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Kiosque (entré coté Est du MEF) 

Alimentation la Shopette                                                                : 50 36 29 09 

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

Ouaga contact et service                                                                 : 50 31 05 47 

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

Ezama paspanga                                                                              : 50 30 87 29 
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MINISTERE DE LA SECURITE  
Appel d’offres ouvert accéléré n°2017-03/MSECU/SG/DMP du 30/30/2017 pour l’acquisition de matériel de communication au profit du Ministère 

de la Sécurité. FINANCEMENT : Budget de l’Etat, gestion 2017.  
PUBLICATION DE L’AVIS : Quotidien des Marchés Publics N° 2030 du jeudi 13 avril 2017 

Montant en F CFA N° 
ordre Soumissionnaires Lots lu corrigé Rang Observations 

1 43 820 000 HT 
51 707 600 TTC 

43 820 000 HT 
51 707 600 TTC  Non conforme  

Chiffre d’affaires insuffisant 

1 I.R.V. 
IFU N°00000630V  

2 11 016 000 HT 
12 998 880 TTC 

11 016 000 HT 
12 998 880 TTC  

Non conforme  
Poste Emetteur/Récepteur numérique FM VHF DMR avec 

écran et clavier : 
!Il a proposé une fréquence 136-174 MHz et il a produit un 

prospectus d’une fréquence de 400-470 MHz ; 
!Il a proposé une puissance de sortie 5 WATTS et il a produit 

un prospectus d’une puissance de sortie de 4 WATTS ; 
Batterie à étanche : 

!Il a proposé une Batterie SUPER K et il a produit un 
prospectus d’une Batterie de FIRST POWER 

1 47 020 000 HT 
55 483 600 TTC 

47 020 000 HT 
55 483 600 TTC 1er Conforme 

2 
Confi-dis 

International-SA                                 
IFU N°0066250 G 2 18 000 000 HT 

21 240 000 TTC 
18 000 000 HT 

21 240 000 TTC 2ème Conforme 

1 52 347 832 HT 
61 770 442 TTC 

52 347 832 HT 
61 770 442 TTC 2ème Conforme 

3 

GNAKENE 
MOUSTAPHA 

TECHNO 
IFU: N° 00000202K 

2 
 

23 948 534 HT 
28 259 270 TTC 

23 948 534 HT 
28 259 270 TTC  

Non Conforme : Relais DMR tiers 2 
! Il a proposé un DMR MOTOROLA MODEL SLR-5500 VHF et 

il a produit un prospectus de KENWOOD TKR-D710/D810 

1 58 990 000 HT 
69 608 200 TTC 

58 990 000 HT 
69 608 200 TTC 3ème Conforme 

4 D.K .BURKINA 
IFU N°00057175 B 2 

 
17 360 000 HT 

20 484 800 TTC 
17 360 000 HT 

20 484 800 TTC 1er Conforme 

ATTRIBUTAIRES 

Lot 1 : acquisition de matériel de communication au profit de la Gendarmerie NationaleConfi-dis 
International-SA : pour un montant de quarante cinq millions trois cent vingt mille (45 320 000) 
francs CFA HTVA soit cinquante trois millions quatre cent soixante dix sept mille six cent             
(53 477 600) francs CFA TTC après une diminution des quantités de 0,88% avec un délai d’exécution 
de soixante  (60) jours. 

Lot 2 : acquisition de matériel de communication au profit de la Police NationaleDK BURKINA : pour un 
montant de seize millions huit cent soixante mille (16 860 000) francs CFA HTVA soit dix-neuf 
millions huit cent quatre vingt quatorze mille huit cent (19 894 800) francs CFA TTC après une 
diminution des quantités de 4 ,54%  avec un délai d’exécution de soixante  (60) jours. 

 

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

Demande de propositions n°2-2017/003/MJDHPC/SG/DMP du 08/05/2017 relative au suivi contrôle et de coordination des travaux de construction 
des travaux de construction d’un bâtiment R+1 au Palais de Justice de Ouagadougou. 

Financement : Budget de l’Etat, gestion 2017 ; Publication de la présélection: Revue N°1976-vendredi 27 janvier 2017; Date de 
dépouillement : 27 juin 2017 Nombre de plis : sept (07) ; Méthode de sélection : Budget déterminé 25 000 000  FCFA 

Consultants/Bureaux d’études Montant proposition financière 
(F) en FCFA TTC 

Note technique 
(Pt)/100 Observations 

MEMO ML : MC : 24 997 500 93 CONFORME : 1er  
2ec Ingénieurs Conseils ML : MC : 24 757 863 89,5 CONFORME : 2ème 
SOGIRAFRIQUE ML : MC : 21 487 682 75 CONFORME : 3ème  
Intégrale Ingénieurs Conseils ML : MC : 24 994 300 74 CONFORME : 4ème  
AADI Sarl ML : MC : 24 780 000 61,5 CONFORME : 5ème  
Groupement Imhotep/Delta Architecture ML : MC : 19 894 800 54 CONFORME : 6ème   
BATCO Sarl ML : MC : 23 709 150 42 CONFORME : 7ème   

ATTRIBUTAIRE MEMO pour un montant de vingt-quatre millions neuf cent quatre-vingt-dix-sept mille cinq 
cents (24 997 500) F CFA TTC avec un délai d’exécution de cent quatre-vingt (180) jours. 

 

RESULTATS PROVISOIRES

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES
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Demande de Prix à ordre de commande N°2017-120/MINE FID/SG/DMPdu 22/06/2017pour l’acquisition de fourniture de bureau au profit de la 

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DGCMEF). 
Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2017; Référence de la publication de l’avis : RMP n°2084 du 2 8 juin 2017; Date de 

dépouillement 07/07/2017; date de délibération 07/07/2017; Nombre de plis reçus : six (06) plis. 

Soumissionnaires 
Lot Unique Observations 

Montant lus (en FCFA) Montants corrigés (en FCFA)  

YENON YABA 
Min : 6 113 580 TTC 
Max: 12 214 180 TTC 

Min : 6 113 580 TTC 
Max: 12 214 180 TTC 

 Conforme 

SOGESB SARL 
Min : 6 752 727 TTC 
Max: 13 491 117 TTC 

Min : 6 752 727 TTC 
Max: 13 491 117 TTC 

Non conforme   
pour n’avoir pas indiqué le pays 
d’origine des fournitures proposées 

ZID SERVICE SARL 
Min : 5 224 332 TTC 
Max: 10 437 572 TTC 

Min : 5 224 332 TTC 
Max: 10 437 572 TTC 

Non Conforme: 
pour n’avoir pas indiqué la marque des 
fournitures proposées 

C.B.CO SARL 
Min : 6 099 686 TTC 
Max: 12 186 421 TTC 

Min : 6 099 686 TTC 
Max: 12 186 421 TTC 

Conforme    

ZANMA GROUP 
SARL 

Min : 1 250 505 TTC 
Max: 2 498 355 TTC 

Min : 1 250 505 TTC 
Max: 2 498 355 TTC 

Non conforme   
pour n’avoir pas indiqué la marque des 
fournitures proposées 

PLANETE 
SERVICES 

Min : 6 391 470 TTC 
Max: 12 769 370 TTC 

Min : 6 391 470 TTC 
Max: 12 769 370 TTC 

Conforme  

ATTRIBUTAIRE 
C.B.CO SARL pour un montant minimum TTC de six millions quatre-vingt-dix-neuf mille six cent quatre-vingt-six 
(6 099 686) francs CFA et un montant Maximum TTC de douze millions cent quatre-vingt-six mille quatre cent vingt 
un (12 186 421) francs CFA avec un délai d’exécutionde trente (30) jours par ordre decommande 

 
 Appel d’Offres Ouvert à Ordre de Commande n°2017-06 5/MINEFID/SG/DMP du 25/04/2017 pour entretien et réparation des véhicules à quatre 

(04) roues de la Direction Générale des Impôts. Références de la Publication de l’avis : RMP N°2047 du  08 mai 2017 
Financement : Budget du fonds d’équipement DGI, gestion 2017 

Date d’ouverture : 07/06/2017 ; date de délibération : 09/06/2017 ; nombre de plis : 04 

SOUMISSIONNAIRES Montant lu TTC en FCFA 
Montant corrigé  TTC 

en FCFA 
OBSERVATIONS 

 
GARAGE KIENOU AUTO 

Min : 12 642 520 
Maxi : 25 804 240 

Min : 12 642 520 
Maxi : 25 804 240 

Non Conforme : 
pour n’avoir pas fait de proposition au niveau de la 
vérification du volet entretien périodique et du volet 

réparation 

 
GARAGE PROGRES 
SARL 

Min: 14 191 270 
Maxi: 26 965 360 

Min :13 981 405 820 
Max : 26 588 770 670 

Non conforme : pour avoir proposé des montants minimum 
et maximum pour chaque type de véhicule sans tenir 

compte du nombre total de véhicules dans le parc ce qui a 
entrainé une marge d’erreur de plus de 15%. 

 
GARAGE BASSINGA 
INNOCENT ND 

Min: 37 427 122 
Maxi: 76 159 914 

Min : 36 036 042 066 
Max : 73 109 807 992 

Non conforme : pour avoir proposé des montants minimum 
et maximum pour chaque type de véhicule sans tenir 

compte du nombre total de véhicules dans le parc ce qui a 
entrainé une marge d’erreur de plus de 15%. 

 
FASO GARAGE 

Min: 15 358 880 
Maxi: 30 534 270 

Min: 15 358 880 
Maxi: 30 534 270 

Non Conforme : 
pour n’avoir pas fait de proposition au niveau de la 
vérification du volet entretien périodique et du volet 

réparation. 
Attributaire : Infructueux pour insuffisance technique des offres des soumissionnaires 

 
 Demande de prix à ordres de commande N°2017-110/MIN EFID/SG/DMP du 15 juin 2017 relative à l’entretien et la maintenance de groupes 

électrogènes au profit de la Direction Générale des Impôts; Financement : Budget Fonds d’Equipement de la DGI, exercice 2017; 
Référence de la publication de l’avis : N°2084 du m ercredi 28 juin 2017; Date de dépouillement : 06/07/2017; 

date de délibération : 06/07/2016 ; Nombre de plis reçus : Un (01) pli. 

Soumissionnaires 
Montant minimum en TTC Montant maximum en TTC 

Observations 
lu corrigé lu corrigé 

PPI BF SA 11 773 332 11 699 705 33 282 844 28 234 337 

Non conforme  
 -Non concordance des montants en lettres et en 
chiffres des items 14 et 26 ; 
- Correction de la quantité minimale de l’item 33 ; 
- Erreur de calcul des montants maximum des items 
39 à 42 entrainant une variation de  
-0,69% du montant minimum TTC et de -15,17% du 
montant maximum TTC. 

Conclusion : infructueux pour insuffisance technique de l’offre 
 

 Ouverture des propositions technique et financière dans le cadre du recrutement d’un consultant chargé de la mise en place 
d’un processus de certification des acteurs en matière de marchés publics 

Publication des résultats de la manifestation d’intérêt : RMP N°2048 du 09/05/2017; Financement : créd it IDA N°5764-BF; Date d’ouverture des 
propositions technique et financière: 06/06/2017; sélection basée sur la qualité technique ou sur la qualification du consultant 

Consultant 
Proposition 
technique 

Montant lu en FCFA Montant corrigé en FCFA 
Observations  Montant lu en FCFA 

HTVA 
Montant lu en 

FCFA TTC 
Montant négocié 
en FCFA HTV 

Montant négocié en 
FCFA TTC 

IDEA 
INTERNATIONAL 

Qualifiée 78 389 938 92 500 127 56 766 960 66 985 013 R.A.S 

Attributaire 
IDEA INTERNATIONAL pour un montant Hors Taxes de cinquante six millions sept cent soixante six mille neuf cent soixante 
(56 766 960) francs CFA, soit un montant Toutes Taxes Comprises de soixante six millions neuf cent quatre vingt cinq mille 
treize (66 985 013) francs CFA avec un délai d’exécution de cinquante cinq (55) jours  ouvrables 
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MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT 
Appel d’Offres ouvert N°2017-017/MINEFID/SG/DMP du 02/02/2017 pour l’acquisition d’imprimés administratifs au profit des directions du 
MINEFID  Financement : Budget de l’Etat-Gestion 2017; Référence de la publication de l’avis : RMP n°2020  du  30 mars  2017; Date de 

dépouillement : 03/05/2017; date de délibération 05/05/2017 ; Nombre de plis reçus : treize (13) .  
Montants en F CFA au  lot 01 Montants en F CFA au lot 02 

Soumissionnaires HT lus 
 

TTC lus 
 

HT 
corrigés 

 
TTC 

corrigés 
HT lus 

 
TTC lus 

 
HT 

corrigés 
 

TTC 
corrigés 

Observations 

GRANDE 
IMPRIMERIE DU 
BURKINA  

24 811 
952 

29 278 
103 

20 018 
400 

23 621 
712 

58 400 
000- 

68 912 
000 

10 747 
700 

12 682 
286 

  Non conforme aux deux lots  
Lot1 : Erreur de quantité aux items 
suivants : -item 4 : 33 au lieu de 
33 000 ; -item 5 :30 au lieu de 
30 000 idem jusqu’à l’item 8 
Entrainant une baisse de 19;32% 
Lot 2 : Erreur de quantité aux items 
suivants : -item 3 : 900 au lieu de 
900 000 ; -item 4 :1620 au lieu de 1 
620 000 Entrainant une baisse  de 
81,59% 

GROUPE YOUNGO 
BURKINA SARL 

- - - - 29 673 
300 

35 014 
494 

29 673 
300 

35 014 
494 Conforme 

IMPRIMERIE 
COMMERCIALE DU 
BURKINA 

13 003 
000 

15 343 
540 

13 003 
000 

15 343 
540 

29 488 
000 

34 795 
840 

29 597 
800 

34 925 
404 

Conforme 
Erreur de mmultiplication de la 
quantité par le prix unitaire à l’item 3 
entrainant une augmentation de 
0;37% 

SAHEL 
TECHNOLOGIE 
NOUVELLE  

- - - - 32 410 
000 

38 243 
800 

32 410 
000 

38 243 
800 Conforme 

MANUFACTURE 
DES ARTS 
GRAPHIQUES 

13 141 
270 

15 506 
699 

13 141 
270 

15 506 
699 

26 972 
900 

31 828 
022 

26 972 
900 

31 828 
022 Conforme 

YAM SERVICES 
INTER 

9 473 
444 

11 178 
664 9 473 444 11 178 

664 - - - - Conforme 

MARTIN PECHEUR 7 542 
939 

8 900 
668 7 542 939 8 900 668 28 160 

000 
33 228 

800 
28 160 

000 
33 228 

800 Conforme 

INDUSTRIE DES 
ARTS 
GRAPHIQUES 

16 084 
296 

18 979 
469 

16 084 
296 

18 979 
469 

32 456 
000 

38 298 
080 

32 456 
000 

38 298 
080 Conforme 

SONAZA 
IMPRIMERIE  

10 112 
760 

11 933 
056 

10 112 
760 

11 933 
057 

28 230 
000 

33 311 
400 

28 230 
000 

33 311 
400 

Conforme 
Erreur de sommation du montant 
hors taxe avec la taxe entrainant 
une hausse de 0,00000% au lot 1 

NPB SARL - - - - - 32 949 
187 - - Non Conforme: Pour avoir fourni 

une caution non valable pour le lot 2  

BURKINA DÉCOR  7 941 
442 

9 406 
302 7 941 442 9 406 302 20 160 

000 
23 788 

800 
20 160 

000 
23 788 

800  Conforme 

NIDAP SARL 15 496 
495 

18 285 
864 

15 496 
495 

18 285 
864 

35 980 
200 

42 456 
636 

35 980 
200 

42 456 
636  Conforme 

MULTIPLEX 
SERVIVES  - 5 199 

980 - - - - - - Non Conforme: Pour avoir fourni 
une caution non valable pour le lot 1  

Attributaires 

Lot 01 relatif à l’acquisition d’imprimés administratifs au profit de la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité 
Publique (DGTCP) à MARTIN PECHEUR SARL pour un montant de huit millions neuf cent  mille six cent soixante huit 
(8 900 668) FCFA TTC avec un délai de livraison de quarante cinq (45) jours 
.- Lot 02 relatif à l’acquisition d’imprimés administratifs au profit de la Direction Générale des Impôts (DGI) à BURKINA 
DECOR SARL pour un montant de vingt trois millions sept cent quatre vingt huit mille huit cents  (23 788 800) FCFA TTC 
avec un délai de livraison de quarante cinq (45) jours.  

 
Demande de Prix N°2017-112/MINEFID/SG/DMP du 15/06/2017 relative à l’entretien et réparation de matériel de bureau au profit de la 

Direction Générale des Impôts - Référence et date de la publication de l’avis : Revue des Marchés Publics n°2085 du 29/06/2017 
Financement : Budget de l’Etat gestion 2017 - Date de dépouillement : 10/07/2017 - Date de délibération: 10/07/2017 

Nombre de plis reçus : un (01) -  Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés : 
Lettre N°2017-000597/MINEFID/SG/DMP du 29 juin 2017 

Montant TTC en F CFA Soumissionnaire 
Lu corrigé 

Observations 

PREMUIM TECHNOLOGIE SARL Min : 11 821 240 TTC 
Max: 23 802 370 TTC - Non Recevable Agrément technique non fourni. 

Conclusion : infructueux pour insuffisance technique de l’offre.  
 

Manifestation d’intérêt n°2017-086/MINEFID/SG/DMP du 20/04/2017 pour le recrutement d’un consultant pour la conduite d’une étude sur les 
capacités du secteur privé et le soutien aux fournisseurs existants et futurs dans le cadre du Projet pôle de croissance du Sahel. 

Publication de l’avis : RMP n°2058 du 23 mai 2017; Financement : Budget de l’Etat, exercice 2017; Date de dépouillement : 06 juin 2017; 
date de délibération : 09 juin  2017; Nombre de plis reçus : 04 

CONSULTANTS DOMAINES DE  
COMPETENCE REFENCES SIMILAIRES CLASSEMENT OBSERVATIONS 
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Manifestation d’intérêt n°2017-086/MINEFID/SG/DMP du 20/04/2017 pour le recrutement d’un consultant pour la conduite d’une étude sur les 
capacités du secteur privé et le soutien aux fournisseurs existants et futurs dans le cadre du Projet pôle de croissance du Sahel. 

Publication de l’avis : RMP n°2058 du 23 mai 2017; Financement : Budget de l’Etat, exercice 2017; Date de dépouillement : 06 juin 2017; 
date de délibération : 09 juin  2017; Nombre de plis reçus : 04 

CONSULTANTS DOMAINES DE  
COMPETENCE REFENCES SIMILAIRES CLASSEMENT OBSERVATIONS 

Joachim ZONGO, Tél : 78 03 11 81/  
70 27 19 40 ; 
e-mail : zonchim@yahoo.fr   

Monnaie ; finances ; 
macro-économie ; 
économie de 
développement ; sciences 
humaines et sociales. 

 Etude sur les capacités des acteurs 
de la filière de l’anacarde de la 
Région du Centre-ouest pour le 
compte du Bureau d’étude MULTI 
CONSULT SARL ; 

 Etude sur les capacités des acteurs 
de la filière gomme arabique des 
Régions du Sahel et du Nord ; 

 Etude sur les capacités des acteurs 
de la filière embouche de la Régions 
du Sahel ; 

 Etude sur les capacités des acteurs 
des filières agro-alimentaires des 
régions du Nord et du Centre-nord 
pour le compte du Projet 
« Dynamisation des filières agro-
alimentaires du Burkina Faso ; 

 Etude sur les capacités des acteurs 
des filières agro-alimentaires des 
régions des Hauts-Bassins et du 
Centre au profit du Fonds d’appui à 
la promotion de l’emploi (FAPE). 

1er 

Le consultant est dans 
le domaine et dispose 
de cinq (05) 
références similaires. 
Retenu pour la suite 
de la procédure 

Guéda Jacques OUEDRAOGO, 01 
BP 3689 Ouagadougou 01, Tél. : 25 
36 4379 / 70 20 84 19/33 

  - 
Ecarté pour avoir 
soumis deux (02) 
offres. 

Guéda Jacques OUEDRAOGO, 01 
BP 3689 Ouagadougou 01, Tél. : 25 
36 4379 / 70 20 84 19/33 

  - 
Ecarté pour avoir 
soumis deux (02) 
offres. 

Pr Idrissa M. OUEDRAOGO, 01 BP 
1412 Ouagadougou 01, Tél : 25 35 
63 51 / 70 21 16 22 ; 
e-mail : idriss_mo@yahoo.fr 

Economie du 
développement ; macro-
économie ; économie 
monétaire ; économie de 
l’environnement et des 
ressources naturelles. 

Néant - 

Le consultant est dans 
le domaine, mais ne 
dispose pas de  
références similaires 
prouvées entrant dans 
le champ de la 
présente étude.  
Non retenu pour la 
suite de la 
procédure. 

