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Kiosque (entré coté Est du MEF) 

Alimentation la Shopette                                                                : 50 36 29 09 
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Ouaga contact et service                                                                 : 50 31 05 47 
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BANFORA 
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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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CENTRE HOSPITALIER UNIVERSIATIRE YALGADO OUEDRAOGO 
APPEL D’OFFRES OUVERT N°00355/MS/SG/CHU-YO/DG/DMP du 31/03/2017 POUR L’ACQUISITION DE PRODUITS D’ENTRETIEN ET DE 

LESSIVIEL AU PROFIT DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE YALGADO OUEDRAOGO ET SUIVANT DECISION N°2017-
0198/ARCOP/ORD du 12/06/2017. Publication : Revue des marchés N°2030 du jeudi 13 avril 2017 ;  Nombre de plis : 03 ; Nombre de lot : 1. 

FINANCEMENT : Budget du CHU-YO, Gestion 2017 
Montant minimum  
F CFA Hors TVA 

Montant minimum  
F CFA TTC 

Montant maximum  
F CFA Hors TVA 

Montant maximum  
F CFA TTC Soumissionnaires 

Lu corrigé Lu corrigé Lu corrigé Lu Corrigé 
Observations 

SO.CO.SE.K SARL 42 551 000 42 551 000 - - 58 028 000 58 028 000 - - Offre conforme  

EKL 51 704 900 51 704 900 61 011 782 61 011 782 72 270 000 72 270 000 85 278 600 85 278 600 Offre conforme et 
hors budget  

PLANETE SERVICES 33 312 000 33 312 000 39 308 160 39 308 160 46 311 500 46 311 500 54 647 570 54 647 570 Offre conforme 
ATTRIBUTAIRE : PLANETE SERVICES pour un montant minimum de trente neuf millions trois cent huit mille cent soixante (39 308 160) Francs 
CFA TTC et un montant maximum de  cinquante quatre millions six cent quarante sept mille cinq cent soixante dix (54 647 570) Francs CFA TTC 
avec un délai de livraison de l’année budgétaire 2017 et de 21 jours pour chaque ordre de commande. 

 

!
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MINISTERE DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT  
DEMANDE DE PRIX N° 2017-071/MUH/SG/DMP DU 01/06/2017 RELATIVE A L’ACQUISITION DE CONSOMMABLES INFORMATIQUES AU 

PROFIT DU MINISTERE DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT Ouverture des plis : 22/06/2017 - Délibération : 22/06/2017 
Soumissionnaires  Montant HTVA Montant TTC 

 
 

Montant lu Montant corrigé Montant lu Montant corrigé 
 

Observations 

SBPE 4 237 290 4 237 230 5 000 002 5 000 002 RAS 
ONED International 4 555 000 4 555 000 - - RAS 
Attributaire : Infructueux pour insuffisance technique du Dossier d’appel à concurrence 

 

  

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT  SUPERIEUR  DE LA  RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L’INNOVATION!
Demande de prix  relative à l’acquisition d’un (01)  véhicule à quatre roues station Wagon catégorie 3 au profit de la Direction Générale de 

l’Enseignement Supérieur (DGSup).  RMP : N°2071 du 09/06/2017 et RMP : N°2075 du 15/06/2017    Financement : Budget de l’Etat gestion 2017 
Date d’ouverture : 27/06/2015. Nombre de plis : trois (03) Réf. CAM : 2017-000334/MESRSI/SG / DMP du 20/06/2017.!

N° IFU! Soumissionnaires! Montant lu ! Montant corrigé ! Observations!

00002350 U! SEA-B! 27 398 305 HTVA 
32 330 000 TTC!

27 398 305 HTVA 
32 330 000 TTC!

Hors enveloppe!

00044472 M! PROXITEC-S A! 24 300 000 HTVA 
28 674 000 TTC!

24 300 000 HTVA 
28 674 000 TTC!

 Conforme !

00004742U! CFAO- MOTORS BURKINA! 23 983 051 HTVA 
28 300 000 TTC!

23 983 051 HTVA 
28 300 000 TTC!

Conforme !

Attributaire!
CFAO- MOTORS BURKINA :  pour un montant  de    vingt-trois millions neuf cent quatre- vingt-trois mille cinquante un 
(23 983 051) francs CFA  HTVA et  un montant  total  corrigé de  vingt-huit  millions trois cent  mille (28 300 000) francs CFA 
TTC, avec un délai de livraison de trente (30) jours.!

 

 
 

 

                                                                                                                          

RESULTATS PROVISOIRES

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES
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MINISTERE DE  L’URBANISME  ET DE L’HABITAT 
DEMANDE DE PROPOSITIONS  N° 2016-096/MUH/SG/ DMP DU 02 SEPTEMBRE 2016 POUR L’ELABORATION D E SCHEMAS 

DIRECTEURS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME  (SDAU) DES VILLES DE BATIE, BITOU, BOGANDE, BOROMO, BOUSSE, DJIBO, 
HOUNDE, NIANGOLOGO, ORODARA, PAMA, PO, KOUNGOUSSI, REO, TOUGAN ET YAKO.  

EXTRAIT DE DECISION N° 2017-76/ARCOP/ORD du  25 avril 2017 
Rectificatif de la publication du quotidien n° 2035 du 20 avril 2017 

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

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

FINANCIERES TTC (FCFA) NOTE  PONDÉRÉE   CABINETS OU 
BUREAUX D’ÉTUDES 

NOTE 
TECHNIQU

E /100 
MONTANTS 

LUS 

MONTANTS 
CORRIGES 

NOTE 
FINANCIERE 

/100 
TECHNIQUE 

(*70%) 
FINANCIER

E (*30%) 

NOTE 
FINALE 

PONDÉRÉE/ 
100 

CLASSEMENT 

LOT 01 

Groupement 
CARURE  Sarl / 
IMHOTEP - Sarl  

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

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

Groupement 
ARCADE / 
ACROPOLE 

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

         

LOT 02 

SOJO – Sarl 97,6 97 105 150 97 105 150 77,11! 68,32! 23,13! 91,45! 2ème
 

Groupement 
CARURE  Sarl / 
IMHOTEP - Sarl  

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

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

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

5ème 

Erreur de sommation au 
niveau du cadre de devis  

de ventilation de la 
rémunération honoraire par 

activité. 
Au lieu de 12.476.000  

lire 13.276.000 
Prise en charge 

du personnel de soutien : 
Secrétaire : 960.000 
Chauffeur : 640.000 ; 

Prise en charge du comité 
de suivi : 3.000.000 ; des 

ateliers : 3.000.000 ; 
Taux de variation =14,02% 

Groupement 
ARCADE / 
ACROPOLE 

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

Groupement Agence 
AXIALE / CREA / 
CICAD 

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

LOT 03 

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

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

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

Groupement 
ARCADE / 
ACROPOLE 

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

Groupement Agence 
AXIALE / CREA / 
CICAD 

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

LOT 04 

Groupement 
CARURE  Sarl / 
IMHOTEP - Sarl ; 

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

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

LOT 05 

SOJO - Sarl 97,6 97 105 150 97 105 150 92,99! 68,32! 28! 96,22! 2ème
 

Groupement 
CARURE  Sarl / 
IMHOTEP - Sarl ; 

97,5 90 301 270! 90 301 270! 100! 68,25! 30! 98,25! 1er
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G2 CONCEPTION 95 108 206 000 108 206 000 89,74! 66,50! 26,92! 93,42! 4ème 

Hors enveloppe 

Groupement 
ARCADE / 
ACROPOLE 

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

LOT 06 

Groupement 
CARURE  Sarl / 
IMHOTEP - Sarl 

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

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

LOT 07 

Groupement 
ARCADE / 
ACROPOLE 

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

Groupement Agence 
AXIALE / CREA / 
CICAD 

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

ATTRIBUTAIRE : 
Lot 01 : Groupement ARCADE / ACROPOLE pour un montant  TTC de : quatre vingt dix neuf millions quatre cent quatre vingt cinq mille 

huit cents (99.485.800) F CFA avec un délai d’exécution de neuf (09) mois. 
Lot 02 : BADCOM CONSULT – Sarl  pour un montant  TTC de : soixante quatorze millions huit cent soixante dix sept mille quatre cent 

seize (74.877.416)  F CFA avec un délai d’exécution de neuf (09) mois. 
Lot 03 : SOJO – Sarl  pour un montant  TTC de : quatre vingt dix sept millions cent cinq mille  cent cinquante (97.105.150)   F CFA avec un 

délai d’exécution de neuf (09) mois. 
Lot 04 : infructueux. 
Lot 05 : Groupement CARURE  Sarl / IMHOTEP - Sarl pour un montant  TTC de  quatre vint dix millions trois cent un mille deux cent 

soixante dix (90 301 270) F CFA avec un délai d’exécution de neuf (09) mois. 
Lot 06 : G2 CONCEPTION  pour un montant  TTC (après négociation) de  quatre vint dix neuf millions sept cent dix mille (99.710.000) F CFA 

avec un délai d’exécution de neuf (09) mois. 
Lot 07 : Groupement Agence AXIALE / CREA / CICAD  pour un montant  TTC de : cent trente sept millions cinq cent vingt neuf mille 

(137.529.000) F CFA avec un délai d’exécution de neuf (09) mois. 
 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE    ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES 
RECTIFICATIF pour la  correction des delais d’execution sur le Quotidien N°2064 du mercredi 31/05/2017. 

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

Quotidien des marchés Publics N° N°2029duMercredi 12 Avril 2017. Date d’ouvertures des plis : 27/04/2017.  
Nombre de soumissionnaires : Quatre (04).  Nombre de lots : Quatre (04). Note minimale technique : 75.  

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

Soumission en F CFA Soumissionnaires Note 
technique lu corrigé 

Note 
financière/100 

Note 
financière 
pondérée 

Note 
technique 
pondérée 

Note 
globale Rang Observations 

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

Groupement BNETD-
CAFIB Sarl 93 175 104 797 175 104 797 50,7 12,60 69,80 82,4 2ème Néant  

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

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

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

Attributaire 
Groupement BEM-IC/ERA International pour un montant de soixante-quinze millions deux cent mille 
(75 200 000) FCFA HT/HD et de quatre-vingt-huit millions sept cent trente-six mille (88 736 000) FCFA TTC, avec 
un délai d’exécution de quatre (04) mois. 

Lot 2 : Régions de l’Est, du Centre Est et du Plateau Central 
Groupement BNETD-
CAFIB Sarl 93 117 521 505 117 521 505 77,0 19,20 69,80 89,0 1er Attributaire du 

lot 2 
Groupement BEM-
IC/ERA International 79 90 506 000 90 506 000 100,0 25,00 59,30 84,3 2ème Néant 

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

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

Attributaire 
Groupement BNET/CAFIB Sarl pour un montant de quatre-vingt-dix-neuf millions cinq cent quatre-vingt-
quatorze mille quatre cent quatre-vingt-seize (99 594 496) FCFA HT/HD et de cent dix-sept millions cinq cent 
vingt et un mille cinq cent cinq  (117 521 505) FCFA TTC, avec un délai d’exécution de quatre (04) mois. 

Lot 3 Régions du  Centre, du Centre Ouest, du Centre Sud et de la  Boucle du Mouhoun 
Groupement BNETD-
CAFIB Sarl 93 156 003 665 156 003 665 57,7 14,42 69,8 84,2 2ème Déjà attributaire 

du lot 2 
Groupement BEM-
IC/ERA International 79 86 966 000 86 966 000 100,0 25,00 59,3 84,3 1er Déjà attributaire 

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

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

Attributaire 
Groupement Faso Ingénierie/Hydro Consult International pour un montant HT/HD de cent quarante-trois millions 
deux cent quatre-vingt mille (143 280 000) FCFA soit un montant TTC de cent soixante-neuf  millions soixante-
dix mille (169 070 000) FCFA, avec un délai d’exécution de quatre (04) mois. 

Lot 4 : Régions des Hauts Bassins, des Cascades et du Sud-Ouest 
Groupement BNETD-
CAFIB Sarl 93 143 352 885 143 352 885 62,3 15,58 69,8 85,3 1er Déjà attributaire 

du lot 2 
Groupement BEM-
IC/ERA International 79 89 326 000 89 326 000 100,0 25,00 59,3 84,3 2ème Déjà attributaire 

du lot 1 

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

Groupement Faso 
Ingénierie/HydroConsult 
International 

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

Attributaire 
CETRI pour un montant HT/HD de cent quatre millions quatre cent quatre-vingt-treize mille sept cent cinquante 
(104 493 750) FCFA soit un montant TTC de cent vingt-trois millions trois cent deux mille six cent vingt-cinq  
(123 302 625) FCFA, avec un délai d’exécution de quatre (04) mois. 
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MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES 

APPEL D’OFFRES OUVERT N°2017-035/MRAH/SG/DMP du 09 mai 2017 POUR ACQUISITION DE KITS VOLAILLES AU PROFIT DE LA 
DIRECTION GENERALE DES PRODUCTIONS ANIMALES (DGPA) DU MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES 

(MRAH). - Financement : Budget de l’Etat, gestion 2017 - Publication : Quotidien des marchés publics n°2056 du vendredi 19 mai 2017 - Lettre 
d’invitation de la CAM : Lettre n°2017-237/MRAH/SG/DMP du 14/06/2017 

Date de délibération : mercredi, le 28 Juin 2017 - Nombre de plis : quatre (04) plis 
    Soumissionnaires Montant en F CFA Rang Observations 
 Montant Lu Montant corrigé    

 LOT 1 

SBCD 
111 735 000 HTVA 
131 847 300 TTC 

111 735 000 HTVA 
131 847 300 TTC 

1er 
 Conforme 

AMANDINE SERVICE 
125 280 000 HTVA 
147 830 400 TTC 

125 280 000 HTVA 
147 830 400 TTC 

2ème 
 Conforme 

ENF 

212 005 000 HTVA 
250 165 900 TTC 

 

212 005 000 HTVA 
250 165 900 TTC 

 
3ème 

 Conforme 

EGF 
212 101 500 HTVA 
250 279 770 TTC 

212 101 500 HTVA 
250 279 770 TTC 

4ème 
 Conforme 

LOT 2 

SBCD 
82 515 000 HTVA 
97 367 700 TTC 

82 515 000 HTVA 
97 367 700 TTC 

1er 
 Conforme 

AMANDINE SERVICE 
93 720 000 HTVA 
110 589 600 TTC 

93 720 000 HTVA 
110 589 600 TTC 

2ème 
 Conforme 

ENF 
157 245 000 HTVA 
185 549 100 TTC 

157 245 000 HTVA 
185 549 100 TTC 

3ème 
 Conforme 

EGF 
161 323 500 HTVA 
190 361 730 TTC 

161 323 500 HTVA 
190 361 730 TTC 

4ème 
 Conforme  

    ATRIBUTAIRE  

LOT 1 : SBCD pour un montant de cent onze millions sept cent trente-cinq mille (111 735 000) F CFA HTVA, et de cent 
trente un millions huit cent quarante-sept mille trois cent (131 847 300) F CFA TTC avec un délai de livraison de 
quarante-cinq (45) jours. 
LOT 2 : SBCD pour un montant de quatre-vingt-deux millions cinq cent quinze mille (82 515 000) F CFA HTVA et de 
quatre-vingt-dix-sept millions trois cent soixante-sept mille sept cents (97 367 700) F CFA TTC, avec un délai de 
livraison de quarante-cinq (45) jours.  

 
 
 

 

 

UNIVERSITE OUAGA II 
Demande de prix n°24/00/01/02/00/2017/00006/MESRSI/SG/UO2/P/PRM pour l’acquisition de matériel de bureau  

au profit de l’Université Ouaga II. Publication de l’avis dans le quotidien n°2064 du mercredi 31/05/ 2017 
Date du dépouillement : 09/06/2017. Nombre de plis reçus : 03, Financement : budget de l’Université Ouaga II, gestion 2017. Lot unique!

Montants en F CFA TTC!Soumissionnaires! Lus! Corrigés! Observations!

ATS TRADING! 17 163 100! -!

- Item 9 : mallette à outils complets de 81 éléments proposés au lieu de mallette à outils complets 
de 83 éléments demandés, absence de l’élément 1 rouleau de soudure,1 embout plat proposé au 
lieu de 2 embouts plats demandés ; 
- Item 20 : encre HP jet 122 proposée au lieu de HP Deskjet 1 000 demandée ; 
- Item 21 : dimension 243,08x236,98x43,69 mm proposée au lieu de 196,7x196,7x35 mm 
demandée ; 
- marchés similaires non conformes ; 
- pièces administratives non fournies suite à la lettre du 09/06/2017. 

Offre non conforme!

SL.CGB SARL! 19 393 300! 19 393 300! Un marché similaire non conforme : PV de réception provisoire au lieu de définitive demandée   
Offre non conforme!

PLANETE 
SERVICES! 8 041 700! -!

- Item 21 : modèle et référence non précisée ; 
- Un marché similaire non conforme : PV de réception provisoire au lieu de définitive demandée ; 
- Pièces administratives non fournies suite à la lettre du 09/06/2017. 

Offre non conforme!
ATTRIBUTAIRE! Infructueux pour absence d’offres conformes!

 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE    ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES 
RECTIFICATIF pour la  correction des delais d’execution sur le Quotidien N°2064 du mercredi 31/05/2017. 

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

Quotidien des marchés Publics N° N°2029duMercredi 12 Avril 2017. Date d’ouvertures des plis : 27/04/2017.  
Nombre de soumissionnaires : Quatre (04).  Nombre de lots : Quatre (04). Note minimale technique : 75.  

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

Soumission en F CFA Soumissionnaires Note 
technique lu corrigé 

Note 
financière/100 

Note 
financière 
pondérée 

Note 
technique 
pondérée 

Note 
globale Rang Observations 

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

Groupement BNETD-
CAFIB Sarl 93 175 104 797 175 104 797 50,7 12,60 69,80 82,4 2ème Néant  

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

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

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

Attributaire 
Groupement BEM-IC/ERA International pour un montant de soixante-quinze millions deux cent mille 
(75 200 000) FCFA HT/HD et de quatre-vingt-huit millions sept cent trente-six mille (88 736 000) FCFA TTC, avec 
un délai d’exécution de quatre (04) mois. 

Lot 2 : Régions de l’Est, du Centre Est et du Plateau Central 
Groupement BNETD-
CAFIB Sarl 93 117 521 505 117 521 505 77,0 19,20 69,80 89,0 1er Attributaire du 

lot 2 
Groupement BEM-
IC/ERA International 79 90 506 000 90 506 000 100,0 25,00 59,30 84,3 2ème Néant 

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

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

Attributaire 
Groupement BNET/CAFIB Sarl pour un montant de quatre-vingt-dix-neuf millions cinq cent quatre-vingt-
quatorze mille quatre cent quatre-vingt-seize (99 594 496) FCFA HT/HD et de cent dix-sept millions cinq cent 
vingt et un mille cinq cent cinq  (117 521 505) FCFA TTC, avec un délai d’exécution de quatre (04) mois. 

Lot 3 Régions du  Centre, du Centre Ouest, du Centre Sud et de la  Boucle du Mouhoun 
Groupement BNETD-
CAFIB Sarl 93 156 003 665 156 003 665 57,7 14,42 69,8 84,2 2ème Déjà attributaire 

du lot 2 
Groupement BEM-
IC/ERA International 79 86 966 000 86 966 000 100,0 25,00 59,3 84,3 1er Déjà attributaire 

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

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

Attributaire 
Groupement Faso Ingénierie/Hydro Consult International pour un montant HT/HD de cent quarante-trois millions 
deux cent quatre-vingt mille (143 280 000) FCFA soit un montant TTC de cent soixante-neuf  millions soixante-
dix mille (169 070 000) FCFA, avec un délai d’exécution de quatre (04) mois. 

Lot 4 : Régions des Hauts Bassins, des Cascades et du Sud-Ouest 
Groupement BNETD-
CAFIB Sarl 93 143 352 885 143 352 885 62,3 15,58 69,8 85,3 1er Déjà attributaire 

du lot 2 
Groupement BEM-
IC/ERA International 79 89 326 000 89 326 000 100,0 25,00 59,3 84,3 2ème Déjà attributaire 

du lot 1 

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

Groupement Faso 
Ingénierie/HydroConsult 
International 

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

Attributaire 
CETRI pour un montant HT/HD de cent quatre millions quatre cent quatre-vingt-treize mille sept cent cinquante 
(104 493 750) FCFA soit un montant TTC de cent vingt-trois millions trois cent deux mille six cent vingt-cinq  
(123 302 625) FCFA, avec un délai d’exécution de quatre (04) mois. 
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MINISTERE DU COMMERCE, DE L’INDUSTRIE ET DE L’ARTISANAT 
Demande de prix N°2017/038/MCIA/SG/DMP du 24/05/2017 pour l’acquisition de matériels divers au profit du Ministère du Commerce de 
l’Industrie, et de l’Artisanat (MCIA). Publication : Revue des Marches Publics N° 2067-lundi 05 juin 2017. Dépouillement : le 15 juin 2017. 

Nombre de plis reçus : 05. Financement : Budget de l’Etat, Gestion 2017 

Soumissionnaires 
Montant  lu 
FCFA HT 

Montant corrigé 
FCFA HT 

Observations Rang 

NELA SERVICE 8 267 600 8 267 600 Conforme 1er 
BOSAL service sarl 12 484 500 12 484 500  Conforme 2ème 

ESUF 12 433 000 ------- 

Non conforme : -Il propose 30 kg/m3 pour le dossier au lieu de 20 kg/m3; 
-Absence de proposition de densité pour l’assise ; 
Dimension non conforme 
-Dossier (H x L) : 65x50cm proposé  au lieu de 80x50 cm  et  
-Assise  (L x P)  55x 50 cm proposé au lieu de 50x50 cm; 
Absence de roulette sur les caissons  
-le prospectus fourni ne permet pas d’identifier l’emplacement de l’unité centrale et 
du clavier ; 

Non 
classé 

HL MULTI SERVICE 15 980 000 ---------- 

Non conforme : -Dossier en toile non grillagé; 
-Aucune indication sur le prospectus fourni pour le bureau directeur; 
-Aucune indication sur le prospectus fourni pour le bureau noble secrétaire ; 
-Aucune indication sur le prospectus fourni pour Armoire  en bois industriel à deux 
battants; -Taille non indiqué dans le prospectus du climatiseur de deux chevaux  

Non 
classé 

ZID service sarl  8 787 000 --------- 

Non conforme : -La disposition du prospectus ne permet pas d’apprécier les 
différents éléments du bureau directeur ; 
-La photo fournie ne permet pas d’apprécier la matière du bureau agent; 
Le prospectus fourni ne permet pas d’apprécier les éléments du bureau noble 
secrétaire; 

Non 
classé 

ATTRIBUTAIRE : NELA SERVICE pour un montant de neuf millions quatre cent quatre vingt treize mille six cent  (9 493 600) FCFA HT soit 
un  montant  de onze millions deux cent deux mille quatre cent quarante huit ( 11 202 448) F CFA TTC. La correction des montants est due  
à une augmentation de quantés des items 2; 5 et 8 soit une augmentation de 7,6% en quantité, correspondant à une augmentation financière de 
14,82%. Avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
!

!

!

ECOLE NATIONALE DE SANTE PUBLIQUE 

Demande de prix de N°2017-03/MS/SG/ENSP pour l’acquisition de matériels de sonorisation, de climatiseurs et de réfrigérateurs  
Financement : Budget ENSP ; Gestion 2017. PUBLICATION : Revue des Marchés Publics N° 2081du 23/06/2017,page 23, 
convocation N° 2017-0661/MS/SG/ENSP/DG du 29/06/2017. Date de dépouillement : 03/07/2017 . Nombre de plis : 07 

Montants HTVA en FCFA  Soumissionnaires Lot unique 

 
Observations 

EVAN’S Services 
Montant lu:   20 488 500 
Montant  corrigé:   20 488 500 

Offre conforme 

H-EXPERTISE 
Montant  lu:   25 300 000 
Montant  corrigé:   25 300 000 

Offre non conforme : Pièces administratives non fournies après une lettre de relance de 
la CAM 

LES DIX M 
Montant  lu:   30 059 770 
Montant  corrigé:   30 059 770 

Offre non conforme 
Pièces administratives non fournies après une lettre de relance de la CAM 

STKF Sarl Montant  lu:   21 870 000 
Montant  corrigé:   21 870 000 

Offre conforme 

SOPROMIC Sarl Montant  lu:   29 620 000 
Montant  corrigé:   29 620 000 

Offre conforme 

HL MULTI- 
SERVICE 

Montant  lu:   28 160 000  
Montant  corrigé:   28 160 000 

Offre non conforme 
Pièces administratives non fournies après une lettre de relance de la CAM 

K.E DISTRIBUTION 
Montant  lu:   19 842 500 
Montant  corrigé:   23 542 500 

Offre non conforme : Le montant corrigé de l’offre financière est supérieure de plus de 
15% de son offre (18,65%) 

ATTRIBUTAIRE EVAN’S Services pour un montant HTVA de 20 488 500 FCFA  avec un délai de livraison de un mois 

 
Demande de prix de N°2017-04/MS/SG/ENSP pour l’acquisition de divers matériels de reprographies.  

Financement : Budget ENSP ; Gestion 2017. PUBLICATION : Revue des Marchés Publics N° 2081du 23/06/2017, page 23,  
convocation N° 2017-0660/MS/SG/ENSP/DG du 29/06/2017. Date de dépouillement : 04/07/2017. Nombre de plis : 07 

Montants HTVA en FCFA  Soumissionnaires Lot unique 
Observations 

Convergence 
Kiswensida Sarl 

Montant lu:   15 280 000 
Montant  corrigé:   15 280 000 

Offre non conforme : Diplôme du maintenancier non fourni tel qu’exigé par le 
dossier de demande de prix à l’article A35 des données particulières  

SOPROMIC Sarl Montant  lu:   16 040 000 
Montant  corrigé:   16 040 000 

Offre conforme 

E.K.J 
Montant  lu:   13 060 000 
Montant  corrigé:   13 060 000 

Offre conforme 

SGSTB Sarl Montant  lu:   14 700 000 
Montant  corrigé:   14 700 000 

Offre conforme 

SMAF Sarl Montant  lu:   10 423 704 
Montant  corrigé:   10 423 704 

Offre conforme 

C.B.CO Sarl Montant  lu:   13 500 000 
Montant  corrigé:   13 500 000 

Offre non conforme : Diplôme du maintenancier non fourni tel qu’exigé par le dossier de 
demande de prix à l’article A35 des données particulières  

E.K.L 
Montant  lu: 16 800 000  
Montant  corrigé:   16 800 000 

Offre non conforme : Caution de soumission non fournie 

ATTRIBUTAIRE SMAF Sarl pour un montant TTC de 12 300 042 FCFA  avec un délai de livraison de un mois  
 

Demande de prix de N°2017-05/MS/SG/ENSP pour l’acquisition de mobiliers de bureau 
Financement : Budget ENSP ; Gestion 2017. PUBLICATION : Revue des Marchés Publics N° 2081du 23/06/2017, page 25,  

convocation N° 2017-659/MS/SG/ENSP/DG du 29/06/2017. Date de dépouillement : 05/07/2017. Nombre de plis : 09 

Montants HTVA en FCFA   
Soumissionnaires Lot unique 

Observations 

Services Généraux 
et Mobilier 

Montant lu: 15 200 000 
Montant  corrigé:   15 200 000 

Offre non conforme : Absence de correspondance des caractéristiques techniques 
proposées pour l’étagère métallique avec le modèle du prospectus fourni  

SMAF Sarl Montant  lu: 18 900 000 
Montant  corrigé:   18 900 000 

Offre non conforme : Absence de correspondance des caractéristiques techniques 
proposées pour le fauteuil agent avec le modèle du prospectus fourni  

SGSTB Sarl Montant  lu:   28 525 000 
Montant  corrigé:   28 525 000 

Offre conforme 

E N F Sarl Montant  lu:   17 525 000 
Montant  corrigé:   17 525 000 

Offre conforme 

C.B.CO Sarl  Montant  lu:   37 200 000 
Montant  corrigé:   37 200 000 

Offre conforme 

BOSAL Sarl Montant  lu:   23 387 500 
Montant  corrigé:   23 387 500 

Offre non conforme : Pièces administratives non fournies après une lettre de relance de 
la CAM 

K. E Distribution 
Montant  lu: 15 800 000 
Montant  corrigé:   15 800 000 

Offre non conforme : Pièces administratives non fournies après une lettre de relance de 
la CAM 

Elite Service 
International 

Montant  lu: 38 130 000  
Montant  corrigé:   38 130 000 

Offre conforme 

SLCGB 
Montant  lu: 37 250 000  
Montant  corrigé:   37 250 000 

Offre non conforme : Caution de soumission non fournie 

ATTRIBUTAIRE 
E N F Sarl pour un montant HTVA de20 015 000 FCFA  suite à une augmentation des quantités des items 1, 3, 4 et 5 

avec un délai de livraison de un mois  
 

 
 

    1/1 

Demande de Prix N°2017-00019/MTMUSR/SG/DMP/ du 19/06/2017 pour les travaux d’aménagement 

du site de la DGTTM pour l’évacuation des eaux de pluies. 

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

Demande de Prix N°2017-00019/MTMUSR/SG/DMP/ du 19/06/2017 pour les travaux d’aménagement du site de la DGTTM pour l’évacuation des 
eaux de pluies. FINANCEMENT : Fonds d’Équipement DGGTM, Gestion 2017. Publication : Revue des marchés publics N°2082-2083 du lundi 

26 et mardi 27 juin 2017. Convocation : n° 2017-000216- MTMUSR/SG/DMP/ du 29/06/2017. Nombre de lots : Lot Unique.  
Date d’ouverture et de délibération : 05/07/2017. Nombre de plis reçus : Trois (03) soumissions 

Soumissionnaire Montant lu FCFA TTC Variation Montant corrigé FCFA TTC Observations Rang 

                                  LOT UNIQUE  

GROUPEMENT  PRESTA 
PLUS/EGE-TRAM 

 
23 999 566 0 

Devis quantitatif et estimatif 
non fourni 

Non Conforme : Devis quantitatif 
et  estimatif  non fourni Non Classé 

CTA-TP 23 844 939 0 23 844 939 Conforme 1er
 

ER-TP 27 933 727 0 27 933 727 Conforme 2e
 

ATTIBUTAIRE 
Lot Unique : CTA-TP pour un montant de Vingt-trois millions huit cent quarante quatre mille neuf cent trente-
neuf (23 844 939) FCFA TTC avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours. 
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BOUTIQUE DE DEVELOPPEMENT 

APPEL D’OFFRES ACCELERE N°2017-001-LONAB-Trvx. /BD POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURES 
DIVERSES DANS LE CADRE DU 11 DÉCEMBRE 2017 À GAOUA AU PROFIT DE LA LOTERIE NATIONALE BURKINABE (LONAB), 

FINANCEMENT : LOTERIE NATIONALE BURKINABÈ (LONAB)- GESTION 2017.  
Date d’ouverture des plis : 23/06/2017, Nombre de plis reçu : 33. Date de délibération 05/06/2017 

Lot 1 Construction d'un CSPS à Diébougou 

Rang Entreprise 
Montant TTC lu 
publiquement 

Montant TTC 
corrigé 

Pourcentage 
écart après 
correction 

Observations 

1 EWK 99 148 558 99 148 558 0,00% Conforme et attributaire 

2 SIG AL TRA BTP 106 124 722 106 124 722 0,00% Conforme 

3 BONA 111 563 010 111 563 010 0,00% Conforme 

4 ECOBA 115 375 774 115 375 774 0,00% Conforme 

5 Groupement KOYA REGI /ECCKAF 117 208 757 117 208 757 0,00% Conforme 

6 EGNV/BTP SARL 117 585 582 117 585 582 0,00% Conforme 

7 ECODI Sarl 119 428 855 119 428 855 0,00% Conforme 

8 ENTREPRISE KORMODO KARIM 122 120 160 122 120 160 0,00% Conforme 

9 SICOBAT SARL 124 969 106 124 969 106 0,00% Conforme 

10 EZTGF SARL 127 152 091 127 152 091 0,00% Conforme 

11 PHOENIX 131 383 929 131 383 929 0,00% Conforme 

12 MRJF construction SA 135 344 996 135 344 996 0,00% Conforme 

13 PRESSIMEX SOMETA 135 999 505 135 999 505 0,00% Conforme 

- Groupement TTM/ REBORN SARL 106 612 470 - - Non Conforme Chiffre d'affaires de REBORN  Non 
fourni (en référence de l’article 15.17au IS) 

- BOOB SERVICES 114 577 358 - - Non conforme : n'as pas fourni de reçu d'achat des 
bétonnières  comme requis dans les DPAO 

- BURKIMBI CONSTRUCTION 114 856 513 - - Non Conforme Plan d'assurance qualité requis dans 
les DPAO non fourni 

- SOYIS 128 900 238 - - Non conforme : n'as pas fourni de reçu d'achat des 
vibreurs comme requis dans les DPAO 

- SAAT SA 100 672 570 - - Non Conforme Caution de 500 000 fournie au lieu de 
5 000 000 requise dans le DPAO. 

- ZINSK'CO 115 519 890 - - 
Non conforme : Incohérence de date de naissance de 

SANGLI .B Boris sur CV (1969 à Rambo) et sur le 
diplôme (29 février 1984 à fada N'Gourma) 

- SICALU 123 217 546 - - Non Conforme: Agrément technique expiré depuis  le 
23 janvier 2017 

Attributaire : EWK  pour un montant de quatre-vingt-dix-neuf millions cent quarante-huit mille cinq cent cinquante huit   
(99 148 558) F CFA avec un délai d’exécution de trois mois et demi (3,5)  

Lot 2 Construction d'un CSPS à Batié 

Rang Entreprise 
Montant TTC lu 
publiquement 

Montant TTC 
corrigé 

Pourcentage 
écart après 
correction 

Observations 

1 EWK 99 148 558 99 148 558 0,00% Conforme et déjà attributaire au lot 1 

2 SIG AL TRA BTP 101 050 722 101 050 722 0,00% Conforme et attributaire 

3 ENYS 111 590 498 113 349 777 1,58% Conforme  

4 
GROUPEMENT ECONBA /EBEN 
EZER 

114 360 005 114 334 947 -0,02% Conforme 

5 LAMBO SERVICE 114 627 881 114 627 881 0,00% Conforme 

6 ECOBA 115 373 774 115 373 774 0,00% Conforme 

7 BOOB SERVICES 117 877 929 117 877 929 0,00% Conforme 

8 ENTREPRISE KORMODO KARIM 121 860 748 121 860 748 0,00% Conforme 

9 Groupement KOYA REGI /ECCKAF 123 336 572 123 336 572 0,00% Conforme 

10 SICOBAT SARL 128 927 156 128 927 156 0,00% Conforme 

11 PRESSIMEX SOMETA 141 666 151 141 666 151 0,00% Conforme 

- Groupement SGS/SAVAMO 113 549 313 - - Non conforme Caution de soumission ne pas au nom 
du groupement. 

