENA) 
COGEA INTERNATIONAL 5 930 000 6 997 400 Conforme. 

LOT2 : Un forage positif au CSPS de Tilga (Transfert SANTE) 
COGEA INTERNATIONAL 6 779 500 7 999 810 Conforme.   

LOT 3 : Deux  forages  positifs au secteur N°4 et à Regtenga (Budget communal) 
COGEA INTERNATIONAL 10 420 000 12 295 600 Conforme. 

Attributaire 

COGEA INTERNATIONAL 
LOT 3 : Deux  forages  positifs au secteur N°4 et à Regtenga pour un montant  de douze millions deux cent  

quatre vingt quinze mille six cents   (12 295 600) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de 
soixante (60) jours 

LOT 2 : Un forage positif au CSPS de Tilga pour un montant de Sept millions neuf cent quatre-vingt-dix-
neuf mille huit cent dix (7 999 810) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quarante cinq 
(45) jours 

LOT 1 : Un forage positif à Bagadé pour un montant de six millions neuf cent quatre vingt dix sept mille 
quatre cents (6 997 400) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quarante cinq (45) jours 

        
DEMANDE DE PRIX N°2017-004/RCNR/ PNMT/COM-TGR/CCAM du 16 juin 2017 RELATIF AUX TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UNE 

SALLE DE CONFERENCE A LA MAISON DES JEUNES DE TOUGOURI. Financement : Budget Communal, GESTION 2017  
(Subvention FPDCT). Revus des Marchés Publics N°2069 du 07 Juin 2017. NOMBRE DE PLIS  RECU : Un (01).  

DATE DE DEPOUILLEMENT : 16 Juin  2017 
LOT  UNIQUE 

N° SOUMISSIONNAIRES MONTANT LU  
F CFA  HT 

MONTANT  CORRIGE  
F CFA HT 

MONTANT LU  
F CFA TTC 

MONTANT  CORRIGE  
F CFA TTC 

OBSERVATIONS 

01 DELCO BURKINA/NIGER 19 395 838 - 22 887 088  - Conforme 

 
ATTRIBUTAIRE :      

DELCO BURKINA / NIGER  Pour un montant de  Dix-neuf millions trois cent quatre-vingt-quinze mille huit 
cent trente-huit (19 395 838) francs CFA HT et Vingt-deux millions huit cent quatre-vingt-sept mille quatre-
vingt-huit (22 887 088) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de deux (02) mois. 
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REGION DU CENTRE OUEST 
Appel d’offres ouvert N°2017-01/MATD/RCOS/PBLK/CPLL pour les travaux de construction dans la commune de Pella.  

Financement : Budget communal, gestion 2017 sous financement du PNGT2 Phase III, MENA et du FPDCT.  
Publication de l’avis : Revue des marchés  publics n°2021 du Vendredi 31 mars 2017. Date de dépouillement : 02/05/2017  

Lot 1 : Construction de trois (03) salles de classe + bloc latrines à quatre postes à Pella. 
Montant en F CFA 

Lu Corrigé Soumissionnaire  
HTVA TTC HTVA TTC 

Observations  

NEW STAR SARL 18 350 683 21 653 805             - Conforme 
Ets GAMSONRE S. ET 
FRERES 18 099 211 21 357 069             - Non conforme : Agrément technique non conforme. Incohérence de la date 

de naissance du maçon du CV (19/10/1975) du diplôme (21/08/1975) 
SOGEDAF Sarl 16 186 714 19 100 323   Conforme 

Attributaire 
SOGEDAF Sarl pour un montant de seize millions cent quatre-vingt-six mille sept cent quatorze (16 186 714) FCFA 
HTVA  soit un montant de dix-neuf millions cent mille trois cent vingt-trois (19 100 323) FCFA TTC avec un délai 
d’exécution de soixante (60) jours. 

Lot 2 : Construction de trois (03) salle de classe + bureau de maître + magasin à Pelbilin. 
Montant F CFA 

Lu Corrigé soumissionnaire 
HTVA TTC HTVA TTC 

observations 

NEW STAR SARL 17 176 109 20 267 809 - -    Conforme 

Attributaire 
NEW STAR SARL pour un montant de dix-sept millions cent soixante-seize mille cent neuf (17 176 109) FCFA HTVA 
soit un montant de vingt millions deux cent soixante-sept mille huit cent neuf (20 267 809) FCFA TTC, avec un délai 
d’exécution de soixante (60) jours. 

Lot 3 : Construction de bureau + magasin à bangandé. 
montant F CFA 

Lu Corrigé soumissionnaire 
HTVA TTC HTVA TTC 

observations 

Ets GANSORE S. 
MODESTE ET FRERES 3 458 295 4 080 788 - - Non conforme : Agrément technique non conforme. Incohérence de la date 

de naissance du maçon du CV (19/10/1975) du diplôme (21/08/1975) 
 SOGEDAF Sarl 4 021 512 4 745 384   Conforme  

Attributaire 
SOGEDAF pour un montant de quatre millions vingt un mille cinq cent douze (4 021 512) FCFA HTVA soit un montant 
de quatre millions sept cent quarante-cinq mille trois cent quatre-vingt-quatre (4 745 384) FCFA TTC avec un délai 
d’exécution de quarante cinq (45) jours. 

Lot 4 : Construction d’une (01) maison des jeunes à Pella 
montant  F CFA 

Lu Corrigé soumissionnaire 
HTVA TTC HTVA TTC 

observations 

ET.NA.F 12 627 723 14 900 713                   Conforme 

Attributaire 
ET.NA.F pour un montant de douze millions six cent vingt-sept mille sept cent vingt-trois (12 627 723) FCFA HTVA soit 
un montant de quatorze millions neuf cent mille sept cent treize (14 900 713) FCFA TTC avec un délai d’exécution de 
soixante (60) jours. 

Lot 5 : Construction de cinq (05) boutiques de rue à Pella 
montant F CFA 

Lu Corrigé soumissionnaire 
HTVA TTC HTVA TTC 

observations 

ET.NA.F 10 317 800 12 175 004                Conforme 

Attributaire 
 ET.NA.F pour un montant de dix millions trois cent dix-sept mille huit cent (10 317 800) FCFA HTVA soit un montant de 
douze millions cent soixante-quinze mille quatre (12 175 004) FCFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) 
jours. 

 
UNIVERSITE DE KOUDOUGOU 

Demande de prix N°2017-002/MESRSI/SG/UK/P/PRM du 12/06/2017 pour la réfection de bâtiments à usage technique (laboratoires), canalisation 
et connexion des bâtiments en eau au profit de l’Université de Koudougou. Numéro et date de publication de l’avis : Quotidien  n° 2077 du lundi 19 

juin  2017. Date de dépouillement: 30/06/2017. Date de délibération 30/06/2017. Nombre de soumissionnaires: 03.  
Financement : Budget de l’Université de Koudougou ; gestion  2017. Nombre de Lots : 02 

Lot N°01 : Réfection de bâtiments à usage technique (laboratoires). Lot N°02 : Canalisation et connexion des bâtiments en eau. 
Soumissionnaires Numéro de lot Montant lu  F CFA Montant corrigé F CFA Observations 

ETLF (ETABLISSEMENT 
TIENTORE LASSANE ET 
FRERES) 

01 
32 777 167 FCFA 

TTC 
 

Non Conforme : L’Agrément technique du 
soumissionnaire ne couvre pas la région du Centre-
Ouest. 

E.TAR. Etablissement 
Tarbzanga (ZONGO T. 
ALI)!

01 
28 677 825  FCFA 

TTC  28 778 126 FCFA TTC 

Conforme. Eerreur sur les quantités de l’item III.5 de 
A (réfection de laboratoire de SVT). 
Béton armé pour longrine dosé à 350 kg/m3 (dossier  
2 ,116 ; offre 1,116) 

Rahmah Multi Services  ! 02 
9 349 590 FCFA 

HTVA 
 Conforme 

Attributaires : 

Lot N°01 : E.TAR. Établissement Tarbzanga (ZONGO T. ALI)  pour un montant  de Vingt-huit millions sept cent 
soixante-dix-huit mille cent vingt-six (28 778 126) Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de Quarante-
cinq   (45) jours   et quatre-vingt-dix   (90) jours de validité de l’offre; 

Lot N°02 : Rahmah Multi Services  pour un montant  de neuf millions trois cent quarante-neuf mille cinq cent quatre-
vingt-dix (9 349 590)  Francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de trente   (30) jours   et quatre-vingt-
dix   (90) jours de validité de l’offre. 
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REGION DU CENTRE SUD 
Appel d’Offres Ouvert N° 2017-02/RCSD/CR/SG pour la réalisation d’une retenue d’eau à Sidtenga dans la Commune de Béré au profit du 

Conseil régional. Financement : Budget régional, GESTION 2017/PNGT 2-3 
Date de Publication : Revue des Marchés publics n°2011 du vendredi 17 mars 2017 page 41. 

Nombre de plis reçu : 05. Nombre de plis ouvert : 05. Date de dépouillement : 18  avril 2017. Date de délibération : 22 mai 2017 
MONTANT LU 
Francs CFA  

MONTANT CORRIGE 
Francs CFA   

SOUMISSIONNAIRES HTVA TTC HTVA TTC 

 
OBSERVATIONS 

Groupement CENTRO 
SA- SIMAD Sarl 329 685 328 389 028 687 329 685 328 389 028 687 

NON CONFORME : les délais de validité des cartes grises 
provisoires jointes pour le bulldozer, le grader, la pelle 
chargeuse, la pelle hydraulique, deux camions benne 
basculante, une citerne à eau, une citerne à gasoil, un 
compacteur à rouleau lisse, un compacteur à pied de mouton 
ont expirées et un véhicule de liaison a son certificat de visite 
technique expiré 

Groupement ENSBTP-
SAT Internationale 329 712 438 389 060 676 334 712 438 394 960 676 

NON CONFORME : -une référence technique a été justifiée 
par un PV de réception provisoire au lieu d’un PV de réception 
définitive comme indiqué dans le DAO ; -le prix unitaire du prix 
n°2 (installation de chantier) dans le bordereau est de 15 000 
000 tandis qu'il est de 10 000 000 dans le devis estimatif. Pour 
la correction nous avons 15 000 000 FCFA qui est le montant 
en lettre et en chiffre dans le bordereau des prix unitaires  

Groupement PANAP-
ECODI sarl 

320 968 686 
 

378 743 049 318 431 121 375 748 722 

CONFORME : le prix unitaire du prix n°107.2  (Remblai 
argileux compacté aux engins pour tranchée d'ancrage) est de 
4300 FCFA en lettre et 4600 FCFA en chiffre. Pour la 
correction nous avons 4300 FCFA qui est le montant en lettre. 

EEPC- SEG NABTP 
 

278 824 196 
 329 012 551 548 841 701 647 633 207 

NON CONFORME : - aucune référence technique fournie 
alors que le DAO en demande deux ;  -le chef de mission ne 
dispose d’aucun projet similaire ; -son conducteur de travaux 
ne dispose d’aucun projet similaire et n’a que deux années 
d’expérience dans le poste au lieu de cinq ; et son chef 
d’équipe terrassement ne dispose que de deux projets 
similaires au lieu de trois ;  - le prix n°107.1 (Remblai argileux 
compacté aux engins pour tranchée d'ancrage) a une  quantité 
dans l’offre égale à 2506 m3 alors que la quantité DAO est 
égale à 2506,89 m3. Pour la correction nous avons retenue la 
quantité dans le DAO qui est de   2506,89 m3. En plus le prix 
n°111 (Perré sec sur les talus amont et aval) a une quantité 
dans l’offre égale à  187,51 m2 alors que la quantité DAO est 
égale 3187,51 m2. Pour la correction nous avons retenue la 
quantité dans le DAO qui est de   3187,51m2. Enfin le prix 
N°113 (Enrochement rangé à la main pour butée et drain) a 
une quantité dans l’offre égale à  185m3 alors que la quantité 
DAO est égale 185,9 m3. Pour la correction nous avons 
retenue la quantité dans le DAO qui est de   185,9 m3. 
-la variation de son offre à l’issue de la correction est 
supérieure à 15% ; -hors enveloppe. 

Groupement Multi TC- 
RGC 331 907 225 

 
 
 

391 650 526 

331 907 225 

 
 
 

391 650 526 

NON CONFORME : - les références techniques justifiées par 
des attestations de bonne fin d’exécution alors que le DAO 
demande des PV de réception définitive ;  -son chef de 
mission ne dispose d’aucune expérience dans le poste et 
d’aucun projet similaire ; et son conducteur de travaux ne 
dispose que de deux projets similaires au lieu de trois. De plus 
deux camions bennes fournis ont leur certificat de visite 
technique expiré 

Attributaire  Groupement PANAP-ECODI pour un montant de trois cent soixante quinze millions sept cent quarante huit mille sept 
cent vingt deux (375 748 722) Francs CFA TTC pour un délai d’exécution de cinq (05) mois 

 
Appel d’Offres  N° 2017-01/RCSD/CR/SG pour la réalisation de six forages positifs au profit du Conseil régional du Centre-Sud lot 1, lot 2 et lot 3 
Financement : Budget régional, GESTION 2017/PNGT 2-3. Date de Publication : Revue des Marchés publics n°2011 du vendredi 17 mars 2017 
page 41. Date de dépouillement : 18 avril 2017. Date de délibération : 22 mai 2017. DECISION N° 2017-0216/ARCOP/ORD du 16 juin 2017. 

Lettre d’invitation N° 2017-103/RCSD/CR/SG/CRAM du 20 juin 2017. Date de réexamen : 23 juin 2017 
Lot 3 : réalisation de deux (02) de deux forages positifs dont un à Nouabie (commune de Zecco) et un à Bapania (commune de Tiébélé) ; 

Nombre de plis reçu : 05 ; Nombre de plis ouvert : 05 
MONTANT LU 
Francs CFA  

MONTANT CORRIGE 
Francs CFA  SOUMISSIONNAIRES 

HTVA TTC HTVA TTC 

 
OBSERVATIONS 

BELKO Distribution et 
Service 9 950 000 - 9 950 000 - Conforme  

Star Import Export 
 9 632 000 11 365 760 9 632 000 11 365 760 Non conforme : visites techniques du matériel roulant non joint 

conformément aux termes du DAO 
ESR 8 990 000 10 502 000 8 990 000 10 502 000 Conforme  

COGEA International 11 016 400 12 999 352 11 016 400 12 999 352 Non conforme : hors enveloppe 

Sahel Développement  9 400 000 11 092 000 9 400 000 11 092 000 
Non conforme :- deux références techniques justifiées par des PV de 
réception définitive au lieu de trois demandés ; 
-liste du personnel non joint ; -liste du matériel non joint 

Attributaire  ESR pour un montant de dix millions cinq cent deux mille (10 502 000) Francs CFA TTC pour un délai d’exécution de 
deux (02) mois 
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Appel d’offre n°2017-005/REST/PKMD/CGYR/M du 25 mar s  2017 relatif  à la construction de deux (02) blocs de quatre salles de classes dans 

les CEG de Yentéma et de Yenhama au profit de la commune de Gayéri. Financement : Budget communal 2017 ; Publication de l’avis :  
quotidien n°2045- du jeudi 04 mai 2017 Date de dépo uillement : 02 juin 2017, Nombre de plis reçus 02 dont 00 pli hors délais. 

Soumissionnaires Montant lu F CFA Montant corrigé F CFA 
Observations 

HTVA TTC HTVA TTC 
FASO OUVRAGES 45.201.427 53.337.687 45.201.427 53.337.687  Conforme 

ETY 47.210.850 55.708.803 47.210.850 55.708.803 
Non conforme : -un(01) compacteur au lieu de deux(02) ; 
-un (01) camion benne proposé au lieu de deux(02) ; 
-délai de validité des offres 90 jours au lieu de 120 jours. 

attributaire FASO OUVRAGES pour un montant de quarante-cinq millions deux cent un mille quatre cent vingt-sept (45.201.427) en 
HTVA avec un délai d’exécution de 4 mois 

 

Appel d’offre n°2017-006/REST/PKMD/CGYR/M du 25 mar s  2017 relatif  à la construction d’un Centre d’Education de Base non Formel (CBNEF) 
à Gayéri, Financement : budget communal 2017 ; Publication de l’avis : quotidien n°2045- du jeudi 04 m ai 2017/  

rectification quotidien n°2053 du mardi 16 mai 2017 . Date de dépouillement : 02 juin 2017, Nombre de plis reçus 02 dont 00 pli hors délais 

Soumissionnaires Montant lu F CFA Montant corrigé F CFA 
Observations 

HTVA TTC HTVA TTC 

ETY 50.644.615 59.760.646 52.105.785 61.44.826 

Offre conforme (hors enveloppe), correction portant sur : 
-erreur de quantité aux lignes V.II.2.7, VI.II.2.7, VIII.8.2, VIII.8.3 ;  
-ajout de ligne VI.VI.6.2 ; -omission de ligne VI.II.2.5 et V.I.2.5 du DAO 
-erreur de sommation des sous-totaux IV.II, IV.III. 
-Un (01) chef de chantier niveau BEP en génie civil au lieu de deux(02) 
conformément au DOA ; -montant corrigé hors enveloppe 

EL JOENAI 50.820.140 59.967.765 50.820.140 59.967.765 Offre conforme 

Attributaire Entreprise EL JOENAI pour un montant de cinquante millions huit cent vingt mille cent quarante (50.820.140) HTVA et un 
montant de cinquante-neuf millions neuf cent soixante-sept mille sept cent soixante-cinq (59.967.765) 

 

Demande de prix  n°2017-001/REST/PKMD/CGYR/M du 25 mars  2017 relatif  aux travaux de réhabilitation de de la mairie de Gayéri. 
Financement: Budget communal 2017 ; Publication de l’avis : quotidien n°2067- du lundi 05 juin 2017. D ate de dépouillement : 15 juin 2017, 

Nombre de plis reçus 03 dont 00 pli hors délais. 

Soumissionnaires Montant lu F CFA Montant corrigé F CFA 
Observations 

HTVA TTC HTVA TTC 
COGETRA 12 200 000 14 396 000 12 200 000 14 396 000 Non conforme : caution de soumission non fournie 
HIMS 11 143165 13 493 495 11 143165 13 493 495 Conforme  
EL JOENAI 11 015 655 12 998 818 11 015 655 12 998 818 Conforme 

Attributaire EL JOENAI pour un montant de onze millions quinze mille six cent cinquante cinq (11.015.655) en HTVA et un montant de 
douze millions neuf cent quatre-vingt-dix-huit mille huit cent dix-huit (12.998.818) en TTC 

 
Demande de prix  n°2017-004/REST/PKMD/CGYR/M du 25 mars  2017 relatif  à la construction trois(03) salles de classes+bureau+magasin à 

Karmampéni dans la commune de Gayéri. Financement : Budget communal 2017 ; Publication de l’avis : quotidien n°2067- du lundi 05 juin 2017.  
Date de dépouillement : 15 juin 2017, Nombre de plis reçus 01 dont 00 pli hors délais 

Soumissionnaires Montant lu F CFA Montant corrigé F CFA 
Observations 

HTVA TTC HTVA TTC 
COGETRA 19.000.000 22.420.000 19.000.000 22.420.000 Conforme (hors enveloppe), 
ATTRIBUTAIRE Marché infructueux 

 

Demande de prix  n°2017-
Gayéri. Financement : Budget communal/FPDCT gestion 2017 ; Publication de l’avis : quotidien n°2067- d u lundi 05 juin 2017. 

Date de dépouillement : 15 juin 2017, Nombre de plis reçus 01 dont 00 pli hors délais 

Soumissionnaires Montant lu F CFA Montant corrigé F CFA
Observations 

HTVA TTC HTVA TTC
 Conforme (hors enveloppe) 

ATTRIBUTAIRE Marché infructueux 
                                                                                                                         

Demande de prix  n°2017-002/REST/PKMD/CGYR/M du 25 mars  2017 pour l’acquisition et livraison sur site de vivres pour les cantines scolaires 
du primaire au profit de la commune de Gayéri. Financement : Budget communal 2017 ; Publication de l’avis : quotidien n°2067- du lundi 05 juin 

2017. Date de dépouillement : 15 juin 2017, Nombre de plis reçus 3 dont 01 pli hors délais. 

Soumissionnaires Montant lu F CFA Montant corrigé F CFA 
Observations 

HTVA TTC HTVA TTC 
Offre conforme 

EZOT-SA 41.845.420 43.574.396 39.466.120 40.766.822
Offre conforme. -Correction sur le tonnage 
soit 2.166.120 au lieu de 4.545.420 

Attributaire 
 EZOT-SA pour un montant de quarante millions sept cent soixante-six mille cent vingt-deux (
un montant de quarante-deux millions six cent quarante-deux mille six cent vingt-deux(42.642.622
augmentation des quantités de 100 sacs de riz  pour un délai de livraison de 60 jours. 

                                                           

Demande de prix N°2017-02/REST/PTAP/CPTG du 15/04/2 017, pour  l’acquisition de fournitures scolaires  au profit   des écoles primaires de la  
commune de Partiaga. Financement : Budget Communal gestion 2017.  Date de dépouillement : mercredi 10 mai 2017.  

Convocation de la CCAM : Lettre N°2017-002. Date de dépouillement : 10 mai 2017. Nombre de concurrents : 02. Nombre de plis : 02�

Soumissionnaires�
Lu corrigé

                   Conforme�

Conforme

Attributaire�
Francs CFA Hors taxes avec un délai d’exécution de trente (30) jours.�
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Demande de prix N°2017-004/RCSD/PZNW /CGBA pour l’acquisition et la livraison sur sites de vivres pour cantines scolaires du primaire au profit 

de la commune de Guiba. FINANCEMENT : Budget communal gestion 2017/ressources transférées MENA 
PUBLICATION DE L’AVIS : Revue des marchés publics n°2073 du Mardi 13 juin 2017. DATE DE DEPOUIILEMENT : 22 juin 2017 

CONVOCATION DE LA CCAM : Lettre N°2017_0334_ /RCSD/PZNW/CGBA/M/SG/CCAM du 20 juin 217. Nombre de plis reçus : 03 
MONTANT LU 
Francs CFA 

MONTANT CORRIGE 
Francs CFA N°  

Soumissionnaires HT TTC HT TTC 

 
Observations 

01 CGB 42 293 952 43 883 456 42 293 952 43 883 456 

Non conforme : -Echantillon de riz proposé non conforme aux 
spécifications techniques proposées. (le soumissionnaire propose un 
échantillon de riz Thaïlandais qui est différent du riz décortiqué de 
savane demandé dans le dossier de demande de prix). 