 
Appel d’offres national n°2017-040/MINEFID/SG/DMP du 12/04/2017 pour l’acquisition des matériels informatiques et matériels de bureau au 
profit des DMP des ministères des infrastructures, de la santé et de l’éducation nationale - Financement : Crédit IDA N°5764-BF; Publication : 

quotidien des marchés publics n° 2042-2043 du 1er et 02 mai 2017 et observateur paalga n°9355 du 04/05/2017 
Nombre de concurrents : Huit (08); Date de dépouillement : 30/05/2017 ; Date de délibération : 14/06/2017 

Montants lus en F CFA  Montants corrigés  en F CFA   
Soumissionnaires HT HD  TTC HT HD  TTC 

 
Observations 

GROUPEMENT SSC 
SA/ALL EQUIPEMENTS 
SARL 

59 020 000 - - - 

Non Conforme : Item 3.8 : 13 pouces à 13,6 
proposées au lieu de 15 pouces à 15.9 
demandée -Item 6.8 et 6.9 : Absence de 
prospectus -Item 8.5 : spécifications 
techniques non fournies -Item 8.10 : copie 
multiple de 999 sur le prospectus au lieu 9999 
sur les spécifications proposées -Item 15 : 
prospectus de multiprise parafoudre non fourni 
-Item 17.15 : Compatibilité 4G non assurée 
- PV de réception définitive non joints 

COGEA INTERNATIONAL 84 740 000 99 993 200 84 740 000 99 993 200 Conforme 
CONFIDIS 
INTERNATIONAL SA 73 990 000 - 73 990 000  Conforme 

ART TECHNOLOGY SARL 59 836 000 - - - 

Non conforme : -Item 3.8 : 13 pouces à 13,6 
proposées au lieu de 15 pouces à 15.9 
demandée -Item 16 : le prospectus fourni ne 
correspond aux spécifications techniques du 
matériel proposé  -Item 17.16 : spécification 
technique de chargeur fournie au lieu de 
batterie demandée 

GROUPEMENT 3D-
INFORMATIQUE/SIMAD 
SARL 

112 687 300 132 971 014 112 687 300 132 971 014 
Non conforme :  - chiffre d’affaires 
moyen134 260 000 F CFA insuffisant  
 - PV de réception définitive non joints. 

LIPAO SARL  76 000 000 132 971 014 76 000 000 132 971 014 Non conforme pour absence d’attestation de 
ligne de crédit 

EKL 81 015 000 105 804 700 81 015 000 105 804 700 Conforme 
WILL.COM SARL   - - Non conforme : 

6 Quotidien N° 2099 - Mercredi 19 juillet 2017

Résultats provisoires



69 507 250 
 

82 018 555 
 

-Incohérence entre les items contenus dans 
l’offre technique et ceux du DAO  
-Absence de l’original du document des 
spécifications techniques ; 
- Incohérence entre les références du 
processeur : sur le prospectus i5-44 60 T avec 
carte graphique HD 4600 (1,9 GHz, 6 Mo de 
cache, 4 Cœurs) et sur les spécifications 
proposées (i5-4210m à 2,6Ghz-mode turbo 
3,2 GHz) 
- modèle et référence du vidéo projecteur non 
précisés dans les spécifications techniques 

Attributaire  
 CONFIDIS INTERNATIONAL SA pour un montant HT-HD de quatre vingt quatre millions sept cent quarante un 
mille six cent soixante six (84 741 666) francs CFA soit un montant TTC de quatre vingt dix neuf millions neuf cent 
quatre vingt quinze mille cent soixante six (99 995 166) francs CFA après augmentation des quantités de 14,53% 
(notamment aux items 2, 3, 4, 6, 7, 9,10, 11, 12, 16, 17 et 21) avec un délai de livraison de soixante (60) jours. 

 
Appel d’Offres ouvert N°2017-043/MINEFID/SG/DMP du 12/04/2017 pour le gardiennage des infrastructures de la Direction Générale des  

Impôts Financement : Budget Fonds d’Equipement de la DGI-Gestion 2017 -    Référence de la Publication de l’Avis : RMP N°2047 
Lundi  08 mai 2017 et RMP N°2061- vendredi  26 mai 2017 -  Date de dépouillement : 15/06/2017; date de délibération : 20/06/2016 ; 

Nombre de plis reçus : quatre (04) plis. 
Soumission 

naires 
Montant  lu Montant corrigé 

 Lot 1 Lot 2 Lot 3 Lot 1 Lot 2 Lot 3 
 HT  TTC HT  TTC HT  TTC HT  TTC HT  TTC HT  TTC 

observations 

Société 
Générale de 
Sécurité 
(SGS) 
 

42 240 
000!

49 843 
200! -! -! -! -! 42 240 

000!
49 843 

200! -! -! -! -!

    Non 
conforme : le 
chiffre 
d’affaires est 
non fourni!

BBS FIRST  
SECURITY 
 

54 570 
480!

64 393 
166!

99 235 
656!

117 098 
074!

101 585 
688!

119 871 
111!

54 570 
480!

64 393 
166!

99 235 
656!

117 098 
074!

101 585 
688!

119 871 
111! conforme!

Agence de 
Gardiennage 
CDPG 
 

48 840 
000!

57 631 
200!

86 580 
000!

102 164 
400! ! ! 48 840 

000!
57 631 

200!
86 580 

000!
102 164 

400! -! -!

     Non 
conforme : 
l’agrément  
est non valide 
(expiré le 
10/02/2016) 
!

B.P.S 
PROTECTION 
S.A.R.L 

-! -! 70 200 
000!

82 836 
000!

72 000 
000!

84 960 
000! -! -! 70 200 

000!
82 836 

000!
72 000 

000!
84 960 

000! conforme!

Attributaires 
 

 Lot 1 à  BBS FIRST SECURITY SARL pour un montant de cinq quatre millions cinq cent soixante-dix mille quatre cent quatre-
vingts (54 570 480) F CFA HT soit un montant de soixante-quatre millions trois cent quatre-vingt-treize mille cent soixante- six (64 
393 166) F CFA TTC pour un délai d’exécution de douze (12) mois ; 

 Lot 2 à B.P.S PROTECTION S.A.R.L pour un montant de soixante-dix millions deux cent mille (70 200 000) F CFA HT soit un 
montant de quatre-vingt-deux millions huit cent trente-six mille (82 836 000) F CFA TTC pour un délai d’exécution de douze (12) 
mois ; 

 Lot 3 à B.P.S PROTECTION S.A.R.L pour  un montant de soixante-douze millions (72 000 000) F CFA HT soit un montant de 
quatre-vingt-quatre millions neuf cent soixante mille (84 960 000) F CFA TTC pour un délai d’exécution douze (12) mois. 

 
Réexamen  de l’Appel d’offres ouvert à ordre de commande n°2017-45/MINEFID/SG/DMP du 12/04/2017 pour l’acquisition de consommables 

Informatiques au profit de la Direction Générale des impôts conformément au délibéré de l’Organe de Règlement Amiable des Différents (ORAD) 
en sa séance du 30/06/2017 - Financement : Budget Fonds d’équipement de la DGI, Gestion 2017; Publication : Revue des Marchés Publics 

N° 2036 du 21/04/2017 - Nombre de concurrents : sept (07) ;Date de dépouillement : 22/05/2017 ; Date de délibération : 26/05/2017 
Montant lu 

TTC 
Montant corrigé 

TTC Soumissionnaires 
Minimum Maximum Minimum Maximum 

Observations 

AMANDINE SERVICES 96 121 620 125 213 930 96 121 620 125 213 930 Conforme 
IPCOM TECHNOLOGIE 97 642 050 127 294 270 97 642 050 127 294 270 Conforme 

WILL.COM SARL 168 574 800 219 767 920 168 734 100 219 767 920 
Non conforme 
 Absence de projets similaires 

SBPE SARL 194 097 020 252 985 510 194 097 020 252 985 510 Conforme 

PLANETES SERVICES 243 015 985 316 559 190 268 596 615 349 881 210 
Non Conforme troisième projet similaire 
avec PV référencé mais non signé 

EKL 305 558 050 397 887 150 305 558 050 397 887 150 Conforme 
EXCELLENCE TD 305 963 380 398 514 320 305 963 380 398 514 320 Conforme 

Attributaire 

AMANDINE SERVICES pour un montant minimum HTVA de quatre vingt un millions quatre cent cinquante neuf mille 
(81 459 000) FCFA et un montant  minimum TTC de quatre vingt seize millions cent vingt un mille six cent vingt 
(96 121 620) francs CFA  ; un montant maximum HTVA de cent dix millions cent soixante trois mille cinq cents (110 
163 500) FCFA et un montant maximum TTC  de cent vingt neuf millions neuf cent quatre vingt douze mille neuf cent 
trente (129 992 930) francs CFA avec un délai d’exécution de trente(30) jours pour chaque ordre de commande 
après une augmentation de 3.82% du montant maximum correspondant à soixante sept (67) Lexmark 640 à l’item 90 
et trente quatre (34) Xerox 006R015 Work center à l’item 97.  
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MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT 
Manifestation d’intérêt n°2017-0049/MINFID/SG/DMP du 14/04/2017 relative au recrutement d’un consultant chargé de l’élaboration des schémas 

régionaux d’aménagement et de développement durable du territoire (SRADDT). Référence de la publication de l’avis : RMP n°2042-2043 du 
Lundi 01 et Mardi 02 Mai 2017; Financement : Budget de l’Etat, gestion 2017; Date de dépouillement : 15 Mai 2017 ;  

date de délibération : 19 Mai ; nombres de plis reçus : 12 

N° Bureaux ou Cabinets 
d’études et adresses Domaines de compétence Missions similaires réalisées  Rang Observations 

01 
AMD 

09 BP 631 Ouagadougou 09 
Tel : (00226) 25 36 99 76 

• Finances publiques ; 
• Politiques publiques ; 
• Finances locales ; 
• Gestion de l’Aide Internationale ; 
• Ingénierie des PPD ; 
• Gestion des Ressources 
Humaines 

1. Mission d’Assistance Technique en appui à la 
mise en œuvre de la composante B : 
Optimisation des conditions cadres dans lequel le 
secteur agricole évolue, du programme de 
croissance économique dans le secteur agricole 
(PCESA) ; 
2. Programme Décentralisation Développement 
Communal (PDDC), Phase 4 

7ème 

Non retenu 
pour la suite 

de la 
procédure 

 

02 
BERD 

01 BP 4873 Ouagadougou 
01, Tel : (00226) 25 37 69 14 

• Infrastructures, Hydraulique, 
Assainissement, Gestion de l’Eau et 
Intermédiation Sociale ; 
• Protection, Aménagement et 
Gestion des Ressources 
Naturelles ; 
• Aménagement du Territoire, 
Infrastructures urbaines, 
Désenclavement et Bâtiments ; 
• Agriculure, Environnement, 
Développement Durable ; 
• Appui au développement des 
Collectivités Territoriales 

1. Etude de réactualisation du Plan de 
Développement Locale et de Faisabilité du Projet 
de Gestion Intégrée des Bassins versants du 
Barrage de Kondadji (Vallée du Fleuve Niger) ; 
2. Elaboration des Schémas Régionaux 
d’Aménagement du Territoire de Sikasso et 
Mopti; 
3. Elaboration des Schéma Provincial 
d’Aménagement du Territoire du Soum (SPAT) ; 
4. Elaboration du Plan d’Aménagement Local 
Commune de Diffa ; 

1er  

 
Retenu pour 
la suite de la 

procédure 
 

03 

Groupement BADCOM 
Consult et URBANEA 

01 BP 1053 Ouagadougou 01 
Tel : (00226) 25 40 91 07 

71 Bis Rue Cardinal Lemoine 
75005 Paris 

Tel : 0033 1 56 81 94 59 

• Aménagement du Territoire ; 
• Urbanisme ; 
• Développement ; 
• Gestion urbaine et Municipale ; 
• Politique et Stratégie de 
développement Urbain et Local ; 
• Développement Durable ; 

1. Elaboration du Plan d’Occupation des Sols 
pour la Ville de Ouahigouya ; 
2. Elaboration du Schéma Directeur 
d’Aménagement de la ville de Fada N’Gourma ; 
3. Elaboration du Schéma Directeur 
d’Aménagement de la ville de Tenkodogo ; 
4.  Elaboration du Schéma Directeur 
d’Aménagement de la ville de Manga ; 

1er ex. 

 
Retenu pour 
la suite de la 

procédure 
 

04 

Groupement Agence CREA-
STONEX BURKINA 

Agencecrea97@gmail.com 
01 BP 3984 Ouagadougou 01 
Tél: (+226) 25 41 29 54 
stonexburkina@yahoo.fr 
 

• Urbanisme et aménagement ; 
• Planification urbaine ; 
• Décentralisation ; 
• Hydraulique ; 
• Géolocalisation ; 
• Système d’informations 
Géographiques (SIG) ; 
• Gestion de projets ; 
• Prestations d’experts et bureaux 
conseils 

Néant - 

 
Non retenu 

pour la suite 
de la 

procédure 

05 

Groupement DORIANNE IS 
et GEOMATIX 

Leopold.diarra@gmail.com; 
Tel : (00226) 25 50 59 78 

www.geomatix@geomatix-
international.com. 

• Système d’information 
géographique ; 
• Traitement numérique et analyse 
d’image ; 
• Conception et mise en place de 
base de données ; 
• Elaboration de schéma 
directeur ; 
• Pilotage de projets et Maîtrise 
d’ouvrage délégués 

1. Elaboration de l’étude du « Schéma Directeur 
d’Aménagement et de Développement du 
Gouvernorat de Sidi Bouzid » 
2. Etude d’élaboration du Schéma Directeur 
d’Aménagement et de Développement spécifique 
du milieu rural du Centre Est (Arrière pays de 
Mahdia) ; 
3. Etude du Schéma de cohérence de la zone 
nord de Tunis (Ariana et Manouba) ; 

 
3ème  

 
Retenu pour 
la suite de la 

procédure 
 

06 

Groupement Accord 
Consult SARL -SAFRIC 
INTERNATIONAL-FASO 
INGENIERIE SARL-B&S 

SARL 
09 BP 1222 Ouagadougou 09 

Tel : (00226) 25 37 74 76 
 

• Etudes et Ingénieries  
• Appui  et Conseils 
• Travaux et Construction ; 
• Développement Local 
•  Décentralisation et 
Développement Local ;  
• Environnement et Gestion 
Durable des Ressources ; 

Néant - 

 
Non retenu 
pour la suite 
de la 
procédure 
 
 

07 
Groupement 2eC/ERGECI 

DEVELOPPEMENT 
14 BP 54 Ouagadougou 14 

Tel : +226 25 48 14 22 

• Hydraulique, Bâtiments et 
Travaux Publics ; 
• Maitrise d’œuvre complète de 
projets d’aménagements ruraux et 
constructions (coordination des 
travaux) ; 
• Etudes techniques de projets de 
constructions et d’aménagements 
hydrauliques ; 
• Elaboration d’outils stratégiques 
de développement ; 
• Développement rurale et Gestion 
des ressources naturelles ; 
• Gestion foncière. 

Néant - 

 
Non retenu 

pour la suite 
de la 

procédure 
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08 

MULTI CONSULT SARL 
01BP : 3463 Ouagadougou 

01 
Tel : +226 25 34 40 45 
mconsult.ic@gmail.com 
www.mconsult-bf.com 

 

• Environnement, Gestion et 
Développement économique ; 
• Renforcement des capacités et 
ingénierie de la formation 

Néant - 

 Non retenu 
pour la suite 
de la 
procédure 

09 

ACID S.A. 
06BP : 9317 Ouagadougou 

06 
TEL : +226 25 47 62 07 

Email : aacid_sa@yahoo.fr 

• Décentralisation, Développement 
local et urbanisme ; 
• Management de projets et 
programmes ; 
• Environnement et changements 
climatiques ; 
• Ingénierie de la formation ; 
• Maitrise d’ouvrages technique et 
sociale 

1. Elaboration de deux (02) plans 
d’aménagements et de gestions des aires 
protégées couvertes par le PAPSA ; 
2. Elaboration de deux (02) plans 
d’aménagements et de gestion et la relecture de 
quatre (04) plans d’aménagement et de gestion 
des aires protégées couvertes par le PAPSA ; 
3. Etude sur l’élaboration d’un plan 
d’Aménagement et de gestion (PAG) de cent 
mille hectares du Parc National d’Arly au profit du 
PAPE Composante Nationale  

 
3ème ex 

 
 
 
 
 
 
 

Retenu pour 
la suite de la 

procédure 
 

10 

Groupement SECAM-SAEC 
09 BP 9726 Ouagadougou 06 

Tel : +226 25 36 04 85 
09 BP 923 Ouagadougou 09 

Tel : +226 25 36 26 81 

• Développement rural ; 
• Décentralisation et 
développement local ; 
• Eau et environnement ; 
 

Néant  
- 

 
 Non retenu 
pour la suite 

de la 
procédure 

11 

CEFCOD SARL 
11BP 1726 Ouagadougou 

CMS 11 
Tel: +226 25 37 60 57 

Email: cefcod@fasonet.bf 
 

• Décentralisation et 
Développement Local; 
• Environnement; 
• Etudes; 
• Développement agricole et 
élevage 

1. Plan directeur régional des pistes rurales-
Région de l’Est ; 
2. Elaboration du 2ème plan régional de 
développement de l’Est ; 
3. Elaboration du programme de spécialisation 
régionale de la région du Sahel 

3ème ex 

 
Retenu pour 

la suite 
 

12 

GRANITAL 
09 BP 495 Ouagadougou 09 

Tel : +226 25 50 68 92 
Email : granita@fasonet.bf 

 

• Aménagement du territoire ; 
• Développement local ; 
• Planification spatiale ; 
• Urbanisme et Immobilier 

1. Elaboration du schéma d’aménagement et de 
développement rural pour quinze (15) village de 
la province de la Kossi ; 
2. Elaboration d’un Schéma d’aménagement 
pour l’atténuation des impacts biophysiques et la 
restauration des revenus dans cinq (05) 
communes de la région du Plateau Central ; 
3. Elaboration d’un schéma d’aménagement et 
d’organisation du chef lieu de la commune et 
actualisation du plan communal de 
développement de Namisma 

3ème ex 

Retenu pour 
la suite de la 

procédure 
 

Cabinets retenus pour la suite 
de la procédure 

BERD ; Groupement BADCOM Consult et URBANEA ;Groupement DORIANNE IS et GEOMATIX; GRANITAL ; 
CEFCOD SARL ; ACID SA  

 
Demande de prix N°2017-0117/MINEFID/SG/DMP du 19/06/2017 pour la fourniture et l’installation d’un (01) groupe électrogène au profit de la 

Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique (DGTCP). Financement : Budget de l’Etat, exercice 2017.  
Référence de la publication de l’avis : RMP N°2085 du 29 juin 2017. Date de dépouillement : 05/07/2017 ;  

date de délibération : 05/07/2017 ; Nombre de plis : 01. 
Soumissionnaire Montant lu (FCFA HT) Observations 

PROJET PRODUCTION 
INTERNATIONLE (PPI) 15 400 000 

Non conforme : proposition de 60 KVa en PRP au lieu de 50 KVa et 66 KVa en secours 
au lieu de 55 ; proposition d’une consommation 12 litres/H au ! de la charge au lieu 
d’une consommation 8 à 10 litres/H au ! de la charge conformément au DAO. 

Conclusion Infructueux pour insuffisance technique de l’offre reçue. 
 

Ouverture des propositions technique et financière dans le cadre du recrutement d’un consultant chargé d’élaborer un modèle de 
manuel de procédures pour la gestion des marchés publics dans le cadre de la délégation de maitrise d’ouvrage publique d’une part et 
d’une application pour le suivi de l’exécution des conventions de maitrise d’ouvrage déléguée d’autre part. Publication des résultats de la 

manifestation d’intérêt : RMP N°2061 du 26/05/2017; Financement : crédit IDA N°5764-BF; Date d’ouverture des propositions technique et 
financière: 28/06/2017; sélection basée sur la qualité technique ou sur la qualification du consultant 

Montant lu en FCFA  Montant corrigé en FCFA  Consultant Proposition 
technique HTVA TTC Montant négocié en FCFA HTV Montant négocié en FCFA TTC 

Observations  

IPSO CONSEILS 
S.A.R.L Qualifiée 42 000 000 49 560 000 41 525 000 48 999 500 RAS 

Attributaire  
IPSO CONSEILS S.A.R.L pour un montant Hors Taxes de quarante un millions cinq cent vingt cinq mille (41 525 000) francs 
CFA, soit un montant Toutes Taxes Comprises de quarante huit millions neuf cent quatre vingt dix neuf mille cinq cents (48 999 
500) francs CFA avec un délai d’exécution de soixante dix sept (77) jours 

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

DEMANDE DE PRIX N°02/MJFIP/SG/FASI/DG/DFC DU 07 JUI N 2017 POUR L’ACQUISITION DE DEUX (02) VEHICULES LEGERS DIT DE 
« TOURISME » AU PROFIT DU FONDS D’APPUI AU SECTEUR INFORMEL (FASI) DU MINISTERE DE LA JEUNESSE DE LA FORMATION ET 

DE L’INSERTION PROFESSIONNELLES ; FINANCEMENT : BUDGET FASI GESTION 2017 , DATE DE DEPOUILLEMENT : 05/07/2017 

SOUMISSIONNAIRE 
MONTANT EN F CFA TTC 

OBSERVATION 
Montant lu Montant corrigé 

CFAO MOTORS Burkina 18 900 000 18 900 000 Conforme 
DIACFA Automobile 19 919 998 19 919 998 Conforme 
WATAM SA 20 060 000 20 060 000 Conforme 

ATTRIBUTAIRE  
CFAO MOTORS Burkina Pour un montant de 18 900 000 FCFA TTC 

Délai d’exécution : 60 jours 
 

Quotidien N° 2099 - Mercredi 19 juillet 2017 9

Résultats provisoires



Résultats provisoires

10 Quotidien N° 2099 - Mercredi 19 juillet 2017

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT 
Demande de prix à ordres de commande n°2017-99/MINEFID/SG/DMP du 12/06/2017 pour la fourniture de pauses café et déjeuner lors des 

sessions de formation du personnel de la DG-CMEF; Financement : Budget de l’Etat-Gestion 2017;  
Référence de la publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°2084 du mercredi 28 juin 2017 ;  
Date de dépouillement, d’analyse et de délibération : 06/07/2017; Nombre de plis reçus : six (06) pli. 