- SICALU 123 217 546 - - Non Conforme: Agrément technique expiré depuis  le 
23 janvier 2017 

- Groupemnt ESK BURKINA /GITP-
SA 

114 371 029 - - Non Conforme Chiffre d'affaires de GITP-SA  Non 
fourni (en référence de l’article 15.17au IS) 

- BURKIMBI CONSTRUCTION 112 025 363 - - Non Conforme Plan d'assurance qualité requis dans 
les DPAO non fourni 

- SOYIS 128 183 297 - -  Non conforme : n'as pas fourni de reçu d'achat des 
vibreurs comme requis dans les DPAO 

Attributaire : SIG AL TRA BTP pour un montant TTC de Cent un millions cinquante mille sept cent vingt-deux (101 050 722) F CFA avec 
un délai d’exécution de trois mois et demi (3,5)  

Lot 3 Construction d'une maison de l'Appelé à Gaoua 

Rang Entreprise 
Montant TTC lu 
publiquement 

Montant TTC 
corrigé 

Pourcentage 
écart après 
correction 

Observations 

1 EGNV/BTP SARL 305 308 150 290 042 742 -5,00% 

Conforme et attributaire 
Erreur de report du montant total TTC du devis dans 

la lettre d’engagement 

2 
GROUPEMENT ECONBA /EBEN 
EZER 

302 914 095 302 914 838 0,00% Conforme 

ECOLE NATIONALE DE SANTE PUBLIQUE 

Demande de prix de N°2017-03/MS/SG/ENSP pour l’acquisition de matériels de sonorisation, de climatiseurs et de réfrigérateurs  
Financement : Budget ENSP ; Gestion 2017. PUBLICATION : Revue des Marchés Publics N° 2081du 23/06/2017,page 23, 
convocation N° 2017-0661/MS/SG/ENSP/DG du 29/06/2017. Date de dépouillement : 03/07/2017 . Nombre de plis : 07 

Montants HTVA en FCFA  Soumissionnaires Lot unique 

 
Observations 

EVAN’S Services 
Montant lu:   20 488 500 
Montant  corrigé:   20 488 500 

Offre conforme 

H-EXPERTISE 
Montant  lu:   25 300 000 
Montant  corrigé:   25 300 000 

Offre non conforme : Pièces administratives non fournies après une lettre de relance de 
la CAM 

LES DIX M 
Montant  lu:   30 059 770 
Montant  corrigé:   30 059 770 

Offre non conforme 
Pièces administratives non fournies après une lettre de relance de la CAM 

STKF Sarl Montant  lu:   21 870 000 
Montant  corrigé:   21 870 000 

Offre conforme 

SOPROMIC Sarl Montant  lu:   29 620 000 
Montant  corrigé:   29 620 000 

Offre conforme 

HL MULTI- 
SERVICE 

Montant  lu:   28 160 000  
Montant  corrigé:   28 160 000 

Offre non conforme 
Pièces administratives non fournies après une lettre de relance de la CAM 

K.E DISTRIBUTION 
Montant  lu:   19 842 500 
Montant  corrigé:   23 542 500 

Offre non conforme : Le montant corrigé de l’offre financière est supérieure de plus de 
15% de son offre (18,65%) 

ATTRIBUTAIRE EVAN’S Services pour un montant HTVA de 20 488 500 FCFA  avec un délai de livraison de un mois 

 
Demande de prix de N°2017-04/MS/SG/ENSP pour l’acquisition de divers matériels de reprographies.  

Financement : Budget ENSP ; Gestion 2017. PUBLICATION : Revue des Marchés Publics N° 2081du 23/06/2017, page 23,  
convocation N° 2017-0660/MS/SG/ENSP/DG du 29/06/2017. Date de dépouillement : 04/07/2017. Nombre de plis : 07 

Montants HTVA en FCFA  Soumissionnaires Lot unique 
Observations 

Convergence 
Kiswensida Sarl 

Montant lu:   15 280 000 
Montant  corrigé:   15 280 000 

Offre non conforme : Diplôme du maintenancier non fourni tel qu’exigé par le 
dossier de demande de prix à l’article A35 des données particulières  

SOPROMIC Sarl Montant  lu:   16 040 000 
Montant  corrigé:   16 040 000 

Offre conforme 

E.K.J 
Montant  lu:   13 060 000 
Montant  corrigé:   13 060 000 

Offre conforme 

SGSTB Sarl Montant  lu:   14 700 000 
Montant  corrigé:   14 700 000 

Offre conforme 

SMAF Sarl Montant  lu:   10 423 704 
Montant  corrigé:   10 423 704 

Offre conforme 

C.B.CO Sarl Montant  lu:   13 500 000 
Montant  corrigé:   13 500 000 

Offre non conforme : Diplôme du maintenancier non fourni tel qu’exigé par le dossier de 
demande de prix à l’article A35 des données particulières  

E.K.L 
Montant  lu: 16 800 000  
Montant  corrigé:   16 800 000 

Offre non conforme : Caution de soumission non fournie 

ATTRIBUTAIRE SMAF Sarl pour un montant TTC de 12 300 042 FCFA  avec un délai de livraison de un mois  
 

Demande de prix de N°2017-05/MS/SG/ENSP pour l’acquisition de mobiliers de bureau 
Financement : Budget ENSP ; Gestion 2017. PUBLICATION : Revue des Marchés Publics N° 2081du 23/06/2017, page 25,  

convocation N° 2017-659/MS/SG/ENSP/DG du 29/06/2017. Date de dépouillement : 05/07/2017. Nombre de plis : 09 

Montants HTVA en FCFA   
Soumissionnaires Lot unique 

Observations 

Services Généraux 
et Mobilier 

Montant lu: 15 200 000 
Montant  corrigé:   15 200 000 

Offre non conforme : Absence de correspondance des caractéristiques techniques 
proposées pour l’étagère métallique avec le modèle du prospectus fourni  

SMAF Sarl Montant  lu: 18 900 000 
Montant  corrigé:   18 900 000 

Offre non conforme : Absence de correspondance des caractéristiques techniques 
proposées pour le fauteuil agent avec le modèle du prospectus fourni  

SGSTB Sarl Montant  lu:   28 525 000 
Montant  corrigé:   28 525 000 

Offre conforme 

E N F Sarl Montant  lu:   17 525 000 
Montant  corrigé:   17 525 000 

Offre conforme 

C.B.CO Sarl  Montant  lu:   37 200 000 
Montant  corrigé:   37 200 000 

Offre conforme 

BOSAL Sarl Montant  lu:   23 387 500 
Montant  corrigé:   23 387 500 

Offre non conforme : Pièces administratives non fournies après une lettre de relance de 
la CAM 

K. E Distribution 
Montant  lu: 15 800 000 
Montant  corrigé:   15 800 000 

Offre non conforme : Pièces administratives non fournies après une lettre de relance de 
la CAM 

Elite Service 
International 

Montant  lu: 38 130 000  
Montant  corrigé:   38 130 000 

Offre conforme 

SLCGB 
Montant  lu: 37 250 000  
Montant  corrigé:   37 250 000 

Offre non conforme : Caution de soumission non fournie 

ATTRIBUTAIRE 
E N F Sarl pour un montant HTVA de20 015 000 FCFA  suite à une augmentation des quantités des items 1, 3, 4 et 5 

avec un délai de livraison de un mois  
 

 
 MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’ECONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE!

DEMANDE DE PRIX N°2-2017-022/MEEVCC/SG/DMP DU 11/05/2017 RELATIVE AUX TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES LOCAUX DES 
PLATEFORMES MULTIFONCTIONNELLES DANS LES REGIONS DE L’EST, DU CENTRE-OUEST, DU SUD-OUEST ET DE LA BOUCLE DU 

MOUHOUN, REFERENCES DE LA PUBLICATION : RMP N°2054 DU 17 MAI 2017, PAGE N°27 
FINANCEMENT : DON FAD N°5565155000651. DATE D’OUVERTURE DES PLIS : 26 mai 2017. DATE DE DELIBERATION : 26 mai 2017 

REFERENCES DE LA CONVOCATION DE LA CAM : N°2017-198/MEEVCC/SG/DMP DU 22/05/2017. NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRES : 04 
Lot 1 : Travaux de construction de locaux des plateformes multifonctionnelles dans la Région de l’Est 

SOUMISSIONNAIRE MONTANT LU 
 F CFA HTVA 

MONTANT CORRIGE  
F CFA HTVA OBSERVATIONS 

E.I.F 10 453 980 10 453 980 Conforme 
ATTRIBUTAIRE : E.I.F pour un montant HTVA de dix millions quatre cent cinquante-trois mille neuf cent quatre-vingt (10 453 980) francs CFA 
avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours. 

Lot 2 : Travaux de construction de locaux des plateformes multifonctionnelles dans les Régions du Centre-Ouest et du Centre-Sud 
E.I.F 20 907 960 20 907 960 Conforme  
SAHEL BATIR Sarl 19 567 320 - Non conforme : L’agrément technique ne couvre pas la région du Centre-Ouest 

LANDAOGO /SA 18 003 520 22 601 720 Non conforme : Erreur de quantité au poste VII (4 au lieu de 1) et erreur de 
sommation ; Variation de l’offre initiale : +25,54% 

ATTRIBUTAIRE : E.I.F pour un montant HTVA de vingt millions neuf cent sept mille neuf cent soixante (20 907 960) francs CFA avec un délai 
d’exécution de quarante-cinq (45) jours. 
Lot 3 : Travaux de construction de locaux des plateformes multifonctionnelles dans les Régions de la Boucle du Mouhoun et du Sud-
Ouest 
E.N.Y.S 22 353 180 22 353 180 Conforme 

LANDAOGO/SA  27 005 280 33 902 580 Non conforme : Erreur de quantité au poste VII (4 au lieu de 1) et erreur de 
sommation ; Variation de l’offre initiale : +25,54% 

ATTRIBUTAIRE : E.N.Y.S pour un montant HTVA de vingt-deux millions trois cent cinquante-trois mille cent quatre-vingt (22 353 180) francs CFA 
avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours. 

!
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BOUTIQUE DE DEVELOPPEMENT 

APPEL D’OFFRES ACCELERE N°2017-001-LONAB-Trvx. /BD POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURES 
DIVERSES DANS LE CADRE DU 11 DÉCEMBRE 2017 À GAOUA AU PROFIT DE LA LOTERIE NATIONALE BURKINABE (LONAB), 

FINANCEMENT : LOTERIE NATIONALE BURKINABÈ (LONAB)- GESTION 2017.  
Date d’ouverture des plis : 23/06/2017, Nombre de plis reçu : 33. Date de délibération 05/06/2017 

Lot 1 Construction d'un CSPS à Diébougou 

Rang Entreprise 
Montant TTC lu 
publiquement 

Montant TTC 
corrigé 

Pourcentage 
écart après 
correction 

Observations 

1 EWK 99 148 558 99 148 558 0,00% Conforme et attributaire 

2 SIG AL TRA BTP 106 124 722 106 124 722 0,00% Conforme 

3 BONA 111 563 010 111 563 010 0,00% Conforme 

4 ECOBA 115 375 774 115 375 774 0,00% Conforme 

5 Groupement KOYA REGI /ECCKAF 117 208 757 117 208 757 0,00% Conforme 

6 EGNV/BTP SARL 117 585 582 117 585 582 0,00% Conforme 

7 ECODI Sarl 119 428 855 119 428 855 0,00% Conforme 

8 ENTREPRISE KORMODO KARIM 122 120 160 122 120 160 0,00% Conforme 

9 SICOBAT SARL 124 969 106 124 969 106 0,00% Conforme 

10 EZTGF SARL 127 152 091 127 152 091 0,00% Conforme 

11 PHOENIX 131 383 929 131 383 929 0,00% Conforme 

12 MRJF construction SA 135 344 996 135 344 996 0,00% Conforme 

13 PRESSIMEX SOMETA 135 999 505 135 999 505 0,00% Conforme 

- Groupement TTM/ REBORN SARL 106 612 470 - - Non Conforme Chiffre d'affaires de REBORN  Non 
fourni (en référence de l’article 15.17au IS) 

- BOOB SERVICES 114 577 358 - - Non conforme : n'as pas fourni de reçu d'achat des 
bétonnières  comme requis dans les DPAO 

- BURKIMBI CONSTRUCTION 114 856 513 - - Non Conforme Plan d'assurance qualité requis dans 
les DPAO non fourni 

- SOYIS 128 900 238 - - Non conforme : n'as pas fourni de reçu d'achat des 
vibreurs comme requis dans les DPAO 

- SAAT SA 100 672 570 - - Non Conforme Caution de 500 000 fournie au lieu de 
5 000 000 requise dans le DPAO. 

- ZINSK'CO 115 519 890 - - 
Non conforme : Incohérence de date de naissance de 

SANGLI .B Boris sur CV (1969 à Rambo) et sur le 
diplôme (29 février 1984 à fada N'Gourma) 

- SICALU 123 217 546 - - Non Conforme: Agrément technique expiré depuis  le 
23 janvier 2017 

Attributaire : EWK  pour un montant de quatre-vingt-dix-neuf millions cent quarante-huit mille cinq cent cinquante huit   
(99 148 558) F CFA avec un délai d’exécution de trois mois et demi (3,5)  

Lot 2 Construction d'un CSPS à Batié 

Rang Entreprise 
Montant TTC lu 
publiquement 

Montant TTC 
corrigé 

Pourcentage 
écart après 
correction 

Observations 

1 EWK 99 148 558 99 148 558 0,00% Conforme et déjà attributaire au lot 1 

2 SIG AL TRA BTP 101 050 722 101 050 722 0,00% Conforme et attributaire 

3 ENYS 111 590 498 113 349 777 1,58% Conforme  

4 
GROUPEMENT ECONBA /EBEN 
EZER 

114 360 005 114 334 947 -0,02% Conforme 

5 LAMBO SERVICE 114 627 881 114 627 881 0,00% Conforme 

6 ECOBA 115 373 774 115 373 774 0,00% Conforme 

7 BOOB SERVICES 117 877 929 117 877 929 0,00% Conforme 

8 ENTREPRISE KORMODO KARIM 121 860 748 121 860 748 0,00% Conforme 

9 Groupement KOYA REGI /ECCKAF 123 336 572 123 336 572 0,00% Conforme 

10 SICOBAT SARL 128 927 156 128 927 156 0,00% Conforme 

11 PRESSIMEX SOMETA 141 666 151 141 666 151 0,00% Conforme 

- Groupement SGS/SAVAMO 113 549 313 - - Non conforme Caution de soumission ne pas au nom 
du groupement. 

- SICALU 123 217 546 - - Non Conforme: Agrément technique expiré depuis  le 
23 janvier 2017 

- Groupemnt ESK BURKINA /GITP-
SA 

114 371 029 - - Non Conforme Chiffre d'affaires de GITP-SA  Non 
fourni (en référence de l’article 15.17au IS) 

- BURKIMBI CONSTRUCTION 112 025 363 - - Non Conforme Plan d'assurance qualité requis dans 
les DPAO non fourni 

- SOYIS 128 183 297 - -  Non conforme : n'as pas fourni de reçu d'achat des 
vibreurs comme requis dans les DPAO 

Attributaire : SIG AL TRA BTP pour un montant TTC de Cent un millions cinquante mille sept cent vingt-deux (101 050 722) F CFA avec 
un délai d’exécution de trois mois et demi (3,5)  

Lot 3 Construction d'une maison de l'Appelé à Gaoua 

Rang Entreprise 
Montant TTC lu 
publiquement 

Montant TTC 
corrigé 

Pourcentage 
écart après 
correction 

Observations 

1 EGNV/BTP SARL 305 308 150 290 042 742 -5,00% 

Conforme et attributaire 
Erreur de report du montant total TTC du devis dans 

la lettre d’engagement 

2 
GROUPEMENT ECONBA /EBEN 
EZER 

302 914 095 302 914 838 0,00% Conforme 

!"
"

3 EWK 316 327 155 316 327 155   

4 GSI 317 795 657 317 795 657 0,00% Conforme 

5 ENYS 318 500 400 318 500 400 0,00% Conforme 

6 ENTREPRISE KORMODO KARIM 337376001 337 376 001 0,00% Conforme 

7 PRESSIMEX SOMETA 340 688 178 340 688 178 0,00% Conforme 

8 Groupement KOYA REGI /ECCKAF 348 865 981 347 802 764 -0,30% Conforme 

9 SICOBAT SARL 358 746 411 360 398 411 0,46% Conforme 

10 
Groupement ACATE GROUPE 
/INTERFACE 

367 441 655 367 441 655 0,00% Conforme 

11 EZTGF SARL 380 204 059 380 204 059 0,00% Conforme 

12 BOOB SERVICES 383 861 410 383 861 410 0,00% Conforme 

13 MRJF construction SA 387 675 319 387 675 319 0,00% Conforme 

14 PHOENIX 391 543 376 389 969 256 -0,40% Conforme 

 - Groupement ESK BURKINA /GITP-
SA 

342914731 - - Non Conforme Chiffre d'affaires de GITP-SA  Non 
fourni (en référence de l’article 15.17au IS) 

 - BURKIMBI CONSTRUCTION 312561808 - - Non Conforme Plan d'assurance qualité requis dans 
les DPAO non fourni 

-  ZINSK'CO 320 593 433 - - Non conforme: reçu d'achat de vibreurs et bétonnière 
affecté à ce lot non fourni 

Attributaire : EGNV/BTP SARL  pour un montant TTC de deux cent quatre-vingt-dix millions quarante-deux mille sept cent quarante-
deux (290 042 742) F CFA avec un délai d’exécution de trois mois et demi (3,5) 

Lot 4 Réalisation de quatre (04) Forages positifs à gros débit 

Nom de l'entreprise 
Montant TTC lu 
publiquement 

Montant TTC 
corrigé 

Pourcentage 
écart après 
correction 

Observations 

HAMPANI SERVICES 31 907 200 31 907 200 0,00% Conforme et attributaire 

BESER 19 545 520 - - 
Non conforme (Diplômes des techniciens non conforme. 

(informations complémentaires demander par correspondance 
N°0591/2017/BD/SDG du 23 juin 2017 non fournies 

SAAT SA    32 025 200   - - Non Conforme  PAQ non fourni 
DYNAMIK TRADING 
SARL 

29 560 000 - - Non conforme n'as pas fourni de reçu d'achat de Sondeuse comme 
requis dans les DPAO 

COTRA GS 37 240 000 - - Non Conforme délai de validité n'a pas précisé de nature de temps) 
Attributaire : HAMPANI SERVICES pour un montant TTC de  trente un millions neuf cent sept mille deux cent (31 907 200) F CFA avec un 

délai d’exécution de un mois et demi (1,5)  
 

SELECTION DE CONSULTANTS POUR LE SUIVI-CONTRÔLE ET LA COORDINATION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DEUX (2) 
CSPS ET LA RÉALISATION DE DEUX (2) FORAGES POSITIFS À GROS DÉBIT DANS LES COMMUNES DE DIÉBOUGOU ET BATIÉ ET 

DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LA MAISON DE L’APPELE, D’UN CENTRE DE FORMATION DE JEUNES FILLES ET LA 
REALISATION DE DEUX (2) FORAGES POSITIFS A GROS DEBIT DANS LA COMMUNE DE GAOUA, DANS LA REGION DU  SUD-OUEST 

Date d’ouverture des plis : 29/06/2017, Nombre de plis reçu : 06. Date de délibération 05/06/2017 

LOT C1 

Nom du bureau Total  /100 points Classement Observations 

TRACES CONSEILS 94,25 1er
 Qualifié 

BAC 93, 50 2ème
 Qualifié 

Le cabinet TRACES CONSEILS est classé 1er et retenu pour la séance d’ouverture des enveloppes financières 

LOT C2 

Nom du bureau Total  /100 points Classement Observations 

PC BAT 92,25 4ème
 Qualifié 

BETAT-IC 93 3ème
 Qualifié 

BATCO 93,75 2ème
 Qualifié 

BEI-International 94, 00 1er
 Qualifié 

Le cabinet BEI-International est classé 1er et retenu pour la séance d’ouverture des enveloppes financières 
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3 EWK 316 327 155 316 327 155   

4 GSI 317 795 657 317 795 657 0,00% Conforme 

5 ENYS 318 500 400 318 500 400 0,00% Conforme 

6 ENTREPRISE KORMODO KARIM 337376001 337 376 001 0,00% Conforme 

7 PRESSIMEX SOMETA 340 688 178 340 688 178 0,00% Conforme 

8 Groupement KOYA REGI /ECCKAF 348 865 981 347 802 764 -0,30% Conforme 

9 SICOBAT SARL 358 746 411 360 398 411 0,46% Conforme 

10 
Groupement ACATE GROUPE 
/INTERFACE 

367 441 655 367 441 655 0,00% Conforme 

11 EZTGF SARL 380 204 059 380 204 059 0,00% Conforme 

12 BOOB SERVICES 383 861 410 383 861 410 0,00% Conforme 

13 MRJF construction SA 387 675 319 387 675 319 0,00% Conforme 

14 PHOENIX 391 543 376 389 969 256 -0,40% Conforme 

 - Groupement ESK BURKINA /GITP-
SA 

342914731 - - Non Conforme Chiffre d'affaires de GITP-SA  Non 
fourni (en référence de l’article 15.17au IS) 

 - BURKIMBI CONSTRUCTION 312561808 - - Non Conforme Plan d'assurance qualité requis dans 
les DPAO non fourni 

-  ZINSK'CO 320 593 433 - - Non conforme: reçu d'achat de vibreurs et bétonnière 
affecté à ce lot non fourni 

Attributaire : EGNV/BTP SARL  pour un montant TTC de deux cent quatre-vingt-dix millions quarante-deux mille sept cent quarante-
deux (290 042 742) F CFA avec un délai d’exécution de trois mois et demi (3,5) 

Lot 4 Réalisation de quatre (04) Forages positifs à gros débit 

Nom de l'entreprise 
Montant TTC lu 
publiquement 

Montant TTC 
corrigé 

Pourcentage 
écart après 
correction 

Observations 

HAMPANI SERVICES 31 907 200 31 907 200 0,00% Conforme et attributaire 

BESER 19 545 520 - - 
Non conforme (Diplômes des techniciens non conforme. 

(informations complémentaires demander par correspondance 
N°0591/2017/BD/SDG du 23 juin 2017 non fournies 

SAAT SA    32 025 200   - - Non Conforme  PAQ non fourni 
DYNAMIK TRADING 
SARL 

29 560 000 - - Non conforme n'as pas fourni de reçu d'achat de Sondeuse comme 
requis dans les DPAO 

COTRA GS 37 240 000 - - Non Conforme délai de validité n'a pas précisé de nature de temps) 
Attributaire : HAMPANI SERVICES pour un montant TTC de  trente un millions neuf cent sept mille deux cent (31 907 200) F CFA avec un 

délai d’exécution de un mois et demi (1,5)  
 

SELECTION DE CONSULTANTS POUR LE SUIVI-CONTRÔLE ET LA COORDINATION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DEUX (2) 
CSPS ET LA RÉALISATION DE DEUX (2) FORAGES POSITIFS À GROS DÉBIT DANS LES COMMUNES DE DIÉBOUGOU ET BATIÉ ET 

DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LA MAISON DE L’APPELE, D’UN CENTRE DE FORMATION DE JEUNES FILLES ET LA 
REALISATION DE DEUX (2) FORAGES POSITIFS A GROS DEBIT DANS LA COMMUNE DE GAOUA, DANS LA REGION DU  SUD-OUEST 

Date d’ouverture des plis : 29/06/2017, Nombre de plis reçu : 06. Date de délibération 05/06/2017 

LOT C1 

Nom du bureau Total  /100 points Classement Observations 

TRACES CONSEILS 94,25 1er
 Qualifié 

BAC 93, 50 2ème
 Qualifié 

Le cabinet TRACES CONSEILS est classé 1er et retenu pour la séance d’ouverture des enveloppes financières 

LOT C2 

Nom du bureau Total  /100 points Classement Observations 

PC BAT 92,25 4ème
 Qualifié 

BETAT-IC 93 3ème
 Qualifié 

BATCO 93,75 2ème
 Qualifié 

BEI-International 94, 00 1er
 Qualifié 

Le cabinet BEI-International est classé 1er et retenu pour la séance d’ouverture des enveloppes financières 

 

COMPAGNIE INTERNATIONALE D’INGENIERIE (C2I - SA) 
APPEL D’OFFRE NATIONAL OUVERT ACCELERE 2017-002/C2i-DG POUR DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’INFRASTRUCTURES 
SCOLAIRES EQUIPEES DANS LA REGION DU NORD ET DU SAHEL DU BURKINA FASO AU PROFIT DU MINISTERE DE L’EDUCATION 

NATIONALE ET DE L’ALPHABETISATION (MENA). FINANCEMENT : MENA / BUDGET ETAT/ EXERCICE 2017 
Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM) : Lettre N° 2017-0068/C2i/AG du 27/06/2017 et  

Lettre N° 2017-0069/C2i /AG du 27/06/2017 (ouverture) .Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM) :  
Lettre N° 2017-0075/C2i-SA /DG du 07/07/2017 et Lettre N° 2017-0076/C2i-SA/DG  du 07/07/2017 (délibération) 

Date de dépouillement : 30 juin 2017 – date de délibération : 11 juillet 2017 – nombre de plis : quatre (04). 
SOUMISSIONN
AIRES 

Montants lus 
en FCFA HT 

Montants lus 
en FCFA TTC 

Montant corrigés 
en FCFA HT 

Montant corrigés 
en FCFA TTC Variation Observations 

     taux montant  
LOT 1 

GROUPEMENT 
H 2000 ET SART 
DECOR 

59 526 554 70 241 334 59 526 554 70 241 334 - - Conforme  

NEW STAR 
SARL 58 700 576 69 266 680 58 706 236     69 273 358 +0,009% 6678 

I.2 - cuisine du logement : omission 
de la somme de 14 150 Sous total 
terrassement cuisine du logement : 
12 840 au lieu de 21 330 

E.I.B SARL 63 512 671 74 944 952 63 512 671 74 944 952 - -  
LOT 2 

GROUPEMENT 
H 2000 et  SART 
DECOR 

15 007 780 17 709 180 15 007 780 17 709 180 - -  

 GENERAL 
WORK 15 297 780  18 051 380  14 911 140   17 599 145     - 2,5% 452 235  

Infrastructure I.4 : erreur au niveau 
du prix unitaire en lettre et en chiffre : 
600  en lettre au lieu de 6000 

Attributaires 
Lot 1 : NEW STAR SARL pour un montant de soixante-neuf millions deux cent soixante-treize mille trois cent cinquante-huit 

(69 273 358) FCFA TTC avec un délai d’exécution de quatre (04) mois. 
Lot 2 : GENERAL WORK pour un montant de dix-sept millions cinq cent quatre-vingt-dix-neuf  mille cent quarante-cinq 

(17 599 145) FCFA TTC avec un délai d’exécution de quatre (04) mois.  
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DEMANDE DE PRIX N°2017/069/MATD/RBMH/GDDG/SG/CRAM  DU 21/04/2017 POUR LA CONSTRUCTION DE CINQ CENT (500) 
LATRINES FAMILIALES SANPLAT AMELIOREES SEMI-FINIES AU PROFIT DE LA DIRECTION REGIONALE DE L’EAU ET DE 

L’ASSAINISSEMENT DE LA BOUCLE DU MOUHOUN. Publication de l’avis : REVUE DES MARCHES PUBLICS N° 2057 du  Lundi 22 Mai 2017. 
Date d’ouverture : 31/05/2017. Financement : BUDGET DE L’ETAT, GESTION 2017 

Lot 
N° 

Soumission-
naires 

Qualification 
Techniques/ 

Conformité de l’offre 

Montant lus en F CFA Montant corrigé F CFA 
Classe-

ment Observations Montant 
HTVA 

Montant 
 TTC 

Montant  
HTVA 

Montant  
TTC 

01�

DOFINI PANGA 
SARL 

qualifié 20 081 250 23 695 875 20 032 150 23 637 937 1
er

  
Correction apporté au niveau du coût 
unitaire dalles et briques du devis 
estimatif. Conforme 

ETTM Disqualifié 20 000 000 - - - - 

-Acte d’engagement non conforme 
parce que adressé à Monsieur le maire 
de la commune rurale de Bingo ; 
-Garantie de soumission et Ligne de 
Crédit non conforme pour avoir déclaré 
les communes bénéficiaires comme 
maitre d’ouvrage. Non conforme 

Attribution : DOFINI PANGA Sarl pour un montant de vingt millions trente-deux mille cent cinquante (20 032 150) F CFA HTVA soit vingt-trois 
millions six cent trente-sept mille neuf cent trente-sept (23 637 937) F CFA TTC avec un délai d’exécution de trois et demi (3,5) mois 

Lot 
N° 

Soumissionnai
res 

 
Qualification 

Techniques/Conformi
té de l’Offre 

Montant lus en F CFA Montant corrigé en F 
CFA Classe-

ment Observations 
Montant 

HTVA 
Montant 

TTC 
Montant  

HTVA 
Montant  

TTC 

02�

DOFINI PANGA 
SARL 

qualifié 20 081 250 23 695 875 20 032 150 23 637 937 1
er

  
Correction apporté au niveau du coût 
unitaire dalles et briques du devis 
estimatif. Conforme 

ETTM Disqualifié 20 000 000 - - - - 

-Acte d’engagement non conforme 
parce que adressé à Monsieur le maire 
de la commune rurale de Bingo ; 
-Garantie de soumission et Ligne de 
Crédit non conforme pour avoir déclaré 
les communes bénéficiaires comme 
maitre d’ouvrage. Non conforme 

Attribution : DOFINI PANGA Sarl pour un montant de vingt millions trente-deux mille cent cinquante (20 032 150) F CFA HTVA soit vingt-trois 
millions six cent trente-sept mille neuf cent trente-sept (23 637 937) F CFA TTC avec un délai d’exécution de trois et demi (3,5) mois 

 
DEMANDE DE PRIX N°2017/081/MATD/RBMH/GDDG/SG/CRAM D U 28/04/2017 POUR LA CONSTRUCTION DE DEUX CENT (200) 

LATRINES FAMILIALES SANPLAT AMELIOREES SEMI-FINIES AU PROFIT DE LA DIRECTION REGIONALE DE L’EAU ET DE 
L’ASSAINISSEMENT  DE LA BOUCLE DU MOUHOUN. Publication de l’avis : REVUE DES MARCHES PUBLICS N° 2057 d u Lundi 22 Mai 2017. 

Date d’ouverture : 31/05/2017. Financement : BUDGET DE L’ETAT, GESTION 2017 

Soumission-
naires 

Qualification 
Techniques/Conformité 

de l’Offre 

Classement Observations Montant
 HTVA 

Montant
TTC 

Montant 
HTVA 

Montant 
TTC 

DOFINI PANGA 
SARL� qualifié 16 073 400 18 966 612 16 073 170 18 966 341 1

er
  

Correction apporté au niveau du 
coût unitaire dalles et briques du 
devis estimatif. Conforme 

ETTM� disqualifié 16 119 000 - - - - 

Acte d’engagement non conforme 
parce que adressé à Monsieur le 
maire de la commune rurale de 
Bingo . Non conforme 

pour un montant de seize millions soixante-treize mille cent soixante-dix  soit dix-
huit millions neuf cent soixante-six mille trois cent quarante un (18 966 341) FCFA TTC avec un délai d’exécution de trois et demi (3,5) mois. 

 

CONSTRUCTION DE 15 BLOCS DE LATRINES COLLECTIVES DANS LA REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN.  
Publication de l’avis : REVUE DES MARCHES PUBLICS N° 2021 du Vendredi 31 Mars 2017. Date d’ouverture d es offres : 02/05/2017. 

Financement : BUDGET DE L’ETAT, GESTION 2017 
 

 

D’ADDUCTION D’EAU POTABLE SIMPLIFIES ET DE POSTES D’EAU AUTONOMES DANS LA REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN. 
Publication de l’avis : REVUE DES MARCHES PUBLICS N° 2021 du Vendredi 31 Mars 2017. Date d’ouverture d es offres : 02/05/2017. 

Financement : BUDGET DE L’ETAT, GESTION 2017 
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RESULTATS PROVISOIRES
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REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN 
Manifestation d’intérêt N°2017-02-/RBMH/PKSS/C-MDB/CCAM  du 14 juin 2017 pour le recrutement d’un consultant pour le suivi des travaux 
de réalisation de deux forages positifs dans  la commune de Madouba. Lot 1 : suivi-contrôle de réalisation d’un forage positif à Madouba;  Lot 

2 : suivi-contrôle de réalisation d’un forage positif à l’école de Kiko. Date de dépouillement : 19/06/2017 Nombre de plis : 02 

Note Technique requise  
Lot  

 

 
Nom des 

consultants 

Diplôme de 
base 

technicien 
supérieur 

en 
hydraulique 
au moins 

Adéquation du 
diplôme demandé 
avec la mission 

Anciennet
é du 

consultant 

Expérience 
dans le suivi 

contrôle 

Note 
totale 

 
 

Observations 

Lot N°1 B.E.P.A.D 20 20 10 50 100 Retenu pour l’analyse 
technique 

Lot N°2 B.E.P.A.D 20 20 10 50 100 Retenu pour l’analyse 
technique 

 
DEMANDE DE PRIX  N°  2017-004/RBMH/PKSS/CR-DKUY Pour la construction d’un logement à Dokuy. Financement :   budget communal 

Convocation de la CCAM n° 2017-005/RBMH/PKSS/CR-DKUY/CCAM DU 19 MAI 2017 - Date d’ouverture des plis : 24 mai 2017 
 Nombre de plis reçus : 01 - Date de délibération : 24 mai 2017 

MONTANT LU  
HTVA TTC 

MONTANT CORRIGE Observations 

 
STZ-SARL 

5 275 700 6 255 326 Néant Conforme 

ATTRIBUTAIRE STZ SARL pour un montant de : Six millions deux cent cinquante cinq mille trois cent vingt six 
(6 255 326) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

 
Manifestation d’intérêt N°2017-01-/RBMH/PKSS/C-MDB/CCAM  du 14 juin 2017 pour le recrutement d’un consultant pour le suivi des travaux 
de construction dans  la commune de Madouba. Financement : Budget communal, ressources transférées, FPDCT, PNGT2-3 Gestion : 2017 

 Publication de l’avis : Convocation de la CCAM : n° 2017-04/RBMH/PKSS/C-MDB/CCAM du 14 juin 2017 
Date d’ouverture des plis : 19 juin 2017; Nombre de plis reçus deux (02)  Date de délibération : 19 juin 2017 
! Lot 1 : suivi-contrôle de la construction de cinq (05) boutiques de rue dans le village de Kolonkan; 
! Lot 2 : suivi-contrôle de la construction de cinq (05) boutiques de rue dans le village de Touba 

! Lot 3 : suivi-contrôle des travaux de réhabilitation d’infrastructure scolaire ; 
! Lot 4 : suivi-contrôle des travaux de construction de deux latrines à deux postes dans les écoles de Bankoumani et Kiko ; 

Lot 5 : suivi-contrôle des travaux de construction de deux fourrières 
Soumissionnaires Lot 1 Lot 2 Lot 3 Lot 4 Lot 5 Observation 
BALKOULGA Zakaria conforme conforme - - - Retenu 
BAZYOMO Y.Z. Wenceslas non conforme non 

conforme 
non 
conforme 

non 
conforme 

non 
conforme 

Non retenu pour dossier non 
scindé en lots et diplôme non 
conforme à l’activité demandée 

Attributaire  BALKOULGA Zakaria retenu pour la conformité de l’évaluation technique 
 

Manifestation d’intérêt N°2017-002/RBMH/PKSS/CR-BMK pour le recrutement d’un consultant individuel pour le  suivi et le contrôle des travaux 
de construction,   dans la commune de bomborokuy. QUOTIDIEN N°   2055 du Jeudi  18 Mai  2017 .LOT 3 : Suivi contrôle de la réhabilitation 

d’infrastructure  scolaire. Date de depouillement : 1er Juin  2017 à 09 heures'
Consultants! Montant en Francs CFA ' Observations'

YABRE N.Marcel! 138 000! Conforme!