02 Rayan service 36 439 985 44 339 723 43 053 785 44 339 723 

Non conforme : -Spécifications techniques du riz et du haricot 
proposées non conformes : années de production et de péremption 
non distinctes (produit et se périme en 2020). 
-Spécifications techniques de l’huile proposées non conformes : pas 
d’années de production et de péremption alors que le dossier 
demande de prix exige que l’huile se périme au moins en juillet 2018. 
- Date de production et de péremption illisible   sur l’échantillon de 
l’huile proposé; 
-Motocycle carrosserie moto solo fournie au lieu du motocycle 
carrosserie triporteur ou tricycle demandé. 
-Erreur de sommation au devis estimatifs 

03 ERJF 44 997 511 46 574 311 49 413 447    51 133 427    Conforme.-Erreur au bordereau des prix unitaires entrainant une 
variation de +9,79%: 

Attributaire 
Ets Rouamba Joseph et Frères (ERJF) après diminution de 7,98% des quantités initiales de l’ensemble des items, pour 
un montant de quarante-sept millions quarante-huit mille quatre cent cinquante (47 048 450) Francs CFA TTC avec 
un délai  de livraison  de trente (30) jours 
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REGION DES HAUTS BASSINS 

Demande de prix N° 2017-033/MS/SG/CHUSS/DG/DMP du 2 juin 2017 pour achat de fourniture de bureau au profit du CHUSS.  
Financement : budget du CHUSS, gestion 2017 – Publication de l’avis : quotidien des marchés publics N° 2072 du lundi 12 juin 2017.  

Date de dépouillement : jeudi 22 juin 2017 –Nombre de pli : 04 – Lot unique. 
Montant Lu en FCFA  Montant Corrigé en FCFA Soumissionnaires 

Minimum Maximum Minimum Maximum 
Observations 

E.B.D.F! 15 877 450 HTVA       
18 735 391 TTC!

19  246  150 HTVA 
22  710  457 TTC!

15 877 450 HTVA       
17 915 291 TTC!

19  246 150 HTVA 
21 613 057 TTC!

 CONFORME ET CLASSE 2ème 

-l’erreur est due à la déduction de la TVA 
sur les cahiers.!

LIBRAIRIE 
PEPETERIE PRESSE 
PAPIER SERVICE 
(LPPPS)!

10 047 570  HTVA 
11 804 833 TTC!

10  047 570 HTVA 
11  804  833 TTC!

-! -!

NON CONFORME : -  il a fourni des 
marchés similaires de 2007 et 2008 au lieu 
d’un marché similaire exécuté dans les 
cinq dernières années comme demandé 
dans le DDP ; -il n’a pas fourni de PV de 
réception correspondant au marché 
exécuté dans les 5 dernières années.!

LP COMMERCE!

 
8 152 550 HTVA 
9 575 009 TTC 

!

9 662 500 HTVA 
11 341 000    TTC!

12 489 050 HTVA 
14 692 079 TTC!

14 541 750 HTVA 
17 098 515 TTC!

NON CONFORME : - il a fait des erreurs 
sur les montants aux items 17, 18, 19, 20, 
21 30 et 62 ; les prix unitaires en lettres 
diffèrent de ceux en chiffres, au lieu de, 
respectivement 200, 550, 230, 1100, 300, 
400 et 1000 F CFA, lire en lettres, 650, 30, 
1100, 350, 1600, 450 et 2000 F CFA.  Ces 
erreurs entrainent une variation de la 
proposition financière de 34,82%.!

SYNERGIE HD!
12 310 500 HTVA 
13 959 990 TTC!

14 975 600 HTVA 
16 910 108 TTC!

-! -! CONFORME ET CLASSE 1er !

ATTRIBUTAIRE 
SYNERGIE HD pour un montant minimum de 12 310 500 HTVA et un montant maximum de 14 975 600 HTVA avec un 
délai d’exécution de trente (30) jours, année budgétaire 2017. 

 
Demande de prix N° 2017-034/MS/SG/CHUSS/DG/DMP du 2 juin 2017 pour fourniture de petits matériels techniques au profit du CHUSS – 

Financement : budget du CHUSS, gestion 2017 – Publication de l’avis : quotidien des marchés publics N° 2072 du lundi 12 juin 2017. 
 Date de dépouillement : jeudi 22 juin 2017 –Nombre de pli : 02 – Lot unique. 

Soumissionnaires 
Montant Lu en 
FCFA HTVA 

Montant Corrigé 
en FCFA HTVA 

Observations 

PAPETERIE MODERNE! 52 675 000! -!
NON CONFORME : -  il n’a pas fourni les échantillons demandés ; 
- il n’a pas fourni le marché similaire demandé ni le PV de réception 
correspondant au marché exécuté.!

LIBRAIRIE PEPETERIE PRESSE 
PAPIER SERVICE (LPPPS)! 44 997 800! -! CONFORME ET CLASSE 1er !

ATTRIBUTAIRE! LIBRAIRIE PEPETERIE PRESSE PAPIER SERVICE (LPPPS) pour un montant HTVA de 44 997 800 F 
CFA pour un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours, année budgétaire 2017.!

 
Demande de prix  n° 2017-02/ RHBS /PHUE/CRPDM du  29 Mai 2017 pour : l!acquisition des fournitures scolaires  

au profit des écoles primaires publiques de la commune de PADEMA ; Publication de l!avis : RMP N°  2074 du Mercredi 14 juin 2017 ;  

Date du dépouillement : Vendredi 23 Juin 2017 ; Financement : BUDGET COMMUNAL Gestion 2017. LOT  UNIQUE 

Soumissionnaires Montant lu  FCFA TTC Montant corrigé FCFA TTC Observations Classement 

PCBSARL 18 710 785 18 710 785 Conforme  1
er

 

Attributaire 

 

PCB SARL pour un montant  hors TVA de : dix huit million trois cent trente huit mille huit cent quatre vingt cinq (18 338 885) 

francs CFA et de : dix huit millions sept cent dix mille sept cent quatre vingt cinq (18 710 785) francs  CFA TTC avec un délai 

de livraison  de trente  (30) jours 

 

Appel d!offres ouvert n°2017-001/CKDG/PHUE/ RHBS du 09 Avril2017 pour les travaux de construction de deux salles de classes à Koredeni, de 

trois salles de classes à Souroukoudougou (Koundougou) et à la construction d!un magasin de stockage à Koundougou au profit de  la commune 

rurale de Koudougou ; numéro et Date  de publication du Marché : N°2036 du Vendredi 21 Avril 2017 ; date de dépouillement des offres : Lundi 22 

Mai 2017 ; nombre de pli reçu : Cinq (05) plis ; FINANCEMENT : PNGT2/3, PACOF et BUDGET COMMUNAL, GESTION 2017 

Lot 1 : construction de deux salles de classes 

Montant lu  Montant corrigé  
Soumissionnaire Evaluation technique 

F CFA HTVA F CFA TTC F CFA HTVA F CFA TTC 
Rang 

AFRICA 

CONSTRUCTION SARL 
Conforme 15 157 945 - 15 157 945 - 2

ème
 

ESE 
Non conforme : Caution non reconnu par la 

structure l!ayant délivré de caution 
13 944 543 16 454 561 13 944 543 16 454 561 

Non 

classée 

TOP-BATI SARL 
Non conforme : Caution délivrée par une structure 

n!ayant pas d!agrément pour la délivrance de caution 
13 984 715 16 501 964 13 984 715 16 501 964 

Non 

classée 

E.CT.PB Conforme 12 628 508 - 12 628 508 - 1
er

 

BTP Consult 
Non conforme : Caution délivrée par une structure 

n!ayant pas d!agrément pour la délivrance de caution 
14 152 940 16 700 469 14 152 940 16 700 469 

Non 

classée 

Lot 2 : construction de trois salles de classes 

Montant lu  Montant corrigé  
Soumissionnaire Evaluation technique 

F CFA HTVA F CFA TTC F CFA HTVA F CFA TTC 
Rang 

ESE 
Non conforme 

Caution non reconnu par la structure l!ayant délivré 
17 451 732 20 593044 17 451 732 20 593044 

Non 

classée 

TOP-BATI SARL 
Non conforme : Caution délivrée par une structure 

n!ayant pas d!agrément pour la délivrance de caution 
17 586 786 20 752 407 17 586 786 20 752 407 

Non 

classé 

������������	
���������������������� �������

 
Appel d’offre n°2017-005/REST/PKMD/CGYR/M du 25 mar s  2017 relatif  à la construction de deux (02) blocs de quatre salles de classes dans 

les CEG de Yentéma et de Yenhama au profit de la commune de Gayéri. Financement : Budget communal 2017 ; Publication de l’avis :  
quotidien n°2045- du jeudi 04 mai 2017 Date de dépo uillement : 02 juin 2017, Nombre de plis reçus 02 dont 00 pli hors délais. 

Soumissionnaires Montant lu F CFA Montant corrigé F CFA
Observations 

HTVA TTC HTVA TTC
45.201.427 53.337.687 45.201.427 53.337.687  Conforme 

ETY 47.210.850 55.708.803 47.210.850 55.708.803
Non conforme : -un(01) compacteur au lieu de deux(02) ; 
-un (01) camion benne proposé au lieu de deux(02) ; 
-délai de validité des offres 90 jours au lieu de 120 jours.

attributaire  pour un montant de quarante-cinq millions deux cent un mille quatre cent vingt-sept (
HTVA avec un délai d’exécution de 4 mois 

 

Appel d’offre n°2017-006/REST/PKMD/CGYR/M du 25 mar s  2017 relat
à Gayéri, Financement : budget communal 2017 ; Publication de l’avis : quotidien n°2045- du jeudi 04 m ai 2017/  

rectification quotidien n°2053 du mardi 16 mai 2017 . Date de dépouillement : 02 juin 2017, Nombre de plis reçus 02 dont 00 pli hors délais 

Soumissionnaires Montant lu F CFA Montant corrigé F CFA
Observations 

HTVA TTC HTVA TTC

ETY 50.644.615 59.760.646 52.105.785 61.44.826 

Offre conforme (hors enveloppe), correction portant sur : 
-erreur de quantité aux lignes V.II.2.7, VI.II.2.7, VIII.8.2, VIII.8.3 ;  
-ajout de ligne VI.VI.6.2 ; -omission de ligne VI.II.2.5 et V.I.2.5 du DAO 
-erreur de sommation des sous-totaux IV.II, IV.III. 
-Un (01) chef de chantier niveau BEP en génie 
conformément au DOA ; -montant corrigé hors enveloppe

50.820.140 59.967.765 50.820.140 59.967.765 Offre conforme

Attributaire Entreprise pour un montant de cinquante millions huit cent vingt mille cent quarante (
montant de cinquante-neuf millions neuf cent soixante-sept mille sept cent soixante-cinq (59.967.765) 

 

Demande de prix  n°2017-001/REST/PKMD/CGYR/M du 25 mars  2017 relatif  aux travaux de réhabilitation de de la mairie de Gayéri. 
Financement: Budget communal 2017 ; Publication de l’avis : quotidien n°2067- du lundi 05 juin 2017. D ate de dépouillement : 15 juin 2017, 

Nombre de plis reçus 03 dont 00 pli hors délais. 

Soumissionnaires Montant lu F CFA Montant corrigé F CFA 
Observations 

HTVA TTC HTVA TTC

12 200 000 14 396 000 12 200 000 14 396 000 Non conforme : caution de soumission non fournie
11 143165 13 493 495 11 143165 13 493 495 Conforme  
11 015 655 12 998 818 11 015 655 12 998 818 Conforme 

Attributaire  pour un montant de onze millions quinze mille six cent cinquante cinq (
douze millions neuf cent quatre-vingt-dix-huit mille huit cent dix-huit (12.998.818) en TTC 

 
Demande de prix  n°2017-004/REST/PKMD/CGYR/M du 25 mars  2017 relatif  à la construction trois(03) salles de classes+bureau+magasin à 

Karmampéni dans la commune de Gayéri. Financement : Budget communal 2017 ; Publication de l’avis : quotidien n°2067- du lundi 05 juin 2017.
Date de dépouillement : 15 juin 2017, Nombre de plis reçus 01 dont 00 pli hors délais

Soumissionnaires Montant lu F CFA Montant corrigé F CFA 
Observations 

HTVA TTC HTVA TTC 
Conforme (hors enveloppe), 

ATTRIBUTAIRE Marché infructueux 
 

Demande de prix  n°2017- 003/REST/PKMD/CGYR/M du 25 mars  2017 relatif  à la construction trois(03) salles de classes au Lycée communal de 
Gayéri. Financement : Budget communal/FPDCT gestion 2017 ; Publication de l’avis : quotidien n°2067- d u lundi 05 juin 2017. 

Date de dépouillement : 15 juin 2017, Nombre de plis reçus 01 dont 00 pli hors délais 

Soumissionnaires Montant lu F CFA Montant corrigé F CFA 
Observations 

HTVA TTC HTVA TTC 
COGETRA 18.812.500 22.198.750 18.812.500 22.198.750 Conforme (hors enveloppe) 
ATTRIBUTAIRE Marché infructueux 

                                                                                                                         
Demande de prix  n°2017-002/REST/PKMD/CGYR/M du 25 mars  2017 pour l’acquisition et livraison sur site de vivres pour les cantines scolaires 
du primaire au profit de la commune de Gayéri. Financement : Budget communal 2017 ; Publication de l’avis : quotidien n°2067- du lundi 05 juin 

2017. Date de dépouillement : 15 juin 2017, Nombre de plis reçus 3 dont 01 pli hors délais. 

Soumissionnaires Montant lu F CFA Montant corrigé F CFA 
Observations 

HTVA TTC HTVA TTC 
ECOT-Sarl 40.641.496 42.188.856 40.641.496 42.188.856 Offre conforme  

EZOT-SA 41.845.420 43.574.396 39.466.120 40.766.822 Offre conforme. -Correction sur le tonnage :  98,46 t au lieu de 206,61t, 
soit 2.166.120 au lieu de 4.545.420 

Attributaire 
 EZOT-SA pour un montant de quarante millions sept cent soixante-six mille cent vingt-deux (40.766.822) FCFA en HTVA et 
un montant de quarante-deux millions six cent quarante-deux mille six cent vingt-deux(42.642.622) FCFA en TTC après une 
augmentation des quantités de 100 sacs de riz  pour un délai de livraison de 60 jours. 

                                                           

Demande de prix N°2017-02/REST/PTAP/CPTG du 15/04/2 017, pour  l’acquisition de fournitures scolaires  au profit   des écoles primaires de la  
commune de Partiaga. Financement : Budget Communal gestion 2017.  Date de dépouillement : mercredi 10 mai 2017.  

Convocation de la CCAM : Lettre N°2017-002. Date de dépouillement : 10 mai 2017. Nombre de concurrents : 02. Nombre de plis : 02�

Soumissionnaires� Montant F.CFA  HTC� Observations�
Lu� corrigé�

                   Conforme�
ESPACE MATERIAUX� 16 930 415 �16 930 415 �
TRAWUINA Djibrilla � 17 296 623 17 296 623 Conforme�

Attributaire� ESPACE MATERIAUX avec un montant de seize millions neuf cent trente mille quatre cent quinze (16 930 415) 
Francs CFA Hors taxes avec un délai d’exécution de trente (30) jours.�
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REGION DES HAUTS BASSINS 

Demande de prix N° 2017-033/MS/SG/CHUSS/DG/DMP du 2 juin 2017 pour achat de fourniture de bureau au profit du CHUSS.  
Financement : budget du CHUSS, gestion 2017 – Publication de l’avis : quotidien des marchés publics N° 2072 du lundi 12 juin 2017.  

Date de dépouillement : jeudi 22 juin 2017 –Nombre de pli : 04 – Lot unique. 
Montant Lu en FCFA  Montant Corrigé en FCFA Soumissionnaires 

Minimum Maximum Minimum Maximum 
Observations 

E.B.D.F! 15 877 450 HTVA       
18 735 391 TTC!

19  246  150 HTVA 
22  710  457 TTC!

15 877 450 HTVA       
17 915 291 TTC!

19  246 150 HTVA 
21 613 057 TTC!

 CONFORME ET CLASSE 2ème 

-l’erreur est due à la déduction de la TVA 
sur les cahiers.!

LIBRAIRIE 
PEPETERIE PRESSE 
PAPIER SERVICE 
(LPPPS)!

10 047 570  HTVA 
11 804 833 TTC!

10  047 570 HTVA 
11  804  833 TTC!

-! -!

NON CONFORME : -  il a fourni des 
marchés similaires de 2007 et 2008 au lieu 
d’un marché similaire exécuté dans les 
cinq dernières années comme demandé 
dans le DDP ; -il n’a pas fourni de PV de 
réception correspondant au marché 
exécuté dans les 5 dernières années.!

LP COMMERCE!

 
8 152 550 HTVA 
9 575 009 TTC 

!

9 662 500 HTVA 
11 341 000    TTC!

12 489 050 HTVA 
14 692 079 TTC!

14 541 750 HTVA 
17 098 515 TTC!

NON CONFORME : - il a fait des erreurs 
sur les montants aux items 17, 18, 19, 20, 
21 30 et 62 ; les prix unitaires en lettres 
diffèrent de ceux en chiffres, au lieu de, 
respectivement 200, 550, 230, 1100, 300, 
400 et 1000 F CFA, lire en lettres, 650, 30, 
1100, 350, 1600, 450 et 2000 F CFA.  Ces 
erreurs entrainent une variation de la 
proposition financière de 34,82%.!

SYNERGIE HD!
12 310 500 HTVA 
13 959 990 TTC!

14 975 600 HTVA 
16 910 108 TTC!

-! -! CONFORME ET CLASSE 1er !

ATTRIBUTAIRE 
SYNERGIE HD pour un montant minimum de 12 310 500 HTVA et un montant maximum de 14 975 600 HTVA avec un 
délai d’exécution de trente (30) jours, année budgétaire 2017. 

 
Demande de prix N° 2017-034/MS/SG/CHUSS/DG/DMP du 2 juin 2017 pour fourniture de petits matériels techniques au profit du CHUSS – 

Financement : budget du CHUSS, gestion 2017 – Publication de l’avis : quotidien des marchés publics N° 2072 du lundi 12 juin 2017. 
 Date de dépouillement : jeudi 22 juin 2017 –Nombre de pli : 02 – Lot unique. 

Soumissionnaires 
Montant Lu en 
FCFA HTVA 

Montant Corrigé 
en FCFA HTVA 

Observations 

PAPETERIE MODERNE! 52 675 000! -!
NON CONFORME : -  il n’a pas fourni les échantillons demandés ; 
- il n’a pas fourni le marché similaire demandé ni le PV de réception 
correspondant au marché exécuté.!

LIBRAIRIE PEPETERIE PRESSE 
PAPIER SERVICE (LPPPS)! 44 997 800! -! CONFORME ET CLASSE 1er !

ATTRIBUTAIRE! LIBRAIRIE PEPETERIE PRESSE PAPIER SERVICE (LPPPS) pour un montant HTVA de 44 997 800 F 
CFA pour un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours, année budgétaire 2017.!

 
Demande de prix  n° 2017-02/ RHBS /PHUE/CRPDM du  29 Mai 2017 pour : l!acquisition des fournitures scolaires  

au profit des écoles primaires publiques de la commune de PADEMA ; Publication de l!avis : RMP N°  2074 du Mercredi 14 juin 2017 ;  

Date du dépouillement : Vendredi 23 Juin 2017 ; Financement : BUDGET COMMUNAL Gestion 2017. LOT  UNIQUE 

Soumissionnaires Montant lu  FCFA TTC Montant corrigé FCFA TTC Observations Classement 

PCBSARL 18 710 785 18 710 785 Conforme  1
er

 

Attributaire 

 

PCB SARL pour un montant  hors TVA de : dix huit million trois cent trente huit mille huit cent quatre vingt cinq (18 338 885) 

francs CFA et de : dix huit millions sept cent dix mille sept cent quatre vingt cinq (18 710 785) francs  CFA TTC avec un délai 

de livraison  de trente  (30) jours 

 

Appel d!offres ouvert n°2017-001/CKDG/PHUE/ RHBS du 09 Avril2017 pour les travaux de construction de deux salles de classes à Koredeni, de 

trois salles de classes à Souroukoudougou (Koundougou) et à la construction d!un magasin de stockage à Koundougou au profit de  la commune 

rurale de Koudougou ; numéro et Date  de publication du Marché : N°2036 du Vendredi 21 Avril 2017 ; date de dépouillement des offres : Lundi 22 

Mai 2017 ; nombre de pli reçu : Cinq (05) plis ; FINANCEMENT : PNGT2/3, PACOF et BUDGET COMMUNAL, GESTION 2017 

Lot 1 : construction de deux salles de classes 

Montant lu  Montant corrigé  
Soumissionnaire Evaluation technique 

F CFA HTVA F CFA TTC F CFA HTVA F CFA TTC 
Rang 

AFRICA 

CONSTRUCTION SARL 
Conforme 15 157 945 - 15 157 945 - 2

ème
 

ESE 
Non conforme : Caution non reconnu par la 

structure l!ayant délivré de caution 
13 944 543 16 454 561 13 944 543 16 454 561 

Non 

classée 

TOP-BATI SARL 
Non conforme : Caution délivrée par une structure 

n!ayant pas d!agrément pour la délivrance de caution 
13 984 715 16 501 964 13 984 715 16 501 964 

Non 

classée 

E.CT.PB Conforme 12 628 508 - 12 628 508 - 1
er

 

BTP Consult 
Non conforme : Caution délivrée par une structure 

n!ayant pas d!agrément pour la délivrance de caution 
14 152 940 16 700 469 14 152 940 16 700 469 

Non 

classée 

Lot 2 : construction de trois salles de classes 

Montant lu  Montant corrigé  
Soumissionnaire Evaluation technique 

F CFA HTVA F CFA TTC F CFA HTVA F CFA TTC 
Rang 

ESE 
Non conforme 

Caution non reconnu par la structure l!ayant délivré 
17 451 732 20 593044 17 451 732 20 593044 

Non 

classée 

TOP-BATI SARL 
Non conforme : Caution délivrée par une structure 

n!ayant pas d!agrément pour la délivrance de caution 
17 586 786 20 752 407 17 586 786 20 752 407 

Non 

classé 
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E.CT.PB Conforme 20 597 706 - 20 597 706 - 1
er

 

BTP Consult 
Non conforme : Caution délivrée par une structure 

n!ayant pas d!agrément pour la délivrance de caution 
17 709 284 20 896 955 17 709 284 20 896 955 

Non 

classée 

Lot 3 construction d!un magasin de stockage 

Montant lu  Montant corrigé  
Soumissionnaire Evaluation technique 

F CFA HTVA F CFA TTC F CFA HTVA F CFA TTC 
Rang 

AFRICA 

CONSTRUCTION SARL 
Conforme 11 425 270 - 11 425 270 - 2

ème
 

ESE 
Non conforme : Caution non reconnu par la 

structure l!ayant délivré 
11 030 325 13 015 784 11 030 325 13 015 784 

Non 

classé 

TOP-BATI SARL 
Non conforme : Caution délivrée par une structure 

n!ayant pas d!agrément pour la délivrance de caution 
11 117 700 13 189 686 11 117 700 13 189 686 

Non 

classé 

E.CT.PB Conforme 10 596 800 - 10 596 800 - 1
er

 

BTP Consult 
Non conforme : Caution délivrée par une structure 

n!ayant pas d!agrément pour la délivrance de caution 
11 325 800 13 364 444 11 325 800 13 364 444 

Non 

classé 

ATTRIBUTAIRES 

Lot 1 : ECTPB pour un montant Hors taxe de douze millions six cent vingt-huit mille cinq cent huit (12 628 508) francs 

CFA et un délai d!exécution de trois (03) mois 

Lot 2 : ECTPB pour un montant hors taxes de vingt millions cinq cent quatre-vingt-dix-sept mille sept cent six 

(20 597 706) francs CFA et un délai d!exécution de trois (03) mois 

Lot 3 : ECTPB pour un montant hors taxes de dix millions cinq cent quatre-vingt-seize mille huit cent (10 596 800) 

Francs CFA et un délai d!exécution de trois (03) mois. 