Lot 01 : fourniture de pause-café et pause déjeuner lors des sessions de formation du personnel de la DG-CMEF à Ouagadougou  
Montants minimum  

F CFA HTVA 
Montants Maximum  

F CFA HTVA 
Montants minimum  

F CFA TTC 
Montants Maximum  

F CFA TTC Soumissionnaires 
Lu  Corrigé Lu  Corrigé Lu Corrigé  Lu Corrigé  

Observations 

WELI 2 115 000 2 115 000 14 570 000 14 570 000 - - - - Conforme 
EMCY 1 676 250 1 676 250 11 547 500 11 547 500 - - - - Conforme 

WOURE SERVICES 1 755 000 1 755 000 12 090 000 12 090 000 2 070 900 2 070 900 14 266 200 14 266 200 Conforme 

ATTRIBUTAIRE 
EMCY  pour un montant minimum hors taxes de un million six cent soixante-seize mille deux cent cinquante (1 676 250) 
francs CFA et un montant maximum hors taxes de onze millions cinq cent quarante-sept mille cinq cents (11 547 500) 
francs CFA avec un délai d’exécution de trente (30) jours par ordre de commande. 

Lot 02 : la fourniture de pause-café et pause déjeuner lors des sessions de formation du personnel de la DG-CMEF à Bobo-Dioulasso 
Montants minimum  

F CFA HTVA 
Montants Maximum  

F CFA HTVA 
Montants minimum  

F CFA TTC 
Montants Maximum  

F CFA TTC Soumissionnaires 
Lu  Corrigé Lu  Corrigé Lu Corrigé  Lu Corrigé  

Observations 

WOURE SERVICES 675 000 675 000 2 700 000 2 700 000 796 500 796 500 3 186 000 3 186 000 Conforme 

ATTRIBUTAIRE 
WOURE SERVICES pour un montant minimum Toutes Taxes Comprises de sept cent quatre-vingt-seize mille cinq cents 
(796 500) francs CFA et un montant maximum Toutes Taxes Comprises de trois millions cent quatre-vingt-six mille (3 186 
000) francs CFA avec un délai d’exécution de trente (30) jours par ordre de commande. 

Lot 03 : fourniture de pause-café et pause déjeuner lors des sessions de formation du personnel de la DG-CMEF à Dédougou  
Infructueux pour absence de soumission 

Lot 04 : fourniture de pause-café et pause déjeuner lors des sessions de formation du personnel de la DG-CMEF à Tenkodogo 
Montants minimum  

F CFA HTVA 
Montants Maximum  

F CFA HTVA 
Montants minimum  

F CFA TTC 
Montants Maximum  

F CFA TTC Soumissionnaire 
Lu  Corrigé Lu  Corrigé Lu Corrigé  Lu Corrigé  

Observations 

WOURE SERVICES 2 025 000 2 025 000 9 540 000 9 540 000 2 389 500 2 389 500 11 257 200 11 257 200 Conforme 

ATTRIBUTAIRE 

WOURE SERVICES pour un montant minimum toutes taxes comprises (TTC) de deux millions trois cent quatre-vingt-neuf 
mille cinq cents (2 389 500) francs CFA et un montant maximum toutes taxes comprise (TTC) de onze millions deux cent 
cinquante-sept mille deux cents (11 257 200) francs CFA avec un délai d’exécution de trente (30) jours par ordre de 
commande 

Lot 05 : fourniture de pause-café et pause déjeuner lors des sessions de formation du personnel de la DG-CMEF à Ziniaré 
Montants  

minimum HTVA 
Montants  

Maximum HTVA 
Montants  

minimum TTC 
Montants  

Maximum TTC Soumissionnaire 
Lu  Corrigé Lu  Corrigé Lu Corrigé  Lu Corrigé  

Observations 

LE LOCAL 127 900 000 900 000 2 850 000 2 850 000 - - - - Conforme 

WOURE SERVICES 555 000 555 000 1 850 000 1 850 000 654 900 654 900 2 183 000 2 183 000 Conforme 

ATTRIBUTAIRE 
WOURE SERVICES pour un montant minimum toutes taxes comprises (TTC) six cent cinquante-quatre mille neuf cents 
(654 900) francs CFA et un montant maximum toutes taxes comprises deux millions cent quatre-vingt-trois mille (2 183 000) 
francs CFA avec un délai d’exécution de trente (30) jours par ordre de commande. 

Lot 06 : fourniture de pause-café et pause déjeuner lors des sessions de formation du personnel de la DG-CMEF à Koudougou 
Montants minimum  

F CFA HTVA 
Montants Maximum  

F CFA HTVA 
Montants minimum  

F CFA TTC 
Montants Maximum  

F CFA TTC Soumissionnaires 
Lu  Corrigé Lu  Corrigé Lu Corrigé  Lu Corrigé  

Observations 

HOTEL 
RAMONWENDE 

1 400 000 1 400 000 5 600 000 5 600 000 1 652 000 1 652 000 6 608 000 6 608 000 

- Elvétiks non proposés pour la 
pause-café ;  
- olives, ships de sésame, de 
pomme de terre ou de banane 
non proposés pour la pause-
café ; 
- capacité des bouteilles de 
sucrerie et eau non précisée 
pour la pause-café ; 
- jus proposés non conformes 
aux spécifications  demandées 
pour la pause-café ; 
- absence de preuve de 
possession du matériel de 
cuisine et du véhicule de 
livraison ; 
- diplôme de la cuisinière non 
légalisé;  
- attestions de travail non 
fournies. 
Non Conforme 

BELLE VUE 
SERVICES 

1 200 000 1 200 000 4 800 000 4 800 000 1 416 000 1 416 000 5 664 000 5 664 000 Conforme 

EMCY 820 000 820 000 3 280 000 3 280 000 - - - - Conforme 

ATTRIBUTAIRE 
EMCY pour un montant minimum hors taxes de huit cent vingt mille (820 000) et un montant maximum hors taxes de trois 
millions deux cent quatre-vingt mille (3 280 000) francs CFA avec un délai d’exécution de trente (30) jours par ordre de 
commande. 

 



Résultats provisoires

Quotidien N° 2099 - Mercredi 19 juillet 2017 11

AGENCE DE CONSEIL ET DE MAITRISE D’OUVRAGE DELEGUEE EN BATIMENT ET AMENAGEMENT URBAIN 
DEMANDE DE PROPOSITIONS N°2017-0005/ACOMOD-BURKINA/DG DU 21 JUIN 2017 RELATIVE AU RECRUTEMENT D’UN BUREAU 

D’ETUDES POUR LE SUIVI-CONTROLE DES TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT DE 12 KM DE VOIES EN TERRE ET DE RÉALISATION DE   03 
KM DE CANIVEAUX À MANGA, CAPITALE DE LA RÉGION DU CENTRE SUD. Liste restreinte de cinq (05) bureaux d’études pour le suivi-

contrôle, Nombre de plis reçus :   trois (03) plis. Financement : BUDGET DE L’ETAT - GESTION 2017. Date d’ouverture : 10 juillet 2017. Date de 
délibération : 12 juillet 2017. Note minimale requise : 75 points. Référence de la Lettre de convocation de la CAM pour l’Ouverture: Lettre n°2017-

345/ACOMOD-BURKINA/DG  du 06 juillet 2017. Référence de la Lettre de convocation de la CAM pour la délibération   : Lettre n°2017-
354/ACOMOD-BURKINA/DG du 10 juillet 2017 

N° Soumissionnaires 
Note 

technique sur 
100 

Note 
technique 

pondérée sur 
80 

Montant 
Proposition 
financière 

Note 
financière 

sur 100 

Note 
financière 
pondérée 

sur 20 

Note 
finale 

sur 100 
Rang Observations 

1 Groupement  CAEM 
Sarl /CA2E 92 pts 73,6 12 977 050 100 20 93,6 1er  RAS 

2 AC3E 79 pts 63,2 20 242 900 64,1066 12,8213 76,0213 2ème RAS 
3 BECOTEX 75 pts 60 18 673 500 69,4944 13,8988 73,8988 3ème  RAS 

Attributaire : Groupement  CAEM Sarl /CA2E : pour le suivi-contrôle des travaux d’aménagement de 12 km de voies en terre et de réalisation 
de   03 km de caniveaux à Manga, capitale de la région du centre sud, pour un montant de dix millions neuf cent quatre-vingt-dix-sept mille 
cinq cents (10 997 500) francs CFA HTVA, soit  douze millions neuf cent soixante-dix-sept mille cinquante (12 977 050) francs CFATTC 
avec un délai d’exécution de  quatre (04) mois. 

 
DEMANDE DE PROPOSITIONS N°2017-0006/ACOMOD-BURKINA/DG DU 21 JUIN 2017 RELATIVE AU RECRUTEMENT D’UN BUREAU 

D’ETUDES POUR LE SUIVI-CONTROLE DES TRAVAUX DE REALISATION DE 03 KM DE CANIVEAUX A GAOUA, CAPITALE DE LA REGION 
DU SUD-OUEST. Liste restreinte de cinq (05) bureaux d’études pour le suivi-contrôle. Nombre de plis reçus :   cinq (05) plis. Financement : 

BUDGET DE L’ETAT - GESTION 2017. Date d’ouverture : 10 juillet 2017. Date de délibération : 12 juillet 2017. Note minimale requise : 75 points, 
Référence de la Lettre de convocation de la CAM pour l’Ouverture: Lettre n°2017-347/ACOMOD-BURKINA/DG  du 06 juillet 2017. Référence de 

la Lettre de convocation de la CAM pour la délibération   : Lettre n°2017-353/ACOMOD-BURKINA/DG du 10 juillet 2017 

N° Soumissionnaires 
Note 

technique sur 
100 

Note 
technique 

pondérée sur 
80 

Montant 
Proposition 
financière 

Note 
financière 

sur 100 

Note 
financière 
pondérée 

sur 20 

Note 
finale 

sur 100 
Rang Observations 

1 GTL International 
Sarl 79 pts 63,2 16 638 000 37,799 7,5598 70,7598 3eme RAS 

2 CAFI-B Sarl 92 pts 73,6 10 204 050 61,634 12,3268 85,9268 1er RAS 
3 CAEM Sarl 78 pts 62,4 17 077 550 36,826 7,3652 69,7652 4eme RAS 
4 BCST Sarl   75 pts 60 6 289 149 100 20 80 2eme RAS 
5 GERTEC 77 pts 61,6 19 623 400 32,049 6,4098 68,0098 5eme  RAS 

Attributaire : Compagnie Africaine d’Ingénierie-Burkina (CAFI-B Sarl): pour le suivi-contrôle des travaux de réalisation de 03 km de caniveaux 
à Gaoua, capitale de la région du Sud-ouest, pour un montant de huit millions six cent quarante-sept mille cinq cents (8 647 500) francs 
CFAHTVA, soit dix millions deux cent quatre mille cinquante (10 204 050) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de  trois (03) mois. 

 
DEMANDE DE PROPOSITIONS N°2017-0004/ACOMOD-BURKINA/DG DU 21 JUIN 2017 RELATIVE POUR LE SUIVI-CONTROLE DES 

TRAVAUX D’AMENAGEMENT DE 09 KM DE VOIES EN TERRE ET DE REALISATION DE 03 KM DE CANIVEAUX A ZINIARE, CAPITALE 
REGIONALE DU PLATEAU CENTRAL. Liste restreinte de cinq (05) bureaux d’études pour le suivi-contrôle. Nombre de plis reçus : cinq (05) plis. 

Financement : BUDGET DE L’ETAT - GESTION 2017. Date d’ouverture : 10 juillet 2017. Date de délibération : 12 juillet 2017. Note minimale 
requise : 75 points. Référence de la Lettre de convocation de la CAM pour l’Ouverture: Lettre n°2017-347/ACOMOD-BURKINA/DG  du 06 juillet 

2017. Référence de la Lettre de convocation de la CAM pour la délibération   : Lettre n°2017-355/ACOMOD-BURKINA/DG du 10 juillet 2017 

N° Soumissionnaires 
Note 

technique sur 
100 

Note 
technique 

pondérée sur 
80 

Montant 
Proposition 
financière 

Note 
financière 

sur 100 

Note 
financière 
pondérée 

sur 20 

Note 
finale sur 

100 
Rang Observations 

1 CARURE 78 pts 62,4 18 898 880 74,4255 14,8851 77,2851 4eme RAS 

2 
SOCIETE 
SAHELIENNE DES 
SERVICES 

75 pts 60 16 152 784 87,0784 17,41568 77,41568 3eme RAS 

3 
Groupement NK 
CONSULTANTS Sarl 
/ S.C.E.T.E SARL 

94  pts 
 75,2 14 065 600 100 20 95,2 1er RAS 

4 ENGINEERING 
SERVICES 

76  pts 
 60,8 19 701 280 71,3943 14,27886 75,07886 5eme RAS 

5 CACI Conseils 79  pts 63,2 19 375 600 72,5943 14,51886 77,7188 2eme RAS 
Attributaire : Groupement NK CONSULTANTS Sarl / S.C.E.T.E SARL pour le suivi-contrôle des travaux d’aménagement de 09 km de voies en 
terre et de réalisation de 03 km de caniveaux a Ziniaré, capitale régionale du plateau central, pour un montant de  onze millions neuf cent vingt 
mille (11 920 000) francs CFA HTVA, soit  quatorze millions soixante-cinq mille six cents (14 065 600) francs CFA TTC avec un délai 
d’exécution de  quatre (04) mois. 
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Appel d’Offres Ouvert Accéléré  N°2017-003/MFPTPS/S G/DMP du 14/04/2017 relatif la prestation de pause-café et pause déjeuner et casse-

croûtes pour l’organisation des concours de la Fonction publique session 2017. Financement : Budget Etat, Gestion 2017 
Publication : Quotidien n°2038 du 25/04/2017. Date de d’ouverture des offres : 09/05//2017. Nombre de plis reçus : dix (10) 

N° Soumissionnaires 
Offres financières 

Observations 
Montant lu  en F CFA 

Montant  corrigé  
en F CFA 

Montant corrigé  
en  F CFA TTC 

1 
ENTREPRISE MULTI-

PRESTA 

Lot 1 
Min : 2 932 000 HTVA 
Max : 3 480 000 HTVA 

Min : 2 932 000 HTVA 
Max : 3 480 000 HTVA 

 
Min : 3 459  760 
Max : 4 106 400 

Conforme 

Lot 2 
Min : 10 400 000 HTVA 
Max : 12 000 000 HTVA 

Min : 10 400 000 HTVA 
Max : 12 000 000 HTVA 

 
Min : 12 272 000 
Max : 14 160 000 

Conforme 

Lot 3 
Min : 7 760 000 HTVA 
Max : 9 800 000 HTVA 

 
Min : 8 760 000 HTVA 
Max : 9 800 000 HTVA 

 
Min : 10 336 800 
Max : 11 564 000 

Conforme  
Augmentation de 12, 88% sur le montant 
minimum corrigé 

Lot 6 
Min : 6 796 000 HTVA 
Max : 8 496 000 HTVA 

- - 
Non conforme : 
Délai d’exécution de 10 jours proposés au lieu 
de 12 jours demandés. 

2 
INTER NEGOCES 

 

Lot 2 
Min : 5 500 000 HTVA 
Max : 9 000 000 HTVA 

- - 

Non conforme: 
-Spécifications techniques non proposées  
dans l’offre technique ; 
- KERE Mohamed Lamine proposé comme 
Gérant mais avec une Attestation de Travail  
Fournie en Qualité de Chef Cuisinier. 

Lot 4 
Min : 5 760 000 HTVA 

Max : 10 620 000 HTVA 
- - 

Non conforme: 
-Spécifications techniques non proposées  
dans l’offre technique ; 
- KERE Mohamed Lamine proposé comme 
Gérant mais avec une Attestation de Travail  
Fournie en Qualité de Chef Cuisinier. 

3 LAO SARL 

Lot 3 
Min : 11 328 000  TTC 
Max : 12 626 000 TTC 

- - 

Non conforme: 
Lettre d’engagement adressée au Directeur 
des marchés publics et non à l’autorité 
contractante. 

Lot 4 
Min : 16 874 000  TTC 
Max : 21 417 000 TTC 

- - 

Non conforme: 
Lettre d’engagement adressée au Directeur 
des marchés publics et non à l’autorité 
contractante. 

Lot 5 
Min : 16 874 000  TTC 
Max : 21 417 000 TTC 

- - 

Non conforme: 
Lettre d’engagement adressée au Directeur 
des marchés publics et non à l’autorité 
contractante. 

Lot 6 
Min : 7 363 200  TTC 
Max : 9 204 000 TTC 

- - 

Non conforme: 
Lettre d’engagement adressée au Directeur 
des marchés publics et non à l’autorité 
contractante. 

4 FERELYB 

Lot 1 
Min : 1 794 000 HTVA 
Max : 2 060 000 HTVA 

Min : 1 794 000 HTVA 
Max : 2 060 000  HTVA 

Min : 2 116 920 
Max : 2 430 800 

Conforme 

Lot 2 
Min : 10 920 000 HTVA 
Max : 12 600 000 HTVA 

- - 
Non Conforme :  
Véhicule N°11 PP 2070   déjà proposé au Lot 
4. 

Lot 4 
Min : 10 920 000 HTVA 
Max : 13 960 000 HTVA 

Min : 10 920 000 HTVA 
Max : 13 860 000  

HTVA 

Min : 12 885 600 
Max : 16 354 800 

Conforme 

5 AR-SO SARL 

Lot 5 
Min : 5 012 640 TTC 
Max : 6 265 800 TTC 

Min : 4 248 000 HTVA 
Max : 5 310 000 HTVA 

Min : 5 012 640 
Max : 6 265 800 

Conforme 

(Lot 6) 
Min : 4 927 680 TTC 

Max : 6 159 600  TTC 

Min : 4 176 000 HTVA 
Max : 5 220 000 HTVA 

Min : 4 927 680 
Max : 6 159 600 

Conforme 

6 ETS SOFA 

Lot 1 
Min : 1 554 680 HTVA 
Max : 1 770 200 HTVA 

- - 
Non conforme: 
Spécifications techniques non proposées  
dans l’offre technique. 

Lot 6 
Min : 3 912 000 HTVA 

Max : 4 830 000  HTVA 
- - 

Non conforme: 
-Spécifications techniques non proposées  
dans l’offre technique. 

7 ETYSOF 

(Lot 3) 
Min : 7 743 160 TTC 
Max : 8 625 800 TTC 

- - 
Non conforme: 
Spécifications techniques non proposées  
dans l’offre technique. 

Lot 5 
Min : 4 355 616 TTC 

Max : 5 444 520  TTC 
- - 

Non conforme: 
Spécifications techniques non proposées  
dans l’offre technique. 

8 LA PAILLOTE 
Lot 5 
Min : 3 800 000 HTVA 
Max : 4 800 000  HTVA 

- - 
Non conforme :  
-M. NIANDA Idrissa proposé comme cuisinier 
mais avec une Attestation de Travail fournie 
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en qualité de Gérant. 
-Défaut de concordance au niveau de l’objet 
du lot 5 et celui du lot 6. Le soumissionnaire 
est candidat au lot 5 dans son offre financière 
mais l’objet au niveau de la description des 
prestations proposées dans l’offre technique 
ne correspond pas au lot 5. C’est le lot 6 qui 
est plutôt proposé. 

9 
WOURE  SERVICES  

(Restaurant) 

Lot 1 
Min : 2 541 720 TTC 
Max : 2 902 800 TTC 

Mini : 2 154 000 
Maxi : 2 460 000 

Min : 2 541 720 
Max : 2 902 800 

Conforme 

Lot 3 
Min : 10 400 520 TTC 
Max : 11 575 800 TTC 

- - 

Non-Conforme : 
L’objet de la prestation proposée dans le 
cadre du bordereau des prix unitaires et dans 
le cadre du devis estimatif n’est pas conforme 
au dossier (Prestation de pause café, dîner et 
café en continu pour les concours 
professionnels session 2017 proposée par le 
soumissionnaire au lieu de Prestation de petit 
déjeuner, dîner et café en continu pour 
l’organisation des concours directs session 
2017 comme demandée aux pages 68 et 79 
du DAO). 

10 LE CORDON BLEU 

Lot 4 
Min : 13 000 000 HTVA 
Max : 16 500 000 HTVA 

- - 

Non conforme : 
Pour avoir proposé dans les spécifications 
techniques au niveau de la désignation 
« Diner » au lieu de « Déjeuner » demandé 
(cf. page 60 du DAO). 

Lot 6 
Min : 4 320 000 HTVA 
Max : 5 400 000 HTVA 

- - 

Non conforme : 
 Pour avoir proposé dans l’offre technique 
« Prestation de petit déjeuner, diner et café 
continu pour les concours directs session 
2017 » au lieu de « Prestation de pause 
casse- croûtes pour la réception des dossiers 
des concours directs session  2017 Sites B » 
comme demandée (cf. page 61 du DAO). 

Attributaires 
 

Lot 1 (Prestation de petit déjeuner, dîner et café en continu pour les concours professionnels 2017): 
            FERELYB  pour un montant minimum de un million sept cent quatre-vingt-quatorze mille (1 794 000) 

francs CFA HTVA,  soit un montant minimum de deux millions cent seize mille neuf cent vingt (2 116 
920) francs CFA TTC et un montant maximum de deux millions soixante mille (2 060 000) francs CFA  
HTVA, soit un montant maximum de deux millions quatre cent trente mille huit cents (2 430 800) 
francs CFA TTC. Le délai d’exécution est de quarante-six (46) jours. 