ATTRIBUTAIRE ! YABRE N.Marcel   pour un montant de cent trente   huit  mille (1 38   000) Francs CFA  avec un délai 
d’execution d’un    (01) mois.!
 

Manifestation d’intérêt N°2017-002/RBMH/PKSS/CR-BMK pour le recrutement d’un consultant individuel pour le  suivi et le contrôle des travaux 
de construction,   dans la commune de bomborokuy.LOT 2 : Suivi contrôle de la  réalisation de  latrine à Sako. QUOTIDIEN N°   2055 du Jeudi  18 

Mai  2017. DATE DE DEPOUILLEMENT : 1er Juin  2017 à 09 heures'
Consultants! Montant en Francs CFA ' Observations'

YABRE N.Marcel! 200 000! Conforme!

ATTRIBUTAIRE ! YABRE N.Marcel   pour un montant de deux  cent mille (200 000) Francs CFA  avec un délai d’execution de deux  
(02) mois!

 
Manifestation d’intérêt N°2017-002/RBMH/PKSS/CR-BMK pour le recrutement d’un consultant individuel pour le  suivi et le contrôle des travaux 
de construction,   dans la commune de bomborokuy.LOT 1 : Suivi contrôle de la  réalisation de  latrine. QUOTIDIEN N°   2055 du Jeudi  18 Mai  

2017 -DATE DE DEPOUILLEMENT : 1er Juin  2017 à 09 heures'
Consultants! Montant en Francs CFA ' Observations'

MEDA T. Gildas! 75  000! Conforme!

ATTRIBUTAIRE ! MEDA T. Gildas  pour un montant de  soixante quinze mille (75  000) Francs CFA  avec un délai d’execution 
de deux  (02) mois!

 
Manifestation d’intérêt N°2017-001/RBMH/PKSS/CR-BMK pour le recrutement d’un consultant individuel pour le  suivi et le contrôle des travaux 

de construction, de réalisation de forage positif et d’installation d’électricité  à la mairie   dans la commune de bomborokuy 
FINANCEMENT :  BUDGET COMMUNAL GESTION 2017.QUOTIDIEN N°   2056 du Vendredi 19 Mai  2017 .   DATE DE DEPOUILLEMENT : 11  

Avril 2017 à 09 heures. LOT 10 : Suivi contrôle pour l’installation d’électricité à la mairie .'
Consultants! Montant en Francs CFA ' Observations'

ZORMA Evariste ! 188  700! Conforme!

ATTRIBUTAIRE ! ZORMA Evariste   pour un montant de cent quatre vingt huit mille sept   cent  (188  700) Francs CFA   
avec un délai d’execution d’un  (01) mois!

�  

 

 

DEMANDE DE PRIX N°2017/069/MATD/RBMH/GDDG/SG/CRAM  DU 21/04/2017 POUR LA CONSTRUCTION DE CINQ CENT (500) 
LATRINES FAMILIALES SANPLAT AMELIOREES SEMI-FINIES AU PROFIT DE LA DIRECTION REGIONALE DE L’EAU ET DE 

L’ASSAINISSEMENT DE LA BOUCLE DU MOUHOUN. Publication de l’avis : REVUE DES MARCHES PUBLICS N° 2057 du  Lundi 22 Mai 2017. 
Date d’ouverture : 31/05/2017. Financement : BUDGET DE L’ETAT, GESTION 2017 

N°
Soumission-

naires 

Qualification 
Techniques/ 

Conformité de l’offre

Classe-
ment Observations 

HTVA  TTC HTVA TTC 

01�

SARL 

qualifié 20 081 250 23 695 875 20 032 150 23 637 937 1
er

  
Correction apporté au niveau du coût 
unitaire dalles et briques du devis 
estimatif. Conforme 

ETTM Disqualifié 20 000 000 - - - - 

-Acte d’engagement non conforme 
parce que adressé à Monsieur le maire 
de la commune rurale de Bingo ; 
-Garantie de soumission et Ligne de 
Crédit non conforme pour avoir déclaré 
les communes bénéficiaires comme 
maitre d’ouvrage. Non conforme 

pour un montant de vingt millions trente-deux mille cent cinquante soit vingt-trois 
millions six cent trente-sept mille neuf cent trente-sept (23 637 937) F CFA TTC avec un délai d’exécution de trois et demi (3,5) mois 

N°
Soumissionnai

res 

 
Qualification 

Techniques/Conformi
té de l’Offre 

Montant lus en F CFA
CFA Classe-

ment Observations 

HTVA TTC HTVA TTC 

02�

SARL 

qualifié 20 081 250 23 695 875 20 032 150 23 637 937 1
er

  
Correction apporté au niveau du coût 
unitaire dalles et briques du devis 
estimatif. Conforme 

ETTM Disqualifié 20 000 000 - - - - 

-Acte d’engagement non conforme 
parce que adressé à Monsieur le maire 
de la commune rurale de Bingo ; 
-Garantie de soumission et Ligne de 
Crédit non conforme pour avoir déclaré 
les communes bénéficiaires comme 
maitre d’ouvrage. Non conforme 

pour un montant de vingt millions trente-deux mille cent cinquante soit vingt-trois 
millions six cent trente-sept mille neuf cent trente-sept (23 637 937) F CFA TTC avec un délai d’exécution de trois et demi (3,5) mois 

 
DEMANDE DE PRIX N°2017/081/MATD/RBMH/GDDG/SG/CRAM D U 28/04/2017 POUR LA CONSTRUCTION DE DEUX CENT (200) 

LATRINES FAMILIALES SANPLAT AMELIOREES SEMI-FINIES AU PROFIT DE LA DIRECTION REGIONALE DE L’EAU ET DE 
L’ASSAINISSEMENT  DE LA BOUCLE DU MOUHOUN. Publication de l’avis : REVUE DES MARCHES PUBLICS N° 2057 d u Lundi 22 Mai 2017. 

Date d’ouverture : 31/05/2017. Financement : BUDGET DE L’ETAT, GESTION 2017 

Soumission-
naires 

 
Qualification 

Techniques/Conformité 
de l’Offre 

Montant lus en F CFA Montant corrigé F CFA 

Classement Observations Montant 
 HTVA 

Montant 
TTC 

Montant  
HTVA 

Montant  
TTC 

DOFINI PANGA 
SARL� qualifié 16 073 400 18 966 612 16 073 170 18 966 341 1

er
  

Correction apporté au niveau du 
coût unitaire dalles et briques du 
devis estimatif. Conforme 

ETTM� disqualifié 16 119 000 - - - - 

Acte d’engagement non conforme 
parce que adressé à Monsieur le 
maire de la commune rurale de 
Bingo . Non conforme 

Attribution : DOFINI Panga SARL pour un montant de seize millions soixante-treize mille cent soixante-dix (16 073 170) FCFA HTVA soit dix-
huit millions neuf cent soixante-six mille trois cent quarante un (18 966 341) FCFA TTC avec un délai d’exécution de trois et demi (3,5) mois. 

 
DOSSIER D’APPEL D’OFFRES  N° 2017 -028/MATDSI /RBMH /GDDG /SG/ CRAM DU 06/02/2017 POUR LES TRAVAUX DE 

CONSTRUCTION DE 15 BLOCS DE LATRINES COLLECTIVES DANS LA REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN.  
Publication de l’avis : REVUE DES MARCHES PUBLICS N° 2021 du Vendredi 31 Mars 2017. Date d’ouverture d es offres : 02/05/2017. 

Financement : BUDGET DE L’ETAT, GESTION 2017 
Infructueux pour absence d’offre 

 

APPEL D’OFFRES  N° 2017 -035/MATDSI /RBMH /GDDG /SG/ CRAM DU 03/03/2017 POUR LA GESTION PAR AFFERMAGE DE SYSTEMES 
D’ADDUCTION D’EAU POTABLE SIMPLIFIES ET DE POSTES D’EAU AUTONOMES DANS LA REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN. 

Publication de l’avis : REVUE DES MARCHES PUBLICS N° 2021 du Vendredi 31 Mars 2017. Date d’ouverture d es offres : 02/05/2017. 
Financement : BUDGET DE L’ETAT, GESTION 2017 

Infructueux pour absence d’offre 
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REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN 
Manifestation d’intérêt N°2017-02-/RBMH/PKSS/C-MDB/CCAM  du 14 juin 2017 pour le recrutement d’un consultant pour le suivi des travaux 
de réalisation de deux forages positifs dans  la commune de Madouba. Lot 1 : suivi-contrôle de réalisation d’un forage positif à Madouba;  Lot 

2 : suivi-contrôle de réalisation d’un forage positif à l’école de Kiko. Date de dépouillement : 19/06/2017 Nombre de plis : 02 

Note Technique requise  
Lot  

 

 
Nom des 

consultants 

Diplôme de 
base 

technicien 
supérieur 

en 
hydraulique 
au moins 

Adéquation du 
diplôme demandé 
avec la mission 

Anciennet
é du 

consultant 

Expérience 
dans le suivi 

contrôle 

Note 
totale 

 
 

Observations 

Lot N°1 B.E.P.A.D 20 20 10 50 100 Retenu pour l’analyse 
technique 

Lot N°2 B.E.P.A.D 20 20 10 50 100 Retenu pour l’analyse 
technique 

 
DEMANDE DE PRIX  N°  2017-004/RBMH/PKSS/CR-DKUY Pour la construction d’un logement à Dokuy. Financement :   budget communal 

Convocation de la CCAM n° 2017-005/RBMH/PKSS/CR-DKUY/CCAM DU 19 MAI 2017 - Date d’ouverture des plis : 24 mai 2017 
 Nombre de plis reçus : 01 - Date de délibération : 24 mai 2017 

MONTANT LU  
HTVA TTC 

MONTANT CORRIGE Observations 

 
STZ-SARL 

5 275 700 6 255 326 Néant Conforme 

ATTRIBUTAIRE STZ SARL pour un montant de : Six millions deux cent cinquante cinq mille trois cent vingt six 
(6 255 326) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

 
Manifestation d’intérêt N°2017-01-/RBMH/PKSS/C-MDB/CCAM  du 14 juin 2017 pour le recrutement d’un consultant pour le suivi des travaux 
de construction dans  la commune de Madouba. Financement : Budget communal, ressources transférées, FPDCT, PNGT2-3 Gestion : 2017 

 Publication de l’avis : Convocation de la CCAM : n° 2017-04/RBMH/PKSS/C-MDB/CCAM du 14 juin 2017 
Date d’ouverture des plis : 19 juin 2017; Nombre de plis reçus deux (02)  Date de délibération : 19 juin 2017 
! Lot 1 : suivi-contrôle de la construction de cinq (05) boutiques de rue dans le village de Kolonkan; 
! Lot 2 : suivi-contrôle de la construction de cinq (05) boutiques de rue dans le village de Touba 

! Lot 3 : suivi-contrôle des travaux de réhabilitation d’infrastructure scolaire ; 
! Lot 4 : suivi-contrôle des travaux de construction de deux latrines à deux postes dans les écoles de Bankoumani et Kiko ; 

Lot 5 : suivi-contrôle des travaux de construction de deux fourrières 
Soumissionnaires Lot 1 Lot 2 Lot 3 Lot 4 Lot 5 Observation 
BALKOULGA Zakaria conforme conforme - - - Retenu 
BAZYOMO Y.Z. Wenceslas non conforme non 

conforme 
non 
conforme 

non 
conforme 

non 
conforme 

Non retenu pour dossier non 
scindé en lots et diplôme non 
conforme à l’activité demandée 

Attributaire  BALKOULGA Zakaria retenu pour la conformité de l’évaluation technique 
 

Manifestation d’intérêt N°2017-002/RBMH/PKSS/CR-BMK pour le recrutement d’un consultant individuel pour le  suivi et le contrôle des travaux 
de construction,   dans la commune de bomborokuy. QUOTIDIEN N°   2055 du Jeudi  18 Mai  2017 .LOT 3 : Suivi contrôle de la réhabilitation 

d’infrastructure  scolaire. Date de depouillement : 1er Juin  2017 à 09 heures'
Consultants! Montant en Francs CFA ' Observations'

YABRE N.Marcel! 138 000! Conforme!

ATTRIBUTAIRE ! YABRE N.Marcel   pour un montant de cent trente   huit  mille (1 38   000) Francs CFA  avec un délai 
d’execution d’un    (01) mois.!
 

Manifestation d’intérêt N°2017-002/RBMH/PKSS/CR-BMK pour le recrutement d’un consultant individuel pour le  suivi et le contrôle des travaux 
de construction,   dans la commune de bomborokuy.LOT 2 : Suivi contrôle de la  réalisation de  latrine à Sako. QUOTIDIEN N°   2055 du Jeudi  18 

Mai  2017. DATE DE DEPOUILLEMENT : 1er Juin  2017 à 09 heures'
Consultants! Montant en Francs CFA ' Observations'

YABRE N.Marcel! 200 000! Conforme!

ATTRIBUTAIRE ! YABRE N.Marcel   pour un montant de deux  cent mille (200 000) Francs CFA  avec un délai d’execution de deux  
(02) mois!

 
Manifestation d’intérêt N°2017-002/RBMH/PKSS/CR-BMK pour le recrutement d’un consultant individuel pour le  suivi et le contrôle des travaux 
de construction,   dans la commune de bomborokuy.LOT 1 : Suivi contrôle de la  réalisation de  latrine. QUOTIDIEN N°   2055 du Jeudi  18 Mai  

2017 -DATE DE DEPOUILLEMENT : 1er Juin  2017 à 09 heures'
Consultants! Montant en Francs CFA ' Observations'

MEDA T. Gildas! 75  000! Conforme!

ATTRIBUTAIRE ! MEDA T. Gildas  pour un montant de  soixante quinze mille (75  000) Francs CFA  avec un délai d’execution 
de deux  (02) mois!

 
Manifestation d’intérêt N°2017-001/RBMH/PKSS/CR-BMK pour le recrutement d’un consultant individuel pour le  suivi et le contrôle des travaux 

de construction, de réalisation de forage positif et d’installation d’électricité  à la mairie   dans la commune de bomborokuy 
FINANCEMENT :  BUDGET COMMUNAL GESTION 2017.QUOTIDIEN N°   2056 du Vendredi 19 Mai  2017 .   DATE DE DEPOUILLEMENT : 11  

Avril 2017 à 09 heures. LOT 10 : Suivi contrôle pour l’installation d’électricité à la mairie .'
Consultants! Montant en Francs CFA ' Observations'

ZORMA Evariste ! 188  700! Conforme!

ATTRIBUTAIRE ! ZORMA Evariste   pour un montant de cent quatre vingt huit mille sept   cent  (188  700) Francs CFA   
avec un délai d’execution d’un  (01) mois!
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Manifestation d’intérêt N°2017-001/RBMH/PKSS/CR-BMK pour le recrutement d’un consultant individuel pour le  suivi et le contrôle des travaux 

de construction, de réalisation de forage positif et d’installation d’électricité  à la mairie   dans la commune de bomborokuy 
LOT 9 : Suivi contrôle de la réalisation d’un forage positif à Sako  dans la commune de Bomborokuy 

FINANCEMENT : PNGT2-3 ; FPDCT ; RESSOURCES TRANSFERES ; BUDGET COMMUNAL GESTION 2017.QUOTIDIEN N°   2056 du 
Vendredi 19 Mai  2017 - DATE DE DEPOUILLEMENT : 11  Avril 2017 à 09 heures'

Consultants! Montant en Francs CFA ' Observations'
YAGUIBOU Ayouba! 300  000! Conforme!

ATTRIBUTAIRE ! YAGUIBOU Ayouba  pour un montant de trois  cent   mille (300  000) Francs CFA   avec un 
délai d’execution d’un  (01) mois!

  
Manifestation d’intérêt N°2017-001/RBMH/PKSS/CR-BMK pour le recrutement d’un consultant individuel pour le  suivi et le contrôle des travaux 
de construction, de réalisation de forage positif et d’installation d’électricité  à la mairie   dans la commune de bomborokuy LOT 7 : Suivi contrôle 

de la construction d’un complexe scolaire à Yallo dans la commune de Bomborokuy 
FINANCEMENT : PNGT2-3 ; FPDCT ; RESSOURCES TRANSFERES ; BUDGET COMMUNAL GESTION 2017.QUOTIDIEN N°   2056 du 

Vendredi 19 Mai  2017 - DATE DE DEPOUILLEMENT : 11  Avril 2017 à 09 heures'
Consultants! Montant en Francs CFA ' Observations'

NANEMA Lambert! 995  000! Conforme!

ATTRIBUTAIRE ! NANEMA Lambert pour un montant de neuf cent quatre vingt quinze  mille (995 000) 
Francs CFA   avec un délai d’execution de deux  (02) mois!

 
Manifestation d’intérêt N°2017-001/RBMH/PKSS/CR-BMK pour le recrutement d’un consultant individuel pour le  suivi et le contrôle des travaux 

de construction, de réalisation de forage positif et d’installation d’électricité  à la mairie   dans la commune de bomborokuy. 
FINANCEMENT : PNGT2-3 ; FPDCT ; RESSOURCES TRANSFERES ; BUDGET COMMUNAL GESTION 2017.QUOTIDIEN N°   2056 du 

Vendredi 19 Mai  2017 - DATE DE DEPOUILLEMENT : 11  Avril 2017 à 09 heures 
LOT 6 : Suivi contrôle de la construction d’un logement d’enseignant  à Sako dans la commune de Bomborokuy'

Consultants! Montant en Francs CFA ' Observations'
YABRE N.Marcel! 333  000! Conforme!

ATTRIBUTAIRE ! YABRE N.Marcel   pour un montant de trois cent trente trois mille  (333  000) Francs CFA  avec un délai 
d’execution de deux  (02) mois!

 
Manifestation d’intérêt N°2017-001/RBMH/PKSS/CR-BMK pour le recrutement d’un consultant individuel pour le  suivi et le contrôle des travaux 

de construction, de réalisation de forage positif et d’installation d’électricité  à la mairie   dans la commune de bomborokuy 
LOT 4 : Suivi contrôle de la construction de d’un complexe scolaire à Sako dans la commune de Bomborokuy. 

FINANCEMENT : PNGT2-3 ; FPDCT ; RESSOURCES TRANSFERES ; BUDGET COMMUNAL GESTION 2017.QUOTIDIEN N°   2056 du 
Vendredi 19 Mai  2017 - DATE DE DEPOUILLEMENT : 11  Avril 2017 à 09 heures'

Consultants! Montant en Francs CFA ' Observations'
YABRE N.Marcel! 1 048 000! Conforme!

ATTRIBUTAIRE ! YABRE N.Marcel   pour un montant d’un million quarante huit  mille (1 048  000) Francs CFA  avec un délai 
d’execution de trois   (03) mois.!

 
Manifestation d’intérêt N°2017-001/RBMH/PKSS/CR-BMK pour le recrutement d’un consultant individuel pour le  suivi et le contrôle des travaux 

de construction, de réalisation de forage positif et d’installation d’électricité  à la mairie   dans la commune de bomborokuy 
LOT 2 : Suivi contrôle de la construction de deux (02) blocs de cinq (05) boutiques de rue  dans la commune de Bomborokuy. 

FINANCEMENT : PNGT2-3 ; FPDCT ; RESSOURCES TRANSFERES ; BUDGET COMMUNAL GESTION 2017.QUOTIDIEN N°   2056 du 
Vendredi 19 Mai  2017 - DATE DE DEPOUILLEMENT : 11  Avril 2017 à 09 heures'

Consultants! Montant en Francs CFA' Observations'
MEDA T.Gildas! 800 000! Conforme!

ATTRIBUTAIRE ! MEDA T.Gildas  pour un montant de huit cent mille (800 000) Francs CFA  avec un délai d’execution de 
deux  (02) mois!

 
Manifestation d’intérêt N°2017-001/RBMH/PKSS/CR-BMK pour le recrutement d’un consultant individuel pour le  suivi et le contrôle des travaux 

de construction, de réalisation de forage positif et d’installation d’électricité  à la mairie   dans la commune de bomborokuy 
LOT 1 : Suivi contrôle de la construction de deux (02) blocs de six (06) boutiques de rue  dans la commune de Bomborokuy. 

FINANCEMENT : PNGT2-3 ; FPDCT ; RESSOURCES TRANSFERES ; BUDGET COMMUNAL GESTION 2017.QUOTIDIEN N°   2056 du 
Vendredi 19 Mai  2017 - DATE DE DEPOUILLEMENT : 11  Avril 2017 à 09 heures'

Consultants! Montant en Francs CFA ' Observations'
NANEMA Lambert! 900 000! Conforme!

ATTRIBUTAIRE ! NANEMA Lambert pour un montant de neuf cent mille (900 000) Francs CFA  avec un délai d’execution de 
deux  (02) mois!

 
Demande de prix n°2017-06/RBMH/PBL/CBGS/SG/CCAM du  23 juin2017  pour l’acquisition de vivres pour cantine scolaire au profit des écoles 

primaires de Bagassi - Financement : Budget communal/Ressources transférées de l’Etat,  gestion 2017 
Publication de l’avis : Revue des marchés publics  n° 2074 du mercredi 14 juin 2017 - Convocation de la CAM : n° 2017-02./CMBGS/M/SG 

du 20/06/ 2017 - Date d’ouverture des plis : 23  juin 2017 - Nombre de plis reçus : trois (03) 
Date de délibération : 23  juin 2017 

MONTANT en FCFA   
Soumissionnaire                           HTVA TTC 

 
Observations 

RAYAN SERVICES 41 469 935 42 708 335 CONFORME 
GLOSEC SARL 45 749 000 - CONFORME 
GWM-BTP 42 734 000 - CONFORME 

Attributaire RAYAN SERVICES pour un montant de quarante deux  millions sept cent huit mille trois cent trente cinq (42 
708 335) francs CFA TTC  avec un délai d’exécution de soixante (60) jours  
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Financement : Budget communal/Ressources transférées de l’Etat,  gestion 2017 
Publication de l’avis : Revue des marchés publics  n° 2074 du mercredi 14 juin 2017 - Convocation de la CAM : n° 2017-02./CMBGS/M/SG 

du 20/06/ 2017 - Date d’ouverture des plis : 23  juin 2017 - Nombre de plis reçus : trois (03) 
Date de délibération : 23  juin 2017 

MONTANT en FCFA  Soumissionnaire 
HTVA TTC 

Observations 

ENTRE.CO.M ML=12862 534 
MC=12 270 694 

ML=15177 790 
MC= 14 479 418 

CONFORME (erreur due à l’item 2.3, la sommation totale N° 
VII et à l’item 8.1  quantité 5.72 au lieu de 5.75) 

E.FO.F - ML= MC=  19 300 000 CONFORME 
A.C.CO SARL ML= MC=15 584 669 - CONFORME 
Attributaire ENTRE.CO.M pour un montant de quatorze millions quatre cent soixante dix neuf mille quatre cent dix huit (14 

479 418) francs CFA TTC  avec un délai d’exécution de quatre vingt dix(90) jours.  
                                                           

Demande de prix n°2017-08/RBMH/PBL/CBGS/SG/CCAM du  23 juin2017  pour l’acquisition de mobiliers scolaires 
Financement : Budget communal/Ressources transférées de l’Etat,  gestion 2017 - Publication de l’avis : Revue des marchés publics  n° 2074 du 

mercredi 14 juin 2017 - Convocation de la CAM : n° 2017-02./CMBGS/M/SG du 20/06/ 2017 
Date d’ouverture des plis : 23  juin 2017 - Nombre de plis reçus : deux (02) -  Date de délibération : 23  juin 2017 

MONTANT en FCFA HTVA  
Soumissionnaire          LOT1                  LOT2 Observations 

G.C.I 3 900 000 7 695 000 NON CONFORME : 
Absence de prospectus tel qu’exigé dans le dossier d’appel à concurrence 

GLOSEC SARL 5 000 000 8 000 000 CONFORME 

Attributaire 
GLOSEC SARL pour un montant de cinq millions (5 000 000) francs CFA HTVA pour le lot 1 et huit millions 
(8 000 000) francs CFA HTVA pour le lot 2   avec un délai d’exécution de quarante cinq (45) jours pour chacun 
des deux( 02) lots.  

 
Demande de prix n° 2017-001/RBMH/PSUR/CLNF/SG/CCAM POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DEUX SALLES DE CLASSE 0 
NION ET AU CEG DE GUIEDOUGOU ET TROIS SALLES DE CLASSE PLUS UN MAGASIN ET UN BUREAU A GUIEDOUGOU C DANS LA 

COMMUNE DE LANFIERA - Date de dépouillement : 17  Mai  2017 - Financement  Budget communal/ FPDCT- GESTION 2017 
Date de Publication : REVUE DES MARCHES PUBLICS N°2047 du Lundi 08 Mai 2017 

 

Soumissionnaires lots MONTANT LU 
Francs CFA HT 

MONTANT CORRIGE 
Francs CFA HT OBSERVATIONS 

1 16 101 690 16 696 172 Conforme : sous total 2 =247 238f au lieu de 204 038f, sous 
total7=  757 350f au lieu de       503 310f  

SCR 
2 17 720 280 17 720 280 Conforme : omission de l’item 8 dans le devis estimatif et 

dans le bordereau des prix unitaire 

Attributaire 

Lot1 : SCR pour un montant de seize millions six cent quatre vingt seize mille cent soixante douze (16 696 172) 
Francs CFA HT avec un délai d’exécution de 90 Jours. 
Lot2 : SCR pour un montant de dix sept millions sept cent vingt mille deux cent quatre vingt (17 720 280) Francs 
CFA HT avec un délai d’exécution de 90 Jours. 
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Manifestation d’intérêt N°2017-001/RBMH/PKSS/CR-BMK pour le recrutement d’un consultant individuel pour le  suivi et le contrôle des travaux 

de construction, de réalisation de forage positif et d’installation d’électricité  à la mairie   dans la commune de bomborokuy 
LOT 9 : Suivi contrôle de la réalisation d’un forage positif à Sako  dans la commune de Bomborokuy 

FINANCEMENT : PNGT2-3 ; FPDCT ; RESSOURCES TRANSFERES ; BUDGET COMMUNAL GESTION 2017.QUOTIDIEN N°   2056 du 
Vendredi 19 Mai  2017 - DATE DE DEPOUILLEMENT : 11  Avril 2017 à 09 heures'

Consultants! Montant en Francs CFA ' Observations'
YAGUIBOU Ayouba! 300  000! Conforme!

ATTRIBUTAIRE ! YAGUIBOU Ayouba  pour un montant de trois  cent   mille (300  000) Francs CFA   avec un 
délai d’execution d’un  (01) mois!

  
Manifestation d’intérêt N°2017-001/RBMH/PKSS/CR-BMK pour le recrutement d’un consultant individuel pour le  suivi et le contrôle des travaux 
de construction, de réalisation de forage positif et d’installation d’électricité  à la mairie   dans la commune de bomborokuy LOT 7 : Suivi contrôle 

de la construction d’un complexe scolaire à Yallo dans la commune de Bomborokuy 
FINANCEMENT : PNGT2-3 ; FPDCT ; RESSOURCES TRANSFERES ; BUDGET COMMUNAL GESTION 2017.QUOTIDIEN N°   2056 du 

Vendredi 19 Mai  2017 - DATE DE DEPOUILLEMENT : 11  Avril 2017 à 09 heures'
Consultants! Montant en Francs CFA ' Observations'

NANEMA Lambert! 995  000! Conforme!

ATTRIBUTAIRE ! NANEMA Lambert pour un montant de neuf cent quatre vingt quinze  mille (995 000) 
Francs CFA   avec un délai d’execution de deux  (02) mois!

 
Manifestation d’intérêt N°2017-001/RBMH/PKSS/CR-BMK pour le recrutement d’un consultant individuel pour le  suivi et le contrôle des travaux 

de construction, de réalisation de forage positif et d’installation d’électricité  à la mairie   dans la commune de bomborokuy. 
FINANCEMENT : PNGT2-3 ; FPDCT ; RESSOURCES TRANSFERES ; BUDGET COMMUNAL GESTION 2017.QUOTIDIEN N°   2056 du 

Vendredi 19 Mai  2017 - DATE DE DEPOUILLEMENT : 11  Avril 2017 à 09 heures 
LOT 6 : Suivi contrôle de la construction d’un logement d’enseignant  à Sako dans la commune de Bomborokuy'

Consultants! Montant en Francs CFA ' Observations'
YABRE N.Marcel! 333  000! Conforme!

ATTRIBUTAIRE ! YABRE N.Marcel   pour un montant de trois cent trente trois mille  (333  000) Francs CFA  avec un délai 
d’execution de deux  (02) mois!

 
Manifestation d’intérêt N°2017-001/RBMH/PKSS/CR-BMK pour le recrutement d’un consultant individuel pour le  suivi et le contrôle des travaux 

de construction, de réalisation de forage positif et d’installation d’électricité  à la mairie   dans la commune de bomborokuy 
LOT 4 : Suivi contrôle de la construction de d’un complexe scolaire à Sako dans la commune de Bomborokuy. 

FINANCEMENT : PNGT2-3 ; FPDCT ; RESSOURCES TRANSFERES ; BUDGET COMMUNAL GESTION 2017.QUOTIDIEN N°   2056 du 
Vendredi 19 Mai  2017 - DATE DE DEPOUILLEMENT : 11  Avril 2017 à 09 heures'

Consultants! Montant en Francs CFA ' Observations'
YABRE N.Marcel! 1 048 000! Conforme!

ATTRIBUTAIRE ! YABRE N.Marcel   pour un montant d’un million quarante huit  mille (1 048  000) Francs CFA  avec un délai 
d’execution de trois   (03) mois.!

 
Manifestation d’intérêt N°2017-001/RBMH/PKSS/CR-BMK pour le recrutement d’un consultant individuel pour le  suivi et le contrôle des travaux 

de construction, de réalisation de forage positif et d’installation d’électricité  à la mairie   dans la commune de bomborokuy 
LOT 2 : Suivi contrôle de la construction de deux (02) blocs de cinq (05) boutiques de rue  dans la commune de Bomborokuy. 

FINANCEMENT : PNGT2-3 ; FPDCT ; RESSOURCES TRANSFERES ; BUDGET COMMUNAL GESTION 2017.QUOTIDIEN N°   2056 du 
Vendredi 19 Mai  2017 - DATE DE DEPOUILLEMENT : 11  Avril 2017 à 09 heures'

Consultants! Montant en Francs CFA' Observations'
MEDA T.Gildas! 800 000! Conforme!

ATTRIBUTAIRE ! MEDA T.Gildas  pour un montant de huit cent mille (800 000) Francs CFA  avec un délai d’execution de 
deux  (02) mois!

 
Manifestation d’intérêt N°2017-001/RBMH/PKSS/CR-BMK pour le recrutement d’un consultant individuel pour le  suivi et le contrôle des travaux 

de construction, de réalisation de forage positif et d’installation d’électricité  à la mairie   dans la commune de bomborokuy 
LOT 1 : Suivi contrôle de la construction de deux (02) blocs de six (06) boutiques de rue  dans la commune de Bomborokuy. 

FINANCEMENT : PNGT2-3 ; FPDCT ; RESSOURCES TRANSFERES ; BUDGET COMMUNAL GESTION 2017.QUOTIDIEN N°   2056 du 
Vendredi 19 Mai  2017 - DATE DE DEPOUILLEMENT : 11  Avril 2017 à 09 heures'

Consultants! Montant en Francs CFA ' Observations'
NANEMA Lambert! 900 000! Conforme!

ATTRIBUTAIRE ! NANEMA Lambert pour un montant de neuf cent mille (900 000) Francs CFA  avec un délai d’execution de 
deux  (02) mois!