 

DEMANDE DE PRIX : n°2017-011/CB/M/SG/DMP/CCAM du lundi 20 juin 2017 pour la fourniture de vaccins, de matériels et équipements 

médicaux au profit de la Direction de la Promotion de la Santé et de l!Hygiène (DPSH)  de la Mairie de Bobo-Dioulasso ; FINANCEMENT : Budget 

Communal Gestion 2017 ; PUBLICATION :Revue n°2078du 20 juin  2017 page 35 ; DATE DE DÉPOUILLEMENT : 29 juin  2017 

SOUMISSIONNAIRE Montant HT proposé FCFA Montant HT corrigé FCFA Observations 

TECHNOLOGIE BIOMEDICALE 30 000 000 30 000 000 1
er

 

Attributaire : TECHNOLOGIE BIOMEDICALE pour un montant corrigé HT : 30 000 000 F CFA. Délai d!exécution : 30 jours 

 

Manifestation d’intérêt n° 2017-001/RHBS/PHUE/CRLN pour le recrutement de consultants individuels pour le suivi-contrôle de travaux de 
réalisation d’infrastructures au profit la Commune Rurale de Lena ; FINANCEMENT : Budget communal gestion 2017,  FPDCT, PNGT-II-3, ARD ;  
AVIS PUBLIE DANS LA REVUE DES MARCHES N° 2021  du vendredi  31 mars  2017 ; DATE DE DEPOUILLEMENT ;   14 avril  2017 et nombre 

de plis : 08 ; DATE DE DEPOUILLEMENT  DES OFFRES FINANCIERES : 16  juin  2017 et nombre de plis : 07 

MONTANTS LUS TTC F CFA CONSULTANTS Lot  1 Lot  2 Lot  3 
OBSERVATIONS 

SORE Mamadou 300 000 - 290 000 Conforme 

NANEMA Lambert 995 000 - 1 300 000 Conforme 

DAH S. Emile 1 580 000 - 1 320 000 Non conforme (hors enveloppement) 
TCHROU Abdoulaye Aminou 725 000 - 690 000 Conforme 

TAPSOBA Hassamadou 700 000 - 800 000 Conforme 

OUANDAOGO Richard 750 000 - 650 000 Conforme 

MILLOGO Césard - 698 500 - Conforme 

ATTRIBUTAIRES 
Lot  1 : SORE Mamadou pour un montant de trois cent mille (300 000) francs CFA 
Lot  2 : MILLOGO Césard pour un montant de Six  cent quatre vingt dix huit mille cinq cent (698 000) francs CFA 
Lot  3 : SORE Mamadou pour un montant de Deux cent quatre vingt dix mille (290 000) francs CFA 

 
Appel d’offres ouvert N°2017-007/RHBS/CR/SG/CAM du 15 mai 2017 relatif à l’acquisition de matériels médico-techniques au profit des districts 

sanitaires de la région des Hauts-Bassins ; Référence de la lettre d’invitation des membres de la Commission  d’Attributrion des Marchés à la 
séance de délibération:lettre N0 2017-349-350-351/RHBS/CR/SG/CAMdu 08juin 2017 ; date de dépouillement :13 mai 2017 ; nombre de plis 

reçus : 08 : COFINANCEMENT : -Budget du Conseil Régional des Hauts-Bassins Gestion 2017 ; Programme National de Gestion des Terroirs 
PNGT 2-3 

MONTANT F CFA  
N°  Soumissionnaires lu à l’ouverture 

HT 
lu à l’ouverture 

TTC 
corrigé HT corrigé TTC 

Rang 

01 
Biomedicalis 
Systems 

80 832 160 91 922 759 80 832 160 91 922 759 

Non Classé 
-Absence d’échantillons ;  
-1 marché similaire FC ; le reste des marchés joints ne 
comportent pas le cachet du contrôleur financier et de PV 
de réception définitive. Hors Enveloppe 

02 TBM 36 714 700 - 36 714 700 - 1er
 

03 
SDM 
 

32 278 500 35 411 130 32 278 500 35 411 130 

Non classé 
La LE est signée avant même la publication de l’avis. 
Absence de PV de réception définitive ;  
-durée de la garantie de la couveuse est non précisée 
La moyenne des chiffres d’affaires est inférieure à 
100 000 000 et le certificat de chiffre d’affaires n’est pas 
délivré par les services des impôts. 

04 Medicare SA  29 435 350 31 403 713 29 435 350 31 403 713 

Non classé 
Le statut juridique du soumissionnaire est différent sur les 
lois sociales « Medicare sarl » au lieu de Medicare SA 
Absence de marché similaire 

05 Pharmacie Zone I  61 093 400 63 202 712 61 093 400 63 202 712 

Non classé 
L’identité est différente sur l’AJT 
Absence de cachet du contrôleur sur les contrats  
Absence de PV de réception définitive. Hors Enveloppe 
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E.CT.PB Conforme 20 597 706 - 20 597 706 - 1
er

 

BTP Consult 
Non conforme : Caution délivrée par une structure 

n!ayant pas d!agrément pour la délivrance de caution 
17 709 284 20 896 955 17 709 284 20 896 955 

Non 

classée 

Lot 3 construction d!un magasin de stockage 

Montant lu  Montant corrigé  
Soumissionnaire Evaluation technique 

F CFA HTVA F CFA TTC F CFA HTVA F CFA TTC 
Rang 

AFRICA 

CONSTRUCTION SARL 
Conforme 11 425 270 - 11 425 270 - 2

ème
 

ESE 
Non conforme : Caution non reconnu par la 

structure l!ayant délivré 
11 030 325 13 015 784 11 030 325 13 015 784 

Non 

classé 

TOP-BATI SARL 
Non conforme : Caution délivrée par une structure 

n!ayant pas d!agrément pour la délivrance de caution 
11 117 700 13 189 686 11 117 700 13 189 686 

Non 

classé 

E.CT.PB Conforme 10 596 800 - 10 596 800 - 1
er

 

BTP Consult 
Non conforme : Caution délivrée par une structure 

n!ayant pas d!agrément pour la délivrance de caution 
11 325 800 13 364 444 11 325 800 13 364 444 

Non 

classé 

ATTRIBUTAIRES 

Lot 1 : ECTPB pour un montant Hors taxe de douze millions six cent vingt-huit mille cinq cent huit (12 628 508) francs 

CFA et un délai d!exécution de trois (03) mois 

Lot 2 : ECTPB pour un montant hors taxes de vingt millions cinq cent quatre-vingt-dix-sept mille sept cent six 

(20 597 706) francs CFA et un délai d!exécution de trois (03) mois 

Lot 3 : ECTPB pour un montant hors taxes de dix millions cinq cent quatre-vingt-seize mille huit cent (10 596 800) 

Francs CFA et un délai d!exécution de trois (03) mois. 

 

DEMANDE DE PRIX : n°2017-011/CB/M/SG/DMP/CCAM du lundi 20 juin 2017 pour la fourniture de vaccins, de matériels et équipements 

médicaux au profit de la Direction de la Promotion de la Santé et de l!Hygiène (DPSH)  de la Mairie de Bobo-Dioulasso ; FINANCEMENT : Budget 

Communal Gestion 2017 ; PUBLICATION :Revue n°2078du 20 juin  2017 page 35 ; DATE DE DÉPOUILLEMENT : 29 juin  2017 

SOUMISSIONNAIRE Montant HT proposé FCFA Montant HT corrigé FCFA Observations 

TECHNOLOGIE BIOMEDICALE 30 000 000 30 000 000 1
er

 

Attributaire : TECHNOLOGIE BIOMEDICALE pour un montant corrigé HT : 30 000 000 F CFA. Délai d!exécution : 30 jours 

 

Manifestation d’intérêt n° 2017-001/RHBS/PHUE/CRLN pour le recrutement de consultants individuels pour le suivi-contrôle de travaux de 
réalisation d’infrastructures au profit la Commune Rurale de Lena ; FINANCEMENT : Budget communal gestion 2017,  FPDCT, PNGT-II-3, ARD ;  
AVIS PUBLIE DANS LA REVUE DES MARCHES N° 2021  du vendredi  31 mars  2017 ; DATE DE DEPOUILLEMENT ;   14 avril  2017 et nombre 

de plis : 08 ; DATE DE DEPOUILLEMENT  DES OFFRES FINANCIERES : 16  juin  2017 et nombre de plis : 07 

MONTANTS LUS TTC F CFA CONSULTANTS Lot  1 Lot  2 Lot  3 
OBSERVATIONS 

SORE Mamadou 300 000 - 290 000 Conforme 

NANEMA Lambert 995 000 - 1 300 000 Conforme 

DAH S. Emile 1 580 000 - 1 320 000 Non conforme (hors enveloppement) 
TCHROU Abdoulaye Aminou 725 000 - 690 000 Conforme 

TAPSOBA Hassamadou 700 000 - 800 000 Conforme 

OUANDAOGO Richard 750 000 - 650 000 Conforme 

MILLOGO Césard - 698 500 - Conforme 

ATTRIBUTAIRES 
Lot  1 : SORE Mamadou pour un montant de trois cent mille (300 000) francs CFA 
Lot  2 : MILLOGO Césard pour un montant de Six  cent quatre vingt dix huit mille cinq cent (698 000) francs CFA 
Lot  3 : SORE Mamadou pour un montant de Deux cent quatre vingt dix mille (290 000) francs CFA 

 
Appel d’offres ouvert N°2017-007/RHBS/CR/SG/CAM du 15 mai 2017 relatif à l’acquisition de matériels médico-techniques au profit des districts 

sanitaires de la région des Hauts-Bassins ; Référence de la lettre d’invitation des membres de la Commission  d’Attributrion des Marchés à la 
séance de délibération:lettre N0 2017-349-350-351/RHBS/CR/SG/CAMdu 08juin 2017 ; date de dépouillement :13 mai 2017 ; nombre de plis 

reçus : 08 : COFINANCEMENT : -Budget du Conseil Régional des Hauts-Bassins Gestion 2017 ; Programme National de Gestion des Terroirs 
PNGT 2-3 

MONTANT F CFA  
N°  Soumissionnaires lu à l’ouverture 

HT 
lu à l’ouverture 

TTC 
corrigé HT corrigé TTC 

Rang 

01 
Biomedicalis 
Systems 

80 832 160 91 922 759 80 832 160 91 922 759 

Non Classé 
-Absence d’échantillons ;  
-1 marché similaire FC ; le reste des marchés joints ne 
comportent pas le cachet du contrôleur financier et de PV 
de réception définitive. Hors Enveloppe 

02 TBM 36 714 700 - 36 714 700 - 1er
 

03 
SDM 
 

32 278 500 35 411 130 32 278 500 35 411 130 

Non classé 
La LE est signée avant même la publication de l’avis. 
Absence de PV de réception définitive ;  
-durée de la garantie de la couveuse est non précisée 
La moyenne des chiffres d’affaires est inférieure à 
100 000 000 et le certificat de chiffre d’affaires n’est pas 
délivré par les services des impôts. 

04 Medicare SA  29 435 350 31 403 713 29 435 350 31 403 713 

Non classé 
Le statut juridique du soumissionnaire est différent sur les 
lois sociales « Medicare sarl » au lieu de Medicare SA 
Absence de marché similaire 

05 Pharmacie Zone I  61 093 400 63 202 712 61 093 400 63 202 712 

Non classé 
L’identité est différente sur l’AJT 
Absence de cachet du contrôleur sur les contrats  
Absence de PV de réception définitive. Hors Enveloppe 
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06 
Groupement 2Si 
COGEA 
international  

36 586 800 - 36 586 800 - 
Non classé 

Absence de pièces administratives ; un seul marché 
similaire joint ; -Groupement non autorisé dans le DAO 

07 GESER SARL 23 391 566 25 202 618 23 391 566 25 202 618 

Non classé 
Absence de pièces administratives  
Absence des contrats 
Absence de PV de réception définitive 
Certains contrats joints ne sont pas spécifiques au 
domaine mentionné dans le DAO 

08 EGF SARL 44 290 063 52 262 274 44 290 063 52 262 274 

Non classé 
Absence de PV de réception définitive pour le marché 
N°24/00/01/02/20/2014/00006 
Le marché N°27/00/01/01/00/2016/032F/MAAH/SG/DMP 
n’est pas relatif à un matériel médical. Hors Enveloppe 

Attributaire : Technologie Bio-Médical pour son offre d’un montant en HT de trente six millions sept cent quatorze mille sept cent 
(36 714 700) pour un délai d’exécution de trois (03) mois. 

 
Demande de prix N°2017-03/MESRSI/SG/UNB/P/PRM relative à l’acquisition de quatre (04) véhicules légers dits de « tourisme » au profit de 
l’UNB. Financement : Budget de l’Université NAZI BONI ; Gestion 2017. Quotidien de publication : Revue des marchés publics N° 2067 du 

lundi 05 juin 2017. Date de dépouillement : 15 juin 2017. Nombre de  soumissionnaires : trois (03). Lot unique 
MONTANT FCFA/TTC Soumissionnaires LU CORRIGE  OBSERVATIONS 

WATAM SA 36 444 000 36 444 000 
Non conforme : -ASF non fourni dans le délai ; -Inexistence d’un magasin de pièces de 
rechange de la marque du véhicule proposé ; -Inexistence d’équipements de diagnostic, 
d’entretien et de réparation de la marque du véhicule proposé.  

CFAO MOTORS BURKINA 40 600 000 40 600 000 Conforme 1er  

DIACFA AUTOMOBILES 43 556 797 43 839 997 
Non conforme : Prospectus non traduit en langue française.  
Différence entre le prix unitaire du cadre de devis estimatif (9 228 135) et le bordereau des 
prix unitaires (9 288 135) 

ATTRIBUTAIRE :                                                                                     CFAO MOTORS BURKINA pour son montant corrigé de quarante millions six cent mille (40 600 000) francs 
CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours 
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Demande de prix n°2017-04/RSUO/P-NBL/C-BAT/ du 02 j uin 2017 portant construction de six (06) salles dʼhébergements à Batié dans la 
commune de BATIE ; financement : Budget communal gestion 2017 ; date de depouillement le, 22 /06/2017 ; nombre de pli : un (01) pli ;  

quotidien n°2012 du 12 juin 2017 ; lot unique : con struction de six (06) salles dʼhebergements à Batié dans la commune de BATIE. 
Soumissionnaire Montants lus F CFA Montants corrigés F CFA 

Observations H TVA TTC H TVA TTC 
DELCO BN 16 101 560 18 999 841 - - Conforme  
Attributaire  DELCO BN : pour un montant TTC de dix huit millions neuf cent quatre vingt dix neuf mille huit cent quarante un 

(18 999 841) francs CFA avec un delai dʼexecution de quatre vingt dix (90) jours 
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REGION DU NORD 
Demande de prix n°2017-03/RNRD/PPSR/CPLPK/SG pour les travaux de réhabilitation et extension de l’AEPS de PILIMPIKOU.  

Publication de l’avis : Revue des marchés publics N° 2063 du MARDI 30 JUIN 2017.  
Lettre d’invitation de la CCAM : N°2017-05/RNRD/PPSR/CPLPK/SG du 6 JUIN 2017.  

Financement Budget Communal/Ressources transférées MEA, Gestion 2017 

Soumissionnaires 
Montant en FCFA H 

TVA 
Observations 

 lu corrigé  

KATO 
CONSTRUCTION 
INTERNATIONAL 

23 460 000 23 460 000 

Non Conforme : 
-L’attestation de disponibilité du topographe n’est pas signé par l'employeur comme précisée dans 
le DAO pour le personnel permanent. 
- L’acte d’engagement ne respecte pas le modèle type du DAO. En effet il comporte huit(08) articles 
au lieu de dix                                                               (10). 
- Le  soumissionnaire a joint pour le chef d’équipe électricité une attestation de réussite en spécialité 
réseaux électriques en lieu et place du diplôme de technicien supérieur en électricité ou 
électromécanique demandé (LANKOANDE Y. Issaka). 
- Les marchés similaires justifiés par l’Entreprise ne sont pas conformes car aucunes références 
justifiées dans le domaine de réalisation et/ou de réhabilitation et extension d’AEP ou AEPS. 

BELKO  
DISTRIBUTION ET 
SERVICES 

28 310 000 28 310 000 

Non Conforme : 
- Le soumissionnaire a joint pour le conducteur des travaux une attestation du diplôme dans le 
domaine du Génie rural en lieu et place du diplôme de technicien supérieur  du Génie rural ou 
hydraulicien demandé (KAFANDO Jean-Marie Hamed). 
-Toutes les attestations de disponibilités des personnels datent de 2013. 
-Les marchés similaires justifiés par l’Entreprise ne sont pas conformes car aucunes références 
justifiées dans le domaine de réalisation et/ou de réhabilitation extension d’AEP ou AEPS. 

Entreprise 
RELWENDE 

21 186 441 21 186 441 

Non Conforme : 
les attestations de disponibilité de tout le personnel joint ne précisent pas clairement l’objet du 
marché. Sur les attestations de disponibilité, tout le personnel est disponible pour les travaux de 
réhabilitation de l’Adduction d’Eau Potable Simplifiée du village de Pilimpikou et non pour les 
travaux de réhabilitation et extension de l’Adduction d’Eau Potable Simplifiée du village de 
Pilimpikou. Pour le topographe (NADINGA Boureima), il y‘a contradiction de l’année d’obtention de 
son diplôme sur son curriculum vitae. Il a obtenu son diplôme en  juin 1995 tandis que son 
curriculum vitae précise qu’il l’a obtenu en 1990. Aussi, pour le chef d’équipe électricité (SALO 
Patrick Gildas) une attestation délivré par l’Université Polytechnique de Bobo Dioulasso pour la 
session de juin 2009 jointe et non la copie légalisée du diplôme comme demandé dans le dossier. 

SULTAN 24 940 000 24 940 000 
Non conforme : Un marché similaire justifié au lieu de trois marchés similaires minimum demandés 
dans les cinq dernières années. 

ER-TP 24 093 500 24 093 500 Conforme 

Attributaire 
Entreprise ER-TP pour un montant VINGT HUIT MILLIONS QUATRE CENT TRENTE MILLE TROIS CENT TRENTE  
(28 430 330) Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

 
Demande de prix N° 2017-04/MATD/PPSR/CARBL/SG  pour l’acquisition de mobiliers scolaires  au profit des CEB de la commune de Arbollé. 

Date de dépouillement : le 05 juin 2017. Date de publication : Revue des Marchés Publique n° 2061 du vendredi 26 mai 2017.  
Financement : Budget Communal et ETAT 

Soumissionnaires LOT Montant lu en FCFA HTVA Montant corrigé en FCFA HTVA Observations 

1 4 598 000 4 598 000 Caution bancaire non conforme 
SO COM CO SARL 

2 1 896 000 1 896 000 Caution bancaire non conforme 

1 7 018 000 7 018 000 conforme 
E.S.M 

2 2 784 000 2 784 000 conforme 

ATTRIBUTAIRE 

LOT 1 : E.S.M  pour un montant de sept millions dix-huit mille (7 018 000) francs CFA HTVA pour un délai d’exécution de 2 
mois. 

LOT 2 : E.S.M  pour un montant de deux millions sept cent quatre-vingt-quatre mille (2 784 000) francs CFA HTVA pour un 
délai d’exécution de 1 moi. 

 
Demande de prix N° 2017-03/MATD/PPSR/CARBL/SG  pour la construction d’un bloc de trois (03) salles de classes + magasin et bureau dans le 

village de Nomboiloum au profit de la commune de Arbollé. Date de dépouillement : le 05 juin 2017 
Date de publication : Revue des Marchés Publique n° 2061 du vendredi 26 mai 2017. Financement : Budget Communal et ETAT 

Soumissionnaires 
Montant lu en 
FCFA H. TVA 

Montant corrigé 
en FCFA  H. TVA 

Observations 

GBC 17 671 988 17 671 988 

Non conforme :  
-Au regard du dossier le soumissionnaire 
GBC n’a pas un chef de mission il n’a pas joint les attestations de travail et les 
disponibilités des briquetiers. 