Lot 2 (Prestation de pause-déjeuner pour les concours professionnels 2017): 
            ENTREPRISE MULTI-PRESTA pour un montant minimum de dix millions quatre cent mille (10 400 

000) francs CFA HTVA,  soit un montant minimum de douze millions deux cent soixante-douze mille 
(12 272 000) francs CFA TTC et un montant maximum de douze millions  (12 000 000) francs CFA  
HTVA, soit un montant maximum de quatorze millions cent soixante mille (14 160 000) francs CFA 
TTC. Le délai d’exécution est de vingt (20) jours. 

Lot 3 (Prestation de petit déjeuner, dîner et café en continu pour l’organisation des concours directs 
session 2017):ENTREPRISE MULTI-PRESTA pour un montant minimum de sept millions sept cent 
soixante mille (7 760 000) francs CFA HTVA,  soit un montant minimum de dix millions trois cent 
trente-six mille huit cents (10 336 800) francs CFA TTC et un montant maximum de neuf millions huit 
cent mille (9 800 000) francs CFA  HTVA, soit un montant maximum de onze millions cinq cent 
soixante-quatre mille (11 564 000) francs CFA TTC. Le délai d’exécution est de soixante (60) jours. 

Lot 4 (Prestation de pause-déjeuner pour l’organisation des concours directs session 2017): 
            FERELYB pour un montant minimum de dix millions neuf cent vingt mille (10 920 000) francs CFA 

HTVA,  soit un montant minimum de douze millions huit cent quatre-vingt-cinq mille six cents 
(12 885 600) francs CFA TTC et un montant maximum de treize millions huit cent soixante mille 
(13 860 000) francs CFA HTVA, soit un montant maximum de seize millions trois cent cinquante-
quatre mille huit cents (16 354 800) francs CFA TTC. Le délai d’exécution est de quarante (40) jours. 

Lot 5 (Prestation de pause-casse-croûte pour la réception des dossiers des concours directs session 
2017, Sites A): 

             AR-SO SARL pour un montant minimum de quatre millions deux cent quarante-huit mille (4 248 000) 
francs CFA HTVA, soit un montant minimum de cinq millions douze mille six cent quarante (5 012 
640) francs CFA TTC et un montant maximum de cinq millions trois cent dix mille (5 310 000) francs 
CFA HTVA, soit un montant maximum de six millions deux cent soixante-cinq mille huit cents (6 265 
800) francs CFA TTC. Le délai d’exécution est de douze (12) jours. 

Lot 6 (Prestation de pause-casse-croûte pour la réception des dossiers des concours directs session 
2017, Sites B): 

           AR-SO SARL pour un montant minimum de quatre millions cent soixante-seize mille (4 176 000) 
francs CFA HTVA, soit un montant minimum de quatre millions neuf cent vingt-sept mille six cent 
quatre-vingt (4 927 680) francs CFA TTC et un montant maximum de  cinq millions deux cent vingt 
mille (5 220 000) francs CFA HTVA, soit un montant maximum de six millions cent cinquante-neuf 
mille six cents (6 159 600) francs CFA TTC. Le délai d’exécution est de douze (12) jours. 

 
 
                                



Résultats provisoires

14 Quotidien N° 2099 - Mercredi 19 juillet 2017

  

 

 

MINISTERE DE LA SANTE 

APPEL D’OFFRES NATIONAL N° 2017-028/MS/SG/DMP/PADS du 29 mars 2017 POUR LA FOURNITURE et l’installation d’équipements medico 
techniques et de laboratoire AU PROFIT DU PROGRAMME NATIONAL DE LUTTE CONTRE LES MALADIES TROPICALES NEGLIGEES. 

Publication : QMP n° 2031-2032 du vendredi  14 au lundi 17 avril 2017. Financement : IDA N°5628. Date d’ouverture: 17/05/2017.  
Nombre de plis reçus: 11. 

Lot 1 : acquisition et installation d’équipements médico techniques 

Montants lus 
(FCFA) 

Montants corrigés 
(FCFA) Soumissionnaire 

 HT-HD TTC HT-HD TTC 

Observations 

EMOF SERVICE  SARL 489 610 000 - 489 610 000 - Conforme, hors enveloppe 

UNIVERS BIO MEDICAL 602 983 338 711 520 339 602 983 338 711 520 339 Conforme, hors enveloppe 

GESERDIS SARL 110 514 896 - 110 514 896 - Non conforme : aucun marché similaire proposé  
GLOBAL 
PHARMACEUTICAL 
SOLUTIONS 

451 780 030 - 451 780 030 - Non conforme : aucun marché similaire proposé  

GROUPEMENT 
SOCIETE NOUVELLE 
PC/ MADALY Santé BF 

497 216 994  497 216 994  
Non conforme : Item 7 : Les lentilles proposées ne permettent 
pas de travailler à la distance de 110 mm demandé 

ARCOA 513 962 869 681 824 445 513 962 869 681 824 445 

Non conforme : Item 5 : Propose grossissement maxi lentille de 
3.5 au lieu de  Grossissement maximal: 2,75x 
Item 7 : Propose distance de travail : 85 mm au lieu de 110 mm 
demandé, propose Oculaires 10x/20mm  au lieu de Oculaires 
10x/22mm demandé 

TM DIFFUSION 313 459 990 - 313 459 990 - Conforme, hors enveloppe 

TICOMED SA 451 823 302 - 451 823 302 - Conforme, hors enveloppe 

ATTRIBUTAIRE Infructueux pour offres non conformes et propositions financières hors enveloppe 

Lot 2 : acquisition et installation d’équipements de laboratoire 

Montants lus 
(FCFA) 

Montants corrigés 
(FCFA) Soumissionnaire 

 HT-HD TTC HT-HD TTC 

Observations 

EMOF SERVICE  SARL 322 855 000 - 322 855 000 - Conforme, hors enveloppe 

UNIVERS BIO MEDICAL 307 599 900 362 967 882 307 599 900 362 967 882 Conforme, hors enveloppe 

GROUPEMENT DJUALY 
SARL / PHARMACIE 
WAYOLBA 

346 475 000 - 346 475 000 - Non conforme car l’autre membre du groupement (PHARMACIE 
WAYOLBA) ne détient pas d’agrément technique requis 

CLB BURKINA 258 263 665 268 017 183 258 263 665 268 017 183 

Non Conforme : Item 8 : Catalogue insuffisant ne permettant pas 
de vérifier : ouverture numérique  0,10 ; 0,25 ; 0,65 ; 1,25 et avec  
respectivement une distance frontale (W.D.) de 18,5 mm ; 10,6 
mm ; 0,6 mm et 0,13 mm  
Item 14 : Propose tabouret sans repose pieds  

GLOBAL 
PHARMACEUTICAL 
SOLUTIONS 

288 454 181 - 288 454 181 - non conforme : item 14 : Propose tabouret sans repose pieds  

ARCOA 380 982 471 517 897 641 380 982 471 517 897 641 

Non Conforme : Item 3 : Propose plateau circulaire Ø118 mm au 
lieu de  Ø130 mm ou plus demandé* 
Item 13 : Propose cocotte électrique au lieu de non électrique 
demandé 

PACDIS CEPPA 417 140 575 - 417 140 575 -  Conforme, hors enveloppe 

TM DIFFUSION 288 795 781 - 288 795 781 - 
Non Conforme : item 13 Propose dans son catalogue volume 7 
litres au lieu de capacité de 2 à 5 litres maximum, item 14 : 
propose hauteur variable par vis au lieu de vérin pneumatique. 

TICOMED SA 382 421 273 - 382 421 273 - 

Non conforme : item 3 : Propose dans son catalogue plateau 
circulaire Ø118 mm au lieu de  Ø130 mm ou plus demandé, item 
13 : Propose Capacité 11 litres  au lieu de  capacité de 2 à 5 
litres maximum. 

attributaire Infructueux pour offres non conformes et propositions financières hors enveloppe 

 
Manifestation d’intérêt N°2017-0031/MS/SG/DMP du 27/03/2017 pour le recrutement d’un consultant individuel en vue de l’élaboration du manuel 

d’exécution du projet «  autonomisation des femmes et dividende démographique au sahel. Nombre de plis reçus : 01,  
Date de dépouillement 16/06/2017, Financement : SWEED 

N° Noms du soumissionnaire Montant lu en FCFA 
HTVA 

Montant corrigé en 
FCFA HTVA 

Montant négocié en 
FCFA HTVA Observations 

01 OUEDRAOGO Albert 6 615 000 6 000 000 6 000 000 Conforme  

Observations 

Le Consultant avait fait une proposition financière de six millions six cent quinze mille (6 615 000) F CFA HTVA. 
 
Après négociation le montant a été ramené à six millions (6 000 000) F CFA HTVA pour un délai d’exécution de vingt 
un (21) jours. 
 
Le poste des dépenses concernant les frais de tenue d’atelier de restitution évalué à trois cent quatre-vingt mille 
(380 000) francs CFA qui comprend la fourniture de pause-café et déjeuner et la location de salle pour la tenue de 
l’atelier de restitution de la mission a été supprimé. Le projet prendra charge les dépenses afférentes à 
l’organisation de l’atelier de restitution excepté la participation de consultant.  
 
Aussi les frais de reproduction et rapport et communication de deux cent cinquante (250 000) francs CFA ont été 
ramenés à quinze (15 000) francs CFA, ce rabais a été consenti par le consultant eu égard au budget disponible pour 
l’exécution de la mission évalué six millions (6 000 000) de francs CFA. 
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Appel d’offres national N°2017-0038/MS/SG/DMP/PADS du 16 mars 2017 pour la fourniture de groupe électrogène et matériels divers au profit du 
PN/MTN. Publication : Quotidien des marchés publics n°2028 du 11/04/2017, Financement : IDA N°5628-BF et D 052-BF ;  

Date de dépouillement : 26/05/2017; Nombre de plis : 05 
Montant lus Montants corrigés SOUMISSIONNAIRES 

 HTHD TTC HTHD TTC 
Observations 

 

AFRICA ENERGY 
CORPORATION 66 614 100  - - 

Item 1 : il a proposé un groupe électrogène d’un niveau sonore de LWA 81 
dB(A) en lieu et place d’un niveau sonore de LWA 88 dB(A) ; il y’ a une 
discordance entre  les prescriptions techniques  de l’alternateur et le 
prospectus joint (classe d’isolement II dans les ST et classe d’isolement H 
lu sur le prospectus). Item 5 : la dimension de la marge de dépassement  
n’est pas précisé  (il est écrit +/- cm  au lieu de +/- 2 cm exigée). La photo 
proposée ne fait pas ressortir les accessoires demandés (le matelas et la 
moustiquaire). Item 7 : le prospectus joint ne fait pas ressortir les différents 
accessoires (Bouteille, détendeur, raccord). 

Non conforme 

AMANDINE SERVICE 39 340 000 46 221 200 - - 

Item 5 : La photo proposée ne fait pas ressortir les accessoires demandés 
(le matelas et la moustiquaire). Item7 : Le prospectus joint ne fait pas 
ressortir les différents accessoires (Bouteille, détendeur, raccord) ; 

Non conforme 

COFOB 37 313 500 - - - 

Item 7 : discordance entre la marque mentionnée dans les ST et celle 
portée sur le prospectus (la marque indiquée dans les ST est ADOR  alors 
que sur le prospectus c’est AUCUNE qui est écrit). Item 12 : discordance 
entre la marque mentionnée dans les ST et celle portée sur le prospectus 
(la marque indiquée dans les ST est LAUREAT  alors que sur le prospectus 
c’est APLI qui est écrit) ; Item 13 : discordance entre la marque mentionnée 
dans les ST et celle portée sur le prospectus (la marque indiquée dans les 
ST est ROSSIGNOL  alors que sur le prospectus c’est PROVENCE 
OUTILLAGE qui est écrit). 

Non conforme 

COBUMAG 40 076 000 - - - 

Item 7 : la marque mentionnée dans les ST ne figure pas sur le 
prospectus ; Item 12 : discordance entre la marque mentionnée dans les 
ST et celle portée sur le prospectus (la marque indiquée dans les ST est 
LAUREAT  alors que sur le prospectus c’est APLI qui est écrit) ; Item 13 : 
discordance entre la marque mentionnée dans les ST et celle portée sur le 
prospectus (la marque indiquée dans les ST est ROSSIGNOL  alors que 
sur le prospectus c’est PROVENCE OUTILLAGE qui est écrit). 

Non conforme 

S.ONO.F-SARL 38 958 000 45 970 440 - - 

Item7 : La description technique n’indique pas que le réchaud sera livré 
avec les accessoires tels que demandés dans le DAO. Item 15 : La course 
de levée du timon n’a pas été précisée (il est demandé dans le DAO une 
course de levée de 120 mm ou plus). Item 5 : La photo proposée ne fait 
pas ressortir les accessoires demandés (le matelas et la moustiquaire). 
Item7 : Le prospectus joint ne fait pas ressortir les différents accessoires 
(Bouteille, détendeur, raccord).  

Non conforme 
Attributaire  Infructueux pour absence d’offres conformes 

 
Appel  d’offres  national  2017-0014/MS/SG/DMP/PADS  du 30  JANVIER  2017, pour  la  fourniture de MATERIELS ET CONSOMMABLES DE 

LABORATOIRES  au profit du Programme National de lutte contre les maladies tropicales Négligées. Publication : Revue des marchés publics 
N°2028 du 11 avril 2017 et 2046 du 05 mai 2017. Nombre de plis reçus : 02. Date d’ouverture des plis : 24 mai 2017 

Date de délibération : 10 juillet 2017. Financement : IDA-CREDIT N°5668-BF 
N°  Soumissionnaire Montants lus F CFA HT-HD Montants corrigé F CFA HT-HD Observations 
1 TM DIFFUSION Sarl! 418 362 909 418 362 909 Conforme mais hors enveloppe 

2 UNIVERS BIO MEDICAL Sarl ! 228 066 910 228 066 910 Conforme 

 
Attributaire 

UNIVERS BIO MEDICAL Sarl, pour un montant de deux cent vingt-huit millions soixante-six mille neuf 
cent dix (228 066 910) francs CFA HT-HD, avec un délai de livraison de quatre-vingt-dix (90) jours. 

 
LABORATOIRE NATIONAL DE SANTE PUBLIQUE 

Demande de prix n° 2017/04/MS/SG/LNSP/DG/ du 20 juin 2017 pour l’acquisition  de fournitures de bureau, de quittanciers et carnets au  profit du 
LNSP. Financement : budget  LNSP, Exercice : 2017. Date de  dépouillement : 05  juillet  2017. Publication : quotidien  des marchés publics   n° 

2082 et 2083  du  lundi 26 et mardi 27 juin  2017. Nombre d’offres reçues lot 1: six (06). Nombre d’offres reçues  lot  2 : cinq (05). Date de 
délibération : 05 juillet 2017 

Montant 
lu   

Montant 
corrigé 

Montant 
lu   

Montant 
corrigé Soumissionnaires 

HT HT TTC TTC 
Observations Rang 

LOT 1 : FOURNITURES DE BUREAU 
PLANETE SERVICES 6 247 000 6 246 500 7 360 660 7 360 070 Conforme. Erreur de sommation entrainant une variation de 0,01% 4ème 

GEPRES 4 660 800 4 823 300 5 499 744 5 683 394 Conforme. Erreur de conditionnement à l’item 10  carton de 50  au 
lieu de boite 25 ; entrainant une  variation de 3,49% 

1er
 

LP COMMERCE 4 899 550 5 025 950 5 776 069 5 925 221 

Conforme. Erreur de conditionnement à l’item 10  carton de 50  au 
lieu de boite 25 ; différence entre montant en lettre et montant en 
chiffre au niveau des items  29 et 41  entrainant une variation de  

2,58% 

2ème
 

KMS SARL 5 484 850 5 484 850 - - Conforme 3ème
 

GROUPE CBM 4 994 650 - 5 893 687 - Non conforme. pour n’avoir pas proposé de spécifications techniques  
OMEGA 

DISTRIBUTION SARL 6 773 500 - 7 985 080 - Non conforme.  Item 4 : agrafeuse moyenne 24/6 et 26 proposé au 
lieu d’agrafeuse moyenne 24/6 et 26/6 demandé  
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LOT 2 : QUITTANCIERS ET CARNETS 
KMS SARL 4 289 250 4 289 250 - - Conforme 3ème 
SONAZA 2 725 000 2 725 000 3 215 500 3 215 500 Conforme 1er 

IMPRIMERIE L. JOS 6 800 000 6 800 000 8 024 000 8 024 000 Conforme 4 ème 
YAM SERVICES 

I NTER 4 142 000 4 142 000 4 887 560 4 887 560 Conforme 2ème 

GROUPE CBM 7 974 850 - 9 410 323 - Non conforme pour n’avoir pas proposé de spécifications techniques - 

 
Attributaire : 

Lot 1 : GEPRES : pour un montant  HT  de  quatre millions huit cent vingt-trois  mille trois cent  francs (4 823 300) 
F.CFA , soit un montant  TTC de cinq millions six cent  quatre-vingt-trois mille trois cent quatre-vingt-
quatorze  francs   (5 683 394.)  F.CFA avec un délai d’exécution  de trente (30) jours. 

Lot 2 : SONAZA SARL: pour un montant  HT  de deux millions sept cent vingt-cinq mille  francs (2 725 000)F.CFA 
soit  un montant  TTC de trois millions deux cent quinze mille cinq cents francs (3 215 500)  F.CFA avec un 
délai d’exécution  de trente (30) jours. 

 
Demande de prix à ordre de commande n° 2017-05/MS/SG/LNSP/DG du 20 juin 2017 pour l’acquisition de gaz spécifiques et accessoires au  

profit du LNSP. Financement : budget  LNSP, Gestion : 2017. Date de dépouillement : 6 juillet  2017. Publication : quotidien des marchés publics  
n° 2082 et 2083  du lundi 26 au mardi 27  juin 2017. Nombre d’offre reçue un (01). Date de délibération : 06 juillet  2017 

Montant HTVA  en francs CFA Montant TTC  en francs CFA Observations Rang Soumissionnaires Iu Corrigé Iu Corrigé   
AIR LIQUIDE BURKINA 
FASO 

Min : 14 316 907 
Max : 24 119 854 

Min : 14 316 907 
Max : 24 119 854 

Min : 16 893 950 
Max : 28 461 428 

Min : 16 893 950 
Max : 28 461 428 Conforme 1er 

 
Attributaire : 

 AIR LIQUIDE BURKINA FASO: pour un montant minimum toutes taxes comprises de vingt-quatre millions cent dix-
neuf mille huit cent cinquante-quatre (24 119 854) francs  CFA et un montant maximum toutes taxes comprises de 
vingt-huit millions quatre cent soixante un mille quatre cent vingt-huit  (28 461 428)francs CFA. avec un délai 
d’exécution  de quarante-cinq  (45)jours pour chaque ordre de commande  de l’année  budgétaire  2017 

 

 

�������������	
��������	���������	��
DEMANDE DE PRIX  N° 2017-017/MC-RP/SG/DG.RTB/PRM  DU 18/05/2017 POUR L'ACQUISITION  DE CONSOMMABLES INFORMATIQUES 

AU PROFIT DE LA RTB. Publication : Quotidien n°2062  du 29 mai 2017 ; Financement : Budget  RTB, gestion 2017 
Référence de la convocation CAM : N°2017-033/MC-RP/ SG/RTB/PRM du 01 juin 2017 

Date du dépouillement : 07 juin 2017 ;  Nombre de plis reçus : 03 

Soumissionnaire 
Montants  lus 

en FCFA  HTVA 
Montants  lus  
en FCFA  TTC 

Montants  
Corrigés TTC 

Observations 

Mini Maxi Mini Maxi   
DUNAMIS Sarl 7 235 000 10 936 250 - -  CONFORME 

SBPE 13 957 500 21 527 500 16 469 850 25 402 450  
CONFORME 

Hors enveloppe 

GLOBAL SERVICE  
PENGD-WENDE 

6 512 500 9 882 500 - -  

NON CONFORME 
Echantillon non conforme à l'item 8: 
cartouche d'encre TK170 fourni au lieu de 
cartouche d'encre TK170/172 demandé dans 
le dossier de demande de prix 

ATTRIBUTAIRE 
DUNAMIS Sarl pour un montant minimum  de sept millions deux cent trente cinq mille  ( 7 235 000) FCFA HTVA et 
un montant maximum de dix millions neuf cent trente six mille deux cent cinquante ( 10 936 250) FCFA HTVA 
avec sept (07) jours comme délai de livraison de chaque ordre de commande 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

����������	��
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Manifestation d’intérêt pour le recrutement de structures chargées de transferts monétaires au profit des ménages bénéficiaires dans les régions 
de  l’Est et Centre-Est pour le compte du Projet Filets Sociaux/BURKIN-NAONG-SAYA ; Références de la publication de l’avis : Quotidien des 
marchés publics n°2020 du 30/03/2017 ; Consistance des prestations : repartis en quatre(04) lots distincts ; Financement: Banque Mondiale, 

Accord de crédit IDA 5429-BF ; Date d’ouverture des plis: 14/04/2017 ; Nombre de plis reçus: Quatre (04) ; Date de délibération : 15/05/2017 ; 
Méthode de sélection retenue: Qualification du consultant. 

Soumissionnaires Lots          Observations Décision de la CAM 

MICROFI-S.A 
Rue de l’Armée  
02 BP 5993 OUAGADOUGOU 
Tel : 250 30 53 30 

1 
-Etas financiers non fournis ; 
- Preuve de représentation dans la région du   Centre Est non 
fournie ; 

Non retenu 
2 
3 
4 

ONATEL BUSINESS S.A 
BP 10 000 Ouagadougou  
Tel : 25 49 45 78 

3 3 références pertinentes jointes 
Retenu pour la 

suite de la procédure 

Groupement OFRA NAHUM/ABF 
01 BP 1146 OUAGADOUGOU 01 
Tel : 25 41 28 65 
 

1 -Aucune référence pertinente jointe 
-Absence d’agrément technique du mandataire OFRA NAHUM, 
-Etats financiers des 3 derniers exercices non fournis ; 
-Preuve de représentation dans la région du Centre Est non fournie. 