 
Demande de prix n°2017-06/RBMH/PBL/CBGS/SG/CCAM du  23 juin2017  pour l’acquisition de vivres pour cantine scolaire au profit des écoles 

primaires de Bagassi - Financement : Budget communal/Ressources transférées de l’Etat,  gestion 2017 
Publication de l’avis : Revue des marchés publics  n° 2074 du mercredi 14 juin 2017 - Convocation de la CAM : n° 2017-02./CMBGS/M/SG 

du 20/06/ 2017 - Date d’ouverture des plis : 23  juin 2017 - Nombre de plis reçus : trois (03) 
Date de délibération : 23  juin 2017 

MONTANT en FCFA   
Soumissionnaire                           HTVA TTC 

 
Observations 

RAYAN SERVICES 41 469 935 42 708 335 CONFORME 
GLOSEC SARL 45 749 000 - CONFORME 
GWM-BTP 42 734 000 - CONFORME 

Attributaire RAYAN SERVICES pour un montant de quarante deux  millions sept cent huit mille trois cent trente cinq (42 
708 335) francs CFA TTC  avec un délai d’exécution de soixante (60) jours  

 
DEMANDE DE PRIX N°2017-07/RBMH/PBL/CBGS/SG/CCAM du  23 juin2017  pour les travaux de construction d’un dispensaire à Vy 
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REGION DES CASCADES 

Demande de prix N°2017-001 /RCAS / PLRB /PLRB/SG/CCAM relative à la Demande de prix N°2017-01 /RCAS / PLRB /CNKDG/SG/CCAM  
relative à la  Construction  d’infrastructures scolaires dans la commune de Niankorodougou: 

Lot 1 : Construction de trois (03) salles de classes + une latrine à quatre postes à Kawolo au profit de la commune de Niankorodougou ; 
Lot 2 : construction de trois (03) salles de classes + bureau + magasin à Blésso au profit de la commune de Niankorodougou ; 

Lot3 : Construction de trois (03) salles de classes + bureau + magasin + une latrine à quatre postes à Nadjengoala  au profit de la commune de 
Niankorodougou 

Lot 4 : Construction d’une salle de classe à l’école ‘’B’’ de Niankorodougou au profit de la commune de Niankorodougou. 
-Financement : Budget Communal (ressources transférés PNGT 2-3, MENA et ressources propres Gestion 2017) 

- Date de dépouillement : 26 Mai 2017 
- Date délibération : 26 Mai 2017 

-  Revue des marchés publics n°2053 du 16 Mai 2017 
- Convocation de CCAM/CNKDG n°2017-002/RCAS/PLRB/CNKDG du 06 Juin 2017 

SOUMISSIONNAIRES 
Montant de la 

correction 

MONTANT FCFA 
HT CORRIGE 

MONTANT FCFA TTC 
CORRIGE 

OBSERVATIONS 

LOT 1 : Construction de trois (03) salles de classes + une latrine à quatre postes à Kawolo au profit de la commune de Niankorodougou 
; 
SO.GE.DIS BTP SARL 0 15 714 849 18 543 522 Conforme:  

          E .M.I.F  16 721 135     19 730 939 

NON conforme  
-Pas de diplôme ni de CV du directeur 
de chantier 
-Les  cartes grises  des camions 
bennes et citerne sont pas au nom de 
l’entreprise   
       -Pas de certificat de mise à 
disposition 
-Lot de petit matériel non fourni  

B.O.O.B Service  16 381 046 19 329 634 Conforme 

Attributaire lot1: 
Entreprise : SO.GE.DIS BTP SARL pour un montant de dix- huit millions cinq cent quarante- trois 

mille cinq cent vingt- deux  (18 543 522) francs CFA TTC pour un délai d’exécution de quatre- vingt 
dix (90) jours. (Régime du Réel Normal d’Imposition)  

LOT 2: Construction de trois (03) salles de classes + bureau + magasin à Blésso au profit de la commune de Niankorodougou ; 

B.O.O.B SERVICES 0 22 507 758 26 559 154 

 
Non Conforme 

 

Attributaire lot2 : Entreprise : B.O.O.B SERVICES : Infructueux pour montant hors enveloppe 
 

Lot 3: Construction de trois (03) salles de classes + magasin + bureau + une latrine à quatre postes à Nadjengoala au profit de la 
commune de Niankorodougou ; 

CIRA BTP SARL 
 
 

22 536 065 24 996 813 
Conforme 
 

B.O.O.B Services 
 
 

 
 

26 559 154  Conforme 

SOGEDIS BTP SARL 
 
 

 
 

 
25 356 273 

Conforme 
Omission de l’item 
1.8 ;4.3 ;4.8 ;4.9 ;4.10 ;6.7 ;7.4 ; 
Erreur de quantité de l’item 2.10 qui est 
40 au lieu de 20 
Erreur de quantité de l’item 3.3 qui est 
un au lieu de 18 
Erreur de quantité de l’item 7.2 qui est 
2 au lieu de 5 
Erreur de quantité de l’item 7.4 qui est 
18 au lieu de 16 
Erreur de quantité de l’item 7.5 qui est 
20 au lieu de 19.  

Attributaire lot3: 
CIRA BTP- SARL pour un montant de Vingt- quatre millions neuf cent quatre- vingt seize mille huit 
cent treize  (24 996 813) francs CFA TTC  pour un délai d’exécution de quatre- vingt dix (90) jours. 

(Régime du Réel Normal d’Imposition)  
Lot 4:Construction d’une salle de classe à l’école ‘’B’’ de Niankorodougou au profit de la commune de Niankorodougou;  
E.G.K. BTP        6 420 558 Conforme 

Attributaire lot4: 
E.G.K. BTP pour un montant de Six millions quatre cent vingt mille cinq cent cinquante huit (6 420 
558) francs CFA TTC pour un délai d’exécution de trente (30) jours. (Régime du Réel Normal 
d’Imposition) 

 
 
 
 
 
                                                      , 
 

 
 
 

!
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REGION DU CENTRE EST 
Rectificatif du Quotidien N°2045 – Jeudi 04 mai 2017 page 15 portant sur les montants TTC de I-MEDIC (lot 1) 

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

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

Nombre de plis reçus : 01 pli pour le lot1 et 02 plis pour le lot2.  Date d’ouverture des plis : 20 avril 2017 
Montants  FCFA HTVA 

  
Lot 

 
Soumissionnaires     Lus Corrigés 

 

Observations Rang 

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

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

FASO BIO-PHARMA 
 
 

Min : 11 268 000 
Max : 14 742 000 - Non Conforme  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
2 

UNIVERS BIO-PHARMA 
 
 

Min : 5 629 325 
Max : 7 426 325 

 
- 

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

- 

 
Attributaires  

 Lot 1 : I-MEDIC pour un montant minimum de Six millions neuf-cent quarante-six mille (6 946 000) F CFA 
HTVA soit Six millions neuf-cent soixante-neuf mille quatre-cent (6 969 400) FCFA TTC  et un montant 
maximum de Neuf millions cent quatre-vingt-un mille (9 181 000) F CFA HTVA soit Neuf millions deux-cent 
neuf mille quatre-vingt (9 209 080) FCFA TTC. 
Le délai d’exécution est l’année budgétaire 2017 et sept (07) jours pour chaque ordre de commande. 
Lot 2 : Infructueux pour absence d’offre conforme.  

!!
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AVIS D’APPEL D’OFFRES N°201 7-05/CO/M/SG/DMP : Acquisition de tenues pour la Police Municipale de Ouagadougou 

Acquisition de tenues pour la Police Municipale de Ouagadougou - Financement : Budget de la Commune de Ouagadougou, gestion 2017  - 
Publication   : Quotidien des Marchés Publics N°204 5 du jeudi 04 mai 2017 - Date de délibération : 16 juin 2017 

Lot 1 : Acquisition de tenues pour la Police Municipale de Ouagadougou 

N° Soumissionnaires 

Montants lus 
publiquement en F.CFA 

Montants corrigés 
En F.CFA Rang Observations  

HTVA TTC HTVA TTC 

01 ETS YAMEOGO ISSAKA 36 050 000 42 539 000 36 050 000 42 539 000 1
er
 

Conforme  
Offre technique : RAS 
Offre financière : RAS 

02 
GALADE PRESTATIONS 
SARL 

46 800 000 55 224 000 46 800 000 55 224 000 - 

Non conforme  
Offre technique : 
-Echantillon du ceinturon de couleur grise perlée 
fourni au lieu de couleur verte armée exigée 
-Insuffisance du nombre de marchés similaires  
 Offre financière : RAS 

03 
 
TOUT NOUVEAU 
 

48 050 000 56 699 000 48 050 000 56 699 000 3
ème

 
Conforme  
Offre technique : RAS 
Offre financière : RAS 

 
04 
 

GALAXIE SERVICES 
SARL 

54 975 000 64 870 500 54 975 000 64 870 500 4
ème

 
Conforme  
Offre technique : RAS 
Offre financière : RAS 

05 EUROMATEX 50 256 200 59 302 316 50 256 200 59 302 316 - 

Non conforme  
Offre technique : 
-Echantillon du ceinturon de couleur grise perlée 
fourni au lieu de couleur verte armée exigée 
-Insuffisance du nombre de marchés similaires  
Offre financière : RAS 

06 
GROUPEMENT SPIT 
MAKENZY SARL/ARBREL 
SARL 

38 900 000 45 902 000 38 900 000 45 902 000 - 

Non conforme  
Offre technique : 
Insuffisance de marchés similaires  
Offre financière : RAS 

07 
 

PROGRES 
EQUIPEMENTS SARL 

42 750 000 50 445 000 42 750 000 50 445 000 - 

Offre non recevable : la lettre d’engagement n’est 
pas adressée au Maire de la commune de 
Ouagadougou 
Offre technique : 
- absence de chiffres d’affaire 
- Absence d’échantillon des guêtres pour bras et 
tibias 
- Echantillon de la chaussure rangers avec 
braguette fourni au lieu de rangers sans braguette 
- Absence de marchés similaires 
Offre financière : RAS 

08 MARCK 43 680 000 51 542 400 43 680 000 51 542 400 - 
Offre non recevable : la lettre d’engagement n’est 
pas adressée au Maire de la commune de 
Ouagadougou 

09 GENEDIS SARL 42 000 000 49 560 000 42 000 000 49 560 000 2
ème

 
Conforme  
Offre technique : RAS 
Offre financière : RAS 

Attributaire 
 

ETS YAMEOGO ISSAKA pour un montant de quarante huit millions sept cent vingt cinq mille cent cinquante 
(48 725 150) F CFA TTC après une augmentation de 14,54%, avec un délai de livraison de quatre vingt dix (90) 
jours.  

!
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REGION DU CENTRE EST 
Rectificatif du Quotidien N°2045 – Jeudi 04 mai 2017 page 15 portant sur les montants TTC de I-MEDIC (lot 1) 

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

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

Nombre de plis reçus : 01 pli pour le lot1 et 02 plis pour le lot2.  Date d’ouverture des plis : 20 avril 2017 
Montants  FCFA HTVA 

  
Lot 

 
Soumissionnaires     Lus Corrigés 

 

Observations Rang 

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

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

FASO BIO-PHARMA 
 
 

Min : 11 268 000 
Max : 14 742 000 - Non Conforme  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
2 

UNIVERS BIO-PHARMA 
 
 

Min : 5 629 325 
Max : 7 426 325 

 
- 

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

- 

 
Attributaires  

 Lot 1 : I-MEDIC pour un montant minimum de Six millions neuf-cent quarante-six mille (6 946 000) F CFA 
HTVA soit Six millions neuf-cent soixante-neuf mille quatre-cent (6 969 400) FCFA TTC  et un montant 
maximum de Neuf millions cent quatre-vingt-un mille (9 181 000) F CFA HTVA soit Neuf millions deux-cent 
neuf mille quatre-vingt (9 209 080) FCFA TTC. 
Le délai d’exécution est l’année budgétaire 2017 et sept (07) jours pour chaque ordre de commande. 
Lot 2 : Infructueux pour absence d’offre conforme.  

!!
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Lot 2 : Acquisition de tenues pour la Police Municipale de Ouagadougou 

N° Soumissionnaires 

Montants lus publiquement 
En F.CFA  

Montants corrigés 
En F.CFA  

Rang  
 
 
 

Observations  
 
 

 
HTVA 

 
TTC 

 
HTVA 

 
TTC 

 

01 
 

 
ETS YAMEOGO ISSAKA 
 
 

65 211 000 76 948 980 64 531 000 76 146 580 1
er
  

Conforme  
Offre technique : RAS 
Offre financière :  
Erreur de quantité sur les paires d’épaulettes 
assistants (100 au lieu de 300) 

02 
 
 
 

GALADE PRESTATIONS 
SARL 

85 600 000 101 008 000 85 600 000 101 008 000 - 

Non conforme  
Offre technique : 
- Echantillon du pantalon fourni ne respecte 
pas les prescriptions exigées : 02 pinces au 
lieu d’une pince demandée, 01 poche droite 
au lieu d’une poche italienne, absence des 5 
boutonnandes sur le pantalon 
- Insuffisance du nombre de marchés 
similaires  
Offre financière : RAS 

 
 
03 

TOUT NOUVEAU 69 310 000 81 785 800 69 013 000 81 435 340 2
ème

  

Conforme  
Offre technique : RAS 
Offre financière : 
 Incohérence entre le montant en lettres et 
celui en chiffres du bordereau et du devis de 
l’item 15 à 20 (8500 en chiffres et 8005 en 
lettres) 

 
04 
 

GALAXIE SERVICES 
SARL 

100 810 000 118 955 800 100 810 000 118 955 800 3
ème

  
Conforme  
 Offre technique : RAS 
 Offre financière : RAS 

05 
 
 

EUROMATEX 102 682 770 121 165 669 102 682 770 121 165 669 - 

Non conforme  
Offre technique : 
-Insuffisance du nombre de marchés 
similaires 
-Photos de chemise, vareuse et pantalon 
fournies mais non détaillées 
Offre financière : RAS 

06 
 
 

MARCK 
 

74 569 000 87 991 420 74 569 000 87 991 420 - 

Offre non recevable : la lettre d’engagement 
n’est pas adressée au Maire de la commune 
de Ouagadougou 
Absence des 5 passants avec les 5 
boutonnandes rectangulaires des pantalons 
(travail et cérémonie) 

 
07 
 

GENEDIS SARL 
 

61 965 000 73 118 700 61 965 000 73 118 700 - 

Non conforme  
Offre technique : 
L’échantillon du pantalon fourni ne respecte 
pas les prescriptions exigées : Absence des 
cinq (05) boutonnandes rectangulaires sur le 
pantalon travail et cérémonie 
Offre financière : RAS 

Attributaire 
 

ETS YAMEOGO ISSAKA pour un montant de quatre-vingt-sept millions cinq cent douze mille trois cent quarante 
(87 512 340) F CFA TTC après une augmentation de 14,92%, avec un délai de livraison de quatre-vingt-dix (90) 
jours.  

 

Lot 3 : Acquisition de tenues pour la Police Municipale de Ouagadougou 

N° Soumissionnaires 

Montants lus publiquement 
en F.CFA 

Montants corrigés 
En F.CFA  

Rang  
 
 
 

Observations  
 
 

 
HTVA TTC HTVA TTC 

01 
 

 
ETS YAMEOGO ISSAKA 
 

34 556 250 40 776 375 34 556 250 40 776 375 1
er
 

Conforme:  
Offre technique : RAS  
Offre financière : RAS 

02 
 
 
 

GALADE PRESTATIONS 
SARL 

62 075 000 73 248 500 62 075 000 73 248 500 - 

Non conforme   
Offre technique : 
Insuffisance du nombre de marchés similaires 
Offre financière : RAS 

 
 
03 

 
 
TOUT NOUVEAU 

64 895 000 76 576 100 64 820 000 76 487 600 2
ème

 

Conforme:  
Offre technique : RAS  
Offre financière :  
Incohérence entre le montant en lettres et 
celui en chiffres du bordereau et du devis au 
niveau de ceinturons noir en cuir (16500 en 
chiffres et 16000 en lettres)  

 
04 
 

GALAXIE SERVICES 
SARL 

67 355 000 79 478 900 67 355 000 79 478 900 3
ème

 
Conforme:  
Offre technique : RAS  
Offre financière : RAS 
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REGION DU CENTRE 
APPEL D’OFFRES OUVERT N°2017-0003/RCEN/CR/SG DU 04 MAI 2017 POUR TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’OUVRAGES DE 

FRANCHISSEMENT DANS LA REGION DU CENTRE. Publications : RMP N°2045 du jeudi 04 mai 2017 
Financement : Budget du Conseil Régional du Centre, gestion 2017. Date d’ouverture des plis : 13 février 2017 

Nombre de plis reçu : 11. Nombre de lot : 04. Date de délibération : 23 juin 2017 
LOT1 : Travaux de réalisation d’un (1) dalot dans la Commune rurale de Komki-Ipala, région du Centre 

Montant lu en FCFA Montant corrige FCFA  Numéro IFU Soumissionnaires 
HT TTC 

Variation 
HT TTC 

Observations 

00078447 X 
GROUPEMENT 
ETRACODI/AFRIC 
TECH-BWK SARL 

59 594 198 70 321 154 5 310 000 
(7,55%) 55 094 198 65 011 154 

Non conforme :  
- Absence de projets similaires déjà exécutés 
par Mr BOUDA Moussa et Mr YAOGO P. 
Lambert respectivement à leurs poste de 
conducteur de travaux et de chef de chantier ; 
- Manque de précision du poste de Mr 
KABORE Hamidou dans son CV ; 
- Immatriculation du Buldozer et du 
compacteur illisible ; 
- Délai de validité de la ligne de crédits 
inférieure à 210 jours demandé; 
- Retrait du montant prévu pour 
l’Administration au poste 101. 

00020751 J GROUPEMENT K’S-
BTP/COGECAB-BTP 38 657 720 45 616 109 - 38 657 720 45 616 109 Conforme  

00055282 M GDST 89 236 208 105 298 725 5 310 000 
(5,04%) 84 736 208 99 988 725 

Non Conforme :  
- AJT non fourni jusqu’à la date de délibération 
malgré la lettre n°2017-
0022/RCEN/CR/SG/CAM du 02/06/2017 ; 
- Absence de projets similaires déjà exécutés 
par le conducteur des travaux ; 
- Attestation de ligne de crédit postérieure à la 
date de soumission ; 
- Retrait du montant prévu pour 
l’Administration au poste 101. 

ATTRIBUTAIRE 
LOT1 : GROUPEMENT K’S-BTP/COGECAB-BTP pour un montant toutes taxes comprises de quarante-cinq 
millions six cent seize mille cent neuf (45 616 109) francs CFA avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix 
(90) jours. 

LOT2 : Travaux de réalisation de deux (2) dalot dans la Commune rurale de Pabré, région du Centre 
Montant lu en FCFA Montant corrige FCFA  Numéro IFU Soumissionnaires 

HT TTC 
Variation 

HT TTC 
Observations 

00078447 X 
GROUPEMENT 
ETRACODI/AFRIC 
TECH-BWK SARL 

89 090 944 105 127 314 5 310 000 
(5,05%) 84 590 944 99 817 314 

Non conforme :  
- Caution de soumission non fournie ; 
- Quittance d’achat du dossier non fournie ; 
Retrait du montant prévu pour l’Administration 
au poste 101. 

00001086 J EGC-BGC 72 723 586 85 813 831 - 72 723 586 85 813 831 Conforme 

00020751 J GROUPEMENT K’S-
BTP/COGECAB-BTP 50 338 717 59 399 685 - 50 338 717 59 399 685 

Conforme  
Déjà attributaire au lot1. 
Ne peut être attributaire du lot 2 pour avoir 
fourni le même personnel et matériel pour les 
deux lots. 

00063963 A GROUPEMENT 
SOKEF/TBM SARL 50 870 641 60 027 357 5 310 000 

(8,85%) 46 370 641 54 717 357 

Non Conforme :  
Personnel déclaré non conforme à l’agrément 
technique de SOKEF; 
- Insuffisance de projets similaires déjà réalisé 
par Mr KAFANDO Issa Joseph au poste de 
topographe. 
- Diplôme du chef de chantier non conforme 
(BEP en dessin bâtiments au lieu de BEP en 
Génie Civil) ; 
- Discordance de la date de naissance entre 
CNIB et diplôme du conducteur des travaux ; 
Retrait du montant prévu pour l’Administration 
au poste 101.  

00025541 S MONDIAL 
TRANSCO SARL 59 689 826 70 433 995 5 310 000 

(7,54%) 55 189 826 65 123 995 
Conforme :  
- Retrait du montant prévu pour 
l’Administration au poste 101. 

00001150 A 
GROUPEMENT 
SAHA IMMOBILIER 
BTP/GTB SARL 

84 162 352 99 311 575 5 310 000 
(5,35%) 79 662 352 94 001 575 

Conforme : 
- Retrait du montant prévu pour 
l’Administration au poste 101. 

00025654 V CTA-B 59 277 436 69 947 374 - 59 277 436 69 947 374 

Non Conforme :  
Personnel déclaré non conforme à l’agrément 
technique ; 
- Discordance de la date de naissance entre 
CNIB, le diplôme et le CV du chef de chantier ; 
Délai de validité de la ligne de crédits 
inférieure à 210 jours. 
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05 
 
 

GENEDIS SARL 37 225 000 43 925 500 37 225 000 43 925 500 - 

Non conforme  
Offre technique : 
L’échantillon de la jupe fourni ne respecte pas 
les prescriptions exigées : Absence des six 
(06) boutonnades sur la jupe de travail et de 
cérémonie 
Offre financière : RAS 

 
 
06 

EUROMATEX 94 763 800 111 821 284 94 763 800 111 821 284 - 

Non conforme  
Offre technique : 
Insuffisance du nombre de marchés similaires 
Offre financière : RAS 

Attributaire 
 

ETS YAMEOGO ISSAKA pour un montant de quarante-six millions huit cent quarante un mille cinq cent 
soixante-quinze (46 841 575) F CFA TTC après une augmentation de 14,87%, avec un délai de livraison de 
quatre-vingt-dix (90) jours.  
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00011243 F ETC 51 248 750 60 473 525 5 310 000 
(8,78%) 46 748 750 55 163 525 

Non Conforme : Absence de projets similaires 
déjà réalisés par le conducteur des travaux ; 
- Insuffisance de projets similaires déjà 
réalisés au même poste par le chef de chantier 
et par le chef d’équipe ouvrage d’arts : 1/3 
demandés ; Délai de validité de la ligne de 
crédits inférieure à 210 jours; 
Retrait du montant prévu pour l’Administration 
au poste 101. 

ATTRIBUTAIRE 
LOT2 : MONDIAL TRANSCO SARL pour un montant toutes taxes comprises de soixante-cinq millions cent 
vingt-trois mille neuf cent quatre-vingt-quinze (65 123 995) francs CFA avec un délai d’exécution de cent vingt 
(120) jours. 

LOT3 : Travaux de réalisation de deux (2) radiers dans la Commune rurale de Saaba, région du Centre 
Montant lu en FCFA Montant corrige FCFA  Numéro IFU Soumissionnaires 

HT TTC 
Variation 

HT TTC 
Observations 

00078447 X 
GROUPEMENT 
ETRACODI/AFRIC 
TECH-BWK SARL 

34 406 532 40 599 708 2 950 000 
(7,27%) 31 906 532 37 649 708 

Non conforme :  
Absence de projets similaires déjà réalisés au 
même poste par le chef d’équipe ouvrages 
d’arts ;Projet similaires déjà réalisés au même 
poste par le topographe insuffisant : 2/3 ; 
- Délai de validité de la ligne de crédits 
inférieure à 210 jours ; 
Retrait du montant prévu pour l’Administration 
au poste 101. 

00001086 J EGC-BGC 31 270 636 36 899 350 - 31 270 636 36 899 350 Conforme 

00020751 J GROUPEMENT K’S-
BTP/COGECAB-BTP 31 624 738 37 317 191 - 31 624 738 37 317 191 

Non- Conforme :  
Projets similaires déjà réalisés au poste de 
conducteur de travaux antérieurs à son 
diplôme; 

00063963 A GROUPEMENT 
SOKEF/TBM SARL 30 404 542 35 877 359 2 950 000 

(8,22%) 27 904 542 32 927 359 

Non Conforme : 
- Personnel déclaré non conforme à 
l’agrément technique ; 
- Absence de projets similaires déjà réalisés 
aux mêmes postes par l’ensemble du 
personnel d’encadrement (conducteur des 
travaux, chef d’équipe ouvrage d’arts et le chef 
d’équipe topographe) ; 
Retrait du montant prévu pour l’Administration 
au poste 101. 

00060282 Z AGEC - TP 32 069 747 37 842 302 2 950 000 
(7,80%) 29 569 747 34 892 302 

Non Conforme : 
- Personnel déclaré non conforme à 
l’agrément technique ; 
- Chiffre d’affaire moyen des trois (3) dernières 
années non fourni ; 
- Marchés similaires déjà exécutés insuffisant : 
2/3 demandés ; 
- Validité de la ligne de crédit inférieure à 210 
jours ; 
Retrait du montant prévu pour l’Administration 
au poste 101. 

00030085 E FASO CONCEPT 31 514 432 37 187 030 2 950 000 
(7,93%) 29 014 432 34 237 030 

Non Conforme : 
- AJT non fourni jusqu’à la date de délibération 
malgré la lettre n°2017-
0022/RCEN/CR/SG/CAM du 02/06/2017 ; 
- Discordance de nom du propriétaire de la 
niveleuse entre carte grise et visite technique ; 
- Absence de numéro du certificat de visite 
technique du véhicule de liaison ; 
Retrait du montant prévu pour l’Administration 
au poste 101. 

ATTRIBUTAIRE LOT3 : EGC-BGC pour un montant toutes taxes comprises de trente-six millions huit cent quatre-vingt-dix-
neuf mille trois cent cinquante (36 899 350) francs CFA avec un délai d’exécution de trente (30) jours. 

LOT4 : Travaux de réalisation d’un (1) dalot à l’Arrondissement 12 de la Commune de Ouagadougou, région du Centre 
Montant lu en FCFA Montant corrige FCFA  Numéro IFU Soumissionnaires 

HT TTC 
Variation 

HT TTC 
Observations 

00078447 X 
GROUPEMENT 
ETRACODI/AFRIC 
TECH-BWK SARL 

38 273 553 45 162 793 2 950 000 
(6,53%) 35 773 553 42 212 793 

Non conforme :  
- Absence de projets similaires déjà réalisés 
au même poste par le chef d’équipe 
d’ouvrages d’arts ; 
- Insuffisance de projets similaires déjà 
réalisés par le chef d’équipe topographe. 
- Délai de validité de la ligne de crédits 
inférieure à 210 jours ; 
Retrait du montant prévu pour l’Administration 
au poste 101. 
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00020751 J GROUPEMENT K’S-
BTP/COGECAB-BTP 24 390 117 28 780 338 1 416 000 

0,49%) 25 590 117 30 196 338 

Non- Conforme :  
- Projets similaires déjà réalisés au poste de 
conducteur de travaux antérieurs à son 
diplôme; 
- Erreur de sommation au poste 300 
(1 800 000 F.CFA au lieu de 600 000 F.CFA) ; 
- Retrait du montant prévu pour 
l’Administration au poste 101. 

00060282 Z AGEC - TP 27 556 023 32 516 107 2 950 000 
(9,07%) 25 056 023 29 566 107 

Non Conforme : 
- Personnel déclaré non conforme à 
l’agrément technique ; 
- Chiffre d’affaire moyen des trois (3) dernières 
années non fourni ; 
- Marchés similaires similaire déjà exécutés 
insuffisant : 2/3 demandés ; 
- Validité de la ligne de crédit inférieure à 210 
jours ; 
- Retrait du montant prévu pour 
l’Administration au poste 101. 

00001150 A 
GROUPEMENT 
SAHA IMMOBILIER 
BTP/GTB SARL 

38 026 155 44 870 863 2 950 000 
(6,57%) 35 526 155 41 920 863 Conforme  

00011243 F ETC 43 751 372 51 626 619 2 950 000 
(5,71%) 41 251 372 48 676 619 

Non Conforme : 
- Absence de projets similaires déjà réalisés 
par le conducteur des travaux ; 
- Insuffisance de projets similaires déjà 
réalisés au même poste par le chef de chantier 
et par le chef d’équipe ouvrage d’arts : 1/3 
demandés  
- Délai de validité de la ligne de crédits 
inférieure à 210 jours; 
Retrait du montant prévu pour l’Administration 
au poste 101. 

ATTRIBUTAIRE 
LOT4 : GROUPEMENT SAHA IMMOBILIER BTP/GTB SARL pour un montant toutes taxes comprises de 
quarante un millions neuf cent vingt mille huit cent soixante-trois (41 920 863) francs CFA avec un délai 
d’exécution de soixante (60) jours. 

 
APPEL D’OFFRES OUVERT N°2017-0003/RCEN/CR/SG DU 31 MARS 2017 RELATIF AUX TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN LYCEE  

DANS L’ARRONDISSEMENT 6 DE LA COMMUNE DE OUAGADOUGOU, REGION DU CENTRE. 
Publications : RMP N°  2021 du 31 mars 2017, Financement : Budget du Conseil Régional du Centre, gestion 2017,   

Date d’ouverture des plis : 02 mai 2017, Nombre de plis reçu : 06, Nombre de lot : Lot unique Date de délibération : 27 juin 2017 
MONTANT EN FCFA TTC NUMERO IFU SOUMISSIONNAIRES 

lu Variation corrigé 
OBSERVATIONS 

00017548 Z ESPOIR GENERAL 
ENTREPRISE (EGE) 58 847 557 795 335 59 642 886 Conforme  

00032545 B 
GROUPEMENT 
ENTREPRISE ETAFA-
FASO/LAMBO SERVICES 

64 602 723 - 64 602 724 Conforme  

00019585 D ENTREPRISE DEFY 65 560 081 10 569 030 76 129 111 

Non - Conforme : 
- Agrément technique non authentique ; 
- Marchés similaires déjà exécuté insuffisant : 2/3 demandés. 
- Chiffre d’affaires moyen non fourni ; 
- Variation de l’offre financière corrigée supérieure à 15% ; 
- Offre financière hors enveloppe. 

00003101 F GBC 58 941 414 3 356 206 62 297 620 

Non-Conforme : 
- Camion-citerne à carburant fourni en lieu et place d’un 
camion-citerne à eau ; 
Discordance entre l’immatriculation et la visite technique du 
CCVA pour le véhicule de liaison. 

00030933 C ENTREPRISE RACINE 56 751 934 528 811 56 223 123 

Non - Conforme :  
- Certification de chiffre d’affaire moyen non authentique 
suivant lettre n°2017-0015/MINEFID/SG/DGI/DRIC/BER-C du 
21 juin 2017 ; 
- Agrément technique non-authentique ; 
Diplôme du conducteur des travaux surchargé. 

00014599 X AFRIK GENIE 57 532 540 5 310 57 527 230 

Non Conforme : 
- Certification de chiffre d’affaire moyen non authentique 
suivant lettre n°2017-0015/MINEFID/SG/DGI/DRIC/BER-C du 
21 juin 2017 ; 
Diplôme du Directeur des Travaux non conforme (Ingénieur 
en Génie Civil au lieu d’un ingénieur en Travaux Public) ; 

ATTRIBUTAIRE 
Groupement ESPOIR GENERAL ENTREPRISE (EGE) pour un montant toutes taxes comprises de 
cinquante-neuf millions six cent quarante-deux mille huit cent quatre-vingt-six (59 642 886) pour un 
délai d’exécution de cent vingt (120) jours. 
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REGION DU CENTRE NORD 
Demande de prix n° N° 2017- 006/MS/SG/CHR-K/DG pour la fourniture de produits alimentaires et de matériels de menuiserie au profit du Centre 

Hospitalier Régional de Kaya - Publication de l’avis : quotidien des marchés publics n° 2074 du 14 juin 2017 
Financement : Budget du  CHR de Kaya, gestion 2017 - Date de dépouillement : 23 juin 2017 - Nombre de plis reçus : sept  (07) 

Lot 1 : produits alimentaires 

Soumissionnaires Montant lu Montant 
corrigé Délai d'exécution Classement Observations 

EOAF 2 800 000 2 800 000 21 jours 1er  Conforme 

Planète Services 3 003 100 3 003 100 21 jours - 

Non conforme : lait en poudre NIDO 
demandé dans le dossier de demande 
de prix et lait en poudre bonnet rouge 
proposé. 

HL Multi Services 3 758 000 3 758 000 21 jours 2ème  Conforme 

Attributaire EOAF, pour un montant deux millions huit cent mille (2 800 000) francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de vingt 
un (21) jours. 

 
Lot 2 : matériels de menuiserie 

Montant lu Montant corrigé Soumissionnaires Minimum Maximum Minimum Maximum 
Délai 

d'exécution Classement Observations 

EOAF 1 997 500 2 552 000 1 997 500 2 552 000 21 jours - 

Non conforme : 
Item 1 : serrure pour 
porte non originale 
donc économiquement 
non avantageuse 

Albarka Services 3 809 000 4 864 500 3 809 000 4 864 500 21 jours 1er   Conforme 

Tawoufique Multi 
Services 4 001 000 5 102 000 4 001 000 5 102 000 21 jours 2ème Conforme  

HL Multi Services 3 760 500 4 816 000 3 760 500 4 816 000 21 jours - 

Non conforme : 
Item 1 : serrure pour 
porte non originale 
donc économiquement 
non avantageuse. 

Attributaire 
Albarka Services, pour un montant minimum de trois millions huit cent neuf mille (3 809 000) francs CFA HTVA et un 
montant maximum de quatre millions huit cent soixante-quatre mille cinq cents (4 864 500) francs CFA HTVA avec un 
délai d’exécution de vingt un (21) jours. 
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Demande de propositions pour les prestations de contrôle et de surveillance des travaux de construction d’un lycée dans l’Arrondissement 6 de la 
Commune de Ouagadougou, Région du Centre. Financement : Budget du Conseil régional du centre ; 

Références de la lettre d’invitation : n°2017-0002/RCEN/CR/SG du 30/03/ 2017 ; Nombre de lots : lot unique; 
Références de la convocation de la CAM : n°2017-0106/RCEN/CR/SG du 22/06/2017 ; Nombre de plis reçus : 06 ; 

Note technique minimale requise : 75 points sur 100 ; Date de délibération des notes techniques : 26/05/2017 ; 
Date d’ouverture des offres financière : 27/06/2017 ; Date de délibération des notes financières et finales : 27/06/2017. 