WENDTOIN 
MULTI-SERVICES 17 369 435 17 369 435 

Non conforme :  
le diplôme de l’électricien (BOLOGO Fernand) CAP électricité général comporte des 
irrégularités  

ETCB 20 985 859 20 985 859 Conforme  
ATTRIBUTAIRE : ETCB pour un montant de VINGT MILLIONS NEUF CENT QUATRE VINGT CINQ MILLE HUIT CENT CINQUANTE NEUF 

(20 985 859) Francs CFA en Hors Taxes.  pour un délai d’exécution de QUATRE VINGT DIX  (90) JOURS. 
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Demande de prix N°2017-04 Demande de prix  pour les travaux de construction d’un Centre de Formation et d’Education de Base non Formel. 
FINANCEMENT : Budget communal gestion 2017  Chap. 23 art. 232. Numéro et date de publication de l’Avis :   N°2070   du jeudi 08 juin 2017 

Date de dépouillement : 19/06/2017. Allotissement : 01 lot 

Soumissionnaire 
Montant LU  
FCFA TTC 

Rabais/ 
remise  
(en %) 

Montant 
corrigé en 
F CFA HT 

Observations 

G.B.C 58 539 558  50 610  199 
HT 

Non conforme  
-Erreur   de quantité au niveau de l’item 2.7 du devis de l’atelier des métiers  au lieu de 15 
écrire 14,77. 
-Erreur  de quantité au niveau de l’item 3.1 du devis de l’atelier des métiers  au lieu de 3  
écrire 2,70 
-Erreur  de quantité au niveau de l’item 3.2 du devis de l’atelier des métiers  au lieu de 2   
écrire 1,70. 
-Erreur  de quantité au niveau de l’item 3.3 du devis de l’atelier des métiers  au lieu de 2  
écrire 1,82 
-Erreur  de quantité au niveau de l’item 3.5 du devis de l’atelier des métiers  au lieu de 1  
écrire 0,57 
-Erreur  de quantité au niveau de l’item 3.12 du devis de l’atelier des métiers  au lieu de 
60,00  écrire 59 ; 84 
-Erreur de de quantité au niveau de l’item 3.14 du devis de l’atelier des métiers  au lieu de 
33  écrire 32,50 
-Erreur  de quantité au niveau de l’item 3.15 du devis de l’atelier des métiers  au lieu de 7  
écrire 7,20 
-Erreur  de quantité au niveau de l’item 4.3 du devis de l’atelier des métiers  au lieu de 
110  écrire 110,40 
-Erreur  de quantité au niveau de l’item 4.4du devis de l’atelier des métiers  au lieu de 139  
écrire 138,69 
-Erreur  de quantité au niveau de l’item 4.5 du devis de l’atelier des métiers  au lieu de 14  
écrire 13,80. 
Erreur de quantité au niveau du devis de la latrine item 2.4 au lieu de 0,93 écrire 0,39 
- Attestation de disponibilité du personnel non permanent non fournie 
-Capacité du camion benz est 7,34 m3 au lieu de 9 m3 

ACOGRIM  //  59 345 890 
HT  

Non conforme  
-Erreur au niveau du devis de l’atelier  item 2.3 au lieu de 00 écrire 2,60 
-Erreur au niveau du devis de l’école 
Point V absence des prix unitaire de l’item 5.2 à 5.10. 
- Attestation de travail non fournie pour le personnel permanent 

E. C. G. T. P 55 749 194  46 219 480 
HT 

 Conforme  
-Erreur de calcul au niveau de l’item  3.5 du devis de l’atelier de métier au lieu de 570 000 
écrire  57 000  

ATTRIBUTAIRES E. C. G. T. P  pour un montant TTC de : Cinquante-quatre millions cinq cent trente-huit mille neuf cent quatre-vingt-six 
(54 538 986) francs CFA. Délai d’exécution quatre  (04) mois pour chaque lot 

 
DEMANDE DE PRIX N°2017-03/MATD/RNRD/PLRM/C-TIT/SG/CCAM pour l’acquisition de véhicules à deux roues au profit de la commune de 

Titao. FINANCEMENT : Budget communal gestion 2017 Chap.  21 arts. 215 Par : 2153.  
Numéro et date de publication de l’Avis : Revue des marchés publics N°2073   du mardi 13 juin 2017. Date de dépouillement : 22 juin 2017 

Soumissionnaire 
 Montant lu  
F CFA TTC 

Montant corrigé  
F CFA TTC 

Observations 

HYCRA SERVICE 9 487 200 9 487 200 Conforme  
TINDAOGO DISTRIBUTIONS 
ET SERVICES 

7 788 000 7 788 000 Conforme  

WATAM SA 7 398  600 7 398  600 Conforme  
EXPERTISE COMMERCIALE 
KOSSYAM 

10 266 000 10 266 000 Non conforme : - Absence de l’autorisation du fabricant 

WENTOIN MULTI-SERVICE 10 393 440 10 393 440 
Non conforme   
- Absence de l’autorisation du fabricant ; -Pas de service après-vente 

ETS KOMI MOUSSA ET 
FRERES 

11 400 000 11 400 000 

Non conforme :  -Absence de la caution et une copie originale de l’offre technique. 
-Lettre d’engagement non adressé à l’autorité contractante. 
-Absence de l’autorisation du fabricant. -Pas de service après-vente. 

Attributaires  WATAM SA  pour un montant TTC de Sept millions trois cent quatre-vingt-dix-huit mille six cents 
(7 398 600) francs CFA. Délais de livraison trente (30) jours 

 
Demande de prix n°2017/01/MATD/RNRD/PLRMC-TIT/SG/CCAM pour l’acquisition de fournitures scolaires du 27 Février 2017, 

au profit des Circonscriptions d’Education de Base (CEB) de Titao. FINANCEMENT : Budget communal gestion 2017 Chap. 60 art. 605 
Numéro et date de publication de l’Avis :     Mercredi 12 avril 2017 Revue N°2029. Date de dépouillement 21 Avril 2017   Allotissement :  02 lots. 

Montant FCFA Montant corrigé FCFA  
Soumissionnaire Lot 1 Lot 2 Lot 1 Lot 2 

 
Observations 

EKMF 19 979 120 15 782 120 19 979 120 15 782 120 Conforme  
N-MARDIF 18 764 680 14 663 330 18 764 680 14 663 330 Conforme 

Attributaire  

LOT 1 : N-MARDIF pour un montant de dix-huit millions sept cent soixante-quatre mille six cent quatre-vingts (18 764 680) 
francs CFA TTC. Délai de livraison de quarante-cinq (45) jours 

LOT 2 : N-MARDIF pour un montant de quatorze millions six cent soixante-trois mille trois cent trente (14 663 330) francs 
CFA TTC. Délai de livraison de quarante-cinq (45) jours 
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DEMANDE DE PRIX N°2017-03/MATD/RNRD/PLRM/C-TIT/SG/CCAM pour l’acquisition de véhicules à deux roues au profit de la commune de 
Titao. FINANCEMENT : Budget communal gestion 2017 Chap.  21 arts. 215 Par : 2153.  

Numéro et date de publication de l’Avis : Revue des marchés publics N°2073   du mardi 13 juin 2017. Date de dépouillement : 22 juin 2017 

Soumissionnaire 
 Montant lu  
F CFA TTC 

Montant corrigé  
F CFA TTC 

Observations 

HYCRA SERVICE 9 487 200 9 487 200 Conforme  
TINDAOGO DISTRIBUTIONS ET 
SERVICES 

7 788 000 7 788 000 Conforme  

WATAM SA 7 398  600 7 398  600 Conforme  
EXPERTISE COMMERCIALE KOSSYAM 10 266 000 10 266 000 Non conforme : - Absence de l’autorisation du fabricant 

WENTOIN MULTI-SERVICE 10 393 440 10 393 440 
Non conforme   
- Absence de l’autorisation du fabricant ; -Pas de service après-vente 

ETS KOMI MOUSSA ET FRERES 11 400 000 11 400 000 

Non conforme  
-Absence de la caution et une copie originale de l’offre technique. 
-Lettre d’engagement non adressé à l’autorité contractante. 
-Absence de l’autorisation du fabricant. -Pas de service après-vente. 

Attributaires 
WATAM SA  pour un montant TTC de Sept millions trois cent quatre-vingt-dix-huit mille six cents 
(7 398 600) francs CFA. Délais de livraison trente (30) jours 
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REGION DU PLATEAU CENTRAL 
DEMANDE DE PROPOSITIONS N°2017-061/MATD/RPCL/GVT-ZNR/SG/CRAM DU 30/05/2017 POUR LA SELECTION DE BUREAUX 
D’ETUDES EN VUE DE LA REALISATION D’ETUDES D’ADDUCTIONS D’EAU POTABLE SIMPLIFIEES A NEDOGO (COMMUNE DE 

BOUDRY), KOULAYE (COMMUNE DE LAYE), GAMNOGO (COMMUNE DE MOGTEDO), BANGTOGDO (COMMUNE DE SOURGBILA), 
KOUTOE (COMMUNE DE TOEGHIN), KOUGRI (COMMUNE DE ZAM) AU PROFIT DE LA DIRECTION REGIONALE DE L’EAU ET DE 

L’ASSAINISSEMENT DU PLATEAU CENTRAL. FINANCEMENT : Financement : budget de l’Etat, Exercice 2017 
Publication : Liste restreinte : Quotidien N° 1941 à 1943 du vendredi 09 au mardi 13 décembre 2016 

Référence de la convocation de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés (CRAM) 
Ouverture : N°2017-062/MATD/RPCL/GVT-ZNR/SG/CRAM du 06/06/2017 

Délibération : N°2017-065/MATD/RPCL/GVT-ZNR/SG/CRAM du 14/06/2017 
Date de dépouillement : 07/06/2017, Nombre de plis reçus : 03. Note minimum requis : 75 points 

Soumissionnaires 
L’expérience 
pertinente du 

consultant 
(15 points) 

Compréhension et 
critique des TDR, 

conformité du plan de 
travail et de la 
méthodologie 

proposés aux termes 
de référence (35 

points) 

Qualification/ 
compétence 
du personnel 

clé (45 
points) 

 
 

Moyens 
matériel     

(03 
points) 

La qualité 
de la 

proposition 
(02 points) 

Total 
points 
sur 100 

Observations 

CACI-C 15 28 45 3 2 93 

Retenu pour la suite des travaux 
(1er) 

La compréhension des TDR est 
assez bien développée. 
Méthodologie assez bien décrite 
permettant d’exécuter la mission 
Le calendrier détaille au mieux les 
activités et le déploiement du 
personnel 

CETRI 15 17 45 3 2 82 

Retenu pour la suite des travaux 
(2ème) 

La compréhension des TDR n’a pas 
été développée. 
Méthodologie non détaillée. 
Le calendrier détaille plus ou moins 
bien les activités et le déploiement 
du personnel. 

Groupement 
SERAT/ 

AC3E 

15 19 34 3 2 73 

Non retenu pour la suite des 
travaux 
Le groupement n’a pas répondu à la 
lettre N° 2017-
068/MATD/RPCL/GVT-
ZNR/SG/CRAM pour la vérification 
des diplômes originaux de 
ZOUNGRANA Benoît et de LOMPO 
Justin. 
Les Signatures de ces intéressés 
sur le CV, l’attestation de 
disponibilité et le diplôme ne sont 
pas concordantes. 
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Appel d’offre accéléré N° 2017- 09/RSUO/PPON/CKMP/CCAM du 15 mai 2017 relatif aux travaux de construction de quatre (04) salles de classe + 

bureau + magasin au CEG de Bouti dans la commune de Kampti - Financement :   Budget Communal de Kampti / PNGT2-3, Gestion 2017  - 
Revue des marchés publics : Q uotidien N° 2070 du 08  juin 2017 - Date d’ouverture des plis : 22 juin 2017 - Nombre de plis reçus : Deux (02) 

Soumissionnaires 

LOT UNIQUE 

Rang    Observations MONTANT FCFA 

Lu HT Lu TTC Corrigé HT Corrigé TTC 

PSB Sarl 21 600 000 25 488 000 21 600 000 25 488 000 1
er
  Conforme  

ACR-BTP 22 559 670 26 620 411 22 559 670 26 620 411 - 

Non Conforme   
- Hors enveloppe 
- Agrément technique falsifié car 
l’agrément numéro 2323 de la catégorie 
B3 est au nom de l’entreprise 2S.I/Sarl  

Attributaire 
PSB Sarl pour un montant de vingt-cinq millions quatre cent quatre-vingt-huit mille (25 488 000) francs CFA TTC 
avec un délai d’exécution de trois (03) mois  

 

DEMANDE DE PRIX N° 2017-04 /RSUO/PPON/CDJG/SG/CCAM POUR LA REALISATION DE DEUX (02) FORAGES POSITIFS DANS LA 
COMMUNE DE DJIGOUE - FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL / ETAT GESTION 2017 

DATE DE DEPOUILLEMENT : 24 mai  2017 - Nombre de lots : 01 - Nombre de concurrents : deux(02) 
LOT UNIQUE 

SOUMISSIONNAIRES 
MONTANT LU EN FCFA 

TTC 
MONTANT CORRIGE 

FCFA EN TTC 
OBSERVATIONS 

 

E.S.R 9 491 520 11 199 994                                  1 
er
 

E.R.S  SARL 10 600 000 12 508 000 2 
me

 

Attributaire : 
E.S.R pour un montant de Onze millions cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-quatorze 
(11 199 994) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante(60) jours 

 

Demande de prix N°2017- 02 /RSUO/PPON/C-NAK du 08 m ai 2017 pour l’acquisition de mobiliers scolaires au profit de la commune de Nako. 
Date de dépouillement : jeudi 22 juin 2017 ; Financement : Budget communal de Nako/ MENA Gestion 2017; Publication dans la RMP : N° 2072 

du lundi  12 juin 2017 ; Nombre de Lot : Q uatre (04). Nombre de plis reçus : Cinq (05).  

N° 
d’ordre 

SOUMISSIONNAIRES 
MONTANT LU FCFA MONTANT CORRIGE FCFA 

Rang OBSRVATIONS 
HT TTC HT TTC 

Lot N°01  : Acquisition de mobiliers scolaires au profit de l’école de Banipoulé. Nombre de plis reçus : 05 

01 ENITAF 2 285 000 2 696 300 2 285 000 2 696 300 1
er
 Conforme 

02 EZAF 2 430 000 2 867 400 2 430 000 2 867 400 2
ème

 Conforme 

03 VISA Sarl 2 455 000 2 896 900 2 455 000 2 896 900 3
ème

 Conforme 

04 T.S.P Sarl 2 815 000 3 321 700 2 815 000 3 321 700 _ Offre hors enveloppe 

05 L.P.N 2 980 000 3 516 400 2 980 000 3 516 400 -  offre hors enveloppe 
Lot N°01  : Attributaire : entreprise ENITAF pour un montant de deux millions deux cent quatre vingt cinq mille (2 285 000) francs CFA HT et 

deux millions six cent quatre vingt seize mille trois cent (2 696 300) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de trente (30) jours. 

Lot N°02  : Acquisition de mobiliers scolaires au profit de l’école de Lodjompo. Nombre de plis reçus : 03 

01 EZAF 2 430 000 2 867 400 2 430 000 2 867 400 1
er
 Conforme 

02 VISA Sarl 2 455 000 2 896 900 2 455 000 2 896 900 2
ème

 Conforme 

03 T.S.P Sarl 2 815 000 3 321 700 2 815 000 3 321 700 _ Offre hors enveloppe 

Lot N°02  : Attributaire : entreprise EZAF pour un montant de deux millions quatre cent trente mille (2 430 000) francs CFA HT et deux millions 
huit cent soixante sept mille quatre cent (2 867 400) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de trente (30) jours.  

Lot N°03  : Acquisition de mobiliers scolaires au profit de l’école de Barro. Nombre de plis reçus : 03 

01 EZAF 2 430 000 2 867 400 2 430 000 2 867 400 1
er
 Conforme 

02 T.S.P Sarl 2 815 000 3 321 700 2 815 000 3 321 700 _ Offre hors enveloppe 

03 L.P.N 2 980 000 3 516 400 2 980 000 3 516 400 -  offre hors enveloppe. 
Lot N°03  : Attributaire : entreprise EZAF pour un montant de deux millions quatre cent trente mille (2 430 000) francs CFA HT et deux millions 

huit cent soixante sept mille quatre cent (2 867 400) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de trente (30) jours.  

 
Lot N°04: Acquisition de mobiliers scolaires au pro fit du CEG de Dapola. Nombre de plis reçus : 04 

01 VISA Sarl 3 300 000 3 894 000 3 125 000 3 687 500 1
er
 

Conforme 
Erreur sur: 
Item 1 : Discordance entre le prix unitaire en 
lettre vingt six mille et  vingt neuf mille en chiffre. 
Item 4 : quantité 02 au lieu de 01 

02 ENITAF 3 190 000 3 764 200 3 190 000 3 764 200 2
ème

 Conforme 

03 EZAF 3 250 000 3 835 000 3 250 000 3 835 000 3
ème

 Conforme 

04 T.S.P Sarl 4 015 000 4 737 700 4 015 000 4 737 700 _ Offre hors enveloppe 

Lot N°04: Attributaire  : entreprise VISA Sarl pour un montant de Trois millions cent vingt cinq mille (3 125 000) francs CFA HT et Trois millions 
six cent quatre vingt sept mille cinq cent (3 687 500) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de trente (30) jours. 

 

Rectificatif de la publication des résultats provisoire relatif à l’APPEL D’OFFRE N°2017/0004 relative  à l’acquisition des vivres pour cantine 
scolaires au profit de la CEB de Nako .parue dans la revue  N°2074 du mercredi 14 juin 2017 pages 21 e t 22 - Financement : Budget communal ; 

gestion 2017 (ressources transférées MENA)  - Date de dépouillement : 24/04/2017 - Nombre de lot : Lot unique 
Nombre de plis : Sept (07) -  Parution : Revue N°19 64 du vendredi 24 mars 2017 

Publication résultat provisoire : N°2074 du mercred i 14 juin 2017 
Lot Unique : Acquisition des vivres pour cantine scolaires au profit CEB de Nako. 

Soumissionnaires 
MONTANT LU FCFA MONTANT CORRIGE FCFA 

Observations Rang 
HT TTC HT TTC 
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�����������	
�������������������� �������
 

A.C.O.R 18 142 500 24 022 500 18 142 500 19 348 500 

Conforme  
 Erreur de calcul de la TVA facturée : 

1 206 000  au lieu de 5 880 000  d’où une 
différence de – 4 674 000. La TVA étant 
appliquée sur les items 3 ; 4 et 5 uniquement. 

1
er 

TSP. Sarl 

 
 
 
 
 
 

18 712 500 

 
 
 
 
 
 

21 156 000 

19 125 000 21 568 500 

Conforme  
Discordance entre le prix unitaire entre lettre et 
sur celui  en chiffre au niveau de l’item 2 : 30 
000 en lettre au lieu de Vingt sept mille. (Dont 
30 000 X 165 = 4 950 000  au lieu de 4 537 
500) d’où une différence de + 412 500.  

2
ème

  

C.G.B 19 229 750 20 905 640 19 229 750 20 905 640 Conforme  3
ème

 

E.K.MA.F 22 512 500 - 20 412 500 - 

Conforme 
 Discordance entre le prix unitaire entre lettre et 

sur celui  en chiffre au niveau de l’item 3 : 
20 000 en lettre au lieu de 24 000. Dont 
(20 000 X 150 = 3 000 000) d’où une 
différence de – 600 000 

 Discordance entre le prix unitaire entre lettre et 
sur celui  en chiffre au niveau de l’item 4 : 2 
250 en lettre au lieu de 3 000. (Dont 2 250 X 
2000 = 4 500 000) d’où une différence de – 1 
500 000 

 
 
 
 

4
ème

 

E.D.SHE.F 16 987 500 
 
- 

16 987 500 - 
Non conforme 
Pas d’échantillon fourni pour le Haricot et 
l’huile. 

 
- 

EZOF. SA 13 822 500 14 465 100 48 922 500 55 883 100 

Non conforme Montant hors enveloppe 
1 Discordance entre le prix unitaire en lettre et 
celui en chiffre sur le devis estimatif de l’offre 
au niveau de  l’item 5. (40 x 900 000 
36 000 000 au lieu de 900 000 pour le 
transport proposé).  D’où la différence de 
+35 100 000 Francs CFA.  
Le riz est importé 

 
- 

E.G.F 20 169 475 21 629 500 74 411 250 99 863 500 

Non Conforme : Montant hors enveloppe 
Discordance entre le prix unitaire en lettre et 
celui en chiffre sur le devis estimatif de l’offre 
au niveau de  l’item 5. (40 x 900 000= 
68 000 000 au lieu de 1 700 000 pour le 
transport proposé).  D’où la différence de 
+66 300 000 Francs CFA. 

 
 
 
 
- 

LOT UNIQUE : Attributaire A.C.O.R : Pour un montant de Dix huit millions cent  quarante deux mille cinq cent (18 142 500) Francs CFA HT 
et Dix neuf millions trois cent quarante huit mille cinq cent (19 348 500) avec un délai dʼexécution de 45 Jours.  

 
Demande de Prix N°2017-003/RSUO/PPON/C-BSR/ relative aux travaux d e réalisation de deux (02) forages à usage d’eau potable équipés de 
pompe à motricité humaine au profit de la commune de Bousséra - FINANCEMENT : FONDS PERMANENT  ET  COMMUNE, GESTION 2017 

DATE DE DEPOUILLEMENT : 05 avril 2017 - Q uotidien  n° 2016 du Vendredi 24 mars  2017 
Lot unique - Nombre de concurrents:04 

Soumissionnaires Montant lu FCFA Montant corrigé FCFA 
Rang 

Délai 
d’exécution 

Observations 
HTVA TTC   

ERS 10 000 000 10 800 000   2ème 60jours 
Non conforme : 
-cadre du devis estimatif et quantitatif non 
conforme au DAO  

COGEA 
International 

10 620 000 12 531 600   1er 60 jours       CONFORME 

EKYF 10 077 500 11 891450 9 378 200 11 066 276 3ème 60 jours 

  Non conforme : 
  -  CV du Chef d’équipe d’implantation non 
signé ; 
-  Absence de  certificats de travail du personnel 
de l’Entreprise EKYF; 
-  servicing demandé par le DAO non fourni 
dans la liste de matériel proposée ; 
- agrément Fa2 fourni au lieu de Fn demandé ; 
- marchés similaires demandés 3 et 1 fourni; 
  -erreur entre le montant en lettre et en chiffre  
des   l’item1.1et  l’item 4.1 entrainant une baisse 
d’un montant de 825 174 TTC d’où une  
variation de 6.94%.   

STAR/Import-Export 9 200 000 10 856 000     
Non conforme : 
--cadre du devis estimatif et quantitatif  non 
conforme au DAO          

Attributaires  
COGEA INTERNATIONAL pour un montant de        12 
531 600 FCFA en TTC Délai d’exécution de 60 jours 
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Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
n°2017- 011- MINEFID/SG/INSD/PRM

Source de financement : Budget INSD, Gestion 2017

Le Directeur Général de l’Institut National de la Statistique et de
la Démographie, Président de la commission d’attribution des Marchés,
lance une demande de prix à ordres de commande pour les prestations
de pause café et de pause déjeuner au profit de l’INSD.

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

Les prestations de la présente demande de prix se présentent
comme suit :
-lot unique : Prestations de pause café et de pause déjeuner (Région du
centre et du Plateau Central).

La période de validité du contrat est l’année budgétaire 2017 et
le délai d’exécution de chaque ordre de commande est de cinq (05)
jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix auprès de la Personne Responsable des Marchés
(PRM), situé au R+1, du bâtiment de l’Institut National de la Statistique
et de la Démographie (INSD),sis à Ouaga 2000, sur l’avenue Pascal
ZAGRE, côté Ouest de l’agence FASO BAARA.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  à l’Agence compt-
able de l’Institut National de la Statistique et de la Démographie situé au
R+5, moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt

mille (20 000) francs CFA.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises auprès de la
Personne Responsable des Marchés (PRM) de l’Institut National de la
Statistique et de la démographie (INSD), au plus tard le 24/07/2017
à 9 heures 00 mn.