Non retenu 
2 
3 
4 

LAAFI SIRA KWIEOGO 
Tel : 25 37 16 19 

1 

-Etats financiers des 3 derniers exercices non fournis ; 
-Preuve de représentation dans la région du Centre Est non fournie. 

Non retenu 
2 
3 
4 

CONCLUSION 
Lots 1 ; 2 et 4 : Infructueux pour absence d’offres conformes 
Lot   3 : ONATEL BUSINESS S.A est retenu pour la suite de la procédure 
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MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE   ET DE L’ALPHABETISATION!
Appel d’offres ouvert n°2017-0003/MENA/SG/CENAMAFS du 18/05/2017 relative à l’acquisition de manuels scolaires au profit du CENAMAFS (lot 

unique) ; Financement : budget CENAMAFS, gestion 2017 ;   Publication : RMP n°2062 du 29/05/2017 ; Date d’ouverture des plis reçus : 
27/06/2017 ; Nombre de plis reçus : quatre (04)!!

Montant lu  en FCFA HTVA! Montant corrigé en FCFA HTVA !N° IFU! Soumissionnaires! Minimum! Maximum! Minimum! Maximum!
Observations!

 602060147! HACHETTE LIVRE S.A.!! 772 430 000! 1 471 260 000!  !   ! Conforme!

00038777 Z!

 GROUPEMENT 
D’ENTREPRISE  Impri-
nord sarl – EMOF-
SERVICE!

247 750 000! 465 500 000! !  !
Non conforme  
Absence de l’autorisation écrite 
des éditeurs!

00003899 D ! GROUPEMENT NIDAP-
SOCORITRA! 1 365 675 000! 2 605 850 000! !   ! Conforme 

Mais hors enveloppe budgétaire!

00019822 F 
V!

MARTIN PECHEUR 
SARL-SEAI SARL! 183 640 000! 349 500 000! !  !

Non Conforme  
Absence de l’autorisation écrite 
des éditeurs!

Attributaire: HACHETTE LIVRE S.A. pour un montant minimum de sept cent soixante-douze millions quatre cent trente mille (772 430 000) 
francs CFA HTVA et un montant maximum de un milliard quatre cent soixante-onze millions deux cent soixante mille (1 471 260 000) 
francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de  cent vingt (120) jours par ordre de commande.!

        
Demande de prix n°2017-004/MESNA/SG/CENAMAFS du 27/06/2017 relative à la fourniture de pause-café et pause déjeuner au profit du 

CENAMAFS (lot unique) ; Financement : budget CENAMAFS, gestion 2017 ;   Publication : RMP n°2087 du 03/07/2017 ; Date d’ouverture et 
d’examen des plis reçus : 12/07/2017 ; Nombre de plis reçus : un (01)!!

Montant lu  en FCFA HT! Montant corrigé en FCFA HT !N° IFU! Soumissionnaires!
Minimum! Maximum! Minimum! Maximum!

Observations!

00036705 B! LE LOCAL 127! 324 000! 6 669 000 ! 324 000! 6 669 000 ! Conforme!
Attributaire: LE LOCAL 127 pour un montant minimum de trois cent vingt-quatre mille (324 000) francs CFA HT et un montant maximum de 
six millions six cent soixante-neuf mille (6 669 000) francs CFA HT avec un délai d’exécution de  cinq (05) jours par ordre de commande.!

        
                                                                                                                                                         

!"
"

UNIVERSITE OUAGA I Pr JOSEPH KI-ZERBO 

Appel d’offres ouvert n°2017-009/MESRSI/UO1-JKZ/P/PRM du 23/05/2017 relatif à l’acquisition de fournitures diverses au profit de l’Atelier 
Central de Maintenance de l’Université Ouaga I. Pr Joseph KI-ZERBO,  Financement: Budget de l’Université Ouaga I Pr Joseph KI-ZERBO, 

gestion 2017 Publication : Revue n°2058 du 23/05/2017; Date de dépouillement : 21/06/2017; Date de délibération : 30/06/2017; Nombre de plis: 
03 

Lot 1 : Acquisition de matériels d’électricité, de sonorisation et de mécanique générale 

Soumissionnaires 
Montants lus 
en FCFA TTC 

Montants 
corrigés en 
FCFA TTC 

 
Observations 

 
ETOF INDUSTRIES 
S.A.R.L 

72 477 842 72 477 842 Offre non conforme Absence de ligne de crédit comme demandé dans le DAO 

ZONGO Jules E.R.K 51 620 000 51 620 000 

Offre non conforme 
-Item I.22 : propose un prospectus d’une sonde différentielle avec précision +/-3% au 
lieu d’une sonde différentielle avec précision +/-1% comme indiqué dans le DAO ; 
-Item II.6 : propose un prospectus d’un transformateur sur rail MDR-60-12 au lieu de 
transformateur sur rail MDR-60-5 ; 
-II.15 : La tension d’entrée du transformateur sur rail est de 2.0 A au lieu de 1.8 A et la 
tension de sortie 5A au lieu de 2.5A comme indiqué dans le DAO ; 
-III.74 : propose un kit de transformateur de prise en leu et place d’un kit de 
transformateur de câble. 

ESA-SERVICES SARL 65 713 286 65 713 286 Conforme 

ATTRIBUTAIRE 
ESA-SERVICES SARL pour un montant de Soixante cinq millions sept cent treize mille deux cent quatre vingt six 

(65 713 286) f cfa TTC avec un délai d’exécution de trente (30) jours.  
 

Lot 2 : Acquisition de matériel de froid et climatisation, d’outillage et d’appareillage spécialisés. 

ETOF INDUSTRIES 
S.A.R.L 

40 319 715 40 319 715 

Offre non conforme 
-II.35 : propose un relais électronique 7A 250VAC/12A 125VAC, 7A 250VAC/12A 
24VDC, 5 brosses au lieu d’un relais électronique 881-1 cc-F-S 12V DC 12A 250V, 5 
brosses comme indiqué dans le DAO ; 
-II.69 : propose un commutateur de base CS3417N, MS 345 M30, 15A 250 VAC au lieu 
d’un commutateur de basse KW12-2 ; 2 prises : 1/5A 125VAC 5A 250VAC comme 
indiqué dans le DAO 

ZONGO Jules E.R.K 39 042 660 39 042 660 

Offre non conforme 
-I.5 : propose une perceuse BLUE n°001 DC12V/0.8A au lieu d’une perceuse micromot 
professionnel IB/E N°28 481, 230V, 50/60Hz comme demandé dans le DAO ; 
-II.35 : propose un relais électronique 7A 250VAC/12A 125VAC, 7A 250VAC/12A 
24VDC, 5 brosses au lieu d’un relais électronique 881-1 cc-F-S 12V DC 12A 250V, 5 
brosses comme indiqué dans le DAO ; 

ESA-SERVICES SARL 28 952 716 28 952 716 Conforme 

ATTRIBUTAIRE 

ESA-SERVICES SARL pour un montant de Vingt huit millions neuf cent cinquante deux 
mille sept cent seize (28 952 716) f cfa TTC avec un délai d’exécution de trente (30) 
jours. 
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MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES 
DEMANDE DE PRIX: N°2017-028f/MAAH/SG/DMP du 04 mai 2017 pour l’acquisition de matériels de bureau au profit du programme national 
d’aménagements hydrauliques (PNAH). Financement: Budget de l’Etat-Exercice 2017. Publication de l’Avis : Quotidien des marchés Publics 
n°2054 du mercredi 17 mai 2017. Date de dépouillement: 26/05/2017. Nombre de soumissionnaires : quatre (04). Nombre de lots: unique 

Montant lu en F CFA Montant corrigé en F CFA SOUMISSIONNAIRES HT TTC HT TTC Observations 

Lot unique : Acquisition de matériels de bureau au profit du PNAH 
Confi-dis International-SA 27 200 000 32 096 000 27 200 000 32 096 000 4ième Conforme   
Impact Technology 16 596 500 19 583 870 16 596 500 19 583 870 1er Conforme 
SAFCOB Sarl 16 852 500 19 885 950 16 852 500 19 885 950 2ième Conforme 
SLCGB-Sarl 26 137 500 30 842 250 26 137 500 30 842 250 3ième Conforme 

Attributaire 
Impact Technology pour un montant de seize millions cinq cent quatre-vingt-seize mille cinq cent 
(16 596 500) Francs CFA HTVA soit dix-neuf millions cinq cent quatre-vingt-trois mille huit cent 
soixante-dix (19 583 870) Francs CFA TTC pour un délai de livraison de trente (30) jours 
 

APPEL D’OFFRES OUVERT : N°2017-017F/MAAH/SG/DMP du 31 janvier 2017 pour l’acquisition de matériels roulants au profit du projet 
d’aménagement de 1000 ha de périmètres agro-sylvo-pastoraux et halieutiques dans les régions du Centre-Nord, du Centre-Ouest et des Hauts-

Bassins (projet 1000 ha). Financement : Budget de l’Etat-Exercice 2017. Publication de l’Avis : Quotidien des marchés Publics n°2015 du 
23/03/2017. Date de dépouillement: 25/04/2017. Nombre de soumissionnaires : six (06). Nombre de lots: trois (03) 

Soumissionnaires Montant lu (en FCFA) Conclusion 
 HT/HD TTC  

Lot 1 : Acquisition de véhicules pick up 4x4 double cabines 

WATAM SA -  
- 

Non conforme : Catégorie 3 : 
- - item consommation : discordance entre spécifications proposées et fiche technique du véhicule 
- item nombre de places assises : non prise en compte de la séparation et de la matière à utiliser 
des sièges avant ;  
- non prise en compte de la possibilité de rouler en 4x2 
Catégorie 2 : 
- item consommation : discordance entre spécifications proposées et fiche technique du véhicule  
- item nombre de places assises : non prise en compte de la séparation et de la matière à utiliser 
des sièges avant 

MEGA TECH 
SARL - - 

Non conforme : Catégorie 3 :  
- item nombre de places assises : non prise en compte de la séparation et de la matière à utiliser 
des sièges avant 
- item coloris : aucune couleur proposée 
Catégorie 2 :  
- item consommation : pas de précision sur la consommation en hors agglomération et en milieu 
urbain 
- item nombre de places assises : non prise en compte de la séparation et de la matière à utiliser 
des sièges avant. 

Attributaire :  Infructueux pour insuffisances techniques des offres 
Lot 2 : Acquisition de véhicules station wagon et berline 

WATAM SA - - 
Non conforme : - Berline Mazda 3 (discordance entre spécifications proposées et fiche technique 
du véhicule au niveau du modèle) 
- Quatre (04) portières proposées (au lieu de cinq (05) demandées par le DAO 

Attributaire :  Infructueux pour insuffisances techniques des offres 
Lot 3 : Acquisition de motocyclettes 

HYCRA 
SERVICES - - Non conforme : - pour absence d’immatriculation ; 

- cylindrée (discordance avec la fiche technique qui propose 124,5 cc) 

FABIO SERVICE - - Non conforme : - pour absence d’immatriculation ;  
- cylindrée supérieure à celle demandée par l’administration. 

SAC HERO Sarl  - - Non conforme : - cylindrée supérieure à celle demandée par l’administration ; 
- nombre de temps du moteur n’est pas précisé 

OMA SENISOT SA 12 200 000 14 396 000 Conforme 

Attributaire : 
OMA SENISOT SA pour un montant de douze millions deux cent mille (12 200 000) francs CFA HTVA soit un montant 
TTC de quatorze millions trois cent quatre-vingt-seize mille (14 396 000) francs CFA avec un délai de livraison de 
soixante (60) jours. 

 
(Réexamen suivant décision n°2017-266/ARCOP/ORD du 30 juin 2017)   Demande de prix n°2017-036f/MAAH/SG/DMP du 17 mai 2017 pour 

l’acquisition de matériels roulants au profit du Projet de Sécurité Alimentaire dans l’Est du Burkina (PSAE).  
Financement : Budget de l’Etat - Gestion 2017   Publication : Quotidien des Marchés Publics N°2061 du 26 mai 2017.  

Date d’ouverture des plis reçus : 05 juin 2017   Nombre de plis reçus : cinq (05).  
Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés : Lettre N°2017-0163/MAAH/SG/DMP du 29 Mai 2017 

Montant lu F CFA Montant corrigé F CFA SOUMISSIONNAIRES HTVA TTC HTVA TTC Observations 

LOT 1 
WATAM SA/  

ECONOMIC-AUTO 22 805 000 26 909 900 22 805 000 26 909 900 CONFORME 

CFAO MOTORS 
BURKINA 

27 361 864/ 
28 887 288  

(avec entretien) 

32 287 000/ 
34 087 000 

(avec entretien) 
27 361 864  

32 287 000 CONFORME 

DIACFA AUTOMOBILES 25 703 389 30 329 999 - - CONFORME 

ATTRIBUTAIRE 

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

ECONOMIC-AUTO 
14 805 000 

 17 469 900 14 805 000 
 17 469 900 CONFORME 

CFAO MOTORS 
BURKINA 

22 869 492/ 
24 606 780 

(avec entretien) 

26 986 001/ 28 
786 001 

(avec entretien) 
22 869 492  

26 986 001 CONFORME 

DELCO BURKINA NIGER 13 000 000 15 340 000 -  
- 

NON CONFORME 
3ème ouvrier non proposé 

DIACFA AUTOMOBILES 20 872 881 24 630 000 - - CONFORME 

SEAB-B - 24 500 000 -  
- 

NON CONFORME 
Aucun marché similaire conforme 

ATTRIBUTAIRE 

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

 
Appel d’Offres N°2017-036F/MAAH/SG/DMP du 05/04/2017 pour l’acquisition de motopompes et accessoires au profit du Programme de 

Développement de la Petite Irrigation (PPIV). Financement : Budget de l’Etat - Gestion 2017. Publication : Quotidien des Marchés Publics 
N°2029 du 12/04/2017. Date d’ouverture des plis reçus : 08 mai 2017. Nombre de plis reçus : cinq (05).  

Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés : Lettre N°2017 – 116/MAAH/SG/DMP du 27/04/2017 
Montant lu  Montant corrigé  SOUMISSIONNAIRES 

HTVA TTC HTVA TTC 
Observations 

LOT 1 
COBUMAG SARL - 60 032 500 - 60 032 500 CONFORME  

ENF - 73 602 500 - 64 841 000 

CONFORME  
Différence entre le montant écrit en chiffre qui est 1 300 000 et le montant écrit 
en lettre qui est d’un million trois mille francs (1 003 000). Le montant corrigé 
entraine une diminution 7 425 000 francs CFA, soit une variation de 11,45%. 

WATAM/DONG FENG - 
 

46 964 000 
 

- - 

Non CONFORME :  
Incompatibilité entre les diamètres d’aspiration et de refoulement de la 
motopompe de 60 m3/h. Le modèle DF50ZB60-5Q (2’’) indique qu’il s’agit 
d’une pompe de 50 mm (2’’) alors que le soumissionnaire propose des 
diamètres de 80 mm 

EGF SARL - 52 586 700 
 - - Non CONFORME : Vitesse de rotation de la motopompe de 100 m3/h 

supérieure à 1500 rpm. 

ATTRIBUTAIRE 
Lot 1 : Acquisition de 91 motopompes de 80 m3/h, 60 m3/h et 100 m3/h au profit de la Région des Hauts Bassins à                        
COBUMAG SARL pour un montant de Soixante-huit millions cinq cent vingt-huit mille cinq cents (68 528 500) FCFA 
TTC soit une augmentation de l’offre initiale de 14,15% avec un délai de livraison de quatre-vingt-dix (90) jours  

LOT 2 
COBUMAG SARL - 46 610 000 - 46 610 000 CONFORME  

ENF - 57 466 000 - 57 466 000 CONFORME  

WATAM/DONG FENG - 
 

46 964 000 
 

- - 

Non CONFORME :  
Incompatibilité entre les diamètres d’aspiration et de refoulement de la 
motopompe de 60 m3/h. Le modèle DF50ZB60-5Q (2’’) indique qu’il s’agit 
d’une pompe de 50 mm (2’’) alors que le soumissionnaire propose des 
diamètres de 80 mm 

PPS SARL - 
 
 

345 007 456 
- - 

Non CONFORME :  
Pas de précision sur la vitesse de rotation, la consommation d’essence et le 
réservoir d’huile pour la motopompe de 60m3/h ; 
Pas de précision sur la vitesse de rotation et la consommation d’essence et 
puissance élevée pour la motopompe de 80m3/h ;  
Pas de précision sur la vitesse de rotation et la consommation d’essence et 
puissance ; puissance et poids élevés pour la motopompe de 100m3/h  

EGF SARL - 41 848 700 - - Non CONFORME :  
Vitesse de rotation de la motopompe de 100 m3/h supérieure à 1500 rpm. 

ATTRIBUTAIRE 
Lot 2 : Acquisition de 58 motopompes de 80 m3/h, 60 m3/h et 100 m3/h au profit de la Région du Centre à COBUMAG 
SARL pour un montant de Cinquante-trois millions deux cent dix-huit mille (53 218 000) FCFA TTC soit une 
augmentation de l’offre initiale de 14,18% avec un délai de livraison de quatre-vingt-dix (90) jours ; 

 
MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT  

Manifestation d’intérêt: N°2017-014M/MEA/SG/DMP du 18 avril 2017  pour le suivi-contrôle des travaux  de réalisation de 47 forages à gros 
débit au profit de la Direction Générale de l’Eau Potable (DGEP). Financement: Budget de l’Etat gestion 2017.  

Date d’ouverture des plis : 14 Juin  2017. Nombre de plis reçus: Cinq (05)   Nombre de lot : un (01) 

BUREAUX Références Techniques 
similaires (30 pts) 

Moyens techniques 
et matériels (20 pts)  

Moyens humains  
(50 pts) TOTAL Rang  

Observation  
GAUFF Ingenieure 30 points 15 points 44 points 89 points 2ème  Non retenu 

CAFI-B 12 points 15 points 50 points 77 points 3ème  Non retenu 
Faso Ingénierie/ 

SETA/HydroConsult 30 points 15 points 48 points 93 points 1er  Retenu pour la négociation du 
contrat 

BERA 18 points 15 points 31 points 64 points 4ème  Non retenu 
CACI/ BIGH 24 points 15 points 23 points 62 points 5ème  Non retenu 
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Rectificatif du quotidien N°2090 du jeudi 06 juillet 2017 du lot 2 sur le montant corrigé  
Demande de prix : N°2017-052F/MEA/SG/DMP du 12/05/2017 pour l’acquisition de matériels et mobiliers de bureau au profit des projets et 

programmes de la Direction Générale de l’Eau Potable (DGEP).   Financement : Budget de l’Etat –Gestion 2017. Publication de l’Avis: 
Quotidien des Marchés Publics N°2058 du Mardi 23/05/2017   Date d’ouverture plis: 01 Juin 2017. Nombre de plis: sept (07).  

Nombre de lots: Deux (02) 
Lot 1 : Acquisition de matériels de bureau 

Montant en F CFA Hors Taxes Montant en F CFA TTC SOUMISSIONNAIRES 
lu corrigé lu corrigé 

 
Observations 

JUD 3 300 000 3 300 000 - - Non Conforme : (Photo fournie sans l’indication du site 
internet du fabriquant pour le réfrigérateur) 

E-KA-MAF WP 2 025 000 2 025 000 - - Conforme 
KENANIAH SERVICES 2 500 000 2 500 000 - - Conforme 
SLCGB-Sarl 5 000 000 5 000 000 5 900 000 5 900 000 Conforme 

ATTRIBUTAIRE E-KA-MAF WP  pour un montant total de deux  millions trois  cent quinze mille (2 315 000) F CFA HTVA après 
une augmentation de 14,32% du montant de l’offre initiale avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours. 

Lot 2 : Acquisition de mobiliers de bureau 
Montant en F CFA Hors Taxes Montant en F CFA TTC SOUMISSIONNAIRES 

lu corrigé lu corrigé 
Observations 

JUD 12 950 000 12 950 000 - - Conforme 
OUALISER + 8 115 000 8 115 000 9 622 900 9 622 900 Conforme 

I.D.A.R-SERVICES 7 605 000 7 065 000 - - Conforme 
GENERAL MOBILIER Sarl 7 150 000 7 150 000 8 437 000 8 437 000 Conforme 

SLCGB-Sarl 10 475 000 10 475 000 12 360 500 12 360 500 Conforme 

ATTRIBUTAIRE 
I.D.A.R-SERVICES  pour un montant total de huit millions cent dix-huit mille cinq cents (8 118 500) Francs CFA 
HTVA après une augmentation de 14,91% du montant de l’offre initiale  avec un délai d’exécution de quarante-cinq 
(45) jours. 