Montant lu  
en francs CFA 

Montant corrigé  
en francs CFA 

Consultants  
Hors taxes 

 

Toutes 
taxes 

comprises 

 
Hors taxes 

 

Toutes 
taxes 

comprises 

Note 
technique/

100 

Note 
financière/

100 

Note finale 
(70%NT+30%

NF/100) 
Rang Observations 

CETIS 2 884 500 3 403 710 2 884 500 3 403 710 98 100 98,60 1er Conforme  
B2i 3 000 000 - 3 000 000 - 96 96,15 96,05 2ème Conforme  
CAFI-B 3 265 200 3 852 936 3 265 200 3 852 936 92 88,34 90,90 3ème Conforme 
ARDI 21 125 000 24 927 500 21 125 000 24 927 500 92 13,65 68,50 6ème Conforme 
Groupement Agence 
CAURI/BEST 2I 15 000 000 - 15 000 000 - 92 19,23 70,17 5ème Conforme 

Groupement MEMO 
SARL/ZENITH 
INNOVATION 

9 193 220 - 9 193 220 - 87 31,37 70,31 4ème Conforme 

Attributaire CETIS pour un montant toutes taxes comprises de trois millions quatre cent trois mille sept cent dix 
(3 403 710) francs CFA avec un délai d’exécution de cent quatre-vingt (180) jours ;  
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Appel d’Offres  N ° 2017- 001/MATD/RCOS/PZR/CBKT du  28 février 2017 pour   les travaux de construction d’une école à trois salles de classes 
+ bureau + magasin a Boulé-Gala  (LOT. 01), construction   d’une  salle de mise en observation au CSPS  de Kirkirsgogo  (LOT.02) , construction 

de trois salles de classes +bureau + magasin a Boulé-Gala A au profit de la  commune de BAKATA  (LOT 03) . Financement :   budget 
communal /FPDCT/PNGT 2- 3/ transfert ETAT  Gestion  2017 ;Publication de l’avis : Revue  des  Marchés  publics  N°2044 du mercredi  03 mai  

2017 ;Convocation CCAM Convocation CCAM suivant  n°2017-012/MATD/RCOS/PZR/CBKT/CCAM du 15 mai 2017 ; 
Date d’ouverture des plis : 02 juin 2017;Nombre de plis reçus : quatre (0 4) ; 

SOUMISSIONNAIRES LOT MONTANT LU MONTANT CORRIGE                OBSERVATIONS 

EZF 01 20 989 103 F CFA TTC 20 989 103 F CFA TTC                 CONFORME 
SMP 03 18 000 000 F CFA HTVA 18 000 000 F CFA HTVA                  CONFORME  

EBAF 01 16 572 705 F CFA 19 555 792 F CFA 
NON CONFORME pour absence de pièces 
administratives et de ligne de crédit 

COGETRA 
01 21 102 807 F CFA TTC 21 102 807 F CFA TTC NON CONFORME pour hors enveloppe 
03 21 102 807 F CFA TTC 21 102 807 F CFA TTC  NON CONFORME pour hors enveloppe   

ATTRIBUTAIRES 

Lot 01: ENTREPRISE ZONGO ET FRERE(EZF) : pour un montant de: vingt millions neuf cent quatre -vingt- neuf mille 
cent trois (20 989 103) francs CFA TTC  avec un délai d’exécution de Quatre-vingt-dix (90) jours.  

Lot 02 : INFRUCTUEUX pour absence de soumission. 
Lot 03 : SANFO Moumouni et partenaire(SMP) : pour un montant de: Dix-huit  millions (18 000 000) Francs CFA 

HTVA  avec un délai d’exécution de Quatre-vingt-dix(90) jours. 

 

Appel d’Offres  N° 2017- 002/MATD/RCOS/PZR/CBKT du 03 mars 2017 pour  les travaux de délimitation  et aménagement des terrains de 
football dans les villages de Bakata(LOT. 01) et la réhabilitation du dispensaire du CSPS de Biyènè  au profit de la  commune de BAKATA 
(LOT. 02), travaux de réhabilitation de six(06) forages à Bignéné centre, Zinloua, Basnéré3, Payiri  Mossi, Boulé -Déboré centre et à kou 
quartier Korodi dans les villages de Bakata (LOT. 03),Financement :   budget communal /FOND Permanent pour le développement des 

collectivités Territoriales/ transfert ETAT  Gestion  2017 ;Publication de l’avis : Revue  des  Marchés  publics  N°2044 du mercredi  03 mai  
2017 ;Convocation CCAM Convocation CCAM suivant  n°2017-012/MATD/RCOS/PZR/CBKT/CCAM du 15 mai 2017 ; 

Date d’ouverture des plis : 02 juin 2017; Nombre de plis reçus : quatre (0 4) ; 

Groupe Saint Mathias. 
Sarl 

01 1 898 000F CFA HTVA 1 989 000F CFA HTVA CONFORME 

02 3 490 434 F CFA HTVA 3 490 434 F CFA HTVA CONFORME 

   EBAF 02 
3 132025 F CFA  HTVA 

3 695 789 F CFA TTC 
NON CONFORME pour absence de pièces 
administratives 

  JBS- STAR INTER 03 

      
11 400 000 F CFA HTVA 

13 452 000 F CFA TTC 

NON CONFORME pour absence de DRTSS et de 
chiffre d’affaire pour JBS-H, acte d’engagement, 
devis quantitatif et estimatif, bordereau des prix 
sont sans cachet. CNSS de STAR INTER expiré. 

BMS International      
WENDPOUIRE 

02 3 305 010 F CFA  HTVA 3 899 912 F CFA TTC CONFORME 

03 12 542 300 F CFA  HTVA  14 799 914 F CFA TTC  CONFORME  

 
   ATTRIBUTAIRES 

 : pour un montant de: un million neuf cent quatre -vingt- neuf mille (1 989 000) 
francs CFA HTVA  avec un délai d’exécution de trente (30) jours.  

Lot 02 : BMS International WENDPOUIRE : pour un montant de trois millions huit cent quatre-vingt -dix-neuf  mille 
neuf cent douze (3 899 912) francs CFA TTC  avec un délai d’exécution de  trente (30) jours. 

Lot 03 : BMS International WENDPOUIRE : pour un montant de: Quatorze millions sept cent quatre- vingt dix- 
neuf mille neuf  cent quatorze (14 799 914) francs CFA TTC  avec un délai d’exécution de trente(30) jours.

 
Avis de demande de prix n° 2017-01/RCOS/P-ZR/C.R.BG N/SG du 25 janvier  2017 relatif à 

la CEB de la Commune de Bougnounou. Financement : Budget  communal (fond transférés MENA), gestion 2017 ; Publication de l’avis : 
quotidien des marchés publics n° ; Date de dépouill ement : 12-06-2017 ; Nombre de soumissionnaires : quatre (04) 

Montant lu Montant corrigé Montant augmenté Observations 
Ets A.FATIHA 12 241 705 12 241 705 13 046 953 Conforme  

EZOF .SA 9 935 262 9 935 262  

NON CONFORME car ASF, CNSS, DRTSS, RCCM, CNF non 
fournis et la base de l’équerre triangle isocèle de la trousse non 
graduée plusieurs couleur de protège cahier fournis à la place 
de couleur standard lavable demandée.  

CENTRAL Grafic 8 767 226 8 767 226  la base de l’équerre triangle isocèle de la trousse non graduée, 
cahier de  double ligne  n’est pas bien visible. 

POKYLO 9 192 195,28 9 192 195,28  
 NON CONFORME car  RCCM, CNF non fournis et la base de 
l’équerre triangle isocèle de la trousse non graduée. 

Attributaire : 
 pour un montant douze millions deux cent quarante un mille sept cent cinq (12 

treize  millions quarante-six mille neuf cents cinquante-trois (13 
4 de 1398 unités, avec un délai de livraison de trente (30) jours.   

 
Avis de demande de prix n° 2017-02/RCOS/P-ZR/CRBGN/ SG du 10 avril  2017 relatif à 

CEB de la Commune de Bougnounou. Financement : Budget  communal, (financement FPDCT) gestion 2017 ; Publication de l’avis : quotidien 
des marchés publics n° Date de dépouillement : 12-0 6-2017 ; Lot unique ; Nombre de soumissionnaires : quatre  (04). 

POKYLO 8 077 100 8 077 100  Non Conforme car RCCM et CNF non fournis 
ASNW 6 685 000 6 685 000  Non Conforme car son délai de livraison est de 45 jours 

SOCOBAR 10 313 200 10 313 200  Non Conforme car il est  hors enveloppe 

SAKMA SERVICE 7 894 200 7 894 200 8 703 750 conforme 

 
Attributaire 

pour un montant de sept millions huit cent quatre-vingt-quatorze mille deux cent (7 894 200) francs 
CFA TTC et huit millions sept cent trois  mille quatre cent cinquante (8 703 450) francs CFA TTC après une 
augmentation de l’item 1 de 39 unité avec un délai de livraison de trente (21) jours.   
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REGION DE L’EST 

Demande de prix n°2017-04 /REST/PKMD/CFTR  du  28/05/2017 pour l’acquisition et livraison sur site des vivres pour cantines scolaires au 
profit des écoles primaires de la commune de Foutouri - Financement : Budget Communal, /MENA gestion 2017 

Publication : Quotidien  N° 2078 du mardi 20 juin 2017 - Date de dépouillement : 29 juin 2017 
Convocation C.C.A.M): Lettre N°2017-06/REST/PKMD/CFTR/SG du  26/06/2017 - Nombre de plis reçu : un (01)  
Soumissionnaire Montant lu  FCFA (HT) Montant Corrigé FCFA(HT) Observations 
S.E.A.COM 12 658 520 - INSUFFISSANCE TECHNIQUE DU  DOSSIER 
ATTRIBUTAIRE INFRUCTUEUX   

 
Demande de prix n°2017-004/REST/PGRM/FDG/CO POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN CENTRE POPULAIRE ET DE LOISIR 
DANS LA COMMUNE DE FADA N’GOURMA - Publication : quotidien N° 2081 du vendredi 23 Juin 2017 - Financement : Ressources propres - 

Nombre de soumissionnaires : 00 - Date de dépouillement: 03 juillet  2017 - Financement: Ressources propres 
Lot1 Travaux de construction d’un centre populaire et de loisir à Nagré dans la commune de Fada N’Gourma 

Soumissionnaires Montant lu  en F CFA  Montant corrigé  Observations 

Attributaire Infructueux pour absence de soumission  
 

Demande de prix n°2017-004/REST/PGRM/FDG/CO POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN CENTRE POPULAIRE ET DE LOISIR 
DANS LA COMMUNE DE FADA N’GOURMA - Publication: quotidien N° 2081 du vendredi 23 Juin 2017 - Financement: Ressources propres - 

Nombre de soumissionnaires: 01- Date de dépouillement: 03 juillet  2017 - Financement : Ressources propres 
Lot 2 : Travaux de construction d’un centre populaire et de loisir à Natiaboani dans la commune de Fada N’Gourma 

Soumissionnaires Montant lu  en F CFA  Montant 
corrigé 

Observations 

SOKASCO Sarl 9 161 834 HT 9 161 834 HT  Conforme 

Attributaire 
SOKASCO Sarl pour un montant de : neuf millions cent soixante un mille huit cent trente-quatre (9 161 834) F CFA HT 
avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours  

 
Demande de prix n°2017-004/REST/PGRM/FDG/CO POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN CENTRE POPULAIRE ET DE LOISIR 

DANS LA COMMUNE DE FADA N’GOURMA - Publication : quotidien N° 2081 du vendredi 23 Juin 2017 - Nombre de soumissionnaires : 00 
Financement : Ressources propres - Date de dépouillement : 03 juillet  2017 - Financement: Ressources propres 

Lot3 Travaux de construction d’un centre populaire et de loisir à Namoungou dans la commune de Fada N’Gourma. 
Soumissionnaires Montant lu  en F CFA  Montant corrigé  Observations 

Attributaire Infructueux pour absence de soumission  
 

Demande de prix N°2017-07/REST/PKPG/CPMA  relatif aux travaux de construction de trois(03) salles de classes + un(01) bureau + un(01) 
magasin à l’école primaire publique de Folpodi/ commune de Pama - Financement : Transfert MENA/budget communal, gestion 2017 

Publication : quotidien des marchés publics n°2078 du 20 juin 2017 - Date de dépouillement  29 juin2017 

            Montant HT en FCFA             Montant TTC en FCFA Soumissionnaires Lus Corrigés Lus Corrigés 
Observations 

GROUPE AIB Sarl/ ECNAF Sarl 16 992 920 16 992 920 20 051 646 20 051 646 
Conforme 
 

A.M.S.S 16 943 320 16 943 320 … … Conforme 

AZUR CONCEPT Sarl 17273695 16 714 695 20 382 960 19 723 340 

Conforme : erreur à l’item III.4 du 
bordereau des prix unitaires (prix 
unitaire en lettre différent du prix 
unitaire en chiffre)  

 
ATTRIBUTAIRE 
 

AZUR CONCEPT Sarl  pour un montant  de : dix neuf millions sept cent vingt trois mille trois cent quarante 
(19 723 340) Francs CFA TTC avec un délai de d’exécution de trois (03)  mois. 

 

�
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Appel d’Offres  N ° 2017- 001/MATD/RCOS/PZR/CBKT du  28 février 2017 pour   les travaux de construction d’une école à trois salles de classes 
+ bureau + magasin a Boulé-Gala  (LOT. 01), construction   d’une  salle de mise en observation au CSPS  de Kirkirsgogo  (LOT.02) , construction 

de trois salles de classes +bureau + magasin a Boulé-Gala A au profit de la  commune de BAKATA  (LOT 03) . Financement :   budget 
communal /FPDCT/PNGT 2- 3/ transfert ETAT  Gestion  2017 ;Publication de l’avis : Revue  des  Marchés  publics  N°2044 du mercredi  03 mai  

2017 ;Convocation CCAM Convocation CCAM suivant  n°2017-012/MATD/RCOS/PZR/CBKT/CCAM du 15 mai 2017 ; 
Date d’ouverture des plis : 02 juin 2017;Nombre de plis reçus : quatre (0 4) ; 

EZF 20 989 103 F CFA TTC 20 989 103 F CFA TTC                 CONFORME 
SMP 18 000 000 F CFA HTVA 18 000 000 F CFA HTVA                  CONFORME  

EBAF 01 16 572 705 F CFA 19 555 792 F CFA 
NON CONFORME pour absence de pièces 
administratives et de ligne de crédit 

COGETRA 
 21 102 807 F CFA TTC 21 102 807 F CFA TTC NON CONFORME pour hors enveloppe 
 21 102 807 F CFA TTC 21 102 807 F CFA TTC  NON CONFORME pour hors enveloppe   

ATTRIBUTAIRES 

 pour un montant de: vingt millions neuf cent quatre -vingt- neuf mille 
cent trois (20 989 103) francs CFA TTC  avec un délai d’exécution de Quatre-vingt-dix (90) jours.  

Lot 02 : INFRUCTUEUX pour absence de soumission. 
Lot 03 : SANFO Moumouni et partenaire(SMP) : pour un montant de: Dix-huit  millions (18 000 000) Francs CFA 

HTVA  avec un délai d’exécution de Quatre-vingt-dix(90) jours. 

 

Appel d’Offres  N° 2017- 002/MATD/RCOS/PZR/CBKT du 03 mars 2017 pour  les travaux de délimitation  et aménagement des terrains de 
football dans les villages de Bakata(LOT. 01) et la réhabilitation du dispensaire du CSPS de Biyènè  au profit de la  commune de BAKATA 
(LOT. 02), travaux de réhabilitation de six(06) forages à Bignéné centre, Zinloua, Basnéré3, Payiri  Mossi, Boulé -Déboré centre et à kou 
quartier Korodi dans les villages de Bakata (LOT. 03),Financement :   budget communal /FOND Permanent pour le développement des 

collectivités Territoriales/ transfert ETAT  Gestion  2017 ;Publication de l’avis : Revue  des  Marchés  publics  N°2044 du mercredi  03 mai  
2017 ;Convocation CCAM Convocation CCAM suivant  n°2017-012/MATD/RCOS/PZR/CBKT/CCAM du 15 mai 2017 ; 

Date d’ouverture des plis : 02 juin 2017; Nombre de plis reçus : quatre (0 4) ; 

SOUMISSIONNAIRES LOT  MONTANT LU MONTANT CORRIGE OBSERVATIONS 

Groupe Saint Mathias. 
Sarl 

01 1 898 000F CFA HTVA 1 989 000F CFA HTVA CONFORME 

02 3 490 434 F CFA HTVA 3 490 434 F CFA HTVA CONFORME 

   EBAF 02 
3 132025 F CFA  HTVA 

3 695 789 F CFA TTC 
NON CONFORME pour absence de pièces 
administratives 

  JBS- STAR INTER 03 

      
11 400 000 F CFA HTVA 

13 452 000 F CFA TTC 

NON CONFORME pour absence de DRTSS et de 
chiffre d’affaire pour JBS-H, acte d’engagement, 
devis quantitatif et estimatif, bordereau des prix 
sont sans cachet. CNSS de STAR INTER expiré. 

BMS International      
WENDPOUIRE 

02 3 305 010 F CFA  HTVA 3 899 912 F CFA TTC CONFORME 

03 12 542 300 F CFA  HTVA  14 799 914 F CFA TTC  CONFORME  

 
   ATTRIBUTAIRES 

Lot 01: Groupe Saint Mathias. Sarl : pour un montant de: un million neuf cent quatre -vingt- neuf mille (1 989 000) 
francs CFA HTVA  avec un délai d’exécution de trente (30) jours.  

Lot 02 : BMS International WENDPOUIRE : pour un montant de trois millions huit cent quatre-vingt -dix-neuf  mille 
neuf cent douze (3 899 912) francs CFA TTC  avec un délai d’exécution de  trente (30) jours. 

Lot 03 : BMS International WENDPOUIRE : pour un montant de: Quatorze millions sept cent quatre- vingt dix- 
neuf mille neuf  cent quatorze (14 799 914) francs CFA TTC  avec un délai d’exécution de trente(30) jours. 

 
Avis de demande de prix n° 2017-01/RCOS/P-ZR/C.R.BG N/SG du 25 janvier  2017 relatif à l’acquisition de fournitures scolaires au profit de 

la CEB de la Commune de Bougnounou. Financement : Budget  communal (fond transférés MENA), gestion 2017 ; Publication de l’avis : 
quotidien des marchés publics n° ; Date de dépouill ement : 12-06-2017 ; Nombre de soumissionnaires : quatre (04) 

Soumissionnaires Montant lu Montant corrigé Montant augmenté Observations 
Ets A.FATIHA 12 241 705 12 241 705 13 046 953 Conforme  

EZOF .SA 9 935 262 9 935 262  

NON CONFORME car ASF, CNSS, DRTSS, RCCM, CNF non 
fournis et la base de l’équerre triangle isocèle de la trousse non 
graduée plusieurs couleur de protège cahier fournis à la place 
de couleur standard lavable demandée.  

CENTRAL Grafic 8 767 226 8 767 226  
NON CONFORME  car  le Bou du crayon de papier  non trempé, 
la base de l’équerre triangle isocèle de la trousse non graduée, 
cahier de  double ligne  n’est pas bien visible. 

POKYLO 9 192 195,28 9 192 195,28  
 NON CONFORME car  RCCM, CNF non fournis et la base de 
l’équerre triangle isocèle de la trousse non graduée. 

Attributaire : 
Ets A. Fatiha : pour un montant douze millions deux cent quarante un mille sept cent cinq (12 241 705) francs CFA TTC et 
treize  millions quarante-six mille neuf cents cinquante-trois (13 046 953) francs CFA TTC après une augmentation sur  l’item 
4 de 1398 unités, avec un délai de livraison de trente (30) jours.   

 
Avis de demande de prix n° 2017-02/RCOS/P-ZR/CRBGN/ SG du 10 avril  2017 relatif à l’acquisition de mobiliers scolaires au profit de la 

CEB de la Commune de Bougnounou. Financement : Budget  communal, (financement FPDCT) gestion 2017 ; Publication de l’avis : quotidien 
des marchés publics n° Date de dépouillement : 12-0 6-2017 ; Lot unique ; Nombre de soumissionnaires : quatre  (04). 

Soumissionnaires Montant lu Montant corrigé Montant augmenté Observations 

POKYLO 8 077 100 8 077 100  Non Conforme car RCCM et CNF non fournis 
ASNW 6 685 000 6 685 000  Non Conforme car son délai de livraison est de 45 jours 

SOCOBAR 10 313 200 10 313 200  Non Conforme car il est  hors enveloppe 

SAKMA SERVICE 7 894 200 7 894 200 8 703 750 conforme 

 
Attributaire 

SAKMA SERVICE ; pour un montant de sept millions huit cent quatre-vingt-quatorze mille deux cent (7 894 200) francs 
CFA TTC et huit millions sept cent trois  mille quatre cent cinquante (8 703 450) francs CFA TTC après une 
augmentation de l’item 1 de 39 unité avec un délai de livraison de trente (21) jours.   
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REGION DE L’EST 

Demande de prix n°2017-04 /REST/PKMD/CFTR  du  28/05/2017 pour l’acquisition et livraison sur site des vivres pour cantines scolaires au 
profit des écoles primaires de la commune de Foutouri - Financement : Budget Communal, /MENA gestion 2017 

Publication : Quotidien  N° 2078 du mardi 20 juin 2017 - Date de dépouillement : 29 juin 2017 
Convocation C.C.A.M): Lettre N°2017-06/REST/PKMD/CFTR/SG du  26/06/2017 - Nombre de plis reçu : un (01)  
Soumissionnaire Montant lu  FCFA (HT) Montant Corrigé FCFA(HT) Observations 
S.E.A.COM 12 658 520 - INSUFFISSANCE TECHNIQUE DU  DOSSIER 
ATTRIBUTAIRE INFRUCTUEUX   

 
Demande de prix n°2017-004/REST/PGRM/FDG/CO POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN CENTRE POPULAIRE ET DE LOISIR 
DANS LA COMMUNE DE FADA N’GOURMA - Publication : quotidien N° 2081 du vendredi 23 Juin 2017 - Financement : Ressources propres - 

Nombre de soumissionnaires : 00 - Date de dépouillement: 03 juillet  2017 - Financement: Ressources propres 
Lot1 Travaux de construction d’un centre populaire et de loisir à Nagré dans la commune de Fada N’Gourma 

Soumissionnaires Montant lu  en F CFA  Montant corrigé  Observations 

Attributaire Infructueux pour absence de soumission  
 

Demande de prix n°2017-004/REST/PGRM/FDG/CO POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN CENTRE POPULAIRE ET DE LOISIR 
DANS LA COMMUNE DE FADA N’GOURMA - Publication: quotidien N° 2081 du vendredi 23 Juin 2017 - Financement: Ressources propres - 

Nombre de soumissionnaires: 01- Date de dépouillement: 03 juillet  2017 - Financement : Ressources propres 
Lot 2 : Travaux de construction d’un centre populaire et de loisir à Natiaboani dans la commune de Fada N’Gourma 

Soumissionnaires Montant lu  en F CFA  Montant 
corrigé 

Observations 

SOKASCO Sarl 9 161 834 HT 9 161 834 HT  Conforme 

Attributaire 
SOKASCO Sarl pour un montant de : neuf millions cent soixante un mille huit cent trente-quatre (9 161 834) F CFA HT 
avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours  

 
Demande de prix n°2017-004/REST/PGRM/FDG/CO POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN CENTRE POPULAIRE ET DE LOISIR 

DANS LA COMMUNE DE FADA N’GOURMA - Publication : quotidien N° 2081 du vendredi 23 Juin 2017 - Nombre de soumissionnaires : 00 
Financement : Ressources propres - Date de dépouillement : 03 juillet  2017 - Financement: Ressources propres 

Lot3 Travaux de construction d’un centre populaire et de loisir à Namoungou dans la commune de Fada N’Gourma. 
Soumissionnaires Montant lu  en F CFA  Montant corrigé  Observations 

Attributaire Infructueux pour absence de soumission  
 

Demande de prix N°2017-07/REST/PKPG/CPMA  relatif aux travaux de construction de trois(03) salles de classes + un(01) bureau + un(01) 
magasin à l’école primaire publique de Folpodi/ commune de Pama - Financement : Transfert MENA/budget communal, gestion 2017 

Publication : quotidien des marchés publics n°2078 du 20 juin 2017 - Date de dépouillement  29 juin2017 

            Montant HT en FCFA             Montant TTC en FCFA Soumissionnaires Lus Corrigés Lus Corrigés 
Observations 

GROUPE AIB Sarl/ ECNAF Sarl 16 992 920 16 992 920 20 051 646 20 051 646 
Conforme 
 

A.M.S.S 16 943 320 16 943 320 … … Conforme 

AZUR CONCEPT Sarl 17273695 16 714 695 20 382 960 19 723 340 

Conforme : erreur à l’item III.4 du 
bordereau des prix unitaires (prix 
unitaire en lettre différent du prix 
unitaire en chiffre)  

 
ATTRIBUTAIRE 
 

AZUR CONCEPT Sarl  pour un montant  de : dix neuf millions sept cent vingt trois mille trois cent quarante 
(19 723 340) Francs CFA TTC avec un délai de d’exécution de trois (03)  mois. 
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Appel d’offres ouvert n° 2017-02/RHBS/PHUE/CTSN du 13 avril 2017 pour l’acquisition et livraison sur sites de vivres pour cantines scolaires du 

primaires au profit de la Commune de Toussiana ; DATE DE DEPOUILLEMENT : 12 juin 2017 ; FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL 
(Transfert MENA), GESTION 2017 ; Référence de la convocation des Membres de la Commission Communale d’Attribution des Marchés: Lettre- 

d’invitation N° 2017-039/RHBS/PHUE/CTSN du 06 juin 2017.  

SOUMISSIONNAIRES 
MONTANT FCFA TTC 

OBSERVATIONS 
Lu  Corrigé  

C.G. B. Sarl 31 764 491 31 764 490 Conforme Erreur de sommation des totaux  

RAYAN Services  32 317 269 32 317 269 Conforme  

B. B. S. Sarl  29 557 610 29 638 440 

Non conforme  
- L’origine des vivres non précisé alors qu’une préférence locale 
est exigée ; Erreur sur le prix unitaire Item 1 au lieu 14 500 en chiffre 
prendre en compte 14 000f en lettre ; erreur sur le tonnage : au lieu de 76 
il faut considérer 76, 21. 

EZOF  32 001 538 32 001 538 Non conforme Riz thaïlandais proposé au lieu d’une préférence locale 

ETOF  30 047 697 30 689 580 Conforme  

ATTRIBUTAIRE 
ETOF attributaire provisoire après une augmentation de 5% sur les quantités du Niébé de 67 sacs de 50 kg  
pour un montant de trente deux million deux cent trente neuf mille deux cent quatre vingt dix (32 239 290) FCFA 
TTC avec un délai de livraison de soixante (60) jours.  

 

APPEL D’OFFRES N°2017-02/RHBS/PKND/CRSND RELATIF AU X TRAVAUX DE REALISATION DE DEUX (02) FORAGES POSITIFS 
EQUIPES DE PMH ET DE REHABILITATION DE SIX (06) FORAGES DANS LA COMMUNE RURALE DE SINDO  - Financement : Budget 

communale Gestion 2017, Ressources transférées / MEA - Avis publié dans la revue des marchés publics n° 2036 du 21 avril 2017. 
Date de dépouillement : 18/05/2017 - Nombre de plis : 01 

Soumissionnaire  Montant lu  en TTC Montant Corrigé en TTC Obsevervations 

ENTREPRISE KANAZOE 
YOUSSOUF & FILS 

Lot1 14 095 100 14 095 100 
Plan de charge non fourni, marché similaire non conforme, 
certificat de travail au lieu de d’agrément de niveau 1 délivré 
par un DR/eau. Non conforme  

Lot2 15 193 680 15 193 680 
Plan de charge non fourni, marché similaire non conforme 
GPS non fourni. Non conforme  

Attributaires Infructueux pour absence d’offre conforme 

 

APPEL D'OFFRES OUVERT N°2017-01/RHBS/PKND/CNDR/CCAM  DU 14 FEVRIER 2017 RELATIF AUX TRAVAUX DE CONSTRUCTION 
S LA COMMUNE DE N’DOROLA - Financement : PGNT II-3, ARD, transfert de l’Etat et Budget communal, gestion 2017 - Publication: Revue des 
és publics N°2041 du 28 avril 2017 - Convocation de la CCAM : Lettre N° 2017-01/RHBS/P KND/CNDR/CCAM du 2 mai 2017 pour l’ouverture des 

plis - Date d’ouverture des plis : 31 mai 2017 - Nombre de plis reçus : 02 - Date de délibération : 23 juin 2017 

Lot Soumissionnaires 
MONTANT  EN F CFA 

Observation 
Lu Corrigé 

1 CEDIS 
23 588 590 HT 

27 834 536 TTC 
23 588 590 HT 

27 834 536 TTC 
Conforme 

2 

CEDIS 
7 243 135 HT 

8 546 899 TTC 
7 243 135 HT 

8 546 899 TTC 
Conforme 

CICO International 
7 002 345 HT 

8 262 767 TTC 
7 002 345 HT 

8 262 767 TTC 

Non conforme  
Conducteur des travaux DTS en hydraulique en lieu et place de diplôme de TS 
en génie civil 

3 
CEDIS 

2 402 750 HT 
2 835 245 TTC 

2 402 750 HT 
2 835 245 TTC 

Conforme 

CICO International 
2 603 780 HT 

3 092 460 TTC 
2 603 780 HT 

3 092 460 TTC 
Conforme 

4 CICO International 
2 520 112 HT 

2 973 732 TTC 
2 520 112 HT 

2 973 732 TTC 
Conforme 

Attributaires 

Lot1 : Centre de Distribution et de Services (CEDIS), pour un montant de vingt sept millions huit cent trente 
quatre mille cinq cent trente six (27 834 536) francs CFA TTC, avec un délai d’exécution de quatre vingt 
dix (90) jours. 

Lot2 : Centre de Distribution et de Services (CEDIS), pour un montant de huit millions cinq cent quarante six mille 
huit cent quatre vingt dix neuf (8 546 899) avec un délai d’exécution de quatre vingt dix (90) jours 

Lot3 : Centre de Distribution et de Services (CEDIS),   pour un montant de deux millions huit cent trente cinq mille 
deux cent quarante cinq (2 835 245) francs CFA TTC, avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

Lot4 : CICO International,  pour un montant de deux millions cinq cent vingt mille cent douze (2 520 112), avec 
un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

 

Demande  de  prix n°2017-004/RHBS/PKND/CR-KGL  du 1 8  mai  2017 pour  l’acquisition et livraison sur site de vivres pour cantines scolaire au 
profit des écoles primaire de la Commune Rurale de Kangala - Financement : transfert MENA,  gestion 2017; Date de dépouillement  05  juin 2017
Publication : quotidien des marchés publics n°2061 du 26/05/2017 ; Nombre d’offre reçues : 02 

N° d’ordre SOUMISSIONAIRE Montant lus en FCFA TTC M ontants corrigés en F CFA TTC OBSERVATIONS 

01 EZOF SA 30 331 570 30 331 570 Conforme 

01 B.B.S SARL 32 324 912 32 324 912  Conforme 

cent trente et un  mille cinq cent soixante dix (30 331 570) Francs CFA TTC avec un délai de livraison de soixante (60) jours. 
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Demande de prix n°2017-05/MATD/RNRD/PLRM/C- TIT/SG/CCAM: L’ACQUISITION ET LIVRAISON SUR SITES DE L’HUILE  POUR CANTINES 
SCOLAIRES DU PRIMAIRE AU PROFIT DE LA COMMUNE DE TITAO - Financement : Budget communal gestion 2017 Chap.  60 arts. 600 Par : 

Numéro et date de publication de l’Avis :   Revue des marchés publics N°2081   du Vendredi 23 juin 201 7 
Date de dépouillement : 03 juillet 2017 

Soumissionnaire   
Montant lu HT 

Montant lu 
TTC 

Montant 
corrigé HT 

Montant corrigé 
TTC Observations 

LE PLAMIER D’AFRIQUE SARL  16 999 955 - 16 999955 - Conforme  

A.C.O.R  16 093 000 18 989 740 16 093 000 18 989 740 Conforme  hors enveloppe 

        Attributaires :        
 

LE PLAMIER D’AFRIQUE SARL pour un montant HT de  Seize millions neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille 
neuf cent cinquante-cinq (16 999 955) francs CFADélais de livraison soixante  (60) jours 

 

Demande de prix n°2017-03/MATD/RNRD/PLRM/C-TIT/SG/C CAM 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 dé pouillement : 22 juin 2017 

Soumissionnaire  Montant lu TTC Montant corrigé 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/CC AM 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 dépouillem ent 21 Avril 2017   Allotissement :  02 lots. 

 
Soumissionnaire 

Montant Montant corrigé 
Observations 

Lot 1 Lot 2 Lot 1 Lot 2 

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  

N-MARDIF  
LOT1 : Dix-huit millions sept cent soixante-quatre mille six cent quatre-vingts 
(18 764 680) francs CFA TTC 
LOT 2 : Quatorze millions six cent soixante-trois mille trois cent trente (14 663 330) 
francs CFA TTC 

Délai de livraison de quarante-cinq 
jours (45) jours  
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Appel d’offres ouvert n° 2017-02/RHBS/PHUE/CTSN du 13 avril 2017 pour l’acquisition et livraison sur sites de vivres pour cantines scolaires du 

primaires au profit de la Commune de Toussiana ; DATE DE DEPOUILLEMENT : 12 juin 2017 ; FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL 
(Transfert MENA), GESTION 2017 ; Référence de la convocation des Membres de la Commission Communale d’Attribution des Marchés: Lettre- 

d’invitation N° 2017-039/RHBS/PHUE/CTSN du 06 juin 2017.

SOUMISSIONNAIRES OBSERVATIONS 

C.G. B. Sarl 31 764 491 31 764 490 Conforme Erreur de sommation des totaux  

RAYAN Services  32 317 269 32 317 269 Conforme  

B. B. S. Sarl  29 557 610 29 638 440 

Non conforme  
- L’origine des vivres non précisé alors qu’une préférence locale 
est exigée ; Erreur sur le prix unitaire Item 1 au lieu 14 500 en chiffre 
prendre en compte 14 000f en lettre ; erreur sur le tonnage 
il faut considérer 76, 21. 

EZOF  32 001 538 32 001 538 Riz thaïlandais proposé au lieu d’une préférence locale 

ETOF  30 047 697 30 689 580 

ATTRIBUTAIRE pour un montant de trente deux million deux cent trente neuf mille deux cent quatre vingt dix (32 
TTC avec un délai de livraison de soixante (60) jours.  