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

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

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

Le Directeur Général

Pr Banza BAYA
Chevalier de l’Ordre des palmes académiques

APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 32 à 38

* Marchés de Travaux P. 39

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 40 à 44

Prestations de pause café et de pause déjeuner au profit de l’INSD (Région du Centre et du
Plateau Central)

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.
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Avis de demande de prix 
n°2017- 009- MINEFID/SG/INSD/PRM

Source de financement : Budget Programme 
Statistique régional, Gestion 2016-2017

Enquete du type 1-2 sur l’emploi et le secteur informel 
du Programme Statistique Régional (PSR) »

Le Directeur  général de l’Institut National de la Statistique et de la Démographie (INSD), Président de la Commission d’Attribution des
Marchés dudit Institut  lance une demande de prix pour l’acquisition de materiel informatique.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréées
pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et 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 prestations de la présente demande de prix sont en lot unique.
Le délai d’exécution est de vingt et un (21) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix auprès de la Personne Responsable des Marchés (PRM), située au R+1 du bâtiment de l’Institut National de la Statistique et de
la Démographie (INSD), sis à Ouaga 2000, sur l’avenue Pascal ZAGRE, côté ouest de l’agence FASO BAARA.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix àl’Agence Comptable
de l’INSD (cinquième étage dudit institut ) moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de sept cent mille (700 000) francs CFA devront parvenir ou être remises auprès de la Personne Responsable
des Marchés (PRM) de l’Institut National de la Statistique et de la démographie, au plus tard le 24/07/2017 à 09heures 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 (PRM) ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

Le Directeur Général

Pr. Banza BAYA
Chevalier de l’Ordre des palmes académiques

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

Acquisition de materiel informatique dans le cadre d’une enquête au profit de l’Institut National de
la Statistique et de la Démographie.
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Avis d’appel d’offres ouvert 
n°2017-008/MFPTPS/SG/DMP du 31/05/2017

Financement :Fonds de soutien à la modernisation 
de l’administration publique (Prêt IDA)

Le président de la commission d’attribution des marchés du Ministère de la fonction publique, du travail  et de la protection sociale lance
un appel d’offres pour l’« acquisition de véhicules pour le compte du Programme de modernisation de l’administration publique ».

Les véhicules à fournir sont constitués en quatre (04) lots distincts et indivisibles.
- lot 1 : acquisition de deux (02) véhicules de type station wagon (catégorie 2) ;
- lot 2 : acquisition de trois (03) véhicules de type station wagon (catégorie 1) ;
- lot 3 : acquisition de deux (02) mini bus et d’un bus (catégorie 2) ; 

- lot 4 : acquisition d’un (01) véhicule de type berline (catégorie 2) et d’un (01) véhicule de type berline (catégorie 4) ;
- lot 5 : acquisition de quarante-six (46) véhicules camionnettes pick-up (catégorie 1) ;
- lot 6 : acquisition de cent vingt-six (126) motos de type homme et de vingt-quatre (24) motos de type dame.

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 dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics à l’adresse suivante : Direction des Marchés Publics sise au 1er étage aile droite
de l’immeuble abritant l’inspection du travail situé au quartier Kamsonghin, non  loin de la pharmacie Mariama sur l’avenue du Mogho, Rue 1.17
en face de l’ancienne Caisse Populaire, Tél. : 70 02 39 92.

Tout soumissionnaire éligible intéressé peut retirer le dossier complet à la DMP/MFPTPS après paiement d'une somme non remboursable
de cinquante mille (50 000) F CFA pour les lots 1 et 2 ; cent mille (100 000) F CFA pour le lot 3, trente mille (30000) F CFA pour le lot 4 et cent
cinquante mille (150 000) F CFA pour les lot 5 et 6 auprès de la régie/DGCMEF/Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement.

Les offres seront présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d'une garantie de soumission de montant défini par lot comme suit 
-lot 1 : deux millions quatre cent mille (2 400 000) F CFA ; 
-lot 2 : deux millions quatre-vingt mille (2 080 000) F CFA ; 
-lot 3 : cinq millions sept cent mille (5 700 000) F CFA ;
-lot 4 : sept cent vingt mille (720 000) F CFA ;
-lot 5 : trente-trois millions quatre-vingt mille (33 080 000) F CFA 
-lot 6 :sept millions soixante-dix mille (7 070 000) F CFA.

Les offres devront parvenir ou être remises avant le  11/08/2017 à 9 heures TU au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics sis au
1er étage aile droite de l’ immeuble abritant l’inspection du travail situé au quartier Kamsonghin, non  loin de la pharmacie Mariama sur l’avenue
du Mogho, Rue 1.17 en face de l’ancienne Caisse Populaire. 

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

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

Le Directeur des Marchés Publics, 

Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Abdel Aziz DAO
Officier de l’ordre national

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU TRAVAIL  ET DE LA PROTECTION SOCIALE

Acquisition de véhicules pour le compte du Programme de modernisation de l’administra-
tion publique
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Avis d’Appel d’offres ouvert 
N°047/ MENA/SG/DMP du 23 mai 2017                         

FINANCEMENT : CAST/FSDEB, EXERCICE 2017

Le Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation lance un appel d’offres ouvert  pour l’acquisition et mise en service
de matériel informatique et de logiciel pour la mise en place d’une salle serveur au profit de la DSI du MENA. 

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

Les acquisitions se décomposent en lot unique : Acquisition et mise en service de matériel informatique et de logiciel pour la mise
en place d’une salle serveur au profit de la DSI du MENA. 

Le délai de livraison ne devrait pas excéder quarante (40) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’appel d’offres au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du MENA sis à l’Avenue de l’EUROPE dans l’immeuble ALICE situé
au Côté Sud de la SONATUR,  Tél : (226) 25-33-54-84.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au Secrétariat de
la Direction des Marchés Publics du MENA sis à l’Avenue de l’EUROPE dans l’immeuble ALICE situé au Côté Sud de la SONATUR, Tél :
(226) 25-33-54-84, moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) Francs CFA auprès de la Régie de
la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF)/ Ministère de l’Economie des
Finances et du Développement (MINEFID). 

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 huit cent mille (1 800 000) Francs CFA devront parvenir ou être remises à
l’adresse suivante : Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du MENA sis à l’Avenue de l’EUROPE dans l’immeuble ALICE situé
au Côté Sud de la SONATUR,  Tél : (226) 25-33-54-84, avant le vendredi 11 août 2017 à 09 heures 00 T.U. L’ouverture des plis sera
faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

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

Le Directeur des Marchés Publics 

Noël MILLOGO

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE L’ALPHABETISATION

ACQUISITION ET MISE EN SERVICE DE MATÉRIEL INFORMATIQUE ET DE LOGICIEL 
POUR LA MISE EN PLACE D’UNE SALLE SERVEUR  AU PROFIT DE LA DSI DU MENA
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MINISTERE DE L’AGRICULTURE
ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES

CENTRE NATIONAL DE RECHERCHE SCIEN-
TIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE

Gestion (affermage) de l’usine de décor-
ticage de riz de Gouran dans la vallée du

Sourou

Acquisition de photocopieurs et d’équipements
de bureau  au profit du Centre National de la

Recherche Scientifique et Technologique
(CNRST).

Fournitures et Services courants

Avis d’Appel d’offres ouvert
n° 2017-00010/MESRSI/SG/CNRST/DG/PRM

Financement : Budget du CNRST, gestion 2017

Le Délégué Général du Centre National de la Recherche
Scientifique et Technologique (CNRST), lance un appel d’offres ouvert
pour l’acquisition de photocopieurs et d’équipements  de bureau  au
profit du Centre National de la Recherche Scientifique et Technologique
(CNRST).

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréées pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction
ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe
dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité contractante
de leur pays d’établissement ou de base fixe.
-L’acquisition est composée de deux  (02) lots  :
-lot 1 : Acquisition de photocopieurs au profit du Centre National de la
Recherche Scientifique et Technologique (CNRST) ;
-lot 2 : Acquisition d’équipements de bureau au profit du Centre National
de la Recherche Scientifique et Technologique (CNRST).
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 de livraison  ne devrait pas excéder : quarante cinq
(45) jours  pour chaque lot.

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

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres  auprès de l’Agence
Comptable du CNRST 03 BP 7047 Ouagadougou 03, Tel : 25 32 60 41
sis au rez de chaussée de l’immeuble abritant le siège de la Délégation
Générale en face de l’Hopital Yalgado OUEDRAOGO, moyennant le
paiement d’un montant non remboursable de : 
- Cinquante mille (50 000)  francs CFA pour le lot 1 ;
-Trente  mille ( 30 000) francs CFA pour le lot 2.

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, confor-
mément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission par lot devront parvenir ou être remises
au Secrétariat de la Personne Responsable des Marchés (PRM) du
CNRST  03 BP 7047 Ouagadougou 03 Tél. 25 32 60 41, sis au R+1 de
l’immeuble abritant le siège de la Délégation Générale en face de
l’Hôpital Yalgado OUEDRAOGO avant le 11/08/2017 à 09 heures 00. 

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

Les montants des garanties de soumisssions sont  :
-Un million cinq cent mille  (1 500 000) francs CFA pour le lot (01);
-Un million (1 000 000) francs CFA pour le lot (02).

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

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

La Personne Responsable des Marchés

Zomenassir Armand BATIONO  

Avis d’appel d’offres ouvert
n°2017-03/MAAH/SG/AMVS/DG

Le Président de la commission d’attribution des marchés de
l’Autorité de Mise en Valeur de la vallée du Sourou (AMVS), sollicite des
offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux quali-
fications requises pour l’exploitation de la convention de délégation de
service public de la gestion (affermage) de l’usine de décorticage de riz
de Gouran dans la vallée du Sourou. 

La passation de la délégation de service public sera conduite
par Appel d’offres ouvert tel que défini au titre III du décret n°2017-
049/PRES/PM/MINEFID du 01 février 2017 portant procédure de pas-
sation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des déléga-
tions de service public. 

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
complémentaires et prendre connaissance des documents d’Appel d’of-
fres dans les bureaux de l’Antenne de l’AMVS, sise à Ouaga 2000, ex
bureaux de l’Autorité des Bassins de Volta (ABV), tel 25 50 17 39 / 25
37 55 54.

Les exigences en matière de qualifications sont détaillées dans
les données particulières de l’Appel d’Offres (DPAO). 

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement  d’une somme non remboursable de trente mille (30 000)
francs cfa auprès de l’Agence Comptable de l’Antenne de l’AMVS à
Ouaga 2000, tél 25 37 55 54. 

La méthode de paiement sera en espèce contre délivrance
d’une quittance de paiement de dossier d’appel d’offres. Le Dossier
d’Appel d’offres sera adressé main à main.

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : secré-
tariat de l’Antenne de l’AMVS sise à Ouaga 2000, ex bureaux de
l’Autorité des Bassins de Volta (ABV), tel 25 50 17 39 / 25 37 55 54 au
plus tard le 11/08/2017 à 9 heures 30 mn.

Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,
d’un montant de cinq cent mille (500 000) francs cfa.

Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant
une période de quatre-vingt dix jours (90) à compter de la date limite du
dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le
11/08/2017 à neuf heures trente minutes (09h30mn) dans la salle de
réunion de l’Antenne de l’AMVS sise à Ouaga 2000, ex bureaux de
l’Autorité des Bassins de Volta (ABV).La Personne responsable des
marchés

Madi  WINIGA
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MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE ET DE L’INNOVATION 

MINISTERE DE L’URBANISME 
ET DE L’HABITAT

Acquisition de consommables de
Laboratoire et du cabinet dentaire au profit

de la MUNASEB
Acquisition de logiciels spécifiques 

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
n ° 2017-002 /MESRSI/SG/CENOU/MUNASEB

Financement : Budget du CENOU, Gestion 2017

Le président de la Commission d’attribution des marchés du
Centre National des Œuvres Universitaires lance une demande de prix
pour l’acquisition de consommables de Laboratoire et du cabinet den-
taire au  profit de la Mutuelle Nationale de Santé des Etudiants du
Burkina.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou
ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de
l’Autorité contractante de leur pays d’établissement ou de base fixe.                                                       
- Les acquisitions se décomposent en deux lots : 
-lot 1 : Acquisition de consommables de laboratoire  au profit de la
MUNASEB.
-lot 2 : Acquisition de consommables du cabinet dentaire  au profit de la
MUNASEB.

Le délai de validité pour le lot 1 et le lot 2 est  l’année budgé-
taire 2017 avec un délai de livraison de quinze  (15) jours  pour chaque
lot. 

Les soumissionnaires éligibles intéressés, peuvent obtenir des
informations complémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix  dans les bureaux de la Personne Responsable des
Marchés du Centre National des Œuvres Universitaires sis à Kossodo;
01 BP 1926 Ouagadougou 01 / Burkina Faso.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix pour l’acquisition
de consommable de laboratoire et du cabinet dentaire auprès du chef
de service de la comptabilité de la MUNASEB sise à Zogona dans l’en-
ceinte de l’université Pr Joseph KI ZERBO  moyennant paiement d’un
montant non remboursable de :
-lot 1 : vingt mille (20 000) francs CFA,
-lot 2 : vingt mille (20 000) francs CFA, 

Les offres présentées en un (01) original et trois (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de :
-lot 1 : deux cent mille (200 000) francs CFA,
-lot 2 : deux cent mille (200 000) francs CFA  devront parvenir ou être
remises dans la petite salle de réunion  de la direction générale du
CENOU sise à Kossodo, avant le 24/07/2017 à 9 heures 00 mn pré-
cises.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister dans la petite salle de réu-
nion de la direction générale. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, l’admin-
istration ne peut être responsable  de  la non réception de l’offre trans-
mise 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.                                                                

Mahamado YAOLIRE
Inspecteur des Impôts

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

Financement : Fonds d’Aménagement Urbain (FAU) Gestion 2017

Le Président de la Commission d’attribution des marchés du
Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat (MUH) lance une demande de
prix pour l’acquisition de logiciels spécifiques du Fonds
d’Aménagement Urbain.

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

Les acquisitions sont constituées en quatre (04) lots composés
comme suit :
-lot 1 : Acquisition de logiciel Arc GIS 
-lot 2 : Acquisition de logiciel Trimble business center
-lot 3 : Acquisition du logiciel Envi
-lot 4 : Acquisition du logiciel Robot Structural Analysis Professionnal

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics
du Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat, 01 BP 6960 Ouagadougou
01

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  au Secrétariat de
la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Urbanisme et de
l’Habitat, 01 BP 6960 Ouagadougou 01 moyennant paiement d’un mon-
tant non remboursable de vingt mille (20 000) F CFA à la Direction
Générale du Contrôle, des Marchés Publics et des Engagements
Financiers (DG-CMEF). 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000) F CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la
Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Urbanisme et de
l’Habitat, 01 BP 6960 Ouagadougou 01 au plus tard le 24/07/2017 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, le
Directeur des Marchés Publics ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

L’administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à
tout ou partie de présente demande de prix.

Bagaré Saidou DIALLO
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AGENCE NATIAONALE DE PROMOTION DES TIC
CAISSE AUTONOME DE RETRAITE 
DES FONCTIONNAIRES (CARFO) 

Acquisition de véhicules à quatre (04) roues
au profit du projet e-Burkina

Acquisition et installation de caméras de
surveillance au profit de la CARFO

Fournitures et Services courants

Avis d’appel  d’offres ouvert
n° 2017-001/MDENP/SG/ANPTIC/PRM du 14/03/2017

Financement : budget e- Burkina, gestion 2017

La Personne Responsable des Marchés de l’Agence Nationale
de Promotion des Technologies de l’information et de la Communication
(ANPTIC) lance un appel d’offres pour l’acquisition de véhicules à qua-
tre (04) roues au profit du projet E-Burkina.  

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

Le présent appel d’offres est composé d’un seul lot.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres dans les bureaux du secretariat du Directeur Général de
l’Agence Nationale pour la Promotion des Technologies de l’information
et de la Communication, 03 BP 7138 ouagadougou 03 , Tel : 00226 25
49 00 24/25 49 77 75 sise à l’immeuble ILBOUDO sur le boulevard
France-Afrique.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secretariat du
Directeur  Général de l’Agence Nationale pour la Promotion des
Technologies de l’information et de la Communication, 03 BP 7138 oua-
gadougou 03 , tel : 00226 25 49 00 24/25 49 77 75 sise à l’immeuble
ILBOUDO sur le boulevard France-Afrique moyennant paiement d’un
montant non remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA
auprès de la Direction des Finances et de la Comptabilité de l’Agence
Nationale pour la Promotion des Technologies de l’information et de la
Communication.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de un million cinq cent
mille (1 500 000) de francs CFA devront parvenir ou être remises au
secrétariat du Directeur Général de l’Agence Nationale pour la
Promotion des Technologies de l’Information et de la Communication,
03 BP 7138 ouagadougou 03 , tel : 00226 25 49 00 24/25 49 77 75 sise
à l’immeuble ILBOUDO sur le boulevard France-Afrique, avant le
11/08/2017 à 09 heures 00mn.

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 quatre vingt dix (90) jours, à compter de la date de
remise des offres.

NB : Tous les soumissionnaires ont l’obligation de signer la pièce n°13
du DAO par une personne habilitée à engager l’entreprise. En tout état
de cause, aucune soumission n’est acceptable si ce document n’est
pas signée par une personne habilitée à engager le soumissionnaire.

La Personne Responsable des Marchés

Yrbêterfa Serge Léon SOME

Avis de demande de prix 
n°__2017-007_CARFO/DG/SG/DPMP du 

Financement : budget CARFO, gestion 2017

Dans le cadre de l’exécution du budget de la CARFO, gestion
2017, la Directrice générale de la CARFO lance une demande de prix
pour l’acquisition et l’installation de caméras de surveillance au profit de
la CARFO en  trois lots :
lot 1 : acquisition de caméras de surveillance pour le siège ;
lot 2 : acquisition de caméras de surveillance au profit de la Direction
régionale des hauts bassins(BOBO) ;
lot 3 : acquisition de caméras de surveillance au profit de la Direction
régionale du Centre Ouest (KOUDOUGOU).

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règles vis-à-vis des admin-
istrations fiscales et parafiscales.

Les offres rédigées en langue française devront être faites-en
hors taxes et en toutes taxes comprises. Elles seront remises sous pli
fermé, au secrétariat de la Direction générale de la CARFO en trois
exemplaires dont un (01) original et trois (03) copies marquées comme
telles ;

Les offres de tout soumissionnaire éligible et en règle vis-à-vis
de l’Administration doivent être accompagnées de la caution bancaire
de soumission forfaitaire de quatre cent mille (400 000) francs CFA par
lot.

Le délai d’exécution est de soixante  (60) jours par lot. 

Des informations complémentaires peuvent être obtenues
auprès de la Direction du patrimoine et des marchés publics où vous
pouvez consulter gratuitement ou retirer le dossier complet de demande
de prix sur présentation d’une quittance de paiement d’une somme non
remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA délivrée par la
Direction financière et comptable de la CARFO.

Les offres seront placées dans une enveloppe fermée,
adressée à Monsieur le Directeur général avec la mention dans le coin
supérieur gauche « acquisition de caméras de surveillance  au profit de
la CARFO, à n’ouvrir qu’en séance de dépouillement ». 

Elles devront être déposées au plus tard le 24/07/2017 à 09
heures précises. 

L’ouverture des plis aura lieu dans la salle de conférence le
même jour et à la même heure en présence des soumissionnaires qui
souhaitent y assister.

Les offres resteront valables pendant soixante (60) jours mini-
mum pour compter de la date limite ci-dessus fixée pour leur remise.

Pour la Directrice générale et par délégation,
La Directrice du patrimoine et des marchés   publics

S. M Laurentine NACOULMA/ZOUGMORE
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Travaux

AGENCE DE CONSEIL ET DE MAITRISE D’OUVRAGE

Travaux de construction d’un village artisanal à Bobo-Dioulasso phase 2.

LOTS MONTANT(FCFA) PAR LOT

1 ; 2 ; 4 200 000
3 150 000

LOTS GARANTIE DE SOUMISSION (FCFA) PAR LOT
1 10 000 000

2 ; 4 6 000 000
3 4 000 000

Rectificatif du Quotidien n°2094 - Mercredi 12 juillet 2017 page 26 portant sur les catégories.
Appel d’offres accéléré n°2017-0005/ACOMOD-BURKINA/DG du 10 Juillet 2017 

Financement : Budget de l’État, Gestion 2017

Dans le cadre de la construction du village artisanal de Bobo-Dioulasso phase 2 le Ministère de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat
a bénéficié d’une allocution budgétaire pour financer les travaux de construction dans la région des hauts-bassins. 

Par convention de Maîtrise d’Ouvrage Déléguée, le Ministère de l’Industrie du Commerce et de l’Artisanat a confié à l'Agence de Conseil
et de Maîtrise d’Ouvrage Déléguée en bâtiment et aménagement urbain (ACOMOD-BURKINA)  la réalisation des travaux ci-dessus cités.

A cet effet,  le Directeur Général de l'Agence de Conseil et de Maîtrise d’Ouvrage Déléguée en bâtiment et aménagement urbain (ACO-
MOD-BURKINA), lance un Appel d’Offres Accéléré pour la réalisation desdites infrastructures.

La participation à la concurrence est ouverte aux entreprises, ou groupements d’entreprises de catégorie B3 ou B4 pour autant qu’elles
ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration. 

Les travaux sont constitués en plusieurs lots : 
-Lot 1 : Construction d’un bloc d’ateliers, d’un hangar de travail et d‘une toilette atelier;
-Lot 2 : Construction d’un bloc administratif;
-Lot 3 : Construction d’une infirmerie  et d’une salle d’exposition vente;
-Lot 4 : Construction d’un restaurant, de deux toilettes visiteurs et d’un bloc de parkings couverts.

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un, deux, trois ou tous les quatre lots. Dans le cas où  ils soumissionnent
pour deux, trois ou les quatre lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.

Aussi, chaque soumissionnaire ne peut être attributaire de plus d’un (1) lot.

Le délais d’exécution ne devrait pas excéder Cinq (05) mois.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier  d’Appel
d’offres Accéléré dans les bureaux de l'Agence de Conseil et de Maîtrise d’Ouvrage Déléguée en bâtiment et aménagement urbain (ACOMOD-
BURKINA), Boîte postale : 09 BP 632 Ouagadougou 09, Tél :(00226) 25 40 79 07,  e-mail : acomodb@gmail.com. Sise Avenue de l’Europe,
Ouagadougou – Burkina Faso.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier  d’Appel d’offres Accéléré à l'Agence de
Conseil et de Maîtrise d’Ouvrage Déléguée en bâtiment et aménagement urbain (ACOMOD-BURKINA), Boîte postale : 09 BP 632 Ouagadougou
09,      Tél : (+226) 25 40 79 07 e-mail :acomodb@gmail.com. Sise Avenue de l’Europe Ouagadougou – Burkina Faso moyennant paiement d’un
montant non remboursable par lot soumissionné à la comptabilité de l'Agence de :

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d'une garantie de soumission par lot d’un montant de :

devront parvenir ou être remises à la Direction Générale de l'Agence de Conseil et de Maîtrise d’Ouvrage Déléguée en bâtiment et aménagement
urbain (ACOMOD-BURKINA), Boîte postale : 09 BP 632 Ouagadougou 09, Tél :(+226) 25 40 79 07 Ouagadougou – Burkina Faso, au plus tard le
10/08/2017 avant 09 heures T.U.