 
Demande de Prix N°2017 N°2017-061F/MEA/SG/DMP du 01/06/2017 pour l’entretien et la réparation de matériels roulants au profit de la 
Direction Générale des Ressources en Eau (DGRE).   Financement :Etat 2017   Publication de l’Avis: Quotidien des Marchés Publics N°2072 du 
lundi 12 juin 2017.   Date de dépouillement : 22 juin 2017   Nombre de soumissionnaires: dix (10)   Nombre de lots: deux (02) 

Montant lu en FCFA Montant corrigé en FCFA  Soumissionnaires 
H TVA TTC H TVA TTC 

Observations 

Lot 1 : Entretien et la réparation de matériels roulants 

GARAGE 
ZAMPALIGRE 

Mini : 7 380 000 
Maxi : 10 929 500 

Mini : 8 708 400 
Max : 12 896 810 

Mini : 7 380 000 
Max : 10 929 500 

Mini  : 8 708 400 
Max : 12 896 810 

NON Conforme : (Expérience en système 
diesel et essence non attestée, fiches 
d’intervention non signées par l’autorité 
contractante)  

A/C GEMFA Mini : 5 510 000 
Maxi : 7 705 000 - Mini : 5 510 000 

Max : 7 705 000 - NON Conforme  
(fiches d’intervention non fournies) 

ATOME 
 

Mini  : 13 591 000 
Maxi : 19 486 000 

Mini  : 16 037 380 
Max : 22 993 480 

Mini : 13 591 000 
Max : 19 486 000 

Mini  : 16 037 380 
Max : 22 993 480 Conforme (2ème)  

GARAGE NITIEMA 
SALIFOU 

Mini  : 5 306 000 
Maxi : 7 371 000 - Mini : 5 306 000 

Maxi : 7 371 000 - NON Conforme : (fiches d’intervention non 
signées par l’autorité contractante) 

CBPA Mini  : 9 188 000 
Max : 12 609 000 

Mini  : 10 841 840 
Max : 14 878 620 

Mini : 9 188 000 
Max : 12 609 000 

Mini : 10 841 840 
Max : 14 878 620 

NON Conforme  
(fiches d’intervention non fournies) 

GBOF Mini  : 5 615 000 
Max : 8 052 000  Mini : 5 615 000 

Max : 8 052 000 - Conforme (1er) 

ATTRIBUTAIRE 

 GBOF pour un montant minimum hors TVA de cinq millions six cent quinze mille (5 615 000) F CFA et pour un montant 
maximum hors TVA de neuf millions deux cent cinquante-sept mille (9 257 000) F CFA après une augmentation de 
14,96% du montant maximum de l’offre initiale pour un délai d’exécution de sept (07) jours pour chaque ordres de 
commande. 

Lot 2 : Acquisition et montage de pneus et batteries. 

ATOME Mini  : 7 592 000 
Max : 10 165 000 

Mini  : 8 958 560  
Max : 11 994 700 

Mini  : 7 592 000 
Max : 10 165 000 

Mini  : 8 958 560  
Max : 11 994 700 6ème Conforme 

EZA Mini  : 5 296 000 
Max : 7 070 000 

Mini  : 6 249 280 
Max : 8 342 600 

Mini  : 5 296 000 
Max : 7 070 000 

Mini  : 6 249 280 
Max : 8 342 600 4ème Conforme 

SOPAO Mini  : 5 180 000 
Max : 6 925 000 - Mini  : 5 180 000 

Max : 6 925 000 - 3ème Conforme 

GBOF Mini : 4 000 000 
Max : 5 375 000 - Mini : 4 000 000 

Max : 5 375 000 - 2ème Conforme 

BURKINA 
PNEUMATIQUE - Mini : 6 301 000 

Max : 8 496 000 - Mini : 6 301 000 
Max : 8 496 000 5ème Conforme 

ENVIRO 
BUSINESS 

Mini : 3 759 000 
Max : 5 111 250 - Mini : 3 759 000 

Max : 5 111 250 - 1er Conforme 

ATTRIBUTAIRE 

ENVIRO BUSINESS pour un montant minimum hors TVA de trois millions sept cent cinquante-neuf mille (3 759 000) F 
CFA et pour un montant maximum hors TVA de cinq millions huit cent soixante-dix-sept mille cinq cent (5 877 500) F 
CFA après une augmentation de 14,99% du montant maximum de l’offre initiale pour un délai d’exécution de sept (07) jours 
pour chaque ordres de commande. 

 



Résultats provisoires

Quotidien N° 2099 - Mercredi 19 juillet 2017 21

Résultats définitifs suivant extrait de décision de l’ORD N°2017-0194/ARCOP/ORD du 09 juin 2017 
Appel d’offre ouvert :N°2017-027F/MEA/SG/DMP du 07/04/2017 pour l’acquisition de fournitures de bureau, de consommables informatiques et 

de produits d’entretien au profit du Programme de Développement Intégrée de la Vallée de Samendeni (PDIS).   
Financement : Budget de l’Etat-Gestion 2017. Publication de l’Avis :Quotidien des Marchés Publics N°2031-2032 du 14 au 17/04/2017.  

Date de dépouillement :15/05/2017. Nombre de plis : Sept (07). Nombre de lots : trois (03) 
Montant lu  Montant corrigé  

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

Observations Rang 

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

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

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

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

- 

PLANETE Services 1 372 000 2 724 000 1 618 960 3 214 320 1 372 000 2 724 000 1 618 960 3 214 320 Conforme 1er  

TAWOUFIQUE 
MULTI SERVICES 1 254 500 2 479 000 - - - - - - 

Non Conforme : 
absence de marché 
similaire 

- 

ATTRIBUTAIRE 

PLANETE SERVICES pour un montant minimum d’un million trois cent soixante-douze mille (1 372 000) francs CFA 
HTVA et un montant maximum de deux millions sept cent vingt-quatre mille (2 724 000) francs CFA HTVA soit un 
montant minimum d’un million six cent dix-huit mille neuf cent soixante (1 618 960) francs CFA TTC et un montant 
maximum de trois millions deux cent quatorze mille trois cent vingt (3 214 320) francs CFA TTC avec un délai de 
livraison de quinze (15) jours pour chaque ordre de commande. 

 
 

MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES 
APPEL D’OFFRES  OUVERT N°2017-020/MRAH/SG/DMP DU 07 AVRIL 2017 POUR L’ACQUISITION ET L’INSTALLATION D’UN ABATTOIR 

FRIGORIFIQUE POUR BOVINS, PETITS RUMINANTS ET PORCS A KAYA AU PROFIT DE LA DIRECTION GENERALE DES 
PRODUCTIONS ANIMALES (DGPA) DU MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES.  

Financement : Budget de l’Etat gestion 2017. Publication de l’avis : Quotidien des Marchés Publics n°2035 du jeudi 20 avril 2017, n°2053 du 16 
mai 2017 et n°2064 du 31 mai 2017. Lettre d’invitation de la CAM : lettre n°2017-208/MRAH/SG/DMP du 6 juin  2017.  

Nombre de plis reçus : cinq (05). Date de délibération : vendredi 23 juin 2017 
 

Soumissionnaires 
Montant lu 
F CFA TTC 

Montant corrigé 
F CFA TTC 

Taux de 
variation Observations 

Groupement 
GHBR/Groupe 

MANCINI 

 
 

1 187 858 334 

 
 

1 187 763 126 

 
 

0,008% 

Conforme, correction : 
- Erreur  de quantité au niveau de l’item B 1.3, au lieu de 4,23, lire 4,32 ; 
- Erreur de quantité au niveau de l’item E 3.3, au lieu de 1,60, lire 1,06 

Groupement 
CENTRO/SIMAD 

 
 

1 291 274 135 

 
 

----- 

 
 

----- 

Non conforme : au niveau de l’item 1.2.2.7, le soumissionnaire propose 
tubes métallique de diam. 42 au lieu de accessoires (lacets pour saigner, 
balancelles multiples, crochets, gants  etc.) en acier inoxydable 

Groupement WATAM 
SA/QINGDAO JIANHUA 

GOOD MACHINERY 

 
1 219 000 000 

 
1 536 535 726 

 
26,04% 

Conforme, correction : Erreur de sommation et non prise en compte du 
montant des travaux de construction de l’annexe par le soumissionnaire  

EGF SARL 1 198 813 920 ----- ------ Non conforme : Non-respect du cadre du bordereau des quantités ainsi 
que celui des prix unitaires (absence des postes A, B, C et D)  

Groupement 
GESEB/COGEA 

INTERNATIONAL 

 
1 299 821 495 

 
----- 

 
---- Non conforme : garantie de soumission non fournie  

Attributaire 
Groupement GHBR/Groupe MANCINI après une augmentation de 11,42% correspondant à une quantité 
supplémentaire d’une unité d’abattage équipée pour environs 10 porcs par jour et une session de formation 
pour un montant total de  un milliard trois cent vingt-trois millions quatre cent soixante-trois mille cent vingt-six 
(1 323 463 126) F CFA TTC avec un délai d’exécution de trois (03) mois 

 
DEMANDE DE PRIX   N°2017-023/MRAH/SG/DMP DU 16 MAI 2017 POUR L’ACQUISITION DE PRODUITS ET DE MATERIELS  

VETERINAIRES AU PROFIT DU CENTRE  NATIONAL DE MULTIPLICATION DES ANIMAUX PERFORMANTS DU MINISTERE  DES 
RESSOURCES  ANIMALES ET HALIEUTIQUES. Financement : BUDGET DE L’ETAT GESTION 2017 

Publication de l’avis: Quotidien des marchés publics n°2068  du  mardi 06 juin2017 
Lettre d’invitation de la CAM : lettre n° 2017-241/ MRAH/SG/DMP du 14  juin  2017. Nombre de plis reçu : deux (02) plis 

N° d’Ordre  SOUMISSIONNAIRES 
Montant lu Montant corrigé 

ECART RANG 
FCFA  HTVA FCFA TTC FCFA  HTVA FCFA TTC 

LOT 1 : Produits  vétérinaires  

 ADS BURKINA   13 967 500  13 967 500  13 931 500 13 931 500 0.26% 1
er

 

 SAGRICHEM 20 600 000 20 600 000 20 600 000 20 600 000 RAS 2
ème                                                                                                              

LOT 2 : Matériels vétérinaires  

 ADS BURKINA 9 775 000 9 775 000 9 775 000 9 775 000 RAS 2
ème

 

 SAGRICHEM 3 700 000 3 700 000 3 700 000 3 700 000 RAS 1
er

 

ATTRIBUTAIRES 

 LOT 1 : ADS BURKINA  pour un montant de treize millions neuf cent trente un mille cinq cent 
(13 931 500) Franc CFA TTC avec un délai d’exécution de 60 jours. 

LOT 2 : SAGRICHEM pour un montant de trois millions sept cent mille (3 700 000) Franc CFA  TTC 
avec un délai d’exécution de 60 jours. 
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APPEL D’OFFRES RESTREINT N°2017-006/MRAH/SG/DMP DU 06 FEVRIER 2017 POUR L’ACQUISITION DE MATERIEL APICOLE AU 

PROFIT DE LA DIRECTION GENERALE DES PRODUCTIONS ANIMALES DU MINISTÈRE DES RESSOURCES ANIMALES ET 
HALIEUTIQUES. Financement : Coopération Italienne. Date d’ouverture : 10 mai 2017 

Nombre de plis reçus : sept (07) plis. Date de délibération : 14 juin 2017 
Soumissionnaires 
 

Lots 
Montants lus en 

FCFA TTC 
Montants corrigés 

en FCFA TTC 
Ecart Observations 

ENTREPRISE OUEDRAOGO ISSAKA 
ET FRERES (EOIF) 

1 
39 937 500 HTVA 
47 126 250 TTC 

- - 
Non conforme 

Pas de propositions de 
spécifications techniques 

CENTRE APICOLE DJIGUIYA (BOBO-
DIOULASSO) 

1 
56 700 000 HTVA 
66 906 000 TTC 

56 700 000 HTVA 
66 906 000 TTC 

Néant Conforme 

UNITE DE FABRIQUE D’EQUIPEMENT 
EN MATERIEL APICOLE (UFEMA) 

1 64 012 500 HTVA 64 012 500 HTVA Néant Conforme 

UNITE DE FABRIQUE D’EQUIPEMENT 
EN MATERIEL APICOLE (UFEMA) 

2 64 012 500 HTVA 64 012 500 HTVA Néant Conforme 

ETABLISSEMENT TAREBZANGA 
(ETAR) 

1 
78 975 000 HTVA 
93 190 500 TTC 

78 975 000 HTVA 
93 190 500 TTC 

Néant Conforme 

GENERAL SERVICE YAMEOGO 
OUSSENI 

2 
81 000 000 HTVA 
95 580 000 TTC 

81 000 000 HTVA 
95 580 000 TTC 

Néant Conforme 

ETABLISSEMENT SANFO RASMANE 
ET FILS (ESRF) 

2 
79 875 000 HTVA 
94 252 500 TTC 

79 875 000 HTVA 
94 252 500 TTC 

Néant Conforme 

ATTRIBUTAIRES 

Lot 1 : CENTRE APICOLE DJIGUIYA (BOBO-DIOULASSO) pour un montant de cinquante-six 
millions sept cent mille (56 700 000) Francs CFA HTVA, soit soixante-six millions neuf cent 
six mille (66 906 000) Francs CFA TTC, avec un délai de livraison de soixante (60) ;  

Lot 2 : UNITE DE FABRIQUE D’EQUIPEMENT EN MATERIEL APICOLE (UFEMA) pour un montant de 
soixante-quatre millions douze mille cinq cents (64 012 500) Francs CFA HTVA, avec un 
délai de livraison de soixante (60).  

 
 

 
 

AVIS DE MANIFESTATION D’INTÉRÊT N°2017-016/MRAH/SG/ DMP DU 24/05/2017 POUR LE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT CHARGÉ 
D’UNE ETUDE DE FAISABILITÉ POUR LA RÉALISATION D’UNITÉS DE TRANSFORMATION DES OEUFS AU PROFIT DE LA DIRECTION 

GÉNÉRALE DES PRODUCTIONS ANIMALES (DGPA) DU MINISTÈRE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES (MRAH). 
Financement : Budget de l’Etat-gestion 2017. Publication : quotidien des marchés publics n°2068-du 06 juin 201 7 

Date d’ouverture :   mardi 27 juin 2017. Nombre de plis reçus : douze (12) plis 

Consultants 

Nombre total d’expériences en  
études de faisabilité pour 

l’installation d’unité de 
transformation agro-alimentaire 

Rang Observations 

Groupement WAT YOU NEED Sarl 
/ LE BATISSEUR DU BEAU Sarl 

- Non classé Diplômes du personnel clé non fournis. 

2 M Invest Consult - Non classé Diplômes du personnel clé non fournis.  
Groupement DURADEVE 

CONSULTING Sarl / NSF EURO 
CONSULTANTS SA 

00 Non classé 
Non Conforme : Aucune expérience en études de 
faisabilité pour l’installation d’unité de transformation 
agro-alimentaire 

MERIDIEN BGB 00 Non classé 
Non Conforme : Aucune expérience en études de 
faisabilité pour l’installation d’unité de transformation 
agro-alimentaire 

Groupement BACGF SARL / 
PROSPECTIVE AFRIQUE SARL 

1 5
ème

 Ex Conforme 

S.I.S. DEV SARL 0 Non classé 
Non Conforme : Aucune expérience en études de 
faisabilité pour l’installation d’unité de transformation 
agro-alimentaire 

Groupement IMCG / AGRO-
CONVERGENCE / SECAM 

 
3 

3
ème

 Conforme 

ICI - Non retenu 

Non retenu : Le diplôme de l’environnementaliste n’est 
pas fourni. En effet, il a fourni une attestation provisoire 

qui date du 12 décembre 2008 et  dont le délai de 
validité est expiré. 

IPSO CONSEILS Sarl 11 1
er
 Conforme 

CIDEEC CONSULTING GROUP 1 5
ème

 Conforme 

2 eC INGNIEURS CONSEILS s.a. 9 2
ème

 Conforme 

CED 2 4
ème

 Conforme 

ATTRIBUTAIRE 
IPSO CONSEILS Sarl est retenu en vue de soumettre une proposition technique et financière pour la 

négociation du contrat 
 

 
 

AVIS A MANIFESTATION D’INTERET N°2017-010/MRAH/SG/D MP DU 05 MAI 2017 POUR LE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT 
INDIVIDUEL POUR L’ELABORATION D’UN DISPOSITIF DE SUIVI-EVALUATION AU PROFIT DE LA DIRECTION GENERALE DES 

PRODUCTIONS ANIMALES (DGPA) DU MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES 
Financement : Budget de l’Etat gestion 2017. Publication Quotidien des marchés publics N°2054 du mercr edi 17 mai 2017 

Date d’ouverture : mercredi 31 mai 2017. Nombre de plis reçus : deux (02) plis 

        Consultant Diplôme  
Nombre de références 
techniques similaires 

Rang  Observations  

SAVADOGO Salifou  Conforme 04 2
e
  Qualifié 

KADEOUA Y. I. Adolphe Conforme 08 1
er

 Qualifié 

Retenu   
KADEOUA Y. I. Adolphe classé premier sera invité à faire une proposition technique et une proposition 
financière en vue de la négociation du contrat 
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Demande de prix N°2017-024/MRAH/SG/DMP du 22 mai 2017 pour l’impression et la multiplication de fiches techniques simplifiées au profit de la 
Direction Générale des Productions Animales (DGPA) du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques (MRAH). 

Financement : Budget de l’Etat gestion 2017. Date d’ouverture : 03/07/2017.Nombre de plis reçus : douze (12) 
Montants lu en Montants corrigé Soumissionnaires FCFA HTVA F CFA TTC FCFA HTVA F CFA TTC Observations / Classement 

GREEN SERVICE 
PLUS 7 950 000 ………….. 7 950 000 ………….. 5ème 

ECO-SUD 3 450 000 4 071 000 3 450 000 4 071 000 Désisté pour incapacité d’exécution 
PRO MAT  14 850 000 …………… 14 850 000 …………… 9ème 

MARTIN – PECHEUR  7 015 000 8 277 700 7 015 000 8 277 700 2ème 
DELTA PRINT  7 270 000 8 578 600 7 270 000 8 578 600 3ème 

IDEAL COMPUTER 
SERVICES 29 850 000 ………… 29 850 000 ………… Non conforme : pour n’avoir pas 

précisé le format des fiches. 
LES DIX M 9 390 000 11 080 200 9 390 000 11 080 200 6ème 

YAM SERVICES INTER 7 670 000 9 050 000 7 670 000 9 050 000 4ème 
SONAZA SARL  6 135 000 7 451 700 6 135 000 7 451 700 1er 

MULIPLEX SERVICES 4 075 000 4 808 500 4 075 000 4 808 500 

Non conforme : pour avoir proposé 
d’imprimer en couleur noir et blanc au 
lieu de «en couleur », aussi  il n’a pas 
précisé le grammage  et le nombre de 
page par fiche. 

ALTESSE BURKINA 12 000 000 14 160 000 12 000 000 14 160 000 8ème 
RAFIQ VISION SARL 11 175 000 13 186 500 11 175 000 13 186 500 7ème 

 
Attributaire 
 

SONAZA SARL pour un montant de six millions cent trente-cinq mille (6 135 000) francs CFA HTVA et un 
montant de sept millions quatre cent cinquante et un mille sept cent (7 451 700) francs CFA TTC avec un délai 
d’exécution de soixante (30) jours. 

 
 

 
 

AVIS A MANIFESTATION D’INTERET N°2017-014/MRAH/SG/D MP DU 17 MAI 2017 POUR LE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT 
INDIVIDUEL EN FINANCE ISLAMIQUE POUR UNE ASSISTANCE TECHNIQUE AU FONDS BURKINABE DE DEVELOPPEMENT 

ECONOMIQUE ET SOCIAL (FBDES) DANS LE CADRE DE L’EXECUTION DU PROJET DE DEVELOPPEMENT DE L’ELEVAGE LAITIER 
DANS LA ZONE PERIURBAINE DE OUAGADOUGOU (PDEL-ZPO). Financement : Budget de l’Etat gestion 2017 (contrepartie nationale) 

Publication Quotidien des marchés publics N°2061 du  vendredi 26 mai 2017 
Date d’ouverture : mercredi 07 juin 2017. Nombre de plis reçus : quatre (04) plis 

         Consultant Diplôme 
Nombre de références 

techniques 
Rang Observations  

ZONGO Annace Conforme 20 1
er

 Qualifié  

OUEDRAOGO Halidou Conforme 08 2
e
 Qualifié  

ILBOUDO Han-Madou Non conforme ----- Non classé 
Non qualifié : 8 ans d’expérience au lieu de 
10 ans minimum demandés 

DJIBO Oumarou Faroukou Conforme 05 3
e
 Qualifié  

Retenu   
ZONGO Annace classé premier sera invité à soumettre une proposition technique et proposition 
financière en vue de la négociation du contrat 
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Appel d’offres ouvert n°2017-02/MJFIP/SG/DMP du 14 avril 2017 pour l’acquisition de matière d’œuvre au profit du PFM. 
Financement: BUDGET DE L’ETAT– GESTION 2017 ;  Publication de l’avis: quotidien n°2035 du jeudi 20 avr il 2017; 

Date de dépouillement : vendredi 30 mai 2017;  Date de délibération: vendredi 08 juin 2017; 
Nombre de soumissionnaires: quatre (04). 

Lot 1 : Acquisition de matière d’œuvre à livrer dans la zone A 

Soumissionnaires  
Montant  lu en F CFA  Montant corrigé en  F CFA 

Observations 
H TVA TTC H TVA TTC 

SOCOTRA SARL 41 622 650 49 114 712 41 622 650 49 114 712 

Offre rejetée en application de l’article 36 du 
décret n° 2017-0049 / PRESS/PM/MINEFID 
portant procédures de passation, d’exécution et 
de règlement des marchés publics et 
délégations de service public. 

ETS NIKIEMA & FRERES 72 711 050 85 799 039 72 711 050 85 799 039 Conforme 
EKL 68 557 025 80 897 290 68 557 025 80 897 290 Conforme 
EGF 76 992 996 90 851 735 76 992 996 90 851 735 Conforme 
Attributaire : EKL pour un montant H TVA de soixante huit millions cinq cent cinquante sept mille vingt cinq 
(68 557 025) F CFA soit un montant TTC de quatre vingt millions huit cent quatre vingt dix sept mille deux cent quatre vingt dix (80 897 290) F 
CFA avec un délai d’exécution de trente (30) jours. 