 

APPEL D’OFFRES N°2017-02/RHBS/PKND/CRSND RELATIF AU X TRAVAUX DE REALISATION DE DEUX (02) FORAGES POSITIFS 
EQUIPES DE PMH ET DE REHABILITATION DE SIX (06) FORAGES DANS LA COMMUNE RURALE DE SINDO  - Financement : Budget 

communale Gestion 2017, Ressources transférées / MEA - Avis publié dans la revue des marchés publics n° 2036 du 21 avril 2017. 
Date de dépouillement : 18/05/2017 - Nombre de plis : 01 

Soumissionnaire  Montant lu  en TTC Montant Corrigé en TTC Obsevervations 

ENTREPRISE KANAZOE 
YOUSSOUF & FILS 

Lot1 14 095 100 14 095 100 
Plan de charge non fourni, marché similaire non conforme, 
certificat de travail au lieu de d’agrément de niveau 1 délivré 
par un DR/eau. Non conforme

Lot2 15 193 680 15 193 680 
Plan de charge non fourni, marché similaire non conforme 
GPS non fourni. Non conforme  

Infructueux pour absence d’offre conforme 

 

APPEL D'OFFRES OUVERT N°2017-01/RHBS/PKND/CNDR/CCAM  DU 14 FEVRIER 2017 RELATIF AUX TRAVAUX DE CONSTRUCTION 
- Financement : PGNT II-3, ARD, transfert de l’Etat et Budget communal, gestion 2017 - Publication: Revue des 

- Convocation de la CCAM : Lettre N° 2017-01/RHBS/P KND/CNDR/CCAM du 2 mai 2017 pour l’ouverture des 
plis - Date d’ouverture des plis : 31 mai 2017 - Nombre de plis reçus : 02 - Date de délibération : 23 juin 2017 

Lot Soumissionnaires 
MONTANT  EN F CFA 

Observation 
Lu Corrigé 

1 CEDIS 
23 588 590 HT 

27 834 536 TTC 
23 588 590 HT 

27 834 536 TTC 
Conforme 

2 

CEDIS 
7 243 135 HT 

8 546 899 TTC 
7 243 135 HT 

8 546 899 TTC 
Conforme 

CICO International 
7 002 345 HT 

8 262 767 TTC 
7 002 345 HT 

8 262 767 TTC 

Non conforme
Conducteur des travaux DTS en hydraulique 
en génie civil 

3 
CEDIS 

2 402 750 HT 
2 835 245 TTC 

2 402 750 HT 
2 835 245 TTC 

Conforme 

CICO International 
2 603 780 HT 

3 092 460 TTC 
2 603 780 HT 

3 092 460 TTC 
Conforme 

4 CICO International 
2 520 112 HT 

2 973 732 TTC 
2 520 112 HT 

2 973 732 TTC 
Conforme 

Attributaires 

Centre de Distribution et de Services , pour un montant de
quatre mille cinq cent trente six (27 834 536) francs CFA TTC, avec un délai d’exécution de quat
dix (90) jours. 

Lot2 : Centre de Distribution et de Services (CEDIS), pour un montant de 
huit cent quatre vingt dix neuf (8 546 899) avec un délai d’exécution de quatre vingt dix (90) jours 

Lot3 : Centre de Distribution et de Services (CEDIS),   pour un montant de 
deux cent quarante cinq (2 835 245) francs CFA TTC, avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

Lot4 : CICO International,  pour un montant de deux millions cinq cent vingt mille cent douze (2 520 112), avec 
un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

 

Demande  de  prix n°2017-004/RHBS/PKND/CR-KGL  du 1 8  mai  2017 pour  l’acquisition et livraison sur site de vivres pour cantines scolaire au 
profit des écoles primaire de la Commune Rurale de Kangala - Financement : transfert MENA,  gestion 2017; Date de dépouillement  05  juin 2017 
Publication : quotidien des marchés publics n°2061 du 26/05/2017 ; Nombre d’offre reçues : 02 

N° d’ordre SOUMISSIONAIRE Montant lus en FCFA TTC M ontants corrigés en F CFA TTC OBSERVATIONS 

01 EZOF SA 30 331 570 30 331 570 Conforme 

01 B.B.S SARL 32 324 912 32 324 912  Conforme 
Attributaire : L’Entreprise EZOF SA, après décision N°2017 -0245/ARCOP/ORD du 23 juin 2017 pour un montant de trente millions trois 
cent trente et un  mille cinq cent soixante dix (30 331 570) Francs CFA TTC avec un délai de livraison de soixante (60) jours. 
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Demande de prix  N°2017-04  /RHBS/PKND/CBZN du 31 M ai 2017 pour les travaux de : Lot unique : Construction de deux (2) blocs de cinq (05) 
boutiques de 4m x 3m et d’un bloc de cinq (05) boutiques de 9m x 7m . Financement : Budget communal gestion 2017, PNGT2-3 et FPDCT - Avis 
publié dans la revue des marchés publics  N°2077 du  lundi 19 juin 2017. Date de dépouillement : 28/06/2017 - Nombre de plis : 02 

LOT Soumissionnaires 
MONTANT HT MONTANT TTC  

Observations Montant lu  Montant corrigé Montant lu  Montant corrigé 

Unique E.CT.PB  34 798 150 34 798 150  - Conforme 

 Etoile Polaire  39 073 395 39 073 395 46 106 606 46 106 606 
Non conforme : aucun marché 
similaire joint ; hors enveloppe 

Attributaire 
ECT.PB pour un montant HT de  Trente-quatre millions sept cent quatre-vingt-dix-huit mille cent cinquante (34 798 150) francs 
CFA avec 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  
TTC 

Rabais/remis
e (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 
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REGION DU SAHEL 
Demande de prix N°2017-005/RSHL/PYGH/CTGND pour l’acquisition de vivre scolaire au profit des écoles Primaires de Tankougounadié    
Financement : Budget communal 2017/Fonds Transférés. Publication de l’avis : Revue des marchés publics  N°2062 du lundi 29 mai 2017. 

Date d’ouverture des plis : le 07 juin 2017. 
MONTANT 

 HTVA  TTC HTVA TTC 
Soumissionnaires 

 ML :  ML MC MC 

Observations 

 Néant  -  -  -  - Marché infructuous 

Attributaire  Infructueux pour absence d’offres!
Demande de prix N°2017-04/RSHL/PYGH/CSBB/SG du 29 mai 2017 pour acquisition et livraison sur site de vivres pour cantines scolaires du 
primaire au profit de la commune de Sebba. Financement : Budget communal FPDCT 2017. Publication de l’avis : Revue des marchés publics  

N°2078 du mardi 20 juin 2017. Date d’ouverture des plis : le 29 juin 2017. 
MONTANT 

HTVA  HTVA  
Soumissionnaires 

 ML :  MC  

 
Observations 

 

ETABLISSEMENT NAZEMSE EDOUARD 
OUEDRAOGO Tél : 70 88 00 12 

30 663 500  30 663 500  Conforme 

Entreprise Générale Soumaila BOINA 
Tél : 70 46 47 36! 29 581 500!  29 581 500  

Non conforme car sac de haricot (niébé) 
proposé est de 80 kg au lieu de 50 kg 
comme le prévoit le dossier de demande de 
prix,  visite technique du 3ème camion 
expirée, absence de sous détails des prix 
du transport 

A.CO.R 
Tél : 70 20 63 05! 23 985 500!  23 985 500  

Non conforme (absence de cartes crises 
légalisées, visites techniques et assurances 
en cours de validité pour chaque camion), 
absence de sous détails des prix de 
transport 

Attributaire 

ETABLISSEMENT NAZEMSE EDOUARD OUEDRAOGO  Tél : 70 88 00 12 pour un montant de 
trente millions six cent soixante-trois mille cinq cents (30 663 500) francs  CFA HTVA  avec un délai 
d’exécution de quarante  (45) jours.!

Demande de prix n°2017- 001/RSHL/PYGH/CBDR pour réalisation d’une maison des jeunes à Boundoré au profit de la mairie de Boundoré. 
Financement : FPDCT GESTION 2016. Publication de l’avis : Revue des marchés publics n° 2051  du  12 mai 2017. Date d’ouverture des plis : le 

lundi 22 mai 2017.Nbre de plis : 01 
                        MONTANT                        

HTVA TTC HTVA TTC 
Soumissionnaires 
   ML : ML MC MC 

Observations* 
 

TEEGEWENDE-CONSTRUCTION-METAL 
(T.C.M) 9 475 310 11 554 036 

9 474 310 11 553 
036 

  Conforme 
Erreur sur le montant en lettre et en chiffre 
au niveau du VI 5.10 onze mille cinq cent 
au lieu de 12 000 f 

Attributaire 
TEEGEWENDE-CONSTRUCTION-METAL (T.C.M) pour un montant de : neuf million quatre cent 
soixante-quinze mille trois cent dix ( 9 475 310) CFA franc HTVA pour un délai d’exécution de : 
soixante  (60) jours 

 
Demande de prix n°2017- 003/RSHL/PYGH/CBDR pour réalisation de 10 boutiques commerciales à Boundoré au profit de la mairie de Boundoré. 
Financement : FPDCT GESTION 2017. Publication de l’avis : Revue des marchés publics n° 2051  du  12 mai 2017. Date d’ouverture des plis : le 

lundi 22 mai 2017.Nbre de plis : 01 
                     MONTANT                        

HTVA TTC HTVA TTC 
Soumissionnaires 
   ML : ML MC MC 

Observations* 

TEEGEWENDE-CONSTRUCTION-
METAL (T.C.M)  14 400 000  17 560 976 

14 400 000 
17 560 976 Conforme  

Attributaire TEEGEWENDE-CONSTRUCTION-METAL (T.C.M)  pour un montant de : quatorze million quatre cent 
mille (14 400 000) franc CFA HTVA pour un délai d’exécution de : soixante  (60) jours  

!
Résultats de l’Appel d’Offre  N°2017-001/RSHL/PYGH/CTGND pour la construction d’une Maternité, un dépôt MEG, deux logements d’infirmier, 
un incinérateur et des latrines(deux blocs de quatre latrines)+trois latrines VIP , à Denga, Financement : Etat gestion 2017. Publication de l’avis : 

Revue des marchés publics  N°2043 du mardi 02 mai 2017. Date d’ouverture des plis : le 30 mai 2017. 
MONTANT 

 HTVA  TTC HTVA TTC 
Soumissionnaires 

 ML :  ML MC MC 

Observations 

Entreprise Moussa Younga et Compagnie 
01 BP 03 ouahigouya 01Tél 70 26 34 54 

 
- 

 
32 484 536 

- 
30 783 096 Conforme 

Attributaire Lot1 

Entreprise Moussa Younga et Compagnie 01 BP 03 Tél 70 26 34 54 pour un montant de 
trente millions sept cent quatre-vingt-trois mille zéro quatre-vingt-six (30 783 096) francs  CFA 
TTC  avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix jours (90) jours.!

Entreprise Etablissement DIABOUGA et Fréres 36 552 431! -! 36 550 946! -!                    Conforme!

Attributaire Lot1 
 

Entreprise Etablissement DIABOUGA et Frères Tél 70 78 83 43 pour un montant de trente-six 
millions cinq cent cinquante mille neuf cent quarante-six (36 550 946) francs CFA HTVA avec un 
délai d’exécution de quatre-vingt-dix jours(90) jours. 

DEMANDE DE PRIX N°2017-003/RSHL/PYGH/CSLH/SG pour acquisition de vivres pour cantines scolaires au profit de la commune de Solhan. 
Financement : Etat/GESTION 2017. Publication de l’avis : Revue des marchés publics n°2078 du Mardi 20 Juin  2017 Date d’ouverture des plis : 

le 29 juin 2017.  Nbre de plis reçu : 02 
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REGION DU SAHEL 
Demande de prix N°2017-005/RSHL/PYGH/CTGND pour l’acquisition de vivre scolaire au profit des écoles Primaires de Tankougounadié    
Financement : Budget communal 2017/Fonds Transférés. Publication de l’avis : Revue des marchés publics  N°2062 du lundi 29 mai 2017. 

Date d’ouverture des plis : le 07 juin 2017. 
MONTANT 

 HTVA  TTC HTVA TTC 
Soumissionnaires 

 ML :  ML MC MC 

Observations 

 Néant  -  -  -  - Marché infructuous 

Attributaire  Infructueux pour absence d’offres!
Demande de prix N°2017-04/RSHL/PYGH/CSBB/SG du 29 mai 2017 pour acquisition et livraison sur site de vivres pour cantines scolaires du 
primaire au profit de la commune de Sebba. Financement : Budget communal FPDCT 2017. Publication de l’avis : Revue des marchés publics  

N°2078 du mardi 20 juin 2017. Date d’ouverture des plis : le 29 juin 2017. 
MONTANT 

HTVA  HTVA  
Soumissionnaires 

 ML :  MC  

 
Observations 

 

ETABLISSEMENT NAZEMSE EDOUARD 
OUEDRAOGO Tél : 70 88 00 12 

30 663 500  30 663 500  Conforme 

Entreprise Générale Soumaila BOINA 
Tél : 70 46 47 36! 29 581 500!  29 581 500  

Non conforme car sac de haricot (niébé) 
proposé est de 80 kg au lieu de 50 kg 
comme le prévoit le dossier de demande de 
prix,  visite technique du 3ème camion 
expirée, absence de sous détails des prix 
du transport 

A.CO.R 
Tél : 70 20 63 05! 23 985 500!  23 985 500  

Non conforme (absence de cartes crises 
légalisées, visites techniques et assurances 
en cours de validité pour chaque camion), 
absence de sous détails des prix de 
transport 

Attributaire 

ETABLISSEMENT NAZEMSE EDOUARD OUEDRAOGO  Tél : 70 88 00 12 pour un montant de 
trente millions six cent soixante-trois mille cinq cents (30 663 500) francs  CFA HTVA  avec un délai 
d’exécution de quarante  (45) jours.!

Demande de prix n°2017- 001/RSHL/PYGH/CBDR pour réalisation d’une maison des jeunes à Boundoré au profit de la mairie de Boundoré. 
Financement : FPDCT GESTION 2016. Publication de l’avis : Revue des marchés publics n° 2051  du  12 mai 2017. Date d’ouverture des plis : le 

lundi 22 mai 2017.Nbre de plis : 01 
                        MONTANT                        

HTVA TTC HTVA TTC 
Soumissionnaires 
   ML : ML MC MC 

Observations* 
 

TEEGEWENDE-CONSTRUCTION-METAL 
(T.C.M) 9 475 310 11 554 036 

9 474 310 11 553 
036 

  Conforme 
Erreur sur le montant en lettre et en chiffre 
au niveau du VI 5.10 onze mille cinq cent 
au lieu de 12 000 f 

Attributaire 
TEEGEWENDE-CONSTRUCTION-METAL (T.C.M) pour un montant de : neuf million quatre cent 
soixante-quinze mille trois cent dix ( 9 475 310) CFA franc HTVA pour un délai d’exécution de : 
soixante  (60) jours 

 
Demande de prix n°2017- 003/RSHL/PYGH/CBDR pour réalisation de 10 boutiques commerciales à Boundoré au profit de la mairie de Boundoré. 
Financement : FPDCT GESTION 2017. Publication de l’avis : Revue des marchés publics n° 2051  du  12 mai 2017. Date d’ouverture des plis : le 

lundi 22 mai 2017.Nbre de plis : 01 
                     MONTANT                        

HTVA TTC HTVA TTC 
Soumissionnaires 
   ML : ML MC MC 

Observations* 

TEEGEWENDE-CONSTRUCTION-
METAL (T.C.M)  14 400 000  17 560 976 

14 400 000 
17 560 976 Conforme  

Attributaire TEEGEWENDE-CONSTRUCTION-METAL (T.C.M)  pour un montant de : quatorze million quatre cent 
mille (14 400 000) franc CFA HTVA pour un délai d’exécution de : soixante  (60) jours  

!
Résultats de l’Appel d’Offre  N°2017-001/RSHL/PYGH/CTGND pour la construction d’une Maternité, un dépôt MEG, deux logements d’infirmier, 
un incinérateur et des latrines(deux blocs de quatre latrines)+trois latrines VIP , à Denga, Financement : Etat gestion 2017. Publication de l’avis : 

Revue des marchés publics  N°2043 du mardi 02 mai 2017. Date d’ouverture des plis : le 30 mai 2017. 
MONTANT 

 HTVA  TTC HTVA TTC 
Soumissionnaires 

 ML :  ML MC MC 

Observations 

Entreprise Moussa Younga et Compagnie 
01 BP 03 ouahigouya 01Tél 70 26 34 54 

 
- 

 
32 484 536 

- 
30 783 096 Conforme 

Attributaire Lot1 

Entreprise Moussa Younga et Compagnie 01 BP 03 Tél 70 26 34 54 pour un montant de 
trente millions sept cent quatre-vingt-trois mille zéro quatre-vingt-six (30 783 096) francs  CFA 
TTC  avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix jours (90) jours.!

Entreprise Etablissement DIABOUGA et Fréres 36 552 431! -! 36 550 946! -!                    Conforme!

Attributaire Lot1 
 

Entreprise Etablissement DIABOUGA et Frères Tél 70 78 83 43 pour un montant de trente-six 
millions cinq cent cinquante mille neuf cent quarante-six (36 550 946) francs CFA HTVA avec un 
délai d’exécution de quatre-vingt-dix jours(90) jours. 

DEMANDE DE PRIX N°2017-003/RSHL/PYGH/CSLH/SG pour acquisition de vivres pour cantines scolaires au profit de la commune de Solhan. 
Financement : Etat/GESTION 2017. Publication de l’avis : Revue des marchés publics n°2078 du Mardi 20 Juin  2017 Date d’ouverture des plis : 

le 29 juin 2017.  Nbre de plis reçu : 02 !

"#$$%&'!"(!))!*(%++&,!$-.,/&$&!'$/+ 0123!4!
!

                     MONTANT                        
 HTVA    TTC  HTVA TTC 

Soumissionnaires 
 

ML :  ML MC MC 

Observations 
 

Etablissement Nazemsé 
Edouard OUDRAOGO 

24 992 500 25 818 180 24 992 500 25 814 110 
Conforme (Correction dû a une erreur de 
sommation entre  le montant lu HTVA et la TVA)  

A.CO.R 23 130 000 23 906 520 NEANT NEANT 

Non conforme (absence de visites techniques et  
assurances des camions le certificat de mise à 
disposition des camions non signé) 

Attributaire 
Etablissement Nazemsé Edouard OUEDRAOGO pour un montant de : 25 814 110 Frs CFA TTC, pour un délai 
d’exécution de quarante-cinq (45) jours 

!

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
n° : 2017-0061/MS/SG/DMP/PNT28/06/2017

Financement : FM-NMF

Le Préseident de la Commission d’Attribution des Marchés du
Ministère de la Santé lance une demande de prix pour la reproduction
de supports d’enregistrement et de notification des cas de tuberculose
au profit du Programme National de Lutte Contre la Tuberculose (PNT).

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, et être en règle
vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base
fixe.
-Les acquisitions se composent d’un lot unique.

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 de la Direction de Marchés Publics
du Ministère de la Santé 03 BP. 7009 Ouagadougou 03 Tél. : (226) 25
48 89 20 sis dans le nouveau bâtiment du magasin central du Ministère
de la Santé dans la cour de l’ex-trypano Ouagadougou – Burkina Faso.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Direction de
Marchés Publics du Ministère de la Santé 03 BP. 7009 Ouagadougou
03 Tél. : (226) 50.30.45.31 Fax : (226) 50.30.45.31 sis dans le nouveau
bâtiment du magasin central du Ministère de la Santé dans la cour de
l’ex-trypano Ouagadougou – Burkina Faso,moyennant paiement d’un

montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA  à la Régie de
la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics  et des
Engagements Financiers (DG-CMEF) 01 BP.7012 Ouagadougou –
Burkina Faso Tél. (226) 50.32.46.76.

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 devront parvenir ou être remises àla Direction de
Marchés Publics du Ministère de la Santé 03 BP. 7009 Ouagadougou
03 Tél. : (226) 50 48 89 20 sis dans le nouveau bâtiment du magasin
central du Ministère de la Santé dans la cour de l’ex-trypano
Ouagadougou – Burkina Faso, avant le 24/07/017. 

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

Le Directeur des Marchés Publics

Nawin Ives SOME

APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 27 à 38

* Marchés de Travaux P. 39 à 42

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 43 à 49

Reproduction de supports d’enregistrement et de notification des cas de tuberculose au profit du
Programme National de Lutte Contre la Tuberculose (PNT).

MINISTERE DE LA SANTE

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.



Avis de demande de prix 
n° : 2017-0063/MS/SG/DMP/PADS 06 juillet 2017

Financement :FM-RSS

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de la Santé lance une demande de prixpour la fourniture de colla-
tions ( sardines et de boissons)  au profit du Centre National de Transfusion Sanguine (CNTS).

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

Les acquisitions demandées sont constituées d’un lot unique : fourniture de sardines et de boissons au profit du Centre National de
Transfusion Sanguine (CNTS)

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 de la Direction de Marchés Publics du Ministère de la Santé 03 BP. 7009 Ouagadougou 03, sis dans le nou-
veau bâtiment du magasin central du Ministère de la Santé dans la cour de l’ex-trypano, avenue KUMDA YOORE, porte n°133, Ouagadougou –
Burkina Faso, Tel : +226 25 48 89 20.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction de
Marchés Publics du Ministère de la Santé 03 BP. 7009 Ouagadougou 03, sis dans le nouveau bâtiment du magasin central du Ministère de la Santé
dans la cour de l’ex-trypano, avenue KUMDA YOORE, porte n°133, Ouagadougou – Burkina Faso,Tel : +226 25 48 89 20. moyennant paiement
d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA à la régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des
Engagements Financiersdu Ministère de l’Economie , des finances et du Developpement (DGCMEF-MINEFID).

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 six cent mille (600 000) FCFA devront parvenir ou être remises àla Direction de Marchés Publics
du Ministère de la Santé 03 BP. 7009 Ouagadougou 03, sis dans le nouveau bâtiment du magasin central du Ministère de la Santé dans la cour
de l’ex-trypano, avenue KUMDA YOORE, porte n°133, Ouagadougou – Burkina Tel : +226 25 48 89 20, avant le 24/07/2017 à 9 heures 00 mn
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, le Directeur 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 des Marchés Publics

Nawin Ives SOME

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE LA SANTE

Fourniture de collations ( sardines et de boissons)  au profit du Centre National de
Transfusion Sanguine (CNTS).
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MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES
AMÉNAGEMENTS HYDRAULIQUES 

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES
AMÉNAGEMENTS HYDRAULIQUES 

Entretien et la réparation de véhicules, l’acquisi-
tion et le montage de pneus et batteries et la

Maintenance du matériel informatique au profit
du PNAH

Acquisition et installation de groupe électrogène au
profit du Programme de Développement de la Petite

Irrigation Villageoise (PPIV).

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix
n°2017 -038f_ /MAAH/SG/DMP24 mai  2017
FINANCEMENT : Budget Etat Gestion 2017

Dans le cadre de l’exécution du Budget de l’Etat – Exercice
2017, le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et
des Aménagements Hydrauliques, Président de la Commission
d’Attribution des Marchés lance un demande de prix pour l’entretien et
la réparation de véhicules, l’acquisition et le montage de pneus et bat-
teries et la Maintenance du matériel informatique au profit du PNAH.

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.

La demande de prix est composée de trois (03) lots distincts et
indivisibles comme suit :
-lot 1 : Entretien et réparation de véhicules;
-lot 2 : Acquisition et montage de pneus et batteries;
-lot 3 : Maintenance du matériel informatique.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quinze (15) jours
par ordre de commande et par lot.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics
du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques, 03
BP 7010 Ouagadougou 03, Téléphone : 25-49-99-00 à 09, poste 40 19.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Ministère de
l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques moyennant paiement
d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) F CFA par lot
auprès du Régisseur de 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 quatre cent mille
(400 000) F CFA pour le lot 1et deux cent mille (200 000) F CFA pour le
lot 2 et le lot 3 et devront parvenir ou être remises à la Direction des
Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements
Hydrauliques, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Téléphone :25-49-99-00 à
09, poste 40 19 au plus tard le 24/07/2017_à 09h 00, heure à laquelle
l’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

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

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

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

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM

Ismaël OUEDRAOGO

Avis de demande de prix 
n°2017 __039f___/MAAH/SG/DMP02 juin 2017

FINANCEMENT : BUDGET GESTION 2017

Dans le cadre de l’exécution du Budget de l’État – Exercice
2017, le Directeur des Marchés Publics  du Ministère de l’Agriculture et
des Aménagements Hydrauliques des Marchés lance un Avis de
demande de prix pour l’acquisition et installation de groupe électrogène
au profit du Programme de Développement de la Petite Irrigation
Villageoise (PPIV) du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements
Hydrauliques

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

-L’acquisition se compose en un lot unique distinct et indivisible : 
-L’acquisition  et installation de groupe électrogène 

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’Agriculture et  des Aménagements Hydrauliques, 03
BP 7010 Ouagadougou 03, Téléphone : 25-49-99-00 à 09, poste 40 19.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction des
Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture, des Ressources
Hydrauliques, de l’Assainissement et de la Sécurité Alimentaire moyen-
nant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)
FCFA à la Direction Générale du Contrôle des Marchés publics et des
Engagements Financiers (DG-CMEF).

Les offres présentées en un (1) original et trois (03) copies, con-
formément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000)
FCFA devront parvenir ou être remises à la Direction des Marchés
Publics du Ministère de l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques, de
l’Assainissement et de la Sécurité Alimentaire, 03 BP 7010
Ouagadougou 03, Téléphone :25-49-99-00 à 09, poste 40 19 au plus
tard le 24/07/2017 à 09h 00, heure à laquelle l’ouverture des plis sera
faite immédiatement en présence des représentants des soumission-
naires qui souhaitent y assister.

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

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

Le Directeur des Marchés Publics 

Président de la CAM

Ismaël OUEDRAOGO
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MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES
AMÉNAGEMENTS HYDRAULIQUES 

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES
AMÉNAGEMENTS HYDRAULIQUES 

Acquisition de mobiliers de bureau au profit
des structures du Ministère de l’Agriculture

et des Aménagements Hydrauliques.

Acquisition de logiciels au profit du projet d’aménage-
ment de 1000 ha de périmètres agro-sylvo-pastoraux

et halieutiques dans les régions du Centre Nord,
Centre Ouest et des Hauts Bassins (Projet 1000 ha).

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix
n°2017-041f/MAAH/SG/DMP28 juin 2017

FINANCEMENT : BUDGET  ETAT EXERCICE 2017

Dans le cadre de l’exécution du Budget de l’État – Exercice2017,
le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques, Président de la Commission d’Attribution
des Marchés lance un avis de demande de prix pour l’acquisition de
mobiliers de bureau au profit des structures du Ministère de l’Agriculture
et des Aménagements Hydrauliques.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les person-
nes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés
pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de sus-
pension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’e-
space 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 trois (03) lots distincts et
indivisibles :
 -lot 1 : acquisition de mobilier de bureau au profit des structures centrales
du MAAH;
 -lot 2 : acquisition de mobilier de bureau au profit de la Direction
Régionale de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques du
Centre-Est (DRAAH-CES) ;
 -lot 3 : acquisition de mobilier de bureau au profit des Directions
Régionales de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques du
Centre-Ouest et de la Boucle du Mouhoun (DRAAH-CO et DRAAH-
BHM).

Le délai de livraison ne devrait pas excéder : quarante-cinq (45)
jours calendaires pour chaque lot.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics
du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques, 03 BP
7010 Ouagadougou 03, Téléphone : 25-49-99-00 à 09, poste 40 19.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction des
Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et  des Aménagements
Hydrauliques moyennant paiement d’un montant non remboursable de
trente mille (30 000) FCFA pour chaque lot 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, con-
formément aux instructions aux soumissionnaires et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de :
-lot 1 : cinq cent mille (500 000) F CFA ;
-lot 2 : deux cent mille (200 000) F CFA ;
-lot 3 : deux cent mille (200 000) F CFAdevront parvenir ou être remises
à la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et  des
Aménagements Hydrauliques, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Téléphone
:25-49-99-00 à 09, poste 40 19 au plus tard le 24/07/2017à 09h 00, heure
à laquelle l’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, 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 de soixante (60) jours, à compter de la date de remise des offres.

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM

Ismaël OUEDRAOGO

Avis de demande de prix 
n°2017-042f/MAAH/SG/DMP28 juin 2017

FINANCEMENT : BUDGET EXERCICE 2017

Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission
d’Attribution des Marchés du MAAH lance une demande de prix pour
l’acquisition de logiciels au profit du projet d’aménagement de 1000 ha
de périmètres agro-sylvo-pastoraux et halieutiques dans les régions du
centre nord, centre ouest et des hauts bassins (Projet 1000 ha).

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 trois (03) lots indivisibles
répartis comme suit :
-lot 1 : Acquisition de logiciel MS PROJECT;
-lot 2: Acquisition de logiciel ArcGIS;
-lot 3 : Acquisition de logiciels COVADIS et AutoCAD

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour
un ou l’ensemble des trois (03) lots. 

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

Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder :
quarante-cinq (45) jours pour chaque lot.

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

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  au secrétariat de
la Direction des Marchés Publics du MAAH, 03 BP 7010  Ouagadougou
tél : 25 49 99 00 à 09 moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de vingt mille (20 000) francs CFA pour chaque lot à la
Direction Générale du Contrôle des Marchés et des Engagements
Financiers (DG-CMEF) du Ministère de l’Economie des Finances, et du
développement sise au 395 avenue HO Chi Minh Tél : 25 32 47 76. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de : deux cent mille
(200 000) FCFA pour chacun des trois (03) lots et devront parvenir ou
être remises au Secrétariat de la Direction des Marchés  Publics du
Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques, 03 BP
7010 Ouagadougou tél : 25 49 99 00 à 09, poste 40 19 avant le
24/07/2017 à 09 heures 00 GMT , heure à laquelle l’ouverture des plis
sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui
souhaitent y assister. 
NB : Les soumissionnaires devront adresser leur lettre ou acte d’en-
gagement au Ministre de l’Agriculture et des Aménagements
Hydrauliques (MAAH).

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 pour chaque lot, à compter de
la date de remise des offres.

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM

Ismaël OUEDRAOGO
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MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES
AMÉNAGEMENTS HYDRAULIQUES 

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES
AMÉNAGEMENTS HYDRAULIQUES 

Acquisition et l’installation de groupe électrogène
alternateur triphasé au profit du Programme de

Restructuration et de Mise en Valeur de la plaine amé-
nagée de Niofila-Douna (PRMV-ND).

Acquisition des équipements de magasin et de mobili-
er de bureau au profit du Programme de Croissance

Economique dans le Secteur Agricole (PCESA)

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
n°2017 __044f___/MAAH/SG/DMP30 juin 2017

FINANCEMENT : Budget Etat Gestion 2017

Dans le cadre de l’exécution du Budget de l’Etat – exercice
2017, le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et
des Aménagements Hydrauliques, Président de la Commission
d’Attribution des Marchés lance un avis de demande de prix pour l’ac-
quisition et l’installation de groupe électrogène alternateur triphasé au
profit du Programme de Restructuration et de Mise en Valeur de plaine
aménagée de la Niofila-Douna (PRMV-ND).

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

La demande de prix se compose en lot unique et indivisible :
acquisition et installation de groupe électrogène alternateur triphasé au
profit du Programme de Restructuration et de Mise en Valeur de la
plaine aménagée de Niofila-Douna (PRMV-ND).

Le délai d’exécution de l’ordre de commande 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’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction des
Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements
Hydrauliques : tel 25 49 99 00, au poste 4019 moyennant paiement d’un
montant non remboursable de vingt mille (20 000)F CFA auprès du
régisseur de 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 à Monsieur le Directeur des Marchés
Publics/Président de la Commission d’Attribution des Marchés, avant 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
Direction 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 de soixante (60) jours, à compter de la date de remise des
offres.

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM

Ismaël OUEDRAOGO

Avis d’appel d’offres 
n°2017 __077F___/MAAH/SG/DMP30 juin  2017

FINANCEMENT : DANIDA

Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission
d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques (MAAH)  lance un appel d’offres Pour
l’acquisition des équipements de magasin et de mobilier de bureau au
profit du Programme de Croissance Economique dans le Secteur
Agricole (PCESA).

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

Les acquisitions sont constituées par deux (02) lots ainsi qu’il
suit : 
-lot 01 : Acquisition d’équipement de magasin;
-lot 02 : Acquisition de mobilier de bureau.

Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder
quarante-cinq (45) jours. Le délai est non cumulable en cas d’attribution
des deux lots à un même soumissionnaire.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics du
Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques
(DMP/MAAH) : Adresse : 03 BP 7010 Ouagadougou 03 Téléphone : 25
49 99 00 à 09 Fax : 25 37 58 10 E-mail :   

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à  au secrétariat de la
Direction des Marchés Publics du MAAH 03 BP 7010  Ouagadougou tél
: 25 49 99 32/ 25 49 99 00 à 09 moyennant paiement d’un montant non
remboursable de cent mille ( 100 000) FCFA pour le lot 1 et de  vingt
mille (20 000) FCFA pour le lot 2 à la Direction Générale du Contrôle
des Marchés publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) du
Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement (MINE-
FID). 

Les offres présentées en un (01) original et trois copies, confor-
mément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de deux millions (2 000 000)
FCFA pour le lot 1 et deux cent mille ( 200 000) FCFA pour le lot 2
devront parvenir ou être remises  au Secrétariat de la DMP/ MAAH à
Ouaga 2000, 03 BP 7010  Ouagadougou tél : 25 49 99 32/ 25 49 99 00
à 09, avant  le 14/08/2017 à 09 heures 00.

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

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

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

Le Directeur des Marchés Publics 

Président de la CAM

Ismaël OUEDRAOGO
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MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT

Câblage réseau et équipement au profit
de la Direction Générale des

Infrastructures Hydrauliques (DGIH)

la fourniture de pause-café et pause déje-
uner au profit du PDIS.

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
n° 2017-066F../MEA/SG/DMP27 juin 2017

Financement : Budget de l’Etat, gestion 2017

Dans le cadre de l’exécution du Budget de l’État – Gestion
2017, le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de
l’Assainissement, Président de la Commission d’Attribution des
Marchés lance un avis de demande de prix pour le câblage réseau et
équipement au profit de la Direction Générale des Infrastructures
Hydrauliques (DGIH).

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

Les prestations se composent en un lot unique : Câblage
réseau et équipement au profit de la Direction Générale des
Infrastructures Hydrauliques (DGIH).

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics
du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement, 03 BP 7010 Ouagadougou
03, Téléphone : 25-49-99-22 / 25-49-99-00 à 09, poste 40 08.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction des
Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement moyen-
nant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)
FCFA  à la Direction Générale du Contrôle des Marchés publics et des
Engagements Financiers (DG-CMEF) du 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 de cinq cent mille (500
000) F CFA devront parvenir ou être remises à la Direction des Marchés
Publics du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement, 03 BP 7010
Ouagadougou 03, Téléphone :  25-49-99-22 / 25-49-99-00 à 09, poste
40 08 au plus tard le 24/07/2017 à 09h 00, heure à laquelle l’ouverture
des plis sera faite immédiatement en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, 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 de soixante (60) jours, à compter de la date de remise des
offres.

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM

P. Evariste ZEMBA
Chevalier de l’Ordre du Mérite

Avis de demande de prix
n° 2017-067F /MEA/SG/DMP29 juin 2017

Financement : Budget de l’Etat, gestion 2017

Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission
d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement
(MEA) lance une demande de prix pour la fourniture de pause-café et
pause déjeuner au profit du PDIS.

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

Les fournitures sont constituées d’un (01) lot unique : la fourni-
ture de pause-café et pause déjeuner au profit du PDIS.

Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder
quinze (15) jours pour chaque ordre de commande.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix  dans les bureaux de la DMP/MEA sis à Ouaga 2000,
03 BP 7010  Ouagadougou tél. : 25 49 99 22 / 25 49 99 00 à 09 poste
40 08 ; email : dmpmea@gmail.com

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de
la DMP/ MEA à Ouaga 2000, 03 BP 7010 Ouagadougou tél : 25 49 99
22 / 25 49 99 00 à 09 poste 40 08 moyennant paiement d’un montant
non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA à la régie de la
Direction Générale du Contrôle des Marchés publics et des
Engagements Financiers (DG-CMEF) du Ministère de l’Economie, des
Finances et du Développement.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant d’un million (1 000
000) FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse : Secrétariat de
la DMP/ MEA à Ouaga 2000, 03 BP 7010 Ouagadougou tél : 25 49 99
22 / 25 49 99 00 à 09 poste 40 08 avant  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, 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 de soixante (60) jours à compter de la date de remise des
offres.

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM/MEA

P. Évariste ZEMBA
Chevalier de l’Ordre du Mérite
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Avis de demande de prix
n° 2017-067F /MEA/SG/DMP 29 juin 2017                      

Financement : Budget de l’Etat, gestion 2017

Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement
(MEA) lance une demande de prix pour la fourniture de pause-café et pause déjeuner au profit du PDIS.

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

Les fournitures sont constituées d’un (01) lot unique : la fourniture de pause-café et pause déjeuner au profit du PDIS.
Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder quinze (15) jours pour chaque ordre de commande.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix  dans les bureaux de la DMP/MEA sis à Ouaga 2000, 03 BP 7010  Ouagadougou tél. : 25 49 99 22 / 25 49 99 00 à 09 poste 40
08 ; email : dmpmea@gmail.com.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la
DMP/ MEA à Ouaga 2000, 03 BP 7010 Ouagadougou tél : 25 49 99 22 / 25 49 99 00 à 09 poste 40 08 moyennant paiement d’un montant non
remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA à la régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés publics et des Engagements
Financiers (DG-CMEF) du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant d’un million (1 000 000) FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse : Secrétariat de la DMP/
MEA à Ouaga 2000, 03 BP 7010 Ouagadougou tél : 25 49 99 22 / 25 49 99 00 à 09 poste 40 08 avant  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, 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 de soixante (60) jours à compter de la date de remise des offres.

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM/MEA

P. Évariste ZEMBA 
Chevalier de l’Ordre du Mérite

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE L’EAU ET DE DE L’ASSAINISSEMENT

fourniture de pause-café et pause déjeuner au profit du PDIS.

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

C O M M U N I Q U E

La Directrice des Marchés Publics du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement, informe les candidats intéressés
par le dossier de demande de prix à ordres de commande N°2017-118/MINEFID/SG/DMP du 21 juin 2017 pour l’acquisition de consommables
informatiques au profit de la Direction Générale du Développement Territorial dont l’avis a paru dans la Revue des Marchés Publics N°2087,
du lundi 03 juillet 2017 à la page 32, que la nouvelle date limite de dépôt des offres est fixée au vendredi 21 juillet 2017 à 9 heures précises.

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier de demande de prix à ordres de commande ainsi que les modifi-
catifs au guichet de renseignements de la Direction des Marchés sis au rez de chaussée de l’immeuble R+5 du Ministère de l’Économie,
des Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03, Tél. : (226) 50 47 20 69/ 50 32 42 70.

La Directrice des Marchés Publics

 K. Céline Josiane OUEDRAOGO
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Avis d’Appel d’Offres National 
n° 2017- 00023/MTMUSR/SG/DMP1 du 06 juillet 2017.

Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’Avis Général de Passation des Marchés paru le 08 mai 2017 dans la « Revue des Marchés Publics
» et dans « UNDB » du 26 avril 2017.

Le BURKINA FASO à travers le Ministère des Transports, de la Mobilité Urbaine et de la Sécurité Routière (MTMUSR) a reçu un crédit de
l’Association Internationale pour le Développement (IDA) pour financer le Projet d’Appui à la Modernisation du Secteur des Transports et à la
Facilitation du Commerce (PAMOSET-FC) et a l’intention d’utiliser une partie de ce crédit pour effectuer des paiements au titre du Marché relatif à
l’Acquisition d’un simulateur de conduite et d'outils pédagogiques au profit du CFTRA / CCI-BF.

La Direction des Marchés Publics du Ministère des Transports, de la Mobilité Urbaine et de la Sécurité Routière (MTMUSR) sollicite des
offres fermées de la part de soumissionnaires éligibles et répondant aux qualifications requises pour fournir un simulateur de conduite et des out-
ils pédagogiques au profit du CFTRA / CCI-BF. 

La passation du Marché sera conduite par Appel d’Offres National N° 2017- MTMUSR/SG/DMP du _tel que défini dans les « Directives :
passation des marchés financés par les Prêts de la BIRD et les Crédits et Dons de l‘AID », et ouvert à tous les soumissionnaires de pays éligibles
tels que définis dans les Directives5. 

Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir des informations auprès du Secrétariat de la Direction des Marchés Publics
du Ministère des Transports, de la Mobilité Urbaine et de la Sécurité Routière (DMP/MTMUSR), sis au Reza de chaussée du Building LAMIZANA,
03 BP 7048 Ouagadougou 03, Tél. (00226) 25 32 49 46/40 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres les jours ouvrables de 07
heures à 12 heures 30 minutes UT et de 13 heures à 15 heures 30 minutes UT.

Les exigences en matière de qualifications sont :
i.Avoir un chiffre d’affaire moyen durant les cinq (05) dernières années ou depuis sa date de création équivalant à au moins deux fois le montant
de la soumission et avoir réalisé au moins deux (02) marchés comparables en volume et en nature durant les dix dernières années ;
ii.Etre accompagné d’une autorisation du fabricant, du producteur ou du revendeur agréé par le fabriquant.

Les Soumissionnaires nationaux devront joindre à leurs offres les autres documents suivants, datés de moins de trois (03) mois à la date
d'ouverture des plis prouvant qu’ils sont en règle vis-à-vis de l’administration (services fiscaux et parafiscaux) :
•Attestation fiscale des impôts,
•Attestation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS),
•Attestation de l’Agence Judiciaire du Trésor (AJT),
•Attestation de la Direction chargée des lois sociales,
•Attestation d’inscription au Registre du Commerce et du crédit mobilier légalisée,
•Certificat de non faillite délivré par une autorité compétente.

Le délai d’exécution sera de trois (03) mois. 

Le Dossier d’appel d’offres complet en français peut être acheté par les soumissionnaires intéressés contre paiement d’un montant non
remboursable de cent cinquante mille (150 000) FCFA. Le paiement sera effectué en numéraire auprès de la régie de recettes de la Direction
Générale du Contrôle des Marchés et des Engagements Financiers (DGCMEF) sise au 395 Avenue Ho Chi Minh) 01 BP 6444 Ouagadougou 01
– tél. (226) 25 32 47 75 / 25 32 46 12 Burkina Faso. 

Le Dossier d’appel d’offre sera récupéré auprès du Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère des Transports, de la
Mobilité Urbaine et de la Sécurité Routière (MTMUSR), sis Reza de chaussée du Building LAMIZANA, 03 BP 7048 Ouagadougou 03, Tél. (00226)
25 32 49 46/40 sur présentation de la quittance d’achat de la régie de recettes de la DGCMEF. 

Les Soumissions présentées en trois (04) exemplaires dont un (01) original et trois (03) copies devront être déposées à l’adresse ci-dessus
au plus tard le_14/08/2017 à 09heures 00 minute. 

Les dépôts électroniques ne seront pas admis. Les soumissions présentées hors délais seront rejetées. 
L’ouverture des offres aura lieu le même jour en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister à l’adresse

suivante : Salle de réunion de la Direction des Marchés Publics du Ministère des Transports, de la Mobilité Urbaine et de la Sécurité Routière
(MTMUSR), sis Reza de chaussée du Building LAMIZANA, 03 BP 7048 Ouagadougou 03, Tél. (00226) 25 32 49 46/40 à 09 heures 15 minutes.  

Toutes les Soumissions doivent être accompagnées d’une garantie d’offre sous forme de caution bancaire d’un montant au moins égal à
: deux millions cinq cent mille (2 500 000) Francs CFA.

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

Le Directeur des Marchés Publics

Adama SORI

Fournitures et Services courants

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

Acquisition d’un simulateur de conduite et d'outils pédagogiques 
au profit du CFTRA / CCI-BF
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Avis d’Appel d’Offres National 
n° 2017 00022/MTMUSR/SG/DMP du 22 juillet 2017

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

Le Gouvernement du Burkina Faso a reçu un crédit auprès de de la Banque Mondiale (la « Banque »), via l’Association Internationale de
Développement (« IDA ») pour le financement du Projet d’Appui à la Modernisation du Secteur des Transports et de la Facilitation du Commerce
(PAMOSET-FC), et entend affecter une partie du produit de ce crédit aux paiements relatifs au marché pour l’acquisition de pèses essieux et de
radars mobiles au profit de l’ONASER.
-lot 1 : acquisition de trois (03) pèse essieux mobiles ;
-lot 2 : acquisition de cinq (05) radars mobiles.

La Direction des marchés Publics du Ministère des Transports, de la Mobilité Urbaine et de la Sécurité Routière (DMP/MTMUSR) invite les
soumissionnaires éligibles et qualifiés à présenter leur soumission cachetée pour la fourniture de pèse essieux et de radars au profit de l’ONASER.

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

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

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

Il doit en outre assurer la formation de 10 personnes pour l’utilisation des radars pendant 05 jours et 20 personnes pour l’utilisation des
pèses essieux pendant 05 jours. 

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

Le Dossier d’appel d’offres complet en français peut être acheté par les soumissionnaires intéressés contre paiement d’un montant non
remboursable de cent cinquante mille (150 000) FCFA. Le paiement sera effectué en numéraire auprès de la régie de recettes de la Direction
Générale du Contrôle des Marchés et des Engagements Financiers (DGCMEF) sise au 395 Avenue Ho Chi Minh) 01 BP 6444 Ouagadougou 01
– tél. (226) 25 32 47 75 / 25 32 46 12 Burkina Faso. Le Dossier d’appel d’offre sera récupéré auprès du Secrétariat de la Direction des
Marchés Publics du Ministère des Transports, de la Mobilité Urbaine et de la Sécurité Routière (DMP/MTMUSR) sise au deuxième (2ème) étage
du troisième (3ème) bâtiment (bâtiment Ouest) de l’Hôtel administratif de Ouagadougou, en partant de la Mairie de Baskuy en direction de l’avenu
Kwamé N’Kruma (côté Ouest) ; Tél. (00226) 25 48 89 68, sur présentation de la quittance d’achat de la régie de recettes de la DGCMEF. 

Les Soumissions présentées en trois (04) exemplaires dont un (01) original et trois (03) copies devront être déposées à l’adresse ci-dessus
au plus tard le 14/08/2017 à 09 heures TU.

Les dépôts électroniques ne seront pas admis. Les soumissions présentées hors délais seront rejetées. Les Soumissions seront ouvertes
en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister à l’adresse ci-dessus le 14/08/2017 à 09 heures 15 mn TU.  

Toutes les Soumissions doivent être accompagnées d’une garantie d’offre sous forme de caution bancaire d’un montant au moins égal à : 
-lot 1 : deux millions cinq cent mille (2 500 000) Francs CFA,
-lot 2 : quatre millions (4 000 000) Francs CFA.

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

Le Directeur des Marchés Publics

Adama SORI 

Fournitures et Services courants

Acquisition de pèse essieux et de radars mobiles au profit de l’ONASER en deux (02) lots

MINISTERE DES TRANSPORTS, DE LA MOBILITE URBAINE ET DE LA SECURITE ROUTIERE
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DIRECTION GÉNÉRALE DE L’OFFICE
NATIONAL D’IDENTIFICATION

DIRECTION GÉNÉRALE DE L’OFFICE
NATIONAL D’IDENTIFICATION

Acquisition de fournitures de bureau au
profit de l’Office National d’Identification 

Acquisition de consommables informa-
tiques au profit de l’Office National

d’Identification

Fournitures et Services courants

AVIS DE DEMANDE DE PRIX 
n° 2017- 06 /DG-ONI/SG/PRM 

Financement : Budget ONI -Gestion 2017

Le Président de la commission d’attribution des marchés de
l’Office National d’Identification (ONI) lance une demande de prix pour
l’acquisition de fournitures de bureau au profit de l’ONI.

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

Les acquisitions se sont formulées comme suit :
-lot unique : Acquisition d’enveloppes

Le délai d’exécution est de trente (30) jours à partir de la date
indiquée dans l’ordre de service.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction Générale de l’Office
National d’Identification (ONI), sis à Ouaga 2000, 101 Avenue
Mamadou SIMPORE, à 300 m côté Est du Commissariat de Ouaga
2000; 01 BP 5675 Ouagadougou 01, Tél :(226) 25 49 77 95/, auprès de
la Personne Responsable des Marchés.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à l’adresse citée
ci-dessus moyennant paiement d’un montant non remboursable auprès
de l’Agence Comptable de :
-lot unique : vingt mille (20 000) F.CFA 

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, confor-
mément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant égal à :
-lot unique : sept cent mille (700 000) franc CFA.
devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la Personne
Responsable des Marchés, sise à Ouaga 2000 Avenue Mamadou SIM-
PORE, à 300 m côté Est du Commissariat de Ouaga 2000, 01 BP 5675
Ouagadougou 01, Tél. (226) 25 49 77 95, avant le 24/07/2017 à 09
heures 00 mn TU avec la mention dans le coin supérieur « Offre pour
fournitures de bureau à n’ouvrir que par la commission d’attribution des
marchés de l’ONI».

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

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

Parbignalé Arsène YODA
Chevalier de l’Ordre National

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT 
n°2017-  04/DG-ONI/SG/PRM

Financement : BUDGET ONI, GESTION 2017

Dans le cadre de l’exécution du budget ONI, gestion 2017, le
Président de la Commission d’Attribution des Marchés lance un appel
d’offres ouvert pour acquisition de consommables informatiques au
profit de l’Office National d’Identification (ONI).

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

Les acquisitions se composent d’un lot unique :
-lot unique: Acquisition de consommables informatiques 

Le délai d’exécution est de : quarante-cinq (45) jours à partir de
la date indiquée dans l’ordre de service de commencer la livraison.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres dans les bureaux de la Direction Générale de l’Office
National d’Identification (ONI), sis à Ouaga 2000, 101 Avenue
Mamadou SIMPORE, à 300 m côté Est du Commissariat de Ouaga
2000; 01 BP 5675 Ouagadougou 01, Tél :(226) 25 49 77 95, chez la
Personne Responsable des Marchés.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres ouvert à l’adresse citée
ci-dessus moyennant paiement d’un montant non remboursable auprès
de l’Agence Comptable de : cinquante mille (50 000) francs 

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 égal à : un million cinq
cent mille (1 500 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au
Secrétariat de la Personne Responsable des Marchés, sise à Ouaga
2000 Avenue Mamadou SIMPORE, à 300 m côté Est du Commissariat
de Ouaga 2000, 01 BP 5675 Ouagadougou 01, Tél. (226) 25 49 77 95,
avant le 14/08/2017 à 09 heures 00 mn TU avec la mention dans le
coin supérieur « Offre pour acquisition de consommables informatiques
à n’ouvrir que par la commission d’attribution des marchés de l’ONI 

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

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

Parbignalé Arsène YODA
Chevalier de l’Ordre National
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AVIS DE DEMANDE DE PRIX 
n°2017- 07 /DG-ONI/SG/PRM

Financement : BUDGET ONI, GESTION 2017

Dans le cadre de l’exécution du budget ONI, Gestion 2017, le Directeur Général lance une demande de prix pour l’acquisition de matériels
et mobiliers de bureau au profit de l’Office National d’Identification (ONI).

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

Les acquisitions se composent comme suit :
-lot unique : Acquisition de matériels de bureau 

Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder : trente (30) jours à partir de la date indiquée dans l’ordre de service.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier la
demande de prix dans les bureaux de la Direction Générale de l’Office National d’Identification (ONI), sis à Ouaga 2000, 101 Avenue Mamadou
SIMPORE, à 300 m côté Est du Commissariat de Ouaga 2000; 01 BP 5675 Ouagadougou 01, Tél :(226) 25 49 77 95, chez la Personne
Responsable des Marchés.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à l’adresse citée ci-
dessus moyennant paiement d’un montant non remboursable auprès de l’Agence Comptable de :
Lot unique : vingt mille (20 000) francs CFA.

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant égal à : un million (1 000 000) francs CFA pour le lot unique devront parvenir ou être remises au Secrétariat
de la Personne Responsable des Marchés, sis à Ouaga 2000 Avenue Mamadou SIMPORE, à 300 m côté Est du Commissariat de Ouaga 2000,
01 BP 5675 Ouagadougou 01, Tél. (226) 25 49 77 95, avant le  24/07/2017 à 09 heures 00 mn TU avec la mention dans le coin supérieur « Offre
pour acquisition de matériels de bureau à n’ouvrir que par la commission d’attribution des marchés de l’ONI ».

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la 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. 

Le Directeur Général

Parbignalé Arsène YODA
Chevalier de l’Ordre National

Fournitures et Services courants

DIRECTION GENERALE DE L’OFFICE NATIONAL D’IDENTIFICATION

Acquisition de matériels de bureau au profit de l’Office National d’Identification 
(ONI) 

UNIVERSITE DE KOUDOUGOU 

C O M M U N I Q U E

N°2017-006/ MESRSI/SG/UK/P/PRM

La Personne Responsable des Marchés de l’Université de Koudougou, Président de la commission d’attribution des marchés de ladi-
te Université,  porte à la connaissance de tous les éventuels candidats intéressés par l’avis de demande de prix n°2017-003/
MESRSI/SG/UK/P/PRM du  20 juin  2017 pour la Réfection  et extension du bâtiment de l’Agence Comptable et aménagement  d’une salle
informatique à l’IUT au profit de  l’Université de Koudougou et celui de la  manifestation d’intérêt N°2017-003/MESRSI/SG/UK/P/PRM du
22/06/2017 pour la sélection de cabinets géomètre expert agréé en vue de réaliser  la mission de  sécurisation du site de l’Université de
Koudougou parus dans les quotidiens des Marchés N°2092 du lundi 10 juillet  2017 et N°2095 du jeudi 13 juillet 2017 que les dates d’ouvertu-
re des plis  initialement prévues ( 19/07/2017 et 24/07/2017) dans le quotidien  N°2092  du 10 juillet  sont celles retenues pour l’ouverture effec-
tive des plis et les nouvelles dates  (24/07/2017 et 27/07/2017) parues dans le quotidien  N°2095  du 13 juillet   sont sans objet.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

N.Norbert SAWADOGO
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Avis d’Appel d’Offres  
n°: ASECNA/DAAN/BF/CETM/004/2017

L’Agence pour la Sécurité de la Navigation Aérienne en Afrique et à Madagascar/Délégation aux Activités Aéronautiques Nationales
(ASECNA/DAAN) du Burkina Faso a prévu dans le cadre de l'exécution du budget d’investissement de la Délégation aux Activités Aéronautiques
Nationales du Burkina Faso, des crédits, afin de financer le projet pour la fourniture et la pose d’équipements multimédia pour la diffusion des infor-
mations météorologiques au Burkina Faso au profit de l’Agence nationale de la Météorologie, et a l’intention d’utiliser une partie de ces crédits pour
effectuer des paiements au titre du Marché passé à cet effet.

L’ASECNA/DAAN invite, par le présent Avis d’Appel d’Offres, les personnes physiques ou morales intéressées à présenter leurs offres sous
pli fermé, pour la fourniture et la pose d’équipements multimédia pour la diffusion des informations météorologiques au Burkina Faso au profit de
l’Agence Nationale de la Météorologie en un lot unique. 

Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et examiner les Dossiers d’Appel d’Offres dans les
bureaux de la Délégation aux Activités Aéronautiques Nationales (DAAN) à Ouagadougou au Service de l’Exploitation Technique et Météorologique
01 BP 1331 OUAGADOUGOU 01 - Tél. :50 30 65 15/16 – Télécopie :+226 25 30 78 40. 

Le Dossier d’Appel d’Offres pourra être acheté par les personnes physiques ou morales intéressées, à la Délégation aux Activités
Aéronautiques Nationales (DAAN) à Ouagadougou moyennant le paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) francs
CFA à la Caisse de la Délégation aux Activités Aéronautiques Nationales (DAAN). Le paiement est effectué en espèce. Le Dossier d’Appel d’Offres
sera remis en mains propres au soumissionnaire ou à son représentant désigné.

La visite de site (Il n’y a pas de visite de site)
Une visite du site ne sera pas organisée par l'ASECNA/DAAN 

La Règlementation des Marchés de Toute Nature passés par l'ASECNA, les clauses des Instructions aux Soumissionnaires et celles du
Cahier des Clauses Administratives Générales sont les clauses du Dossier Type d’Appel d’Offres pour  Passation des Marchés d'Equipements,
publié par l'ASECNA.

Toutes les offres doivent être déposées au Secrétariat du Délégué du Directeur Général de l’ASECNA/DAAN 01 BP 1331 OUA-
GADOUGOU 01 au plus tard le vendredi 11 août 2017 à 9H00 précises et être accompagnées d’une garantie d’offre ou de soumission d’un mon-
tant au moins égal à 02% du montant de l'offre. 

Les offres demeureront valides pour une durée de 180 jours à partir de la date d’ouverture des plis fixée au 11 août 2017.  

Les plis seront ouverts en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent être présents à l’ouverture au 11 août 2017 à
10H00, dans la salle de réunion de l’ASECNA/DAAN à OUAGADOUGOU.

Les soumissionnaires doivent prendre toutes les dispositions requises pour que leur offre soit reçue à l’adresse et avant la date indiquées
ci-dessus. 

Toute offre déposée à tout autre endroit qu’à l’ASECNA/DAAN, se fera aux risques du soumissionnaire et ne sera pas prise en compte.
Toute offre reçue après la date et l’heure limite de dépôt indiquée ci-dessus ne sera pas examinée et sera retournée au soumissionnaire sans être
ouverte. 

Les soumissionnaires sont informés qu’aucune offre présentée par télécopie ou de manière électronique ne pourra être acceptée.

Le Délégué du Directeur Général 

de l’ASECNA/DAAN

Moumouni BARRO
Officier de l’Ordre National

Fournitures et Services courants

Agence pour la Sécurité de la Navigation Aérienne en Afrique et à Madagascar

Fourniture et la pose d’équipements multimédia pour la diffusion des informations
météorologiques au Burkina Faso au profit de l’Agence nationale de la Météorologie
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Travaux

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

DIRECTION GÉNÉRALE DE L’OFFICE
NATIONAL D’IDENTIFICATION

Projet de construction d’une porcherie et
de deux (02) poulaillers.    

Construction d’un centre-type d’enrôlement
des citoyens

Avis de demande de prix
n°3-2017-009/MJDHPC/SG/DMP du 10/07/2017
Financement: Budget de l’État, gestion 2017 

Le président de la Commission d’Attribution des Marchés du
Ministère de la Justice, des Droits Humains et de la Promotion Civique
lance une demande de prix pour le projet de construction d’une
porcherie et de deux poulaillers.    

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdits personnes
agréées (agrément technique B1 au moins) pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-
à-vis de l’administration de leur pays d’établissement ou de base fixe. 

Les travaux se décomposent en trois lots intitulés comme suit:
- lot 1 : Travaux de construction d’une porcherie à Baporo.   
- lot 2 : Travaux de construction d’un poulailler dans la Maison d’Arrêt et
de Correction (MAC) de Koupèla.   
-lot 3 : Travaux de construction d’un poulailler dans la Maison d’Arrêt et
de Correction (MAC) de Fada N’Gourma

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder soixante (60) jours
pour chacun des lots. 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres auprès de la Direction des Marchés Publics à l’immeuble du
FASO au 3ème étage, sur l’avenue de l’Indépendance, Téléphone : 25
33 02 28, 01 BP 526 Ouagadougou.

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 Ministère de la Justice où il peut être
consulté gratuitement ou être retiré moyennant le paiement d’une
somme forfaitaire non remboursable de : vingt mille (20 000) francs CFA
pour chacun des lots ;
Lieu de paiement des dossiers: à la régie de recettes de la Direction
Générale du Contrôle  des Marchés Publics et des Engagements
Financiers (DGC-MEF) du Ministère de l’Economie et des Finances et
du Développement.

Les offres seront 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 : 
-lot 1 Cinq cent  mille (500 000) francs CFA
-lot 2 Trois cent mille (300 000) francs CFA
-lot 3 Trois cent mille (300 000) francs CFA
et devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante : secrétariat de
la Direction des Marchés Publics à l’immeuble du FASO au 3ème étage,
sur l’avenue de l’Indépendance,   Téléphone : 25 33 02 28, 01 BP 526
Ouagadougou, avant le 24/07/2017 à 09h00 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, 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 remis-
es des offres.                                                                                                              

Le Président de la Commission des Marchés Publics

Nicodème OUEDRAOGO

Avis de demande de prix 
n° 2017-   05/ DG-ONI/SG/PRM

Financement : Budget ONI, Gestion 2017

Dans le cadre de l’exécution du Budget ONI, Gestion 2017, le
Président de la Commission d’Attribution des Marchés de l’Office
National d’Identification (ONI), lance une demande de prix relative à la
construction d’un centre-type d’enrôlement des citoyens.

La présente demande de prix est composée d’un lot unique qui
est :
-lot n° CCD/CPA/DPPN Province Région

1         Solenzo Banwa Boucle du Mouhoun

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

Le délai d'exécution est de : quatre-vingt-dix (90) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction Générale de l’Office
National d’Identification (ONI), sis à Ouaga 2000, 101 Avenue
Mamadou SIMPORE, à 300 m côté Est du Commissariat de Ouaga
2000; 01 BP 5675 Ouagadougou 01,
Tél :(226) 25 49 77 95, auprès de la Personne Responsable des
Marchés.

Tout soumissionnaire intéressé par le présent avis, doit acheter
un jeu complet du dossier de demande de prix, à l’Agence Comptable,
moyennant le paiement d’un montant non remboursable de vingt mille
(20 000) FCFA.

Les offres présentées en un (1) original et trois (03) copies, con-
formément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille (500 000)
francs CFA pour chaque lot devront parvenir ou être remises au
Secrétariat de la Personne Responsable des Marchés, sise à Ouaga
2000 Avenue Mamadou SIMPORE, à 300 m côté Est du Commissariat
de Ouaga 2000, 01 BP 5675 Ouagadougou 01, Tél. (226) 25 49 77 95,
au plus tard le 24/07/2017 à 9 heures 00 minute TU avec la mention
dans le coin supérieur « Offre pour Construction d’un centre-type d’en-
rôlement des citoyens à n’ouvrir que par la commission d’attribution des
marchés de l’ONI ».. 

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

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
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, à compter de la date de
remise des offres.

Le Directeur Général

Parbignalé Arsène YODA
Chevalier de l’Ordre National
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Travaux

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

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

Construction d’un réfectoire au profit de la
Direction Générale des Transports
Terrestres et Maritimes (DGTTM).

Construction d’un bâtiment administratif à
usage technique au profit de la Direction

Générale des Transports Terrestres et Maritimes
à Ouagadougou.

Avis de demande de prix 
n° 2017- 00020/MTMUSR/SG/DMP

Financement : Fonds d’équipement DGTTM ; Exercice 2017

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics; Exercice 2017 du Ministère des
Transports, de la Mobilité Urbaine et de la Sécurité Routière
(MTMUSR).

Le Ministère des Transports, de la Mobilité Urbaine et de la
Sécurité Routière (MTMUSR) lance une demande de prix ayant pour
objet la construction d’un réfectoire au profit de la Direction Générale
des Transports Terrestres et Maritimes(DGTTM) en lot unique.

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

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au Secrétariat de la Direction des marchés publics du
MTMUSR, sis à l’Hôtel administratif,  côté ouest de la mairie de Baskuy
situé en face de l’aéroport International de Ouagadougou Tél : (226) 25
48 89 68 Burkina Faso, 

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 MTMUSR, , sis à l’Hôtel adminis-
tratif,  côté ouest de la mairie de Baskuy situé en face de l’aéroport
International de Ouagadougou Tél : (226) 25 48 89 68 Burkina Faso, et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de cent mille (100
000) FCFA auprès de la Régie de la Direction Générale du Contrôle des
Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF)/Ministère
de l’Économie, des Finances et du Développement.

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

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre cents mille
(400 000) FCFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la
Direction des marchés publics du MTMUSR, sis au Building
LAMIZANA; Tél : 00226 25 48 89 68 , avant le 24/07/2017 à 9 heures
00minute.

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

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

Le Directeur des Marchés Publics,

Président de la Commission d’attribution des marchés

Adama SORI

Avis d’Appel d’Offres Ouvert 
n° 2017- 00021/MTMUSR/SG/DMP05/07/2017

Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2017-2018

Le président de la Commission d’Attribution des Marchés du
Ministère des Transports, de la Mobilité Urbaine et de la Sécurité
Routière, lance un appel d’offres pour la Construction d’un bâtiment
administratif à usage technique au profit de la Direction Générale des
Transports et Maritimes (DGTTM) en lot unique.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les person-
nes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréées
et titulaire de l’agrément de catégorie B2 en tant qu’entrepreneur de
Bâtiments, délivré par le Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat (MUH) ,
pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de sus-
pension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’e-
space UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité contractante de leur
pays d’établissement ou de base fixe.

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 d’appel
d’offres au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère
des Transport, de la Mobilité Urbaine et de la Sécurité Routière 03 BP
7048 Ouagadougou 03 Burkina Faso – sis à l’Hôtel administratif, côté
ouest de la mairie de Baskuy situé en face de l’aéroport International de
Ouagadougou Tél : (226) 25 48 89 68, Burkina Faso.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Direction des
Marchés Publics du Ministère des Transport, de la Mobilité Urbaine et de
la Sécurité Routière 03 BP 7048 Ouagadougou 03 Burkina Faso – sis à
l’Hôtel administratif, côté ouest de la mairie de Baskuy situé en face de
l’aéroport International de Ouagadougou Tél : (226) 25 48 89 68, Burkina
Faso, moyennant paiement d’un montant non remboursable de cent
cinquante mille (150 000) FCFA à la régie de la Direction Générale du
Contrôle des Marché Publics et des Engagements Financiers 01 BP.
7012 Ouagadougou – Burkina Faso Tél. (226) 25.32.46.76.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, con-
formément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de trois millions (3 000 000)
F CFA, devront parvenir ou être remises à la Direction des Marchés
Publics du Ministère des Transport, de la Mobilité Urbaine et de la
Sécurité Routière 03 BP 7048 Ouagadougou 03 Burkina Faso sis à l’Hôtel
administratif, côté ouest de la mairie de Baskuy situé en face de l’aéro-
port International de Ouagadougou Tél : (226) 25 48 89 68, Burkina Faso,
au plus tard le 14/08/2017 à 09 heures 00 mn.

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

Par ailleurs, les offres doivent comporter un chiffre d’affaires
moyen annuel d’un montant de deux cent millions (200 000 000) F CFA,
des trois (03) dernières années ou depuis la date de création pour les
entreprises ayant moins de trois années d’existences. Elles doivent
également présenter une disponibilité de ligne de crédit d’un montant
quarante millions (40 000 000) F CFA.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
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.

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

Le Directeur des Marchés Publics,

Président de la Commission d’attribution des marchés

Adama SORI
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Travaux

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES
AMÉNAGEMENTS HYDRAULIQUES 

MINISTERE DE L’EAU ET DE
DE L’ASSAINISSEMENT

l’installation de systèmes de pompage solaire au
profit du Programme de Développement de la

Petite Irrigation Villageoise (PPIV).

Réfection du bâtiment abritant le siège 
de la Direction Générale de

l’Assainissement (DGA).

Avis de demande de prix 
n°2017 __045f___/MAAH/SG/DMP

FINANCEMENT : BUDGET GESTION 2017

Dans le cadre de l’exécution du Budget de l’État-Gestion 2017,
le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques, Président de la Commission d’Attribution
des Marchés lance une demande de prix ayant pour les travaux d’instal-
lation de systèmes de pompage solaires au profit du Programme de
Développement de la Petite Irrigation Villageoise. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés (U2 minimum) 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 :
-lot unique : Installation de systèmes de pompage solaires au profit du
Programme de Développement de la Petite Irrigation Villageoise

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 le dossier de demande de prix  dans les bureaux de
la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et de la
Sécurité Alimentaire, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Téléphone : 25-49-
99-00 à 09, poste 40 19.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction des
Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et de la Sécurité
Alimentaire moyennant paiement d’un montant non remboursable de
Vingt mille (20 000) FCFA à la Direction Générale du Contrôle des
Marchés publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF).

Les offres présentées en un (01) original et (nombre) 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 à la Direction des
Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et de la Sécurité
Alimentaire, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Téléphone : 25-49-99-00 à
09, poste 40 19 au plus tard le 24/07/2017 à 09h 00.

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

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
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 Directeur des Marchés Publics 

Président de la CAM

Ismaël OUEDRAOGO

Avis demande de prix 
n°2017 ---068F-/MEA/SG/DMP 06 juillet 2017

Financement : Budget de l’Etat – Exercice 2017

Dans le cadre de l’exécution du Budget de l’Etat – Exercice
2017, le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de
l’Assainissement, Président de la Commission d’Attribution des
Marchés lance une demande de prix pour la réfection du bâtiment abri-
tant le siège de la DGA.

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

La présente demande de prix est composée d’un lot unique :
réfection du bâtiment abritant le siège de la DGA;

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics
du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement, 03 BP 7010 Ouagadougou
03, Téléphone : 25 49 99 22/ 25 49 99 00 à 09, poste 40 08, email :
dmpmea@gmail.com.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction des
Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement , 03 BP
7010 Ouagadougou 03, Téléphone : 25 49 99 22/ 25 49 99 00 à 09,
poste 40 08, email : dmpmea@gmail.com moyennant paiement d’un
montant non remboursable de cinquante mille (50 000) F CFA auprès
du régisseur de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics
et des Engagements Financiers (DG-CMEF), sise au 395 Avenue HO
Chi Minh Tél 50 32 47 76 Ouagadougou.

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 : six cent mille (600
000) F CFA, devront parvenir ou être remises au secrétariat de la
Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de
l’Assainissement, 03 BP 7010 Ouagadougou 03,Téléphone : 25 49 99
22/ 25 49 99 00 à 09, poste 40 08, email : dmpmea@gmail.com sise à
Ouaga 2000, avant le 24/07/2017 à 09 heures 00.