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

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Direction Générale de l’ACOMOD-BURKINA 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 120 jours, à compter de la date de remise des offres.                                   

Le Directeur Général;

Nimouindonné Robert LOUE

Rectificatif
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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET
n°2017- 105/MINEFID/SG/DMP du 14 juin 2017

Financement : Crédit/ IDA n° 5764-BF

Le Burkina Faso a obtenu un crédit de l’Association Internationale de Développement (IDA), pour financer le coût du Projet de
Gouvernance Economique et de Participation Citoyenne (PGEPC) et a l’intention d’utiliser une partie du montant de ce crédit pour effectuer les
paiements au titre du contrat suivant : recrutement d’un consultant chargé de la conception et la réalisation d’un logiciel de suivi du processus de
passation des marchés publics et d’alerte sur les délais impartis aux différentes étapes.

L’objectif général de cette étude est l’informatisation du processus de suivi des dossiers de la commande publique pour contribuer au
respect, voire la réduction des délais impartis au traitement des dossiers, la production des statistiques nécessaires pour favoriser un meilleur suivi
du processus de passation de la commande publique.

De manière spécifique, il s’agira pour le consultant de :
-identifier les besoins/données pour le suivi des délais de traitement des dossiers auprès des acteurs du processus de la commande publique ;
-mettre en place un système de gestion informatisé intégrant une base de données permettant la traçabilité des données, l’extraction de statis-
tiques pour la production de rapports périodiques ;
-alerter et prévenir tout dépassement des délais de traitement impartis dans les étapes de la passation des marchés publics afin de faire respecter,
voire réduire lesdits délais ;
-assurer une traçabilité et une transparence dans la gestion des  dossiers de marchés publics afin de situer les responsabilités ; 
-mettre à la disposition des ministères bénéficiaires, le matériel nécessaire à la mise en œuvre de l’outil ;
-former tous les agents du circuit de la commande publique à l’exploitation du logiciel ;
-évaluer l’efficacité du logiciel après sa mise en œuvre et entreprendre des actions rectificatives si nécessaires ;
-assurer la mise à jour périodique du logiciel pendant la première année d’utilisation pour un meilleur fonctionnement en vue de résoudre les prob-
lèmes qui apparaîtront avant et même après l’évaluation du système ;
-assurer un transfert de compétence au personnel informaticien chargé d’administrer et de mettre à jour le logiciel ;
-assurer un service après-vente pendant la première année d’utilisation en intervenant sur le logiciel chaque fois que de besoin.

La durée de la mission est estimée à quatre (04) mois. 

La Directrice des marchés publics du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement (MINEFID) invite les candidats admis-
sibles à manifester leur intérêt à fournir les services décrits ci-dessus. 

Les consultants (firmes) intéressés doivent fournir les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services :
- une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Mme le Ministre de l’Economie, des Finances et du Développement et précisant le nom de la mis-
sion « recrutement d’un consultant chargé de la conception et la réalisation d’un logiciel de suivi du processus de passation des marchés publics
et d’alerte sur les délais impartis aux différentes étapes.»
-une présentation des références techniques du consultant faisant ressortir notamment les expériences pertinentes en rapport avec la présente
mission durant les cinq (05) dernières années ;
-les preuves de l’exécution des références analogues soutenues par des copies lisibles des pages de garde et de signature des contrats exécutés
et les attestations ou certificat de bonne fin d’exécution ;
-toute autre information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant. Les consultants (bureaux d’études) peuvent s’associer pour ren-
forcer leurs compétences respectives. 

Dans ce cas, les informations contenues dans le dossier porteront sur les différents membres du groupement en faisant apparaître les
moyens et les expériences de chacun d’eux.

Il est porté à l’attention des Consultants que les dispositions du paragraphe 1.9 des « Directives : Sélection et Emploi de Consultants par
les Emprunteurs de la Banque mondiale dans le cadre des Prêts de la BIRD et des Crédits et Dons de l’AID de janvier 2011, version révisée juil-
let 2014 » relatives aux règles de la Banque mondiale en matière de conflit d’intérêts sont applicables.

Un Consultant sera sélectionné par la méthode de sélection basée sur les qualifications du consultant et en accord avec les procédures
définies dans les Directives : Sélection et Emploi de Consultants par les Emprunteurs de la Banque mondiale, janvier 2011, version révisée juillet
2014.

A l’issue de l’évaluation, le consultant qui présentera le plus grand nombre d’expériences sera invité à faire une proposition technique et
financière en vue de la négociation du contrat.

Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse ci-dessous
et aux heures suivantes tous les jours ouvrables de 7 heures à 15 heures 30 minutes.

Les manifestations d’intérêt en trois (3) exemplaires (un (1) original et deux (2) copies marquées comme telles doivent être déposées à
l’adresse ci-dessous 27/07/2017 à 9 heures temps universel.
Contact :
Direction des marchés publics du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement sis au guichet de renseignements de l’immeuble
R+5 du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03, Tél. : (226) 25 47
20 69 / 25 32 42 70                                         

La Directrice des Marchés Publics

Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés

K. Céline Josiane OUEDRAOGO

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

Recrutement d’un consultant chargé de la conception et la réalisation d’un logiciel de
suivi du processus de passation des marchés publics et d’alerte sur les délais impartis

aux différentes étapes.
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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET
n°2017- 106/MINEFID/SG/DMP du 14 juin

Financement : Crédit/ IDA n° 5764-BF

Le Burkina Faso a obtenu un crédit de l’Association Internationale de Développement (IDA), pour financer le coût du Projet de
Gouvernance Economique et de Participation Citoyenne (PGEPC) et a l’intention d’utiliser une partie du montant de ce crédit pour effectuer les
paiements au titre du contrat suivant : recrutement d’un consultant chargé de la mise en place d’Unités de Service à la Clientèle au sein du min-
istère de la santé et du ministère de l’éducation nationale.

L’objectif général de cette étude est de promouvoir la culture de la collaboration et de la redevabilité à tous les niveaux du système de
santé et de l’éducation à travers la mise en place d’Unité de Service à la Clientèle (USC) afin d’améliorer la fourniture des biens et services.

De manière spécifique, cette étude permettra de :
-dresser l’état des lieux de la pratique de la redevabilité dans les ministères de la santé et de l’éducation, notamment en matière de collecte, de
traitement et de réponse aux plaintes des usagers;
-proposer, sur la base des résultats de l’état des lieux, un mécanisme intégré de règlement des plaintes à plusieurs niveaux afin de traiter des
questions de prestation de services au sein de chacun des deux ministères (processus, supports/outils de collecte/réception des plaintes, mécan-
ismes et outils de traitement, réponses aux plaintes, etc.);
-évaluer les besoins en ressources humaines (le nombre minima d’agents nécessaires à l’animation des USC aux différents niveaux, profil, etc.);
-évaluer le coût de fonctionnement de l’Unité de Service à la Clientèle de chaque ministère (notamment les moyens matériels et logistiques):
-évaluer les besoins de formation du personnel devant animer chaque Unités de Service à la Clientèle;
-proposer un plan d’actions assorti d’un chronogramme de mise en œuvre pour l’opérationnalisation effective des Unité de Service à la Clientèle
(USC);
-proposer un manuel/guide de procédures de gestion des Unité de Service à la Clientèle (collecte, traitement et règlement des plaintes des
usagers, y compris les délais de traitement des différents actes.
-La durée de la mission est estimée à soixante (60) jours. 

La Directrice des marchés publics du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement (MINEFID) invite les candidats admis-
sibles à manifester leur intérêt à fournir les services décrits ci-dessus. Les consultants (firmes) intéressés doivent fournir les informations indiquant
qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services :
- une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Mme le Ministre de l’Economie, des Finances et du Développement et précisant le nom de la mis-
sion « recrutement d’un consultant chargé de la mise en place d’Unités de Service à la Clientèle au sein du ministère de la santé et du ministère
de l’éducation nationale.»
-une présentation des références techniques du consultant faisant ressortir notamment les expériences pertinentes en rapport avec la présente
mission durant les cinq (05) dernières années ;
-les preuves de l’exécution des références analogues soutenues par des copies lisibles des pages de garde et de signature des contrats exécutés
et les attestations ou certificat de bonne fin d’exécution ;
-toute autre information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant. 

Les consultants (bureaux d’études) peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives. Dans ce cas, les informations con-
tenues dans le dossier porteront sur les différents membres du groupement en faisant apparaître les moyens et les expériences de chacun d’eux.

Il est porté à l’attention des Consultants que les dispositions du paragraphe 1.9 des « Directives : Sélection et Emploi de Consultants par
les Emprunteurs de la Banque mondiale dans le cadre des Prêts de la BIRD et des Crédits et Dons de l’AID de janvier 2011, version révisée juil-
let 2014 » relatives aux règles de la Banque mondiale en matière de conflit d’intérêts sont applicables.

Un Consultant sera sélectionné par la méthode de sélection basée sur les qualifications du consultant et en accord avec les procédures
définies dans les Directives : Sélection et Emploi de Consultants par les Emprunteurs de la Banque mondiale, janvier 2011, version révisée juillet
2014.

A l’issue de l’évaluation, le consultant qui présentera le plus grand nombre d’expériences sera invité à faire une proposition technique et
financière en vue de la négociation du contrat.

Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse ci-dessous
et aux heures suivantes tous les jours ouvrables de 7 heures à 15 heures 30 minutes.

Les manifestations d’intérêt en trois (3) exemplaires (un (1) original et deux (2) copies marquées comme telles doivent être déposées à
l’adresse ci-dessous 28/07/2017 à 9 heures temps universel.
Contact :
Direction des marchés publics du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement sis au guichet de renseignements de l’immeuble
R+5 du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03, Tél. : (226) 25 47
20 69 / 25 32 42 70                                         

La Directrice des Marchés Publics

Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés

K. Céline Josiane OUEDRAOGO

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

Recrutement d’un consultant chargé de la mise en place d’Unités de Service à la
Clientèle au sein du ministère de la santé et du ministère de l’éducation nationale.
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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET
n°2017- 107/MINEFID/SG/DMP du 14 juin

Financement : Crédit/ IDA n° 5764-BF

Le Burkina Faso a obtenu un crédit de l’Association Internationale de Développement (IDA), pour financer le coût du Projet de
Gouvernance Economique et de Participation Citoyenne (PGEPC) et a l’intention d’utiliser une partie du montant de ce crédit pour effectuer les
paiements au titre du contrat suivant : recrutement d’un consultant chargé de la mise en place de la carte de pointage communautaire dans les
secteurs de la santé et de l'éducation au Burkina Faso.

L’objectif général de cette étude est de fournir un soutien de qualité à la mise en œuvre de l'activité de carte de pointage communautaire
dans le cadre du PGEPC. 

La carte de pointage vise à améliorer la qualité et l'utilisation des services de santé primaire et d'éducation dans 60 communautés de deux
régions pendant quatre ans - de juin 2017 à juin 2021. 

Le consultant appuiera la réalisation de ces objectifs grâce à la mise en œuvre efficace de l'approche standard de la carte de pointage
communautaire.

De manière spécifique, il s’agira pour le consultant de :
-diriger la finalisation du manuel de la carte de pointage communautaire;
-faciliter la formation des formateurs (FdF) dans le Processus de carte de pointage Communautaire;
-faciliter la formation des facilitateurs (FdF).;
-superviser le déploiement de la carte de pointage communautaire dans les collectivités désignées:
-superviser le suivi de la mise en œuvre des plans d'action;
-superviser et faciliter l'évaluation annuelle des résultats de l'activité de la carte de pointage communautaires.

Le consultant sera recruté pour un contrat sera de trois ans avec possibilité de renouvellement pour deux années supplémentaires. 

La Directrice des marchés publics du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement (MINEFID) invite les candidats admis-
sibles à manifester leur intérêt à fournir les services décrits ci-dessus. 

Les consultants (firmes) intéressés doivent fournir les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services :
- une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Mme le Ministre de l’Economie, des Finances et du Développement et précisant le nom de la mis-
sion « recrutement d’un consultant chargé de la mise en place de la carte de pointage communautaire dans les secteurs de la santé et de l'édu-
cation au Burkina Faso.»
-une présentation des références techniques du consultant faisant ressortir notamment les expériences pertinentes en rapport avec la présente
mission durant les cinq (05) dernières années ;
-les preuves de l’exécution des références analogues soutenues par des copies lisibles des pages de garde et de signature des contrats exécutés
et les attestations ou certificat de bonne fin d’exécution ;
-toute autre information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant. 

Les consultants (bureaux d’études) peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives. Dans ce cas, les informations con-
tenues dans le dossier porteront sur les différents membres du groupement en faisant apparaître les moyens et les expériences de chacun d’eux.

Il est porté à l’attention des Consultants que les dispositions du paragraphe 1.9 des « Directives : Sélection et Emploi de Consultants par
les Emprunteurs de la Banque mondiale dans le cadre des Prêts de la BIRD et des Crédits et Dons de l’AID de janvier 2011, version révisée juil-
let 2014 » relatives aux règles de la Banque mondiale en matière de conflit d’intérêts sont applicables.

Un Consultant sera sélectionné par la méthode de sélection basée sur les qualifications du consultant et en accord avec les procédures
définies dans les Directives : Sélection et Emploi de Consultants par les Emprunteurs de la Banque mondiale, janvier 2011, version révisée juillet
2014.

A l’issue de l’évaluation, le consultant qui présentera le plus grand nombre d’expériences sera invité à faire une proposition technique et
financière en vue de la négociation du contrat.

Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse ci-dessous
et aux heures suivantes tous les jours ouvrables de 7 heures à 15 heures 30 minutes.

Les manifestations d’intérêt en trois (3) exemplaires (1 original et 2 copies marquées comme telles doivent être déposées à l’adresse ci-
dessous 26/07/2017 à 9 heures temps universel.
Contact :
Direction des marchés publics du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement sis au guichet de renseignements de l’immeuble
R+5 du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03, Tél. : (226) 25 47
20 69 / 25 32 42 70                                         

La Directrice des Marchés Publics

Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés

K. Céline Josiane OUEDRAOGO

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

Recrutement d’un consultant chargé de la mise en place de la carte de pointage commu-
nautaire dans les secteurs de la santé et de l'éducation au Burkina Faso.
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APPEL A MANIFESTATION D’INTERET 
n° 06/2017

Le Gouvernement du Burkina Faso a obtenu un financement de la Banque Mondiale / Association Internationale pour le Développement
(IDA) et a l’intention d’utiliser une partie de ce financement pour couvrir les prestations liées à la réalisation d’études d’impacts environnementaux
et sociaux (EIES) et de plan d’actions de réinstallation (PAR) des projets de construction de deux centrales solaires.

Les services du consultant sans être limitatifs comprennent les activités ci-dessous :
•la description de la situation géographique du projet ;
•Le cadre normatif national applicable au projet ;
•Les Politiques de sauvegardes environnementales et sociales de la Banque mondiale et les normes applicables au projet ;
•l’analyse de l’état initial de l’environnement (milieu physique, biologique et socio-économique) du site et de la zone du projet ;
•analyse résumée des impacts environnementaux, sociaux et des risques environnementaux ;
•l’identification d’équipements adéquats de gestion des nuisances et des différents rejets; 
•l’élaboration d’un plan de gestion environnementale et sociale ; 
•les consultations et l’information du public ;
•l’identification du terrain et des propriétaires terriens ;
•la sensibilisation des propriétaires terriens et des autorités communales pour la cession du terrain à la SONABEL ;
•l’inventaire détaillé et la valorisation des biens affectés par la réalisation du projet ;
•l’évaluation du coût de compensation et la conduite des négociations primaires avec les propriétaires terriens et l’organisation des dédommage-
ments ;
•les propositions pour le reboisement de compensation et d’autres mesures d’atténuation ;
•la procédure de compensation des propriétaires terriens et l’acquisition de l’acte de cession volontaire du terrain ;
•le bornage du terrain et la réalisation du plan de bornage etc

La SONABEL invite les candidats admissibles à manifester leur intérêt à fournir les services décrits ci-dessus. 
Les consultants intéressés doivent fournir les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services (brochures, références

concernant l’exécution de contrats analogues, expérience dans des conditions semblables, disponibilité des connaissances nécessaires parmi le
personnel, etc.). 

Les consultants peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives.
Un consultant sera sélectionné pour chaque ligne électrique en accord avec les procédures définies dans les Directives de la Banque Mondiale :
Sélection et Emploi de Consultants par les Emprunteurs de la Banque mondiale, dans le cadre des prêts de la BIRD et des crédits et dons de l’AID
- version janvier 2011.

Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires les jours d’ouverture de bureaux aux adresses ci-dessous
de 9 heures à 15 heures GMT :

Les manifestations d’intérêt doivent être contenues dans des enveloppes scellées portant l’adresse et la mention suivantes :

Les manifestations d’intérêt doivent être déposées au plus tard le 27/07/2017 à 9 heures GMT à l’adresse suivante :
Secrétariat du Département des Marchés  de la SONABEL-3e étage de l’immeuble du Siège de la SONABEL-55, avenue de la Nation, Porte n°
214-01 BP 54 Ouagadougou 01-Tél : (226) 25 30 61 00 - poste 4309

Le Directeur Général

François de Salle OUEDRAOGO

Officier de l’Ordre National

Prestations intellectuelles

SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA - (SONABEL)

Realisation des etudes d’impacts environnementaux et sociaux (eies) et de plans d’ac-
tions de reinstallation (par) des projets de construction de deux (2) centrales solaires

Chef du Département Normalisation Chef de Service Environnement
Environnement et Sécurité Société Nationale d’Electricité du Burkina (SONABEL)
Société Nationale d’Electricité du Burkina 01 BP 54 Ouagadougou 01
(SONABEL) Burkina Faso
01 BP 54 Ouagadougou 01 Tel: +226 25 34 65 65
Burkina Faso Email: jtuina@sonabel.bf
Tel: +226 25 33 15 16
Email: sibiri.compaoré@sonabel.bf

Adresse : Mention :

Monsieur le Directeur Général « MANIFESTATION D’INTERET POUR LA REALISATION 
Société Nationale d’Electricité du Burkina DES ETUDES D’IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX ET
(SONABEL) SOCIAUX ET DES PLANS D’ACTIONS DE
55, Avenue de la Nation REINSTALLATION DES PROJETS DE
01 BP 54 Ouagadougou 01 CONSTRUCTON DE DEUX (2) CENTRALES
Burkina Faso SOLAIRES»
Tél. : +226 25 30 61 00
Email : courrier@sonabel.bf   
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Prestations intellectuelles

SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA - (SONABEL)

Realisation des etudes d’impacts environnementaux et sociaux (eies) et de plans d’ac-
tions de reinstallation (par) du renfocement des capacites de trois liaisons electriques 90

kv.

Chef du Département Normalisation Environnement et Sécurité
Société Nationale d’Electricité du Burkina Société Nationale d’Electricité du Burkina (SONABEL)
(SONABEL) 01 BP 54 Ouagadougou 01
01 BP 54 Ouagadougou 01 Burkina Faso
Burkina Faso Tel: +226 25 34 65 65
Tel: +226 25 33 15 16 Email: jtuina@sonabel.bf
Email: sibiri.compaoré@sonabel.bf
Chef de Service Environnement

Adresse : Mention :

Monsieur le Directeur Général « MANIFESTATION D’INTERET POUR LA REALISATION
Société Nationale d’Electricité du Burkina DES ETUDES D’IMPACT ENVIRONNEMENTAUX ET
(SONABEL) SOCIAUX ET DE PLANS D’ACTIONS DE 55, Avenue de 
la Nation REINSTALLATION DU RENFORCEMENT DES 
01 BP 54 Ouagadougou 01 CAPACITES DE TROIS LIAISONS ELECTRIQUES 90 kV »
Burkina Faso
Tél. : +226 25 30 61 00
Email : courrier@sonabel.bf

APPEL A MANIFESTATION D’INTERET 
n° 07/2017

Le Gouvernement du Burkina Faso a obtenu un financement de la Banque Mondiale/ Association Internationale pour le Développement
(IDA) et a l’intention d’utiliser une partie de ce financement pour couvrir les prestations liées à la réalisation d’études d’impacts environnementaux
et sociaux (EIES) et de plan d’actions de réinstallation (PAR) du renforcement de trois lignes électriques de tensions 90 kV, et d’activités liées.

Les services du consultant sans être limitatifs comprennent les activités ci-dessous :
la description de la situation géographique du projet ;
le cadre normatif national applicable au projet ;
les Politiques de sauvegardes environnementales et sociales de la Banque mondiale et les normes applicables au projet ;
l’information et la sensibilisation de la population et de l’administration ;
l’analyse de l’état initial de l’environnement (milieu physique, biologique, et socio-économique) dans la zone du projet ;
l’analyse des variantes de réalisation du projet ;
l’analyse résumée des impacts environnementaux potentiels et des risques environnementaux;
l’optimisation environnementale du tracé de la ligne;
le balisage définitif, l’inventaire détaillé et la valorisation des biens affectés par l’ouverture du couloir;
le bornage du couloir de la ligne électrique prévue ;  
l’élaboration d’un plan de gestion environnementale et sociale ;
les consultations et les informations publiques ;
l’évaluation du coût des biens affectés,  et l’organisation des compensations ;
les prescriptions pour le suivi de l’ouverture du couloir ;
les propositions pour le reboisement de compensation et d’autres mesures d’atténuation ou de bonification etc.  

La SONABEL invite les candidats admissibles à manifester leur intérêt à fournir les services décrits ci-dessus. 
Les consultants intéressés doivent fournir les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services (brochures, références

concernant l’exécution de contrats analogues, expérience dans des conditions semblables, disponibilité des connaissances nécessaires parmi le
personnel, etc.). 

Les consultants peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives.
Un consultant sera sélectionné pour chaque ligne électrique en accord avec les procédures définies dans les Directives de la Banque Mondiale :
Sélection et Emploi de Consultants par les Emprunteurs de la Banque mondiale, dans le cadre des prêts de la BIRD et des crédits et dons de l’AID
- version janvier 2011.

Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires les jours d’ouverture de bureaux aux adresses ci-dessous
de 9 heures à 15 heures GMT :

Les manifestations d’intérêt doivent être contenues dans des enveloppes scellées portant l’adresse et la mention suivantes :

Les manifestations d’intérêt doivent être déposées au plus tard le 26/07/2017 à 9 heures GMT à l’adresse suivante :
Secrétariat du Département des Marchés de la SONABEL-3e étage de l’immeuble du Siège de la SONABEL-55, avenue de la Nation, Porte n°
214-01 BP 54 Ouagadougou 01-Tél : (226) 25 30 61 00 - poste 4309

Le Directeur Général

François de Salle OUEDRAOGO
Officier de l’Ordre National
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Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
n°2017-005/MESRSI/SG/UK/P/PRM du 06/07/2017

La Personne Responsable des Marchés de l’Université de
Koudougou , Président de la commission d’attribution des marchés
lance une demande de prix  pour  l’acquisition de matériels informa-
tiques et Péri-informatiques au profit de l’Université de Koudougou.