Lot 1 : Acquisition de matière d’œuvre à livrer dans la zone B 

Soumissionnaires  
Montant  lu en F CFA   Montant corrigé en  F CFA 

Observations 
H TVA TTC H TVA TTC 

SOCOTRA SARL 23 678 000 27 940 040 23 678 000 27 940 040 

Offre rejetée en application de l’article 36 du 
décret n° 2017-004/ PRESS/PM/MINEFID 
portant procédures de passation, d’exécution et 
de règlement des marchés publics et 
délégations de service public. 

EKL 21 158 825 24 967 414 21 158 825 24 967 414 Conforme 
EGF SARL 37 017 930 43 681 157 37 017 930 43 681 157 Conforme 
Attributaire : EKL pour un montant H TVA de vingt un millions cent cinquante huit  mille huit cent  vingt cinq (21 158 825) F CFA soit un montant 
TTC de vingt quatre millions neuf cent soixante sept mille quatre cent quatorze (24 967 414) F CFA  avec un délai d’exécution de trente (30) jours. 
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Demande de propositions N°005/PEJDC du 02/11/2016 p ortant recrutement d’un cabinet /bureau d’études pour un appui en suivi-évaluation de 
l’Unité de Coordination du Projet Emplois des Jeunes et Développement des Compétences. 

Financement : CREDIT IDA : 52 560-BF ; Date d’ouverture des offres financières : 11 mai 2017 
Nombre de soumissionnaires : 4 ; Méthode de sélection : sélection fondée sur la qualité technique et le coût (SFQC), Procédures IDA. 

Poids de la proposition technique 80% ; Poids de la proposition financière 20% 

Nom des 
consultants 

Évaluation technique Évaluation financière 
Évaluation 
combinée 

Scores 
techniques 

S(t) 

Scores 
pondérés 
S(t) � T

2
 

Classement 

Propositions financières en Hors Taxe Scores 
financier

s 
S(f) 

Scores 
pondéré

s 
S(f) � F

4
 

Scores 
S(t) T + 
S(f) F 

Classe-
ment lu corrigé 

IFC AFRIQUE 94,2 75,36 1
er

 
37 260 000 

F.CFA 
37 260 000 F.CFA 100 20 95,36 1

er
 

BERD 87,15 69,72 2e 
114 232 512 

F.CFA 
114 232 512 F. CFA 32,62 6,524 76,244 2

ème
 

GROUPEMENT 
DURADEV 
CONSULTING ET 
ACID SA 

85,3 68,24 3è 
93 365 000 
FCFA Hors 

taxes 

94 115 000 FCFA 
Correction suite à des erreurs 

de calcul de la rémunération de 
l’ingénieur 

39,59 7,918 76,16 3
ème

 

ADA 
CONSULTING 
INC. 

82,2 65,76 4è 
246 967 

dollars Hors 
Taxes 

246 437 USD Correction du 
suite à des erreurs de calcul à 

l’item A.1 allocation de per 
dièm 

24,63 4,926 70,686 4
ème

 

Attributaire : IFC AFRIQUE pour un montant de trente sept millions deux cent soixante mille (37 260 000) FCFA HTVA soit quarante-trois millions 
neuf cent soixante-six mille huit cents (43 966 800) F CFA TTC  

 

!

MINISTERE DE LA JEUNESSE DE LA FORMATION ET DE L’INSERTION PROFESSIONNELLES 
DEMANDE DE PRIX POUR L’ENTRETIEN ET LA REPARATION DE VEHICULES A QUATRE (04) ROUES AU PROFIT DU GROUPEMENT 

D’INTERET PUBLIC -PROGRAMME NATIONAL DE VOLONTARIAT AU BURKINA FASO (GIP-PNVB). Nombre de plis reçus, lot unique : Sept 
(07). Financement : Budget du GIP-PNVB, Gestion 2017. Référence de la publication : Quotidien n°2080 du jeudi 22 juin 2017.  

Référence de la convocation de la CAM : N°2017-097/MJFIP/SG/GIP-PNVB/DG/DAF du 27/06/2017 

Soumissionnaires 
Montant lu en  
F CFA HTVA 

Montant Corrigé 
en F CFA HTVA 

Observations Rang 

GARAGE DE L’ESPOIR 
(BITIE ISSA) 

Min : 9 235 600 
Max : 11 885 100 

Min : 9 235 600  
Max : 11 885 100 Conforme 1er 

GARAGE OUEDRAOGO 
OMAR 

Min : 36 494 900 
Max : 41 691 600 

Min : 32 928 700 
Max : 41 691 600 Conforme 2ème 

GARAGE AUTO LE 
PROGRES ALLIANCE 

(GAPA) 
Min : 13 755 420 
Max : 16 145 540 

Min : 13 755 420 
Max : 16 145 540 

Non Conforme : Erreur sur la personne de l’autorité contractante au 
niveau de la garantie de soumission (GIP-PNVB et non MJFIP) - 

GARAGE KABORE ET 
FRERES (GKF) 

Min : 8 693 500 
Max : 10 000 000 

Min : 8 693 500 
Max : 10 000 000 

Non Conforme : Attestation de location de véhicule non valide pour 
absence d’entête et de cachet et expérience insuffisante de l’électricien 

- 

GARAGE ZAMPALIGRE 
HAMIDOU (GZH) 

Min : 16 694 800 
Max : 20 956 800 

Min : 16 694 800 
Max : 20 956 800 

Non Conforme : Erreur sur la personne de l’autorité contractante au 
niveau de la garantie de soumission (GIP-PNVB et non MJFIP) - 

RIYAD SERVICE Min : 7 055 800 
Max : 8 938 600 

Min : 7 055 800 
Max : 8 938 600 

Non Conforme 
Attestation de travail de l’électricien non jointe  - 

SAHEL TECHNOLOGIE 
NOUVELLE (STN) 

Min : 6 788 500 
Max : 7 930 500 

Min : 6 788 500 
Max : 7 930 500 

Non Conforme 
Diplôme non conforme du chef de garage 

- 

Attribution  
Lot unique : GARAGE DE L’ESPOIR (BITIE ISSA) pour un montant minimum HTVA de neuf millions deux cent 
trente-cinq mille six cents (9 235 600) F CFA et un montant maximum HTVA de onze millions huit cent quatre-
vingt-cinq mille cent (11 885 100) F CFA. 

 

MINISTERE DU DEVELOPPEMENT DE L’ECONOMIE NUMERIQUE ET DES POSTES 

APPEL D’OFFRES ACCELERE N°2017-005/MDENP/SG/DMP du 12/05/2017 POUR LA COUVERTURE, LE RENFORCEMENT ET 
L’EXTENSION DU RESEAU WIFI DES UNIVERSITES PUBLIQUES DU BURKINA FASO ET DE L’IDS. FINANCEMENT : Budget de l’Etat, 

gestion 2017. Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM) : N°2017-0123/MDENP/SG/DMP/CK du 24 mai 
2017. Référence de publication dans la revue des marchés publics : N°2054 du mercredi17mai 2017, page 25. 

SOUMISSIONNAIRES MONTANT TTC LU MONTANT TTC 
CORRIGE 

OBSERVATIONS 
 

INTERNET PUISSANCE PLUS 200 971 700 200 971 700 

Non conforme :  
 
-caractéristiques techniques des Pylônes 18 m et 12 m non 
précisées ; 
 
-caractéristiques techniques du Coffret 6U non 
mentionnées ; 
 
- Autonomie et tension non précisées pour les onduleurs 
1KVA et 650 VA ; 
 
-débit et portée non précisés pour les équipements pour les 
liaisons point à point. 
 

Attributaire  Infructueux pour absence d’offre conforme 
!
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Demande de prix N°2017-03/MDENP/SG/ANPTIC du 30/05/ 2017 pour l’acquisition de fourniture de bureau et de consommables informatique au 
profit  de l’ANPTIC. Financement : Budget de l’ANPTIC, Gestion 2017. Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés 

(CAM) : Lettre n°2017-188/MDNEP/SG/ANPTIC/DG du 09 Juin 2017 
Référence de l’avis de publication : Quotidien des Marchés publics n° N°2066 du vendredi 06 juin 2017 

Date d’ouverture des plis : 12 juin 2017 – Date de délibération : 12 juin 2017 - Nombre de Nombre de soumissionnaires : 14 – Nombre de lots : 25 

N° IFU Soumissionnaires 
Montant  lu en FCFA Montant  corrigé en FCFA 

Observations Rang 
minimum maximum minimum maximum 

Lot 1 : acquisition de fourniture de bureau 

00016543P LP COMMERCE 2 908 199 (TTC) 5 827 017 (TTC) 2 908 199 (TTC) 5 827 017 (TTC) conforme 2
ème

 

00086770L BW SERVICE 2 953 900 (HT) 5 915 300 (HT) 2 962 925 (HT) 5 934 850 (HT) Hors enveloppe  

00040959F RAPID’AS SERVICE 4 754 500 (HT) 9 508 250 (HT) 4 804 500 (HT) 9 608 250 (HT) Hors enveloppe  

00024853M SBPE 3 896 655 (TTC) 7 800 390 (TTC) 3 894 295 (TTC) 7 795 670 (TTC) Hors enveloppe  

00071805Z ZANM GROUP 2 752 940 (TTC) 5 520 040 (TTC) 2 883 861 (TTC) 5 761 350 (TTC) Conforme 1
er

 

00062128J ALBARAKA SERVICES 3 724 250 (HT) 7 458 250 (HT) 3 724 250 (HT) 7 458 250 (HT) Hors enveloppe  

00029785A 
LEADER COMMERCE 
DU FASO 

3 423 328 (TTC) 6 857 275 (TTC) 3 414 478 (TTC) 6 839 575 (TTC) Hors enveloppe  

0003482P PLANETE SERVICE 4 201 980 (TTC) 8 407 500 (TTC) 4 194 900 (TTC) 8 393 340 (TTC) Hors enveloppe  

 ZID SERVICE 3 307 835 (TTC) 6 624 520 (TTC) 3 307 835 (TTC) 6 624 520 (TTC) Hors enveloppe  

ATTRIBUTAIRE : Zanma group Sarl  pour un montant minimum de deux millions sept cent cinquante-deux mille neuf cent quarante (2 
752 940) F CFA et un montant  maximum de cinq millions cinq cent vingt mille quarante (5 520 040) francs CFA TTC 

 
Lot 2 : acquisition de consommables informatiques et matières spécifiques 

00016543P LP COMMERCE 4534 150(TTC) 9481300(TTC) 4740650TTC 9481300(TTC) 

Non conforme :marque 
non precisée à l’item 8 
Correction due à une 
contradiction entre le 
montant lettre et le 

montant  en chiffre au 
niveau de l’item 15 

 

00015316C 
TINDAOGO 
DISTRIBUTION ET 
SERVICE 

6180250(TTC) 12360500(TTC) 6180250(TTC) 12360500(TTC) Hors enveloppe  

00016136M ISONET 6755500(TTC) 13511000(TTC) 6755500(TTC) 13511000(TTC) Hors enveloppe  

00040959 RAPID’AS SERVICE 6675000(HT) 11730000(HT) 6675000(HT) 13350000(HT) Hors enveloppe  

00024853M SBPE 4899950(TTC) 9799900(TTC) 4899950(TTC) 9799900(TTC) conforme 1
er

 

00072948W STS SARL 5103500(TTC) 10207000(TTC) 5103500(TTC) 10207000(TTC) Conforme 3
ème

 

00062687D SODICOM SARL 6000000(HT) 1200000(HT) 6000000(HT) 1200000(HT) Conforme 4
ème

 

00090040K AK SERVICE 3887500(HT) 7775000(HT) 3887500(HT) 7775000(HT) Conforme 2
ème

 

00029785A LCF 4761300(TTC) 9522600(TTC) 4790800(TTC) 9581600(TTC) 

Correction due à une 
contradiction entre le 
montant lettre et le 

montant  en chiffre au 
niveau de l’item 12 

 

00034782P PLANETE SERVICE 7507750(TTC) 15015500(TTC) 7507750(TTC) 15015500(TTC) Hors enveloppe  

ATTRIBUTAIRE : SBPE pour un montant de quatre millions deux cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent  (4 299 900) francs CFA TTC 
et un  montant  maximum de neuf millions sept quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent (9 799 900) F CFA 

 
Lot 3 : Acquisition de produits d’entretien 

00016543P LP COMMERCE 1 329 270(TTC) 2 806 040(TTC) 7 507 750(TTC) 15 015 500(TTC) Hors enveloppe  

00015316C 
TENDAOGO 
DISTRIBUTION ET 
SERVICE 

2 000 100(TTC) 4 120 560(TTC) 1 329 270(TTC) 2 806 040(TTC) Hors enveloppe  

00040959 RAPID’AS SERVICE 1 367 000(HT) 3 276 000(HT) 2 000 100(TTC) 4 354 200(TTC) Hors enveloppe  

00071805Z ZANMA GROUP SARL 1 198 880(TTC) 2 551 160(TTC) 1 718 000(HT) 3 546 000(HT) Hors enveloppe  

00029785A LCF 1 421 310(TTC) 3 049 120(TTC) 1 216 580(TTC) 2 551 160(TTC) Hors enveloppe)  

00034782P PLANETE SERVICE 2 295 690(TTC) 5 181 380(TTC) 1 421 310(TTC) 3 049 120(TTC) Hors enveloppe  

ATTRIBUTAIRE : infructueux 

 
 
 
 

       
 

DEMANDE DE PRIX N°2017-003/MDENP/SG/ANPTIC/DG/SG/PR M DU 30/05/2017 POUR LʼACQUISITION DE PIECES DE RECHARGE 
WIMAX AU PROFIT DE LʼANPTIC . FINANCEMENT : BUDGET DE LʼANPTIC, GESTION 2017 

REFERENCE DE LA CONVOCATION DE LA COMMISSION DʼATTRIBUTION DES MARCHES (CAM) : 
Lettre n°2017-188/MDNEP/SG/ANPTIC/DG du 08 Juin 201 7 

REFERENCE DE LA PUBLICATION DANS LA REVUE DES MARCHES PUBLICS : Quotidien n°2066 du vendredi 02 juin 2 017 
Demande de prix N°2017-003/MDENP/SG/ANPTIC/DG/SG/PR M du 30/05/2017 pour lʼacquisition de pièces de rechange WIMAX au profit de 

lʼANPTIC ; Financement : Budget de lʼANPTIC, Gestion 2017 
Référence de la convocation de la Commission dʼAttribution des Marchés (CAM) : Lettre n°2017-188/MDNEP /SG/ANPTIC/DG du 08 Juin 2017 

Référence de lʼavis de publication : Quotidien des Marchés publics n° N°2066 du vendredi 02 juin 2017 
Date dʼouverture des plis : 12 juin 2017 – Date de délibération : 12 juin 2017 - Nombre de Nombre de soumissionnaires : 01 – Nombre de lots : 01 
N° IFU Soumissionnaires 

Montant TTC lu en 
FCFA 

Montant TTC 
corrigé en FCFA 

Observations Rang 

Lot 1 : acquisition de pièces de rechange WIMAX 

00084128X A NET COMMUNICATION  24 780 000 24 780 000 Conforme  1er 

ATTRIBUTAIRE : A NET COMMUNICATION  pour un montant de vingt-quatre millions sept cent quatre-vingt mille  (24 780 000) francs 
CFA TTC. 

 



Résultats provisoires

26 Quotidien N° 2099 - Mercredi 19 juillet 2017

Demande de prix N°2017-04/MDENP/SG/ANPTIC/DG/SG/PRM  du 30/05/2017 pour la maintenance préventive et curative de pylônes et shelters 
du réseau WIMAX ; Financement : Budget de l’ANPTIC, Gestion 2017 

Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM) : Lettre n°2017-188/MDNEP /SG/ANPTIC/DG du 08 Juin 2017 
Référence de l’avis de publication : Quotidien des Marchés publics n° N°2066 du vendredi 02 juin 2017 

Date d’ouverture des plis : 12 juin 2017 – Date de délibération : 12 juin 2017 - Nombre de Nombre de soumissionnaires : 01 – Nombre de lots : 01 

N° IFU Soumissionnaires 
Montant TTC lu 

en FCFA 
Montant TTC 

corrigé en FCFA 
Observations Rang 

Lot 1 : maintenance préventive et curative de pylônes et shelters 

00084128X RHEMA SERVICES 24 982 960 24 982 960 Conforme  1er 

ATTRIBUTAIRE : RHEMA SERVICES  pour un montant de vingt-quatre millions neuf cent quatre-vingt-deux mille neuf cent soixante (24 982 960) 
francs CFA TTC. 

 
 
 

 

SOCIETE NATIONALE D’AMENAGEMENT DES TERRAINS URBAINS (SONATUR) 
Manifestation d’intérêt n° 2017-011/DG-SONATUR/RA pour « l’actualisation du Schéma Directeur Informatique de la SONATUR».  

Financement :   Budget SONATUR, gestion 2017. Publication : quotidien des marchés publics N°2039 du 26 avril 2017.  
Nombre de plis reçus : 09. Date d’ouverture et de délibération : 10 MAI 2017 

 
N° 

 
Nom du Soumissionnaire 

Documents 
Constitutifs 
demandés 

Référence 
similaires 

Nombre de références Similaires 
exécutés et justifiées au cours des 

cinq (05) dernières années 
Rang observations 

1 
GROUPEMENT DORIANNE 

IS/EXPERTS-DEV 
Fourni Fourni 

 
05 1er Qualifié 

2 
GROUPEMENT B-

TECHNOLOGY / ORSERS 
Fourni Fourni 

 00 - 
Non qualifié Absence de 
références similaires 
justifiées avec contrat et 
attestation de bonne fin 

3 
KERYATEC et DATA 

CONSULTING 
Fourni Fourni 

 
00 - 

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

4 
GROUPEMENT MCISS – 

AGENCE MIR SARL 
Fourni Fourni 01 3ème Qualifié 

5 
GROUPEMENT E-SUD et 

AFRIK LONNYA 
Fourni Fourni 03 2ème Qualifié 

6 
GROUPEMENT 

IMCG/Efficient Protection 
  00  

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

7 
AS COMPANY 

TECHNOLOGIES / 
DEVOTEAM 

  00  

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

8 GSYSINFO   00  

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

Consultant retenu 
Le GROUPEMENT DORIANNE IS/ EXPERTS-DEV qualifié et classé 1er sera invité à présenter une 
proposition technique et financière en vue de la négociation du contrat 

 
Demande de prix  pour l’achat de consommable informatique et photocopieurs au profit de la Société Nationale d’Aménagement des Terrains 

Urbains (SONATUR). Financement : Budget de l’Etat/Fonds propres SONATUR-Gestion 2017. Publication : Quotidien des marchés publics 
N°2053 du 16 mai 2017. Date d’ouverture des plis : 26/05/2017. Nombre de plis reçus : 05 plis 

Montants en F CFA  
Soumissionnaires Montant  lu Montant corrigé 

 
Observations 

DUNAMIS 
Min : 1 430 160 TTC 
Max : 2 686 270 TTC 

Min : 1 430 160 TTC 
Max : 2 686 270 TTC 

CONFORME  1er 

LGL SARL 
Min : 2 525 200 TTC 
Max : 4 846 850  TTC 

Min : 2 525 200 TTC 
Max : 4 846 850 TTC 

CONFORME  2ème 

SODICOM SARL 
Min : 3 500 000 HTVA 
Max : 6 877 500 HTVA 

Min : 3 500 000 HTVA 
Max : 6 877 500 HTVA 

CONFORME  3ème 

USA SERVICES 

Mini : 1 826 000  HTVA 
Max : 3 328 000  HTVA 
Mini : 2 154 680   TTC 
Max : 3 927 040  TTC 

 Non conforme car propose une autre spécification 
DC2435/2445/2455/3555/4555/5555i 

OFFICE SERVICE 
Min : 1 407 500  HTVA 
Max : 2 842 500  HTVA 

 
Non conforme car propose une autre spécification 

(DC2435/2445/2455/3555/4555/5555i) et références dans l’offre 
technique différentes 

DUNAMIS, attributaire du marché pour l’achat de consommable informatique et photocopieurs au profit de la Société Nationale 
d’Aménagement des Terrains Urbains (SONATUR par contrat à ordre de commande pour un montant minimum TTC de un million quatre 
cent trente mille cent soixante (1 430 160) de francs CFA et un montant maximum TTC deux millions six cent quatre-vingt-six mille deux 

cent soixante-dix  (2 686 270) avec un délai de livraison de sept (07) jours par ordre de commande 
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MINISTERE DES INFRASTRUCTURES 

Appel d’offres ouvert n°2017- 00133/MI/SG/DMP/  du 25 /01/2017 relatif aux travaux d’aménagement d’environ 400 km de pistes rurales dans les 
dix (10) régions du Burkina Faso. Financement : Budget de l’Etat, Gestion 2017 

Convocation : Lettre N° 2017-0406/MI/SG/DMP/SMT-PI du 09/03/2017. Dates d’ouverture et de délibération : 14/03/2017 et 22/06/2017 

Nombre de plis ouverts : cent quatre-vingt-six (186) 
LOT 1 

Nom du 
soumissionnaire 

Montant 
soumission  
TTC (F CFA) 

Correction 
opérée en 

plus ou 
moins-value 

Montant corrigé 
TTC (F CFA) Appréciation générale 

EKAF 562 145 977 - 562 145 977 Conforme 

EGETRAM 400 927 321 - 400 927 421 Conforme 

BETRA 515 644 377 - - Non conforme : l’Attestation de Travail du chef d’équipe en 
Topographie ne justifie pas l’expérience requise 