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

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

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

Le Président de la CAM/MEA

P. Evariste ZEMBA
Chevalier de l’Ordre du Mérite
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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°2095 - Jeudi 13 juillet 2017 page 39 portant sur la date d’ouverture des plis
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
vendredi 28 juillet 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
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Avis d’appel public à manifestation d’intérêt 
n° 2017-006/AGETEER/DG du 05/07/2017

Le gouvernement du Burkina Faso a obtenu de la BOAD des fonds afin de financer le Projet de Réhabilitation de Barrages et
d’Aménagement de Périmètres et de Bas-Fonds dans les provinces du Boulkiemdé, du Ziro, du Sanguié et de Balé au Burkina Faso (PRBA), et a
l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du marché de services (prestations intellectuelles) de contrôle et
surveillance des travaux de réhabilitation de barrages et de reconstruction d’un périmètre irrigué au Burkina Faso.

Les services comprennent : 
-la vérification de l’étude d’Avant-Projet Détaillé ;
-la vérification et l’approbation du dossier d’exécution des entreprises
-le suivi, contrôle et la surveillance à pied d’œuvre des travaux de réhabilitation des barrages et de reconstruction du périmètre irrigué ; 
-le contrôle permanent et détaillé de la conformité des travaux et matériaux mis en œuvre au regard des prescriptions techniques prédéfinies ;
-l'appui à l'Administration pour le suivi administratif et financier du projet ;
-la préparation des rapports sur les réalisations techniques et/ou financières des travaux ;
-l’organisation et la conduite des réunions de chantier ainsi que des réunions techniques particulières s'il y a lieu, et l’établissement / diffusion des
comptes rendus et procès-verbaux ;
-la réception des travaux exécutés etc.
-La mission portera sur les sites et ouvrages définis comme suit :

La durée prévisionnelle de la mission est de 06 mois
Les candidats intéressés sont invités à manifester leur intérêt pour la prestation des services décrits ci-dessus en fournissant les informa-

tions indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services (la nature des activités du candidat et le nombre d’années d’expérience, les qualifi-
cations du candidat dans le domaine des prestations et notamment les références concernant l’exécution de marchés analogues, l’organisation
technique et managériale du cabinet, les qualifications générales et le nombre de personnels professionnels, le chiffre d’affaires moyen annuel sur
les trois dernières années ou sur la période d’existence du cabinet, la période la plus courte étant retenue.). Il est demandé aux candidats de fournir
ces informations en ne dépassant pas 15 environ. 

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

Une liste des candidats qui ne saurait  être supérieure à six(6), présentant au mieux les aptitudes requises pour exécuter les prestations
sera établie par l’Autorité contractante ; ces candidats présélectionnés seront ensuite invités à présenter leurs propositions techniques et finan-
cières sur la base du Dossier de demande de Propositions qui leur sera remis pour la réalisation des services requis ; un candidat sera sélection-
né selon la méthode : « de sélection sur la base de la qualité technique et du montant de la proposition (sélection qualité coût) 

La procédure de la présente manifestation d’intérêt sera conduite en application des Directives pour la passation des marchés de servic-
es de consultants financés par un prêt ou une avance de fonds de la Banque Ouest Africaine de Développement. 

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse ci-dessous
et aux heures suivantes 7 h 30 mn à 12 h 30 mn et de 13 h 00 mn à 16 h 00 mn.
AGETEER
Rue : Angle Rue Zuug Siiga et la Rue ZAD
Numéro de téléphone : (226) 25 37 83 44/45 
Numéro de télécopie : (226) 25 37 83 43
Ville: Ouagadougou
Code postal : 01 BP 6643 Ouagadougou 01
Pays : Burkina Faso

Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-après Porte 930, Angle Rue Zuug Siiga et la Rue ZAD, Secteur 30 ZAD.
AGence d’Exécution des Travaux  Eau et Equipement Rural (AGETEER)
Rue : Angle Rue Zuug Siiga et la Rue ZAD
Étage/ numéro de bureau : 1ier étage, secrétariat du Directeur Général de l’AGETEER
Ville : Ouagadougou
Code postal : 01 BP 6643 Ouagadougou 01
Pays : Burkina Faso
au plus tard le : 
Date : 28/08/2017
Heure : 09 h00 GMT

Le Directeur Général, Président de la CAM

Ousmane NACRO
Chevalier de l’Ordre du Mérite

Prestations intellectuelles

AGENCE D’EXECUTION DES TRAVAUX EAU ET EQUIPEMENT RURAL (AGETEER)

Projet de Réhabilitation de Barrages et d’Aménagement de Périmètres et de Bas-Fonds dans les
provinces du Boulkiemdé, du Ziro,du Sanguié et des Balé au Burkina Faso (PRBA)

Contrôle et de surveillance des travaux de réhabilitation de barrages et de reconstruction d’un péri-
mètre irrigué au Burkina Faso

Site Commune Capacité du barrage Nature des travaux

(valeur donnée par es études 

de réhabilitation)

Doulou Koudougou 1 550 605 m3 Réhabilitation du barrage et 
reconstruction du périmètre

Là Sourgou 3 148 325 m3 Réhabilitation du barrage
Goumogho Thyou 1 053 056 m3 Réhabilitation du barrage
Boulpon Nanoro 1 736 077 m3 Réhabilitation du barrage
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Avis d’appel public à manifestation d’intérêt 
n° 2017-007/AGETEER/DG du 05/07/2017

Le gouvernement du Burkina Faso a obtenu de la BOAD des fonds afin de financer le Projet de Réhabilitation de Barrages et
d’Aménagement de Périmètres et de Bas-Fonds dans les provinces du Boulkiemdé, du Ziro, du Sanguié et de Balé au Burkina Faso (PRBA), et a
l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du marché de services (prestations intellectuelles) de contrôle et
de surveillance des travaux d’aménagement de dix (10) sites de jardins maraîchers dans la zone d’intervention du PRBA au Burkina Faso. 

Les services comprennent : 
-la vérification de l’étude d’Avant-Projet Détaillé ;
-le suivi, contrôle et la surveillance à pied d’œuvre des travaux ; 
-le contrôle permanent et détaillé de la conformité des travaux et matériaux mis en œuvre au regard des prescriptions techniques prédéfinies ;
-la validation des décomptes (attachements) des entreprises de travaux ;
-l'appui à l'Administration pour le suivi administratif et financier du projet ;
-la préparation des rapports sur les réalisations techniques et/ou financières des travaux ;
-l’organisation et la conduite des réunions de chantier ainsi que des réunions techniques particulières s'il y a lieu, et l’établissement / diffusion des
comptes rendus et procès-verbaux ;
-la réception des travaux exécutés.

La mission portera sur dix (10) sites de jardins maraîchers d’environs deux (02) hectares chacun dans les provinces du Ziro (03 sites), des
Balé (02 sites) et du Sanguié (05).

La durée prévisionnelle de la mission est de 06 mois.

Les candidats intéressés sont invités à manifester leur intérêt pour la prestation des services décrits ci-dessus en fournissant les informa-
tions indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services (la nature des activités du candidat et le nombre d’années d’expérience, les qualifi-
cations du candidat dans le domaine des prestations et notamment les références concernant l’exécution de marchés analogues, l’organisation
technique et managériale du cabinet, les qualifications générales et le nombre de personnels professionnels, le chiffre d’affaires moyen annuel sur
les trois dernières années ou sur la période d’existence du cabinet, la période la plus courte étant retenue.). Il est demandé aux candidats de fournir
ces informations en ne dépassant pas 15 environ.

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

Une liste des candidats qui ne saurait  être supérieure à six(6), présentant au mieux les aptitudes requises pour exécuter les prestations
sera établie par l’Autorité contractante ; ces candidats présélectionnés seront ensuite invités à présenter leurs propositions techniques et finan-
cières sur la base du Dossier de demande de Propositions qui leur sera remis pour la réalisation des services requis ; un candidat sera sélection-
né selon la méthode : « de sélection sur la base de la qualité technique et du montant de la proposition (sélection qualité coût).

La procédure de la présente manifestation d’intérêt sera conduite en application des Directives pour la passation des marchés de servic-
es de consultants financés par un prêt ou une avance de fonds de la Banque Ouest Africaine de Développement. 

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse ci-dessous
et aux heures suivantes 7 h 30 min à 12 h 30 min et de 13 h 00 min à 16 h 00 min.

AGETEER
Rue : Angle Rue Zuug Siiga et la Rue ZAD
Numéro de téléphone : (226) 25 37 83 44/45 
Numéro de télécopie : (226) 25 37 83 43
Ville: Ouagadougou
Code postal : 01 BP 6643 Ouagadougou 01
Pays : Burkina Faso

Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-après Porte 930, Angle Rue Zuug Siiga et la Rue ZAD, Secteur 30 ZAD.

AGence d’Exécution des Travaux  Eau et Equipement Rural (AGETEER)
Rue : Angle Rue Zuug Siiga et la Rue ZAD
Étage/ numéro de bureau : 1ier étage, secrétariat du Directeur Général de l’AGETEER
Ville : Ouagadougou
Code postal : 01 BP 6643 Ouagadougou 01
Pays : Burkina Faso
au plus tard le : 
Date : 28/07/2017
Heure : 11 h 00 GMT

Le Directeur Général,

Président de la CAM

Ousmane NACRO
Chevalier de l’Ordre du Mérite

Prestations intellectuelles

AGENCE D’EXECUTION DES TRAVAUX EAU ET EQUIPEMENT RURAL (AGETEER)

Projet de Réhabilitation de Barrages et d’Aménagement de Périmètres 
et de Bas-Fonds dans les provinces du Boulkiemdé, du Ziro, du Sanguié 

et des Balé au Burkina Faso (PRBA) Contrôle et de surveillance des travaux d’aménagement de dix
(10) sites de jardins maraîchers dans la zone d’intervention du PRBA au Burkina Faso
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Avis d’appel public à manifestation d’intérêt 
n° 2017-008/AGETEER/DG du 05/07/2017

Le gouvernement du Burkina Faso a obtenu de la BOAD des fonds afin de financer du Projet de Réhabilitation de Barrages et
d’Aménagement de Périmètres et de Bas-Fonds dans les provinces du Boulkiemdé, du Ziro, du Sanguié et de Balé au Burkina Faso (PRBA), et a
l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du marché de services (prestations intellectuelles) de contrôle et
de surveillance des travaux d’aménagement d’environs 20 sites de bas-fonds et d’infrastructures annexes (environ 50 km de pistes d’accès aux
bas-fonds et 20 magasins de stockage et aires de séchage) dans la zone d’intervention du PRBA au Burkina Faso. 

Les services comprennent : 
-la vérification de l’étude d’Avant-Projet Détaillé ;
-la vérification et l’approbation du dossier d’exécution des entreprises
-le suivi, le contrôle et la surveillance à pied d’œuvre des travaux ; 
-le contrôle de la conformité des travaux et matériaux mis en œuvre au regard des prescriptions techniques prédéfinies ;
-la validation des décomptes et des attachements des entreprises de travaux ;
-l'appui à l'Administration pour le suivi administratif et financier du projet ;
-la préparation des rapports sur les réalisations techniques et/ou financières des travaux ;
-l’organisation et la conduite des réunions de chantier ainsi que des réunions techniques particulières s'il y a lieu, et l’établissement / diffusion des
comptes rendus et procès-verbaux ;
-la réception des travaux exécutés.

Les prestations prévues dans le cadre de la présente manifestation d’intérêt sont divisées en trois (03) lots présentés comme suit :
-lot 1 : suivi-contrôle des travaux d’aménagement de sept (7) sites de bas-fonds et d’infrastructures annexes dans la province du Sanguié ;
-lot 2 : suivi-contrôle des travaux d’aménagement de six (6) sites de bas-fonds et d’infrastructures annexes dans la province du Ziro ;
-lot 3 : suivi-contrôle des travaux d’aménagement de sept (7) sites de bas-fonds et d’infrastructures annexes dans la province des Balé

La durée prévisionnelle de la mission est de 06 mois

Les candidats intéressés sont invités à manifester leur intérêt pour la prestation des services décrits ci-dessus en fournissant les informa-
tions indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services (la nature des activités du candidat et le nombre d’années d’expérience, les qualifi-
cations du candidat dans le domaine des prestations et notamment les références concernant l’exécution de marchés analogues, l’organisation
technique et managériale du cabinet, les qualifications générales et le nombre de personnels professionnels, le chiffre d’affaires moyen annuel sur
les trois dernières années ou sur la période d’existence du cabinet, la période la plus courte étant retenue.). Il est demandé aux candidats de fournir
ces informations en ne dépassant pas 10 pages environ. 

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

Une liste des candidats qui ne saurait  être supérieure à six(6), présentant au mieux les aptitudes requises pour exécuter les prestations
sera établie par l’Autorité contractante ; ces candidats présélectionnés seront ensuite invités à présenter leurs propositions techniques et finan-
cières sur la base du Dossier de demande de Propositions qui leur sera remis pour la réalisation des services requis ; un candidat sera sélection-
né selon la méthode : « de sélection sur la base de la qualité technique et du montant de la proposition (sélection qualité coût)  

La procédure de la présente manifestation d’intérêt sera conduite en application des Directives pour la passation des marchés de servic-
es de consultants financés par un prêt ou une avance de fonds de la Banque Ouest Africaine de Développement. 

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse ci-dessous
et aux heures suivantes 7 h 30 min à 12 h 30 min et de 13 h 00 min à 16 h 00 min.

AGETEER
Rue : Angle Rue Zuug Siiga et la Rue ZAD
Numéro de téléphone : (226) 25 37 83 44 / 45 
Numéro de télécopie : (226) 25 37 83 43
Ville: Ouagadougou
Code postal : 01 BP 6643 Ouagadougou 01
Pays : Burkina Faso

Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-après Porte 930, Angle Rue Zuug Siiga et la Rue ZAD, Secteur 30 ZAD.
AGence d’Exécution des Travaux  Eau et Equipement Rural (AGETEER)
Rue : Angle Rue Zuug Siiga et la Rue ZAD
Étage/ numéro de bureau : 1ier étage, secrétariat du Directeur Général de l’AGETEER
Ville : Ouagadougou
Code postal : 01 BP 6643 Ouagadougou 01
Pays : Burkina Faso
au plus tard le : 
Date : 28/07/2017
Heure : 09 h 00 GMT

Le Directeur Général, Président de la CAM

Ousmane NACRO
Chevalier de l’Ordre du Mérite

Prestations intellectuelles

AGENCE D’EXECUTION DES TRAVAUX EAU ET EQUIPEMENT RURAL (AGETEER)

Projet de Réhabilitation de Barrages et d’Aménagement de Périmètres et de Bas-Fonds dans les provinces du Boulkiemdé, du
Ziro, du Sanguié et des Balé au Burkina Faso (PRBA)Contrôle et de surveillance des travaux d’aménagement d’environs 20 sites
de bas-fonds et d’infrastructures annexes (environ 50 km de pistes d’accès aux bas-fonds et 20 magasins de stockage et aires

de séchage) dans la zone d’intervention du PRBA au Burkina Faso
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AVIS À MANIFESTATION D’INTERET
n°2017-016MMEA/SG/DMP06 juillet 2017

Objet et financement
Dans le cadre de l’exécution du Budget de l’Etat, Exercice 2017, le Directeur des Marchés Publics, président de la Commission d’Attribution

des Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement (DMP/MEA) lance un avis à manifestation d’intérêt pour la présélection de bureaux
d’études pour l’élaboration des textes sur la taxe de pollution de l’eau au profit de la DGRE.

1.Services 
Les services du bureau d’étude pour la réalisation de l’étude portant sur la taxe de pollution de l’eau comprennent :

-La définition des types de pollution et leurs impacts sur les ressources en eau au Burkina Faso ;
-Une proposition de définition de la pollution, des actes de pollution et du pollueur ;
-Un recensement des différentes taxes et redevances relatives à la pollution de l’eau en vigueur sur le territoire national, les analyser et faire des propo-
sitions d’harmonisation desdites taxes;
-L’élaboration d’un répertoire des différents éléments polluants et leurs sources dans le domaine de l’eau au Burkina Faso;
-Une proposition d’une liste des polluants;
-Une proposition des taux de la taxe  de pollution de l’eau;
-Une détermination des différents acteurs concernés par la mise en œuvre de la taxe de pollution de l’eau;  
-Une proposition d’un mécanisme de recouvrement de la Taxe de Pollution de l’Eau;
-L’élaboration d’un projet de décret portant détermination des taux  et des modalités de recouvrement de la taxe de pollution de l’eau;
-L’élaboration d’un projet d’arrêté sur les éléments polluants.

3. Participation
La participation au présent avis à manifestation d’intérêt est ouverte, à égalité de conditions, aux bureaux d'études et à jour vis-à-vis de

l'Administration.
Les bureaux d’études spécialisés désirant participer à cette manifestation d’intérêt sont invités à adresser leur candidature au Ministre de l’Eau

et de l’Assainissement, 03 BP 7010 Ouagadougou 03 ; tél : 25 49 99 22 / 25 49 99 00 à 09 ; email : dmp.mea@gmail.com.  
4. Critères de présélection

Les critères de présélection porteront sur le nombre de référence en prestation d’étude d’impact environnemental et social de projets aurifères,
d’étude sur la Contribution Financière en Matière d’Eau, d’étude sur la Police de l’Eau, d’étude portant l’élaboration de textes juridiques dans le
domaine de l’eau au cours des cinq (5) dernières années.
Sept (07) bureaux d’études au plus seront retenus pour prendre part à la demande de proposition.  

5. Dossier de candidature :
Les bureaux d’études intéressés par le présent avis à manifestation d’intérêt sont invités à déposer un dossier d’expression d’intérêt consti-

tué comme suit :
•La lettre de manifestation d’intérêt ; 
•L’adresse complète : localisation (N° rue, porte), boîte postale, Numéros de téléphone (fixe et mobile), E-mail ;
•La plaquette de présentation du bureau d’études, de ses domaines de compétence et de ses statuts juridiques ;
•la liste des références du bureau d’études dans le domaine spécifié (sous forme de tableau récapitulatif et joindre les pages de gardes et de signa-
tures de contrats et les  attestations de service fait ou de bonne fin d’exécution) ;
•Toute autre information permettant d’évaluer la capacité technique du bureau d’études.

6. Durée de la mission
La durée de la mission est de quatre-vingt-dix (90) jours.

7. Présentation et dépôt des offres
Les offres rédigées en langue française en quatre (04) exemplaires (un (01) original +  trois (03) copies marquées comme telles) seront

déposées sous plis fermé à l’adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le 28/07/2017 à 9 heures TU délai de rigueur, quel que soit le mode d'ex-
pédition ou de remise des offres.

Les enveloppes devront porter la mention suivante :« Manifestation d’intérêt pour l’étude portant sur l’élaboration des textes sur la taxe de pol-
lution de l’eau, Ne pas ouvrir avant la séance d’ouverture des candidatures ». 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne Responsable des Marchés ne peut être tenue responsable de la non récep-
tion de l’offre transmise par le soumissionnaire.
8. Ouverture des offres

L'ouverture des offres interviendra en séance publique dans la salle de réunion de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Eau et
de l’Assainissement le 28/07/2017 à partir de 09 heures TU.
9. Renseignements complémentaires

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus à l’adresse suivante : DMP/MEA 03 BP. 7010 - Ouagadougou 03, Tél.: 25 49 99
22 /25 49 99 00 à 09  poste 40 08 ; Email : dmp.mea@gmail.com .

Les informations peuvent être obtenues les jours ouvrés de 07h à 15h 30 mn. 
10. Réserves

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

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

Le Directeur des Marchés Publics, Président de la CAM

P. Evariste ZEMBA
Chevalier de l’Ordre du Mérite

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT

l’élaboration des textes sur la taxe de pollution 
de l’eau au profit de la DGRE
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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET 
n°2017__035p__/MAAH/SG/DMP30 mai 2017

Financement : Banque Islamique de Développement (BID)

Contexte
Le présent Avis à Manifestation d’Intérêt fait suite à l’Avis Général de Passation des Marchés (AGPM) relatif à ce projet publié dans le n°

2905  de Jeune Afrique en date du 11 au 17 septembre 2016 et dans le quotidien des marchés publics du 30 Janvier  2017 .
Le Gouvernement du Burkina Faso a sollicité et obtenu auprès de la Banque Islamique de Développement (BID), un prêt pour financer

une partie Projet de Développement Agricole de Pensa et Liptougou et a l’intention d’utiliser une partie des sommes accordées pour financer des
services de consultant pour la mise en place d’un système de suivi évaluation et la fourniture d’un Progiciel de Suivi Evaluation. 

Objectif de la mission 
L’objectif général de la mission est la mise en place d’un système de suivi évaluation et la fourniture d’un Progiciel de Suivi Evaluation. 
Les travaux concernant le Projet de Développement Agricole de Pensa et Liptougou  se présentent entre autres :

la réalisation de périmètres irrigués (525 ha) ;
la rehausse du déversoir des barrages de Pensa et de Liptougou ;
la réalisation d’ouvrages de franchissement (4 ouvrages) ;  
la construction de plateformes agro-alimentaires.

Composition du dossier 
Le Directeur des Marchés Publics, président de la Commission d'Attribution des Marchés du Ministère de l’Agriculture et des

Aménagements Hydrauliques invite les consultants (Bureaux d’Etudes) admissibles (qualifiés) à manifester leur intérêt à fournir les services décrits
ci-dessus. 

Les consultants peuvent se porter candidats sous la forme d’une association, validée par un accord entre les partenaires de l’association,
indiquant clairement le type d’association, c’est-à-dire un groupement d’entreprises, une forme intermédiaire d’association ou une intention de
sous-traitance.

Les pièces constitutives du dossier pour la manifestation d’intérêt sont les suivantes :
•une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Ministre de l’Agriculture et de l’Aménagement Hydraulique ;
•la présentation du bureau, ses domaines de compétence et son statut juridique ;
•les références de prestations en études similaires;
•les moyens matériels et humains disponibles pour exécuter les tâches énumérées ;
•l’adresse complète: localisation, personnes à contacter, boîte postale, téléphone, fax, E-mail.
N.B. : Aux fins de l’évaluation des dossiers de manifestation d’intérêt, les consultants devront joindre obligatoirement les informations sur leur
capacité et expérience démontrant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les prestations demandées (documentation, référence de prestations simi-
laires, expérience dans des missions comparables, disponibilité de compétences adéquates parmi leur personnel, etc.), les procès-verbaux de
réceptions définitives ou les attestations de bonne fin d’exécution et les copies des pages de garde et de signature des contrats.

L’expérience dans les domaines ou tâches ci-après sera considérée comme une exigence minimale pour la mission :
•Elaboration et Relecture du Cadre Logique du Projet;
•Elaboration de la situation de référence du projet;
•Mise en place d’un système de suivi-évaluation pour le projet;
•Mise en place d’un progiciel de suivi-évaluation  pour le projet;
•Formation des cadres du projet dans la mise en œuvre du progiciel.

Critères de présélection
Les critères de présélection porteront essentiellement sur les compétences et les expériences pour les prestations similaires réalisées au

cours des cinq (05) dernières années (2012-2016) par les consultants dans le domaine de la mise en place d’un système de suivi évaluation.
Un nombre de huit (08) bureaux d’études sera retenu à l’issue du présent Avis à Manifestation d’Intérêt.

La sélection se fera en conformité avec les procédures stipulées dans les Directives pour l’Utilisation des Consultants dans le cadre de
projets financés par la Banque Islamique de Développement (édition Mai 2009).

Dépôt des dossiers 
Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française et présentées sous pli fermé en un (01) original et trois (03) copies doivent être

déposées à la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques sis à Ouaga 2000, 03 BP 7010
Ouagadougou 03, Burkina Faso Tél : (226) 25 49 99 00/Poste 4019, au Rez-de-Chaussée, au plus tard le 28/07/2017 à 09 heures TU ; avec la
mention  « Manifestation d’intérêt pour la sélection d’un bureau d’études pour la mise en place d’un système de suivi évaluation et la fourniture
d’un Progiciel de Suivi Evaluation au profit du Projet de Développement Agricole de Pensa-Liptougou au Burkina Faso ».

L’ouverture des plis sera faite immédiatement le même jour et à la même heure (9 h TU) dans la salle de réunion de la Direction des
Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

Renseignements complémentaires
Les bureaux d’études intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires à l’adresse ci-après, de 7 heures à 15 heures 30 min-

utes du Lundi au Vendredi :
Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques-Direction des Marchés Publics (DMP/MAAH) -03 BP 7010 Ouagadougou 03
Email : dmpmaah@yahoo.fr -Tél. : (+226) 25 49 99 00 à 09 poste 4019 -Projet de Valorisation de l’Eau dans le Nord (PVEN) -09 BP 727
Ouagadougou 09-Emails : ouermi_zambende@yahoo.fr / pven@fasonet.bf-Tél. : (+226) 25 37 50 79 /  (+226) 70 24 33 15-Le Président de la
CAM/MAAH

 Ismaël OUEDRAOGO

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES   

Mise en place d’un systeme de suivi-evaluation du projet de developpement agricole de
PENSA-LIPTOUGOU
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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET 
n°2017__037p__/MAAH/SG/DMP30 mai 2017

Financement : Banque Islamique de Développement (BID)

Contexte
Le présent Avis à Manifestation d’Intérêt fait suite à l’Avis Général de Passation des Marchés (AGPM) relatif à ce projet publié dans le n°

2905  de Jeune Afrique en date du 11 au 17 septembre 2016 et dans le quotidien des marchés publics du 30 Janvier  2017 .
Le Gouvernement du Burkina Faso a sollicité et obtenu auprès de la Banque Islamique de Développement (BID), un prêt pour financer

une partie Projet de Développement Agricole de Pensa et Liptougou et a l’intention d’utiliser une partie des sommes accordées pour financer des
services de consultant pour l’élaboration d’un manuel de procédures administratives, comptables et financières du Projet de Développement
Agricole de Pensa-Liptougou. 

Objectif de la mission  
L’objectif général de la mission est l’élaboration d’un manuel de procédures administratives, comptables et financières.
Les travaux concernant le Projet de Développement Agricole de Pensa et Liptougou  se présentent entre autres :

la réalisation de périmètres irrigués (525 ha) ;
la rehausse du déversoir des barrages de Pensa et de Liptougou ;
la réalisation d’ouvrages de franchissement (4 ouvrages) ;  
la construction de plateformes agro-alimentaires.

Composition du dossier 
Le Directeur des Marchés Publics, président de la Commission d'Attribution des Marchés du Ministère de l’Agriculture et des

Aménagements Hydrauliques invite les consultants (Bureaux d’Etudes) admissibles (qualifiés) à manifester leur intérêt à fournir les services décrits
ci-dessus. 

Les consultants peuvent se porter candidats sous la forme d’une association, validée par un accord entre les partenaires de l’association,
indiquant clairement le type d’association, c’est-à-dire un groupement d’entreprises, une forme intermédiaire d’association ou une intention de
sous-traitance.

Les pièces constitutives du dossier pour la manifestation d’intérêt sont les suivantes :
•une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Ministre de l’Agriculture et de l’Aménagement Hydraulique ;
•la présentation du bureau, ses domaines de compétence et son statut juridique ;
•les références de prestations en études similaires;
•les moyens matériels et humains disponibles pour exécuter les tâches énumérées ;
•l’adresse complète : localisation, personnes à contacter, boîte postale, téléphone, fax, E-mail.

N.B. : Aux fins de l’évaluation des dossiers de manifestation d’intérêt, les consultants devront joindre obligatoirement les informations sur leur
capacité et expérience démontrant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les prestations demandées (documentation, référence de prestations simi-
laires, expérience dans des missions comparables, disponibilité de compétences adéquates parmi leur personnel, etc.), les procès-verbaux de
réceptions définitives ou les attestations de bonne fin d’exécution et les copies des pages de garde et de signature des contrats.

L’expérience dans les domaines ou tâches ci-après sera considérée comme une exigence minimale pour la mission :
•Elaboration d’un manuel de procédures administratives, comptables et financières;

Critères de présélection
Les critères de présélection porteront essentiellement sur les compétences et les expériences pour les prestations similaires réalisées

au cours des cinq (05) dernières années (2012-2016) par les consultants dans le domaine de l’élaboration d’un manuel de procédures administra-
tives, comptables et financières.

Un nombre de six (06) bureaux d’études sera retenu à l’issue du présent Avis à Manifestation d’Intérêt.
La sélection se fera en conformité avec les procédures stipulées dans les Directives pour l’Utilisation des Consultants dans le cadre de

projets financés par la Banque Islamique de Développement (édition Mai 2009).

Dépôt des dossiers 
Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française et présentées sous pli fermé en un (01) original et trois (03) copies doivent être

déposées à la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques sis à Ouaga 2000, 03 BP 7010
Ouagadougou 03, Burkina Faso Tél : (226) 25 49 99 00/Poste 4019, au Rez-de-Chaussée, au plus tard le 28/07/2017 à09 heures TU ; avec la
mention  « Manifestation d’intérêt pour la sélection d’un bureau d’études pour l’élaboration d’un manuel de procédures administratives, compta-
bles et financières au profit du Projet de Développement Agricole de Pensa-Liptougou au Burkina Faso ».

L’ouverture des plis sera faite immédiatement le même jour et à la même heure (9 h TU) dans la salle de réunion de la Direction des
Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

Renseignements complémentaires
Les bureaux d’études intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires à l’adresse ci-après, de 7 heures à 15 heures 30 min-

utes du Lundi au Vendredi :
Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques-Direction des Marchés Publics (DMP/MAAH)-03 BP 7010 Ouagadougou 03
Email : dmpmaah@yahoo.fr -Tél. : (+226) 25 49 99 00 à 09 poste 4019 -Projet de Valorisation de l’Eau dans le Nord (PVEN) -09 BP 727
Ouagadougou 09-Emails : ouermi_zambende@yahoo.fr / pven@fasonet.bf-Tél. : (+226) 25 37 50 79 /  (+226) 70 24 33 15-Le Président de la
CAM/MAAH

Ismaël OUEDRAOGO

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES   

L’elaboration d’un manuel de procedures administrative, comptable et financiere au profit
du projet de developpement agricole de PENSA-LIPTOUGOU
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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET
n°2017-039p/MAAH/SG/DMP du 16 juin 2017 

Financement : IDA

Cet avis de manifestation d’intérêt fait suite à l’avis Général de Passation des Marchés mise en ligne dans dgmarket  et « UN Development
Business » du 10 avril 2017.

Le Burkina Faso a obtenu un Don de l’Association Internationale de Développement, pour financer le coût du Deuxième Programme
National de Gestion des Terroirs Phase III (PNGT2-3) et a l’intention d’utiliser une partie du montant de ce Don pour effectuer les paiements des
prestations relatives à l’audit des comptes du projet pour l’audit des comptes du PNGT2-3 pour les exercices 2017 et 2018 (du 1er janvier 2018
au 31 mai 2018) et de clôture. 

Les services comprennent un audit financier et comptable qui permet: 
d’exprimer une opinion professionnelle sur la situation financière de chaque Projet à la fin de chaque exercice fiscal ;
de s’assurer que les ressources mises à la disposition des Projets sont utilisées aux fins pour lesquelles elles ont été octroyées en vue de l’atteinte
de l’objectif de développement des Projets ;
de s’assurer que les états financiers, qui sont établis par la coordination des Projets sont élaborés de manière à rendre compte des transactions
financières du Projet.

Le  Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques (DPM/MAAH) invite les candidats
admissibles à manifester leur intérêt à fournir les services décrits ci-dessus. 

Les consultants intéressés (Cabinet d’Audit et d’Expertise Comptable, indépendant et faisant profession habituelle de réviser les comptes,
appartenant à l’ordre professionnel des comptable reconnu par l’IFAC, la FIDEF) à fournir les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exé-
cuter les services ( références concernant l’exécution de missions similaires au cours des cinq dernières années, document attestant l’apparte-
nance du bureau à un ordre comptable reconnu, chiffre d’affaire moyen certifié par les services des impôts ou toutes autres instances habilitées
au cours des cinq dernières années). 

Les Consultants seront  sélectionnés par la méthode de Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût (SBQC) 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 affichées sur le site Web : worldbank.org/html/opr/consult.

L’attention des Consultants intéressés par la mission doit également porter sur le paragraphe 1.9 des Directives de la Banque mondiale
qui décrit les politiques de la Banque mondiale sur les conflits d’intérêt.

Les Consultants peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences.

-L’appréciation portera sur  les critères suivants:
-Critère1 : Etre un cabinet d’audit et d’expertise comptable appartenant à un ordre comptable reconnu par l’IFAC, la FIDEF et en fournir la preuve
(document à l’appui). 
NB : la non affiliation du cabinet à un ordre comptable est éliminatoire.
-Critère2 : Avoir une expérience confirmée en audit financier des comptes de projets similaires (audit des projets ou programmes financés par la
Banque mondiale et de complexité comparable à cette présente mission) :
NB : Seules seront prises en comptes les expériences similaires justifiées par un certificat de bonne fin ou la page de garde et de signature du
contrat.

En cas d’égalité, le chiffre d’affaire moyen des cinq dernières années ou depuis la création du cabinet, certifié par les services des impôts
ou toutes autres structures habilitées sera utilisé pour départager les éventuels  bureaux qui auront le même nombre d’expériences similaires.

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de la Coordination du Deuxième Programme National de Gestion des
Terroirs Phase III (PNGT2-3)-01 BP. 1487 - Ouagadougou 01 - Burkina Faso, sise 468 de l’Avenue du Pr Joseph Ky ZERBO, Tél. : 25 31 45 43 e-
mail : pngt2@fasonet.bftous les jours ouvrables et aux heures officielles de service ; Secrétariat de la Direction des Marchés Publics (DMP) du
Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques sis à l’immeuble dudit ministère à Ouaga 2000, Ouagadougou. Tél : (226) 25 49 99
00 à 09 poste 4019 – Burkina Faso.

Les manifestations d’intérêt, rédigées en langue française en quatre (04) exemplaires (01 original + 03 copies marqués comme tels)
doivent être déposées à l’adresse ci-dessous au plus tard le 28/07/2017 à 9 heures, sis à l’immeuble dudit ministère à Ouaga 2000, Ouagadougou.
Tél : (226) 25 49 99 00 à 09 poste 4019 – Burkina Faso.

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM

Ismaël OUEDRAOGO

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L’AGRICULTURE, ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES   

RECRUTEMENT POUR LE RECRUTEMENT D’UN CABINET POUR L’AUDIT DES COMPTES DU
PNGT2-3 POUR LES EXERCICES 2017, 2018 ET DE CLÔTURE DU PROJET
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