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

Les acquisitions  se décomposent en  un lot  unique :
Acquisition de Matériels  informatiques et Péri –Informatiques

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix  dans les bureaux de la Personne responsable des
marchés sis au batiment de la Direction de l’administration des finances
de l’Université de Koudougou.tél :25 44 18 85.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  dans les bureaux
de la Personne Responsables des Marchés  moyennant paiement d’un
montant non remboursable de  trente mille (30 000) Francs CFA  à
l’Agence Comptable de l’Université de Koudougou. 

Les offres présentées en un (01) original et (03) trois  copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant  de  un million deux
cent mille (1.200 000)  FCFA devront parvenir ou être remises  dans les
bureaux de la Personne Responsable des Marchés sis au batiment  de
la Direction de l’Administration des Finances de l’Université de
Koudougou au plus tard  le 24/07/2017 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 minimum de  soixante (60) jours à compter de la date de remise
des offres.

L’administration se reserve le droit d’apporter toute modification
ultérieure ou de ne donner  aucune suite  à tout ou partie du présent
dossier de demande de prix.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

N.Norbert SAWADOGO 

Acquisition de matériels informatique et péri-informatiques.

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 45 à 53

* Marchés de Travaux P. 54 à 59

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 60 & 61

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.
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REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Acquisition de vivres pour cantines sco-
laires au profit des écoles de la commune

de Djibasso.
Acquisition de matériels de bureau

Fournitures et Services courants

Avis d’Appel d’offres ouvert
n° 2017-04/MATD/R.BMH/C-DBS/CCAM  du : 28 juin 2017

FINANCEMENT:BUDGET COMMUNAL, 
RESSOURCES TRANSFEREES MENA, GESTION 2017

Le Secrétaire Général, président la Commission Communale
d’attribution des marchés de la commune de Djibasso lance un appel
d’offres  pour l’acquisition de vivres pour cantines scolaires au profit des
écoles de la commune de Djibasso.

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

Les acquisitions (ou service) sont constitués d’un lot unique
comme suit :
-lot unique : Acquisition de vivres pour cantines scolaire au profit des
écoles des deux CEB de la commune de Djibasso

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 le lot unique.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres dans les bureaux du secrétaire général de la mairie de
Djibasso, tous les jours ouvrables entre 7h 30 et 12h30 mn et de 13h
30mn à 15h au  Tél : (226) : 55 01 67 01 

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 Djibasso, moyennant paiement d’une somme non rem-
boursable de soixante quinze [75 000] F CFA pour le lot unique auprès
de la perception de Djibasso.

Les offres présentées en un (01)original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de un million sept cent
mille (1 700 000) francs CFA pour le lot unique devront parvenir ou être
remises à l’adresse suivante : secrétariat de la Mairie de Djibasso,
avant le 11/08/2017 à 9 heures T.U.

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

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

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

la Personne responsable des Marchés Publics

Jean Yves Ahmed SANOU
Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix 
n°2017-006/MESRSI/SG/UK/P/PRM du 06/07/2017

La Personne Responsable des Marchés de l’Université de
Koudougou, Président de la commission d’attribution des marchés
lance une demande de prix  pour  l’acquisition de matériel de bureau au
profit de l’Université de Koudougou. 

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

Les acquisitions  sont constituées en un seul lot :  Acquisition
de matériels de bureau au profit de l’Université de Koudougou.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix  dans les bureaux de la Personne responsable des
marchés sis au batiment de la Direction de l’administration des finances
de l’Université de Koudougou.tél :25 44 18 85.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  dans les bureaux
de la Personne Responsables des Marchés  moyennant paiement d’un
montant non remboursable de  trente  mille (30 000) Francs CFA  à
l’Agence Comptable de l’Université de Koudougou. 

Les offres présentées en un (01) original et (03) trois  copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant  d’ un million deux cent
mille (1200 000)  Francs CFA   devront parvenir ou être remises  dans
les bureaux de la Personne Responsable des Marchés sis au batiment
de la Direction de l’Administration des Finances de l’Université de
Koudougou au plus tard le 24/07/2017 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 minimum de  soixante (60) jours à compter de la date de remise
des offres.

L’administration se reserve le droit d’apporter toute modification
ultérieure ou de ne donner  aucune suite  à tout ou partie du présent
dossier de demande de prix.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

N.Norbert SAWADOGO
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AVIS D’APPEL D’OFFRES ACCELERE 
n°2017-06/CO/M/SG/DMP

Financement : Budget de la commune de Ouagadougou, Gestion 2017

Dans le cadre de l’exécution du budget de la Commune de Ouagadougou gestion 2017, le Président de la Commission
d’Attribution des Marchés, lance un appel d’offres accéléré en six (6) lots distincts pour l’acquisition de fournitures de bureau, consomma-
bles informatiques, rames de papier, produits d’entretien, imprimés administratifs et encres pour photocopieurs pour la commune de
Ouagadougou.

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

Le présent Appel d’Offres se décompose en six (06) lots :
-lot 1 : acquisition de fournitures de bureau;
-lot 2 : acquisition de consommables informatiques;
-lot 3 : acquisition de produits d’entretien;
-lot 4 : acquisition d’imprimés administratifs; 
-lot 5 : acquisition d’encres pour photocopieurs;
-lot 6 : acquisition de rames de papier.

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 de livraison (marchés sera à ordres de commande) ne devrait pas excéder l’année budgétaire 2017 et le délai maximum
d’exécution de chaque ordre de commande est de quatorze (14) jours. 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le Dossier
d’Appel d’Offres dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics sis Rue des Poètes (contigüe à la Mairie de l’arrondissement n°4),
secteur 18 - 01 BP 85 Ouagadougou 01, Téléphone : 25 41 90 15.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres auprès du
Régisseur à la Direction l’Habitat et de la Construction de la Commune de Ouagadougou,sise à Gounghin, au 1673 Avenue Naaba Zombré
01 BP 85 Ouagadougou 01, moyennant paiement d’un montant non remboursable trente mille (30.000) frs CFA pour chacun des lots
1,2,3,4,5 et 6. 

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

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de :
-Sept cent cinquante mille (750 000) Francs CFA pour chacun des lots 1 et 6, 
-Un million deux cent cinquante mille (1 250 000) Francs CFA pour le lot 2, 
-Deux cent cinquante mille (250 000) Francs CFA pour le lot 3,
-Deux millions (2 000 000) Francs CFA pour le lot 4, 
-Trois cent soixante-quinze mille (375 000) Francs CFA pour le lot 5. 
devront parvenir ou être remises à la Direction des Marchés Publics de la Commune de Ouagadougou sise Rue des Poètes (contigüe à
la Mairie de l’arrondissement n°4), secteur 18 - 01 BP 85 Ouagadougou 01, Téléphone : 25 41 90 15 au plus tard le  27/07/2017 à 9 heures
TU.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de la date

de remise des offres. 
L’Administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou à une partie du présent appel d’offres. 

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Aristide B. A. OUEDRAOGO

Fournitures et Services courants

REGION DU CENTRE

Acquisition de fournitures de bureau, consommables informatiques, rames de papier, pro-
duits d’entretien, imprimés administratifs et encres pour photocopieurs pour la commune

de Ouagadougou.



Avis de Demande de Prix 
n°2017-08/CO/M/SG/DMP 

Financement : Budget communal, exercice 2017

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés de la Commune de Ouagadougou lance une demande de prix, en lot unique,
pour la fourniture de pauses-café et de pauses-déjeuner au profit de la commune de Ouagadougou.   

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

Le délai d’exécution du marché ne devrait pas excéder l’année budgétaire 2017. 
Le délai d’exécution de chaque ordre de commande est de trois (03) jours maximum.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de

Demande de Prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics sis Rue des Poètes (contigüe à la Mairie de l’arrondissement n°4), secteur
18 - 01 BP 85 Ouagadougou 01, Téléphone : (226) 25 41 90 15.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de la Demande de Prix auprès du
Régisseur à la Direction de l’Habitat et de la Construction de la Commune de Ouagadougou,sise à Gounghin, au 1673 Avenue Naaba Zombré 01
BP 85 Ouagadougou 01, moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) Francs CFA. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de quatre cent  mille (400 000 ) Francs CFA, devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la Direction
des Marchés Publics de la Commune de Ouagadougou sise au secteur 18, Arrondissement n°4 (Tanghin), Rue 24.173, 01 BP 85 Ouagadougou
01/Téléphone : 25 41 90 15, au plus tard le 24/07/2017 à 9 heures TU.

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

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

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

L’Administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou à une partie de la présente Demande de prix.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Aristide B. A. OUEDRAOGO

Fournitures et Services courants

REGION DU CENTRE

Fourniture de pauses-café et de pauses-déjeuner au profit de la commune de
Ouagadougou
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Avis de demande de prix 
n° 2017-001/RCNR/PNMT/CBRM DU 14/06/2017

Financement :Budget communal/  
ressources transférées MENA  gestion 2017.

la commune de Bouroum lance une demande de prix pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit de sa CEB. 

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

Les acquisitions (ou service) se décomposent en  un seul lot: acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de Bouroum.
Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder :  trente (30) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix  dans les bureaux du Secrétaire Général de la mairie de Bouroum ou appéler au Téléphone : 73533486.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du Secrétaire
Général de la mairie de Bouroum  moyennant paiement d’un montant non remboursable de Vingt mille (20 000) francs CFA à la perception de
Tougouri. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de Quatre cent quarante mille (440 000) francs CFA, devront parvenir ou être remises au secrétariat général
de la mairie de Bouroum, avant le 24/07/2017 à 09 heures 00 minute 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 récep-
tion de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

Le Secrétaire Général, Président de

la commission communale d’attribution des marchés publics

K. Edouard ZONGO./.
Secrétaire Administratif

Fournitures et Services courants

REGION DU CENTRE NORD 

Acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de la commune de Bouroum.
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REGION DU CENTRE-SUD REGION DE L’EST

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

profit de la commune de BINDE

Acquisition de fournitures scolaires au prof-
it de la Circonscription d’Education de Base

de DIAPAGA.

Fournitures et Services courants

Avis d’Appel d’offres ouvert
n° 2017_01_ RCSD/PZNW /CBIN/M/SG   du : 20 juin 2017

FINANCEMENT: budget communal gestion 2017/ 
ressources transférées MENA

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

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

Les acquisitions (ou service) sont constitués d’un lot unique
comme  d’un LOT UNIQUE  au profit des quarante sept[47] écoles pri-
maires de la Commune de BINDE. 

Le délai de livraison ne devrait pas excéder trente  [30] jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres au secrétariat de la Commune de BINDE, dans les locaux
de la Mairie de BINDE ,  Tél : (226) 76 33 58 87.

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 BINDE, dans les locaux de la Mairie de BINDE ,    Tél :
(226)76 33 58 87, moyennant paiement d’une somme non rem-
boursable de cinquante mille [50 000] F CFA auprès de la Trésorerie
régional du centre sud.

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 parvenir ou être remises à
l’adresse suivante : secrétariat de la Mairie de BINDE, dans les locaux
de la Mairie de Bindé, avant le 11/08/2017 à 9 heures T.U. 

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

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

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

Le Président de la Commission Communale 

d’Attribution des marchés

Mahamoudou KOUDA
Adjoint Administratif

Avis de demande de prix   
n° 2017-  02  /C-DPG/PRM 

Financement : Budget communal / Exercice 2017

Le président de la commission d’attribution des marchés
publics de DIAPAGA lance une demande de prix   pour l’acquisition de
fournitures scolaires au profit des écoles primaires de la Commune de
DIAPAGA. 

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

Les acquisitions se composent en lot unique : Acquisition de
fournitures scolaires au profit des écoles primaires de la Commune de
DIAPAGA;

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement la demande de
prix   au Secrétariat de la Mairie de DIAPAGA, BP 29, Tél : 70 12 75 09.

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

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200.000) francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse suiv-
ante : Secrétariat du Secrétaire Général de la commune de DIAPAGA,
avant le 24/07/2017 à 9 heures précises T.U.

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

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, 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 maximum de soixante(60) jours, à compter de la date de
remise des offres.

La Personne Responsable des Marchés

Abdoul-Kabir MAIGA
Administrateur civil
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REGION DES HAUTS-BASSINS REGION DES HAUTS-BASSINS

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

profit de la commune de BANZON.

Acquisition et livraison sur sites de vivres
pour cantines scolaires au profit des écoles

primaires de la Commune de Samogohiri.

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
n° 2017 MATD/REGION DES HAUTS-BASSINS

FINANCEMENT:FONDS TRANSFERES MENA, GESTION 2017

La Commune de BANZON lance une demande de prix pour
l’acquisition et livraison sur sites de vivres pour les cantines scolaires du
primaire au profit de la commune de BANZON.

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

Les acquisitions (ou service) sont constitués d’un lot unique
comme suit :
-lot UNIQUE : Acquisition et livraison sur sites de sept cent cinquante
un [751] sacs de riz de 50 kg chacun; de cent soixante onze [171] sacs
de haricot [ niébé] de 50 kg chacun  et de deux cent dix[210]bidons
d’huile végétale enrichie en vitamine « A » de 20 litres chacun au profit
des quinze [15] écoles primaires de la Commune de Banzon .

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat de la Commune de BANZON, dans les
locaux de la Mairie de BANZON.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la perception de
Samoroguoan moyennant paiement d’une somme non remboursable
de trente mille [30 000] F CFA.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de huit cent mille [800
000] Francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante
: secrétariat de la Mairie de Banzon, dans les locaux de la Mairie avant
le 24/07/2017 à 10 heures T.U. 

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

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

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

La Personne responsable des Marchés Publics

Dabanaga SAWADOGO
Secrétaire Administratif

Avis de Demande de prix 
n° 2017__03_RHBS/PKND/CSMGH/SG/CCAM  du : 22 Juin 2017

FINANCEMENT: Budget communal (Transfert MENA), 
GESTION 2017

Le Secrétaire Général de la Mairie de Samogohiri, lance un
demande de prix pour l’acquisition et livraison sur sites de vivres pour
cantines scolaires au profit des écoles primaires de la Commune de
Samogohiri.

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) se décomposent en lot unique :
Acquisition et livraison sur sites de trois cent quatre vingt quatre (384)
sacs de riz de 50 kg chacun; de quatre huit (88)  sacs de haricot (niebe)
de 50 kgchacun  et de cent  huit (108) bidons d’huile de 20 litres cha-
cun au profit des écoles de la commune de Samogohiri.

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

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

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de Demande de Prix à la perception de
Orodara, moyennant paiement d’une somme non remboursable de
vingt mille ( 20 000) Francs CFA pour le lot unique auprès de la percep-
tion de Orodara.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent mille (300
000) Francs CFA pour le lot unique devront parvenir ou être remises à
l’adresse suivante : secrétariat général de la Mairie de Samogohiri Tél :
79 64 41 19, avant le 20/07/2017 à 09 heures T.U. 

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

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

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

le Secrétaire Général

Amadé OUEDRAOGO
Secrétaire Administratif
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Avis de Demande de prix
n°2017-RHBS/PKND/CRSMRG/CCAM 
FINANCEMENT: Budget communal 
(Transfert MENA), GESTION 2017. 

Le Secrétaire Général de la Mairie de Samorogouan, lance un demande de prix pour l’acquisition et livraison sur sites de vivres pour can-
tines scolaires au profit des écoles primaires de la Commune de Samorogouan.

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

Les acquisitions (ou service) se décomposent en lot unique : Acquisition et livraison sur sites mille trois cent quatre vingt sept [1387] sacs
de riz de 50 kg chacun; de trois cent seize  [316] sacs de haricot [ niebe] de 50 kg chacun  et de trois cent quatre-vingt-neuf [389]bidons d’huile
de 20 litres chacun au profit des écoles de la commune de Samorogouan.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder quatre-vingt-dix (90) jours pour le lot unique.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement la demande de prix
au secrétariat Général de la Mairie de Samorogouan.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de Demande de Prix à la perception de
Orodara, moyennant paiement d’une somme non remboursable de trente mille ( 30 000) Francs CFA pour le lot unique auprès de la perception de
Samorogouan.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de un million (1 000 000) Francs CFA pour le lot unique devront parvenir ou être remises à l’adresse
suivante : secrétariat général de la Mairie de Samorogouan Tél : 79 59 12 50, avant le 20/07/2017 à 10 heures T.U.

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

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

Ousseni OUEDRAOGO
Adjoint  Administratif

Fournitures et Services courants

REGION DES HAUTS BASSINS 

Acquisition et livraison sur sites de vivres pour cantines scolaires au profit des écoles
primaires de la Commune de Samorogouan.
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Avis de demande de prix 
n°2017/006/MATD/RNRD/PLRM/C-TIT/SG/CCAM du 30/06/2017

FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL 
GESTION 2017 CHAP : 60 ART : 605

La personne responsable des marchés  de la commune de Titao lance une demande de prix  pour l’acquisition de fournitures scolaires au
profit de la commune de Titao. 

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

Les acquisitions se décomposent en 02 lots répartis comme suit 
-lot 1  : Acquisition de fournitures scolaires au profit de la commune  de Titao
-lot 2:  Acquisition de fournitures scolaires au profit de la commune  de Titao .

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 de livraison ne devrait pas excéder quarante cinq (45) jours pour chaque lot.
Les soumissionnaires éligibles  intéressés, peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de

demande de prix au Secrétariat Général de la Mairie de Titao.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat
Général sur présentation de la quittance de  paiement d’un montant non remboursable de  trente mille (30 000)FCFA pour chacun des lots à la
perception de Titao tel 24 55 70 16 . 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de trois cents mille francs( 300.000 ) F CFA par lot   devront parvenir ou être remises au Secrétariat
Général de la Mairie de Titao tel 24 55 71 32/78 18 98 54/70 94 99 49, avant le 24/07/2017 à 9 heures T.U.

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

le soumissionnaire.

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

Le Président de la Commission 

Communale d’Attribution 

Bakaï SIDIBE
Administrateur Civil

Fournitures et Services courants

Acquisition de fournitures scolaires au profit de la commune de Titao. 

REGION DU NORD
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Travaux

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

Réhabilitation de sept (07) forages positifs
au profit de la Commune de Djibasso.

Travaux de construction d’une salle de classe a
Kansara, d’un CPAF et une latrine scolaire a qua-
tre postes  au profit de la commune de Djibasso

Avis de demande de prix  
n° :2017-007/RBHN/PKSS/S.DBS/SGdu 25 mai 2017

Financement :   Budget communal/
Ressources transférées de l’Etat, Gestion   2017

Le Secrétaire Général de la commune de Djibasso lance une
demande de prix ayant pour objet la  réhabilitation de sept (07) forages
positifs, au profit de la Commune de Djibasso. Les travaux seront
financés sur les ressources du budget communal/Ressources trans-
férées de l’Etat, Gestion 2017. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés de la catégorie Fd1 ou fn1 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 se décomposent en lot unique :  
-lot unique :réhabilitation de sept forages positifs dans les villages de
(Sakuy, Kienékuy  Gnimini, Naïrena, Ourouko, Djibasso secteur 2 et
Djibasso secteur 3)

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 60 jours pour le lot
unique.

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 Djibasso, tous
les jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes à 15 heures 30 minutes
ou appeler le 55 01 67 01.

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 Djibasso et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000)
francs CFA pour le lot unique auprès de la perception de Djibasso. 

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 quatre cent mille (400 000) FCFA pour le lot
unique  devront parvenir ou être remises au secrétariat de la commune
de Djibasso, avant le 24/07/2017, 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 Communale 

d’attribution des marchés

Jean Yves Ahmed SANOU
Secrétaire Administratif

Avis de Demande de Prix 
n° :2017-003/RBMH/PKSS/C-DBS/SG/CCAM 

Financement : Budget communal, PNGT 2/3, MENA, Gestion 2017

Le secrétaire Général, Personne Responsable des Marchés
Publics de la commune de Djibasso lance une demande de prix pour les
travaux de construction d’une salle de classe à Kansara, d’un CPAF et
une latrine scolaire à quatre postes au profit de la commune de
Djibasso. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés en bâtiment catégorie B couvrant la région de la Boucle du
Mouhoun pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction
ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration.

Les travaux se décomposent en lot unique répartis comme suit
:-lot 1 : construction d’une salle de classe à Kansara;
-lot 2 : Construction d’une latrine scolaire à quatre postes;
-lot 3 : construction d’un CPAF (une salle de classe + un bureau).;

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
unique.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trente jours (30)
jours pour les trois Lots.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
Demande de Prix dans les bureaux de la Personne Responsable des
Marches de la commune de Djibasso ou en appelant au 55 01 67 01 /63
88 52 87.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au bureau de la
Personne Responsable des Marchés ou secrétariat de la mairie de
Djibasso moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt
mille (20 000) FCFA pour chaque lot auprès de la perception de
Djibasso. 

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 deux cent mille
(200 000) FCFA pour les lots 1 et 3 et un montant cent mille (100 000)
pour le lot 2 devront parvenir secrétariat de la Mairie de Djibasso, avant
le 24/07/2017, 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 de soixante (60) jour, à compter de la date de remise des offres.

La Personne Responsable des Marchés

Jean Yves Ahmed SANOU
Secrétaire Administratif
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Avis de demande de prix 
n°2017-003/ MESRSI/SG/UK/P/PRM du  20 juin  2017

Financement : Budget de l’Université de Koudougou, gestion 2017

La Personne Responsable des marchés de l’Université de Koudougou, Président de la commission  d’attribution des marchés  lance une
demande de prix  pour la réfection  et l’extension du bâtiment de l’Agence Comptable et l’aménagement  d’une salle  informatique à  l’IUT  au prof-
it de  l’Université de Koudougou.

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 en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établisse-
ment ou de base fixe de catégorie B1 au minimum  pour le lot 1. 

Les travaux se décomposent en  deux (02) lots distincts.
-lot 1 : Réfection et extension du bâtiment de l’Agence Comptable.
-lot 2 : aménagement  d’une salle informatique à  l’IUT.

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un 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  maximum d’exécution du marché est de soixante  (60) jours pour le lot 1 et trente (30) jours pour le  lot 2.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de

demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable des Marchés sis au bâtiment de la Direction de l’Administration et des Finances
(DAF) de l’Université de Koudougou.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis , doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  dans les bureaux
de la Personne Responsable des Marchés sis au bâtiment de la Direction de l’Administration et des Finances (DAF) de l’Université de Koudougou,
moyennant paiement d’un montant non remboursable de  cinquante mille  (50 000) Francs CFA  pour le lot 1 et vingt mille (20 000)  Francs CFA
pour le lot2 à l’agence comptable de l’Université de Koudougou.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de sept cent mille  (700 000) Francs CFA pour le  lot1et deux cent mille (200 000) Francs CFA pour le lot 2
devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Direction de l’Administration des Finances (DAF) de l’Université de Koudougou, au plus tard
le 24/07/2017 à 9 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 tenu  responsable de la non

réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

L’Université de Koudougou  se réserve le droit de ne donner suite à tout ou à une  partie du présent dossier de demande de prix.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

N.Norbert SAWADOGO

Travaux

Réfection  et extension du bâtiment de l’Agence Comptable et aménagement  d’une salle informa-
tique  à l’IUT au profit de  l’Université de Koudougou

REGION DU CENTRE OUEST
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Travaux

REGION DU CENTRE NORD                                                   REGION DU CENTRE NORD                                                   

Réalisation de six (06) forages positifs à
usage d’eau potable au profit de la com-

mune de Bouroum

Construction d’un complexe scolaire à 03 salles de classe +
bureau + magasin + latrines à quatre (04)) postes à Pétouga,

d’un complexe scolaire à 03 salles de classe + bureau + maga-
sin + latrines à quatre (04)) postes à Barga II et trois (03)

salles de classe + bureau + magasin

Avis de demande de prix 
n° 2017-002/RCNR/PNMT/CBRM du 14/06/2017 

Financement : Budget communal/ 
FPDCT + transferts SANTE et MENA, Gestion 2017

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

Le président de la commission d’attribution des marchés publics
de la commune de Bouroum, lance une demande de prix pour la
Réalisation de six (06) forages positifs à usage d’eau potable au profit
de ladite commune.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
ayant un agrément de type Fn1 ou plus pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les travaux se décomposent en trois (03) lots repartis comme
suit : 
- lot1 :Réalisation de trois (03) forages positifs à Bouroum (Nayikoutin),
Ambara (Issa Bangré) et Ouayalgué (Neertanga)/ FPDCT ;
- Lot2 : Réalisation de deux (02) forages positifs aux CSPS de Barga et
Bellogo/ Transfert/ Santé.
- Lot3 : Réalisation d’un forage positif à l’école de Barga II/ Transfert/
MENA.

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 separée  pour chaque lot. 

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : deux (02) mois
pour les lot1 & lot2, et quarante-cinq (45) jours pour le lot 3.

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
Bouroum ou appeler au 73533486.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat
général de la Mairie de Bouroum moyennant paiement d’un montant
non remboursable de Trente mille (30 000) francs CFA pour les lots 2 et
3 et cinquante mille (50 000) francs CFA pour le lot 1 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 de montants de :
-  Six cent mille (600 000) francs CFA pour le lot1;  
- Quatre cent mille (400 000) francs CFA pour le lot2 et 
- Deux cent mille (200 000) francs CFA pour le lot3
devront parvenir ou être remises à la Mairie de Bouroum, au plus tard
le 24/07/2017, à 09 heures 00 minute.

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

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

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai maximum de quatre-vingt-dix (90) jours pour les lot1 et lot2 et
soixante (60) jours pour le lot3, à compter de la date de remise des
offres.

Le secrétaire général, président de la commission

communale d’attribution des marchés publics de Bouroum

K. Edouard ZONGO./.                    
Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix 
n° 2017-003/RCNR/PNMT/CBRM du 14/06/2017 
Financement : Budget communal/ PNGT2-3, 

transfert MENA Gestion 2017

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

Le président de la commission d’attribution des marchés
publics de la commune de Bouroum, lance une demande de prix ayant
pour objet  la construction d’un complexe scolaire à trois (03) salles de
classe + bureau + magasin + latrines à quatre (04) postes à Pétouga,
d’un complexe scolaire à trois (03) salles de classe + bureau + maga-
sin + latrines à quatre (04) postes à Barga II et trois (03) salles de classe
+ bureau + magasin à Ourba, dans la commune de Bouroum.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
ayant un agrément de type B2 ou plus pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les travaux se décomposent en trois (03) lots répartis comme
suit : 
-lot1 : construction d’un complexe scolaire à trois (03) salles de classe
+ bureau + magasin + latrines à quatre (04) postes à Pétouga/PNGT2-
3 ;
-lot2 : construction  d’un complexe scolaire à trois (03) salles de classe
+ bureau + magasin + latrines à quatre (04) postes à Barga II/ transfert
MENA ;
-lot3 : construction de  trois (03) salles de classe + bureau + magasin à
Ourba/ transfert MENA.

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

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

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 le bureau du Secrétaire général de la Mairie de
Bouroum ou appeler au 73533486.

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

Les offres présentées en un(01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission de montants de :
-  Huit cent mille (800 000) francs CFA pour le lot1;  
- Sept cent trente-cinq mille (735 000) francs CFA pour le lot2 et 
- Six cent trente mille (630 000) francs CFA pour le lot3
devront parvenir ou être remises à la Mairie de Bouroum, au plus tard
le 25/07/2017 à 09 heures 00 minute.

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, à compter de la date de
remise des offres.   

Le secrétaire général, président de la commission

communale d’attribution des marchés publics de Bouroum

K. Edouard ZONGO
Secrétaire Administratif, 
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Travaux

REGION DE L’EST REGION DE L’EST

Travaux de réhabilitation des infrastruc-
tures au Profit de la Commune de Partiaga

Travaux de construction d’un magasin de cinquante
(50) tonnes avec des ouvrages annexes au profit de la

commune de Diapaga

Avis de demande de prix 
n° 2017-001/CPTG

Financement : Budget Communal, Gestion 2017

Le président de la commission d’attribution des marchés de la
Commune rurale  de Partiaga lance une demande de prix pour Travaux
de réhabilitation des infrastructures, dans la Commune de Partiaga.

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

Les travaux  sont en un (01) lot unique et indivisible intitulé
comme suit : 
•Travaux de réhabilitation de quatre (04) salles des classes au Lycée
départementale de Partiaga,
•Travaux de réhabilitation de la salle d’observation au CSPS de
Partiaga
•Travaux de réhabilitation de cinq (05) boutiques au  marché centrale de
Partiaga
•Travaux de réhabilitation d’un cassis vers la Mairie de à Partiaga
•Travaux de réhabilitation d’un dalot dans la Commune de Partiaga
•Travaux de réhabilitation de l’école primaire de Doubchari

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix  dans les bureaux du Secrétariat Général  de la
Commune rurale de Partiaga.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande  au Secrétariat Général
de la Mairie de Partiaga, Tél : 70 77 33 79 moyennant paiement d’un
montant non remboursable de  vingt mille (20 000) francs CFA par
dossier à la régie de la Mairie  de Partiaga.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de :
- deux cent mille  (200 000) Francs CFA devront parvenir ou être remis-
es au Secrétariat de la Mairie de Partiaga, BP 29, Tél : 70 77 33 79 /70
70 40 87 avant  le 24/07/2017 à 9H00.

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

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

Le Président de la Commission Communale

d’Attribution des Marchés

SAWADOGO  Mahamadi
Adjoint   Administratif

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT  
n°2017- 002  /R.EST/P.TAP  

Financement : Budget communal, Gestion 2017 
et le Programme pour la Croissance Economique 

du Secteur Agricole (PCESA)

Dans le cadre de la mise en œuvre du Programme de
Croissance Économique dans le Secteur Agricole (PCESA), la com-
mune de Diapaga a bénéficié d’un fond et décide de construire un mag-
asin de cinquante (50 T) tonnes avec des ouvrages annexes.

C’est dans cette optique que le Secrétaire Général de ladite
commune, Président de la Commission Communale d’Attribution des
Marchés, lance un Appel d’offre ayant pour objet les : travaux de con-
struction d’un magasin de cinquante (50) tonnes avec des ouvrages
annexes au profit de la commune de Diapaga

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés B2 minimum 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 sont constitués en deux (02) lots intitulés comme
suit:
-lot 1 : « travaux de réalisation d’ouvrages annexes (une aire de
séchage, un bureau et guérite, une clôture grillagé et une latrine VIP à
4 postes) ;
-lot 2 : « travaux de construction d’un magasin de cinquante (50) tonnes
».

Le délai d’exécution est de quatre-vingt-dix (90) jours par lot

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres dans les bureaux du Secrétariat  de la mairie de la
Commune Urbaine de Diapaga ou appeler au 70 12 75 09/40 79 10 49

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, moyennant paiement d’un montant non remboursable de
cinquante mille (50.000) F CFA par lot  auprès de la perception de
Diapaga

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille
(500.000) francs CFA par lot  devront parvenir ou être remises à
l’adresse suivante : Secrétariat du Secrétaire Général de la commune
de DIAPAGA, avant le 11/08/2017 à 9 heures précises T.U.

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

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, 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 cent vingt (120) jours, à compter de la date de
remise des offres
. 

Président de la Commission Communale 

d’Attribution des Marchés

Abdoul-Kabir MAIGA
Administrateur civil
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Travaux de réalisation d’une boucherie à douze (12) étales dans la commune de Diapaga

REGION DE L’EST

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT  
n°2017--03/R.EST/P.TAP  

Financement : Programme pour la 
Croissance Économique du Secteur Agricole (PCESA)

Dans le cadre de la mise en œuvre du Programme de Croissance Économique dans le Secteur Agricole (PCESA), la commune de Diapaga
a bénéficié d’un fond et décide de réaliser une boucherie à douze (12) étales. C’est dans cette optique que le Secrétaire Général de ladite com-
mune, Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés, lance un  Appel d’offres, ayant pour objet les  travaux de réalisation
d’une boucherie à douze (12) étales dans la commune de Diapaga. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés
B2 minimum 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 sont constitués en un lot unique  et indivisible intitulé comme suit:
-Travaux de réalisation d’une boucherie à douze (12) étales dans la Commune de Diapaga.

Le délai d’exécution est de quatre-vingt-dix (90) jours 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’Appel
d’offres dans les bureaux du Secrétariat  de la mairie de la Commune Urbaine de Diapaga ou appeler au 70 12 75 09/40 79 10 49.

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, moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50.000) F CFA par lot  auprès de la perception de Diapaga

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille  (500.000) francs CFA par lot  devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante
: Secrétariat du Secrétaire Général de la commune de Diapaga, avant le 11/08/2017 à 9 heures précises T.U.

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

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

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

Président de la Commission Communale 

d’Attribution des Marchés

Abdoul-Kabir MAIGA
Administrateur civil

ECOLE NATIONALE DES ENSEIGNANTS DU PRIMAIRE DE OUAHIGOUYA ( ENEP-OHG)

C O M M U N I Q U E

Le président de la commission d’attribution des marchés informe les soumissionnaires à l’appel d’offre ouvert N°2017-
001/MENA/SG/ENEP-OHG relatif aux travaux de pose de carreaux et reprise de l’étanchéité de seize (16) salles de classe au profit de l’ENEP
de Ouahigouya paru dans la revue N°2093 du 11 juillet 2017 page 36, que la procédure a été annulée pour insuffisance technique du dos-
sier.

Il s’excuse des éventuels désagréments liés à cette annulation.

Le président de la commission d’attribution des marchés

Dasmané BANCE
Chevalier de l’ordre national
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Travaux

REGION DES HAUTS-BASSINS REGION DES HAUTS-BASSINS

Réalisation de deux (02) forages positifs
équipés de pompe à motricité humaine et réha-
bilitation de six (06) forages dans la commune

rurale et au profit de la Mairie de  Sindo

Travaux de Construction de trois (03) salles
+ magasin + bureau à Zoumahiri;

Avis de demande de prix 
n°2017-01/RHBS/PKND/CRSND/M 

Financement : Budget Communal Gestion 2017 
(Fonds transférés / MEA, MS)

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés de la Mairie de Sindo, province du Kénédougou,
région des Hauts-Bassins. 

Le maître d’ouvrage dont l’identification complète est précisée
au Données particulières de la demande de prix (DPAO) lance une
demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux tels que
décrits dans les Données particulières de la demande de prix. Les
travaux seront financés sur les ressources indiquées dans les Données
particulières de la demande de prix).

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales disposant  d’un agrément  Fd1 et Fa1 ou
Fn1 minimum pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdic-
tion ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration. 

Les travaux se décomposent en deux lots 
-lot 1 : Réalisation de deux (02) forages positifs  équipés de pompe à
motricité humaine dans la commune rurale et au profit de la mairie de
Sindo ;
-lot 2 : Réhabilitation de six (06) forages dans la dans la commune
rurale et au profit de la mairie de  Sindo.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder deux (02) mois pour
chacun des deux lots. 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable des
Marchés de la Commune de Sindo ou appeler au 72 36 11 44. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétaire général de la Mairie, tel : 72 36 11 44, moyennant paiement
d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA
pour chacun des deux (02) lots à la perception de Samorogouan. 

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 (200 000) F CFA
pour chacun des deux (02) lots, devront parvenir ou être remises à
l’adresse suivante : Secrétariat général de la Mairie de Sindo, Tel : 72
36 11 44 avant le 20/07/2017 à 10 heures T.U précises.

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

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

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

Le Secrétaire Général, 

Président de la Commission Communale d’Attribution des

Marchés,

Boniyaon Victor SOMDA
Secrétaire Administratif

AVIS DEMANDE DE PRIX 
n°2017-03/ RHBS /PKND/CRSMRG du  15 mars 2017

Financement : PNGT/Budget Communal Gestion 2017

Le président de la commission d’attribution des marchés de la
Commune rurale de Samorogouan lance une demande de prix pour des
travaux de construction au profit de la Commune.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréées (B1) au moins pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspensionet en règle vis-à-vis de l’Administration
de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les travaux sont sont répartis en lot unique :
-lot 1 : travaux de construction de trois (03) salles + magasin + bureau
à Zoumahiri;

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  90 jours

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

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du demande de prix d’offres àla perception de
Samorogouan ou auprès du Secrétaire général de la Mairie tel :70 88
36 85, moyennant paiement d’un montant non remboursable de
cinquante mille (50.000)francs CFA.

Les offres présentées en un (01) original et (deux) copies, con-
formément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant  cinq cent mille (500.000)
francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse tel :70 88 36
85au secrétariat de la Mairie de Samorogouan,avant  le 20/07/2017 à
10 heures T.U précises.

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

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

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

Le Secrétaire Général, Président de la Commission
Communale d’Attribution des Marchés

Ousseni OUEDRAOGO
Adjoint Administratif
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Prestations intellectuelles

REGION DU CENTRE OUEST

Sélection de cabinets géomètre expert agréé en vue de réaliser  la mission de  sécurisa-
tion des sites de l’Université de Koudougou

AVIS A MANIFESTATION D’INTÉRET   
n°2017-003/MESRSI/SG/UK/P/PRM DU 22/06/2017 

Financement : Budget de l’Université de Koudougou, gestion 2017

Dans le cadre de la sécurisation foncière de ses sites à Koudougou, et plus particulièrement dans le but d’empêcher une occupation anar-
chique de son domaine foncier et une meilleure connaissance de l’étendue de sa propriété bâtie et non bâtie, l’Université de Koudougou a prévu
dans son budget, la réalisation de travaux de sécurisation foncière. Elle a l’intention d’utiliser une partie des montants pour des services de con-
sultants. 

Les services de consultants concernent les activités à mener pour la sécurisation foncière des sites. Ainsi, la Personne Responsable des
Marchés, Président de la Commission d’Attribution des Marchés, lance un avis à manifestation d’intérêt, pour la sélection de cabinets géomètre
expert agréé en vue de réaliser  la mission de  sécurisation des sites de l’Université de Koudougou.

2)FINANCEMENT 
Le financement de l’étude est assuré par le budget de l’Université de Koudougou gestion 2017.

3)DESCRIPTION DES PRESTATIONS
L’objectif général est la sécurisation foncière des sites de l’Université de Koudougou d’une superficie d’environ quatre   cent (400) hectares

répartis dans la région du Centre Ouest.
Il s’agira plus spécifiquement de :

•conduire, avec l’assistance de l’université une mission d’information et de sensibilisation au niveau des autorités locales et la population ;
•faire la reconnaissance de l’emprise des sites en associant les mairies, l’Urbanisme et le service du cadastre;
•rattacher les sites au réseau géodésique national ;
•délimiter de façon consensuelle les limites de l’Université de Koudougou;
•confectionner et implanter des bornes de délimitation conformément à la réglementation en vigueur et poser des balises ;
•faciliter le repérage des balises de délimitation par l’application de peinture fluorescente en deux tons (rouge et blanc). Pour faciliter leur visibilité,
la hauteur des balises au-dessus du TN sera de 60cm en terrain nu et de 80cm en zone marécageuse, boisée ou accidentée.
•réaliser le plan de situation des sites ;
•réaliser le plan d’état des lieux des sites à l’échelle 1/2000eme  faisant apparaitre toutes les infrastructures ainsi que les courbes de niveau, visé
par un Expert-Géomètre agréé;
•constituer le dossier de demande d’affectation de terrain ;
•assister  l’Université de Koudougou dans les démarches d’obtention de titre de propriété (attestation d’affectation).

4)CONDITIONS DE PARTICIPATION 
Le présent avis de manifestation d’intérêt est ouvert à égalité de conditions exclusivement aux Cabinets de Géomètre Expert Agréé rem-

plissant les conditions de l’article 34 du décret n°2017-0049/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de
règlement des Marchés Publics et de Délégations de Service Public au Burkina Faso. 

5)METHODE DE SELECTION DU CONSULTANT 
Un Cabinet sera sélectionné selon les dispositions de l’article 70 (procédures de demande de proposition allégée) du décret n°2017-

0049/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des Marchés Publics et de Délégations de
Service Public au Burkina Faso. 

6)CRITERES DE SELECTION
Les critères de sélection porteront essentiellement sur les compétences (personnel, matériel) et les références techniques du

cabinet/bureau. 

A cet effet, les bureaux/cabinets de géomètre expert agréé  intéressées devront fournir les informations indiquant qu’ils sont qualifiés et expéri-
mentés pour exécuter les présentes prestations. 

Il s’agit : 
-le consultant devra être un Cabinet d’Expert Géomètre, régulièrement inscrit au tableau de l’Ordre des géomètres experts et ayant au moins une
expérience confirmée d’au moins cinq  (05 ans)-------------------------------------- 05 points
- trois (03)  références de prestations de même nature ou similaires exécutées au cours des cinq (05) dernières années -30 points 

(dont 10 points par prestation similaire)le Matériel requis---------10 points
ltant devra disposer durant toute la durée de la mission, d’un  minimum de matériel roulant et de matériel technique composé comme suit :

Un (1) véhicule de type pickup 4x4 tout terrain et un autre de liaison---------------- 01 point
Du matériel topographique composé de : ------------------------------------------------- 03 points

- une paire  de GPS différentiel (système RTK pour le rattachement au système de référence en vigueur),
- une station totale TC complète avec tous les accessoires,
- un lot de petits matériels y compris des chaines de 50 mètres,

Deux (2) ordinateurs portables --------------------------------------------------------------- 02 points
De logiciels de traitement numérique de données topographiques ;---------------- 01 point
Une table traçante de format A0 -------------------------------------------------------------- 02 points
Des équipements de protection individuelle pour tous les agents sur le terrain -- 01 point
le personnel clé de la mission : ------------------------------------------------------------------------ 20 points
Un expert –géomètre, Chef de mission-------------------------------------------------- 10 points
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Le consu-être titulaire d’un diplôme universitaire de niveau BAC+ 5 au moins, en topographie, géodésie ou tout autre diplôme jugé équivalent ;
-avoir une expérience professionnelle d’au moins sept (07) ans ; une très bonne connaissance des processus de délimitation et des levés
topographiques;
-avoir  des compétences et une expérience confirmée dans la conduite de projets topographiques et de sécurisation foncière;
-avoir une excellente capacité rédactionnelle et une très bonne habileté à communiquer par écrit et à l’oral.
Le chef de mission devra être appuyé par le personnel suivant: 
-    Un technicien géomètre diplômé----------------------------------------------------------------------------05 points
-   être titulaire du BEP Géomètre-topographe;
-   justifier d’une expérience d’au moins cinq (5) ans en matière de délimitation de terrains.
-  Deux aides-topographes (chaineurs) ------------------------------------------------------------------------ 05 points 
Ils doivent être titulaire du CEP et ayant chacun une expérience d’au moins cinq (05) en matière de délimitation de terrain
- Présentation et organisation du bureau---------------------------------------------------------------35 points

Un score minimum requis : -------------------------------------------------------------------------------70 points
le consultant classé premier sera invité à faire une proposition technique et financière suivi d’une négociation du contrat.

7)DUREE DE LA PRESTATION 
La durée effective de la prestation est de soixante (60) jours.

8)COMPOSITION DU DOSSIER
-La lettre de manifestation d’intérêt adressée à  l’Université de Koudougou et précisant l’objet ;
-Une présentation du cabinet/ bureau d’études faisant ressortir notamment les principales compétences requises pour les prestations demandées
;
-La liste du personnel clé proposé pour la mission accompagnée des CV actualisés, détaillés et certifié conforme par ledit personnel (Joindre les
copies légalisées des diplômes et des attestations ou certificats de travail);
-Joindre l’agrément de géomètre expert ;
-La liste des moyens matériels disponible pour exécuter la mission ;
-Les références techniques dans les missions de mêmes natures et de complexités similaires exécutées dans les cinq (05) dernières années ou
depuis la date de création pour les soumissionnaires ayant moins de cinq (05) ans d’existence présentées sous le modèle suivant :

- La non fourniture d’un des renseignements du tableau entraine la nullité de la référence lors de l’évaluation ;
-A joindre  obligatoirement des copies des contrats ou marchés (premières et pages de signature) approuvés  les procès-verbaux de réceptions
définitives ou  les attestations de bonne fin d’exécution délivrées par les autorités contractantes. (l’Etat, les établissements publics de l'Etat, les
collectivités territoriales, les sociétés d'Etat, les sociétés à participation publique majoritaire, les organismes de droit public, les personnes privées
agissant en vertu d'un mandat au nom et pour le compte d'une personne publique).

9)PRESENTATION,  DEPOT DES OFFRES  ET OUVERTURE DES PLIS
Les offres rédigées en langue française, en trois (04) exemplaires (un (01) original et deux (02) copies marquées comme telles) seront

déposées sous plis fermé au bureau de la Personne Responsable des marchés au plus tard le 27/07/2017 à 09heures TU,  heure à laquelle l’ou-
verture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires  qui désirent y assister.

10)RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux adresses suivantes : Personne Responsable des Marchés de l’Université

de Koudougou    - BP 376 Koudougou,  Tél. : +226 25 44 01 22

11) RESERVES
L’administration se réserve le droit de ne donner aucune suite au présent avis de manifestation d’intérêt.

Le Président  de la Commission d’attribution des marchés

N.Norbert SAWADOGO   

N° Intitulé de la mission Montant du contrat Année du contrat Nom du client Contact du client
01
02
03
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