EG. CC 436 793 921 - - Non conforme : 03 camions bennes fournis au lieu de 04 

SIFA SA 562 145 977 - - 

Non conforme                                                                                        
L’attestation de travail du Directeur des travaux ne couvre pas 
l’expérience requise au poste ; Discordance de date et de lieu de 
naissance entre le CV et le Diplôme du conducteur des travaux; 
Discordance de date de naissance entre le CV et le Diplôme du 
2eme chef de chantier;Numéro de la carte grise du bulldozer illisible 

SMS 420 273 456 - 420 273 456 Conforme 

Non conforme :  
CV du conducteur des travaux non actualisé, COGECO SARL 450 844 110 - - 
Insuffisance de projets similaires (les PV de réception définitive des 
marchés N°2014/14009 et N°2014/14008 sont non conformes) 

MRJF 575 473 091 - 575 473 091 Conforme 

ECOBA 575 473 091 - - 

Non conforme  : Discordance de nom entre l’attestation de travail et 
le diplôme du 2ème chef de chantier, Attestation de mise à 
disposition non fournie pour les deux (02) bennes : 27GP9669 et 
27HN 8731 appartenant à une autre entreprise 

Groupement 
ECROF/PSG Travaux 

428 902 860 - - Non conforme : Attestation de travail non fournie pour l’ensemble du 
personnel, Matériel topo non fourni 
Non conforme : Groupement SAWBAT 

INT /BURKIMBI CONST 
409 177 919 - _ Insuffisance de projets similaires (PV de réception non conformes) 

ZINS’K CO 595 451 822 - 595 451 822 Conforme 

DACOS BTP 513 781 572 - 513 781 572 Conforme 

TARA'S SERVICE 455 781 122 - 455 781 122 Conforme 

ECRTB 476 250 945 - - Non conforme Attestation de travail non fournie pour l’ensemble du 
personnel, deux (02) Camions bennes non fournis 

SOCOBAR/ GJF SARL 506 886 658 - 506 886 658 Conforme 

SGB BTP 597 402 706 
-14 779 959 
soit -2.4 % 

619 822 706 

Conforme                                                                                                          
Piste1 : Erreur de prix unitaire aux items 204a et 305 (lire 3 000 frs 
CFA au lieu de 35 000 frs CFA ; 5 000 frs CFA au lieu de 6000 frs 
CFA) 
Piste2 : Erreur de prix unitaire aux items 204a et 305 (lire 3 000 frs 
CFA au lieu de 3 500 frs CFA ; 5 000 frs CFA au lieu de 6000 frs 
CFA) 

Groupement ECGF / 
SEPTP SARL 

492 572 177 
-230 525  

soit -0.04 % 
492 341 652 Conforme 

Groupement SCI KALAS 
INTER/SOGEBAT SA 

493 007 125    - - 

Non conforme : caution non conjoint. 
Les attestations de travail du Directeur des travaux et du 2è Chef de 
chantier ne justifient pas les expériences requises au poste. Un 
vibreur  non fourni. Chiffre d’affaire non authentique 

Attributaire 

Entreprise EGETRAM  pour un montant HTVA de trois cent trente neuf millions sept cent soixante neuf mille un  (339 
769 001) F CFA et un montant TTC de quatre cent millions neuf cent vingt sept mille quatre cent vingt un (400 927 421) 
F CFA avec un délai d’exécution de Cinq (05) mois 

LOT 2 

Nom du 
soumissionnaire 

Montant 
soumission 
TTC (F CFA) 

Correction 
opérée en 

plus ou 
moins-value 

Montant corrigé 
TTC (F CFA) Appréciation générale 

FASO COMMERCE 343 596 512    - - Non conforme                                                                                                      
une seule citerne à eau fournie au lieu de deux demandées 

EGETRAM  306 722 745    - 306 722 745    Conforme  

BCS 298 201 859    +251 576  
soit +0.10% 

298453435 

conforme                                                                                                           
Piste1 : Erreur de sommation de la série 600 (30 856 000 au lieu de 
30 643 440) 

EG. CC 320 753 229    - - 
Non conforme : Directeur et Conducteur de travaux non proposés. 
Discordance de nom entre le diplôme et l’attestation du 2è chef de 
chantier 

ETS SOMKINDA ET 
FRERES 

231 378 152    - - 
Non conforme : Discordance de nom entre le diplôme, le CV et le 
certificat de travail du Directeur des travaux. Certificat de travail non 
daté pour le 1er chef de chantier et le chef d’équipe Topo. 

SIFA SA 379 426 475    - - Non conforme                                                                                                
L’attestation de travail du Directeur des travaux ne couvre pas 
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l’expérience requise au poste; Discordance de date et de lieu de 
naissance entre le CV et le Diplôme du conducteur des travaux; 
Discordance de date de naissance entre le CV et le Diplôme du 
2eme chef de chantier;  Le numéro de la carte grise du bulldozer est 
illisible 

C.G.B PLUS Sarl 187 523 211    - - Non conforme : Attestations de travail et de disponibilité non 
fournies pour tout le personnel 
Non conforme : 

E.T.S.G. SARL 320 944 872    - - 01 niveleuse fournie au lieu de 02 demandées. Compacteur non 
fourni 

Groupement SAT 
AFRIQUE-SA/SEG-NA-
SARL / EJF-tp SARL 

335 111 156    - - 

Non conforme : Discordance de nom entre le CV, le diplôme et les 
attestations de travail du 2ème chef de chantier ;Discordance de date 
de naissance entre le CV et le diplôme du chef d’équipe en 
Topographie 

KANGALA SARL 327 833 830    - - Non conforme : Discordance de nom entre le CV et le diplôme du 
1er chef de chantier 

ENTREPRISE 
POULONGO 

313 368 039    - - Non conforme : Discordance de date de naissance entre le CV et le 
diplôme du conducteur de travaux 

ECOBA 306 151 090    - - Non conforme : L’attestation de mise à disposition du matériel non 
fournie pour le lot2 

EOT 271 564 380    - - 
Non conforme:  Attestation de travail non datée pour le Directeur 
des Travaux et le 2è chef de chantier. L’attestation de travail du 2è 
chef de chantier ne justifie pas les expériences requises au poste,  

ETRANS 399 739 210    _ - Non conforme: Les attestations de travail de tout le personnel ne 
justifient pas leurs expériences requises 

Groupement SAWBAT 
INT /BURKIMBI CONST 

300 506 122    - - Non conforme: Insuffisance de projets similaires (les PV de 
réception fournis ne sont conformes) 

BURKINA HYDRO 
SERVICE 

288 875 712    - 288 875 712 Conforme 

ZINS’K CO 595 451 822    +26 373 soit 
+6.57 % 

427 700 635 
Conforme: Erreur de sommation sur le montant total (lire 205 272 
021 frs CFA TTC au lieu de 178 899 021 frs CFA TTC) 
Non conforme : -le diplôme et l'attestation de disponibilité du 1er 
chef de chantier ne sont pas fournis ; NAMEBA 346 149 360    - - 
-Les expériences citées dans l’attestation de travail du chef d’équipe 
en Topographie ne figurent pas dans le CV 

ECOBEL 264 199 790    - - Non conforme: Compacteur non fourni 
OMISER (OMEGA 

INNOVATION) 351 514 088    - - Non conforme: Discordance de date de naissance  entre le CV et le 
diplôme du 1er chef de chantier 

ENTREPRISE ESPOIR 330 384 810    - 330 384 810 Conforme 

ECRTB 319 824 628    - - 
Non conforme :  Attestation de travail non fournie par l’ensemble du 
personnel ;Discordance de l’année de naissance entre le diplôme et 
le CV du 1er chef de chantier 

BMC  245 407 025    - - 

Non conforme : Discordance de nom entre le CV, le certificat de 
travail et le diplôme du Directeur des travaux.   Discordance de  date 
de naissance entre le CV et le diplôme et discordance de nom entre 
le CV, le certificat  de travail et le diplôme du conducteur des travaux.  
Discordance de nom entre le certificat  de travail et le diplôme du 
2ème chef de chantier.  Chef de chantier au lieu de chef d’équipe 
topo sur l’attestation de disponibilité du chef d’équipe topo. 
Attestations de mise à disposition non fournies pour les camions 
bennes 

EKAF 272 612 724    -774 610 
soit -0.28 % 

271 838 054 
Conforme:  Piste1 : Erreur de prix unitaire à l’item 305 (lire 3000 frs 
CFA au lieu de 3500 frs CFA) 

SAT SA 245 763 038    - - 

Non conforme :  - Discordance de nom entre le CV, l’attestation de 
travail et le diplôme du Directeur des travaux 

-Discordance de poste entre le CV et l’attestation de travail du 2ème 
chef de chantier 

Attributaire 

Entreprise EKAF  pour un montant HTVA de deux cent trente millions trois cent soixante onze mille deux cent trente 
deux (230 371 232) F CFA et un montant TTC de deux cent soixante onze millions huit cent trente huit mille cinquante 
quatre   (271 838 054) F CFA avec un délai d’exécution de Trois (03) mois 

LOT 3 

Nom du 
soumissionnaire 

Montant 
soumission 
TTC (F CFA) 

Correction 
opérée en 

plus ou 
moins-value 

Montant corrigé 
TTC (F CFA) Appréciation générale 

ETS SOMKINDA ET 
FRERES 

198 388 302    - - 
Non conforme : Discordance de nom entre le diplôme, le CV et le 
certificat de travail du directeur des travaux. Certificat de travail non 
daté pour le 1er chef de chantier et le chef d’équipe Topo. 

GRACE SARL  245 087 006    -       245 087 006    Conforme                                                 

ENTREPRISE PHOENIX  360 122 253    - - 
Non conforme : Le DG de l’entreprise  PHOENIX diffère de celui du 
signataire des attestations de travail ;   Insuffisance de références 
similaires sur l’attestation de travail du conducteur des travaux 

CA SERVICE SARL 215 332 914    - - Conforme 

SOCOSAF 308 706 951    -41 138 789 
soit -13.3% 

267 568 162 

Conforme : iste1 : Erreur  de sommation des sous totaux (lire 115 
359  160 frs CFA TTC au lieu de 110 935 340 frs CFA TTC 

Piste2 : Ajout de quantités  de la série 600 (lire 21 679 680 au lieu de 
60 292 060 frs CFA TTC) 
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BATI SERVICE 253 593 932    - 253 593 932    Conforme 

C.G.B PLUS Sarl  340 427 074    - - Non conforme : Attestations de travail et de disponibilité non 
fournies pour tout le personnel          

BKL 221 299 005    - - 
Non conforme : Les attestations de travail de tout le personnel  ne 
justifient pas les expériences requises ;   Véhicule de liaison non 
fourni. chiffre d'affaire non fournis 

Groupement 
CGTC/SOGEBAT SA 

 213 015 087    - - 
Non conforme : Les attestations de travail du conducteur des 
travaux et du 2ème chef de chantier ne justifient pas l’expérience 
requise 

EOT 220 133 047    ‘-8 106 600 
soit -3.7 % 

212 026 447 

Conforme : Piste1 : Erreur  de sommation au total série 700, ‘lire 21 
500 frs CFA au lieu de 29 825 frs CFA, Piste2 : Erreur de prix unitaire 
à l’item 602.9 (lire 15 000 frs CFA au lieu de 7500 frs CFA) Erreur de 
prix unitaire à l’item 802 (lire 4000 frs CFA au lieu de 5000 frs CFA); 
Piste2 : Erreur de prix unitaire à l’item 602.9 (lire 15 000 frs CFA au 
lieu de 7500 frs CFA) Erreur de prix unitaire à l’item 802 (lire 4000 frs 
CFA au lieu de 5000 frs CFA) 

Groupement 
BEEOGO/ECCKAF 

261 575 532    _ _ 

Non conforme : L’attestation de travail du Directeur de travaux ne 
justifie pas l’ensemble des expériences citées, en plus l'attestation de 
disponibilité est signée par Moussa DIALLO au lieu de NARE 
Chiacka 

ENTREPRISE ESPOIR 320 756 662    +1 465 560 
soit +0.50% 

322 222 222 
Conforme : Piste1 : Erreur  de sommation des sous totaux (lire 160 
567 000 frs CFA TTC au lieu de 159 325 000 frs CFA TTC) 

SAT SA 248 992 107    _ _ 

Non conforme : Discordance de nom entre le CV, l’attestation de 
travail et le diplôme du directeur des travaux; Discordance de poste 
entre le CV et l’attestation de travail du 2ème chef de chantier 

Groupement EGC. 
BGC/EEPC 

296 788 432    +17 100 000 
soit +5.8% 

279 678 432 
Conforme : Piste1 : Ajout de tache à la série 100 (un surplus de 17 
100 000 frs CFA  TTC)  

ACA 224 257 844    - - Non conforme : 03 camions benne fournis  au lieu de 04 

ETC SARL 318 964 396    +3 257 826 
soit +1% 

404 901 327 

Conforme : iste1 : Erreur  de sous total à la série 200(lire 7 440 800 
frs CFA au lieu de 16 075 850 frs CFA, ) 
Erreur de calcul horizontal à l’item 502, 602,702(lire au total 255 465 
034 au lieu de 156 720 737 frs CFA,  TTC )  
Piste2 : Erreur de calcul horizontal à l’item 
202,301,302,401,501,602.7 (lire au total TTC 149 436 293 frs CFA au 
lieu de 162 243 659 frs CFA)  

Attributaire 

Entreprise EOT pour un montant HTVA de cent soixante dix neuf millions six cent quatre vingt trois mille quatre cent 
trente  (179 683 430) F CFA et un montant TTC de deux cent douze millions vingt six mille quatre cent quarante sept 
(212 026 447) F CFA avec un délai d’exécution de Trois (03) mois 

LOT 4 

Nom du 
soumissionnaire 

Montant 
soumission 
TTC (F CFA) 

Correction 
opérée en 

plus ou 
moins-value 

Montant corrigé 
TTC (F CFA) Appréciation générale 

ENO-CARTAS B 421 642 793    _ _ 
Non conforme : Certificat de stage fourni au lieu de diplôme pour le 
chef de chantier N°2  

CADIS BURKINA 499 544 840    _ _ 

Non conforme : projet similaires insuffisants,  Discordance de date 
d’approbation entre la page de garde et celle de signature du marché 
N° 2011/DEF/EMG/DCGM/SEP;   La date de signature du marché 
N°2011-003/MAHRH/SG/PNGT2/CNCP-GNG est non conforme 

EROC 456 088 443    _ _ 
Non conforme : l’attestation de travail de M ILBOUDO D. Serge 
Evariste est fournie pour chef d’équipe d’ouvrage au lieu de chantier 

Groupement E.BTM 
SARL/ SUPER-BAT 

362 330 706    _ _ 

Non conforme : le diplôme de CISSE Boubacar est surchargé ; une 
semi remorque d’une citerne  fournie sans le tracteur, une semi 
remorque d’une benne fournie sans le tracteur 

GDST  409 604 001    _ _ 

Non conforme : Insuffisance  d’expériences similaires pour le 
directeur, le conducteur de travaux,       le 2e chef de chantier et le 
chef d’équipe topo 

AGEC-TP  426 041 478    _ 426 041 478 Conforme 

Groupement SAT 
AFRIQUE-SA/SEG-NA-

SARL /EJF-tp SARL 

493 624 574    _ _ 

Non conforme : Discordance de Nom entre leCV, le diplôme et les 
attestations de travail du 2ème chef de chantier ;Discordance de date 
de naissance entre le CV et le diplôme du chef d’équipe en 
Topographie 

ECOHA 404 143 144    _ _ 

Non conforme : Discordance de poste occupé entre le CV et 
l’attestation de disponibilité du conducteur des travaux ;  Discordance 
de lieu de naissance sur  le CV et le diplôme du chef d’équipe en 
Topographie 

ESDP 492 826 431    _ _ 
Non conforme : Discordance de date de naissance entre  le diplôme 
et le CV du conducteur de travaux 

ENTREPRISE 
POULONGO 

 530 590 564    -42 953 298  
soit -8 % 

487 637 266 

Conforme : Piste1 : Erreur de quantité à l’Item 302 et 501 

(lire 50 000 m2 au lieu de 500 000 m2  et 22 000 ml au lieu de 22 ml), 
Piste2: Erreur de quantité à l’Item 301 et 303 (lire 21 000 m 3 au lieu 
de 21 et 33 000 au lieu de 33 m3) 

Groupement GeSeB/ 
ATP 

556 104 630    _ 556 104 630 Conforme 

CDA SERVICE 
TRADING 

343 382 926    _ _ 
Non conforme : Attestation de disponibilité non fournie par les deux 
chefs de chantier 
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Groupement DAOUEGA 
SERVICE / CO.MO.B 

501 145 929    _ _ 
Non conforme : Discordance de lieu de naissance entre le CV et le 
diplôme du chef de chantier 

Groupement 
BEEOGO/ECCKAF 

418 158 807    _ _ 

Non conforme:  L’attestation de travail du directeur de travaux ne 
justifie pas l’ensemble des expériences citées ;  l'attestation de 
disponibilité est signée par Moussa DIALLO au lieu de NARE 
Chiacka 

ECKAF  580 486 274  +4 720 000 
soit +0.81 % 

585 206 274 
Conforme: Erreur de sommation des montants verticaux de la piste 
N°2 

SNE  442 738 879    442 738 879 Conforme 

WENDYAM TP 440 207 189    _ _ 
Non conforme: les attestations de travail de l’ensemble du 
personnel ne justifient les expériences citées dans les CV 

ECID SARL  412 936 175    _ _ 
Non conforme: pour attestation de travail de  VOKOUMA T.Y 
Roland signée par lui-meme au lieu du DG de l’entreprise ILBOUDO 
Idrissa 

FAGES 409 756 652      409 756 652 Conforme 

SO.CO.GE.TP 675 639 220    +4 721 321 
soit +0.70 % 

680 360 541 

Conforme : Piste1 : Erreur de quantité à l’item 601.1 

(105.56 m3 au lieu de 105 m3), Erreur de prix unitaire à l’item 901(lire 
4 000 000 frs CFA au lieu de 2 000 000 frs CFA) sur les 2 pistes 

ENTREPRISE WEND 
KUUNI 410 309 155    _ _ 

Non conforme : Discordance de date de naissance entre le CV et le 
diplôme du conducteur des travaux. Le conducteur des travaux est 
disponible comme directeur des travaux au lieu de conducteur des 
travaux ; Chiffre d'Affaire non authentique 

GROUPEMENT CGPS 
SA/CGPS BTP 

 642 514 318  +1 406 971 
soit +0.22 % 

643 921 289 Conforme 

EGF SARL 454 652 867    _ 454 652 867 Conforme 

Attributaire 

Entreprise FAGES pour un montant HTVA de Trois cent quarante sept millions deux cent cinquante un mille quatre 
cents (347 251 400 F CFA et un montant TTC de Quatre cent neuf millions sept cent cinquante six mille six cent 
cinquante deux (409 756 652) F CFA avec un délai d’exécution de Quatre  (04) mois 

LOT 5 

Nom du 
soumissionnaire 

Montant 
soumission 
TTC (F CFA) 

Correction 
opérée en 

plus ou 
moins-value 

Montant corrigé 
TTC (F CFA) Appréciation générale 

Grpment SYSCOM 
/BECO 

1 103 116 942  +2 625 164 
soit +0.2% 

1 100 491 778 

Conforme :  
Piste2: Erreur de prix unitaire  à l’item 303 et 504 (lire 60 frs CFA au 
lieu 75 frs CFA  et 2000 frs CFA au lieu de 2100 frs CFA) 
Piste3: Erreur de prix unitaire  à l’item 303 (lire 60 frs CFA au lieu 75 
frs CFA) 

YELHY 1 696 153 459    _ _ 

Non conforme : Insuffisance de projets similaires sur l’attestation de 
travail  du directeur de travaux. Discordance de date de naissance 
entre le CV et le diplôme du chef de chantier N°2 ; Diplôme d’agent 
technique fourni par le chef d’équipe topo au lieu de BEP topo ;  01 
projet similaire au lieu de 02 

COPIAFAX BURKINA 962 746 180    _ _ 

Non conforme : Carte grise non authentique (numéro de série de la 
carte grise du bull identique à celle du compacteur et de la pelle 
chargeuse) 

ETF 1 304 794 082    _ _ 

Non conforme :  
Discordance de nom entre le CV et le diplôme du directeur des 
travaux ; 
-Erreur de nom du signataire sur les attestations de travail de tout le 
personnel clé 

CTA-B 1 219 509 315  +36 844 557 
soit +3 % 

1 252 353 872 

Conforme : Piste 2 : omission des prix des taches 105 et 506; les 
prix unitaires de 30 000 000 frs CFA et 15 000 frs CFA ont par 
conséquent été attribués. Piste3 : Ajout de  tache à l’item 201 

MRJF 1 630 233 961    1 630 233 961 Conforme 

Non conforme 

Discordance de nom entre le CV et l’attestation de travail du 
Directeur de travaux ; ZMAF 1 323 456 201    _ _ 

-Discordance de nom entre le CV et le diplôme du conducteur de 
travaux 

Groupement GeSeB/ 
ATP 

1 069 909 039  +360 510 403 
soit +33.7% 

1 413 419 442 

Disqualifié (variation de plus de 15%)                                                                     
Piste2 : Erreur de quantité sur toute la série 700 ; Omission de toutes 
les quantités de la piste 03 

ITC 1 464 927 741    _ _ 
Non conforme: Discordance de date de naissance entre le diplôme 
et le CV du directeur de travaux 

GERBATP SARL 2 246 300 888  -2 949 882 soit 
-0.13% 

2 243 351 006 

Conforme: Piste3: 
Erreur de prix unitaire à l’item 801 (lire 1000 frs CFA au lieu de 2 500 
000 frs CFA) 

GE CA U MINE SA 1 581 496 661  -4 719 171 soit 
0.3% 

1 576 777 490 

Conforme : Piste1: Erreur de quantité à l’item 601.8 et 601.11 (lire 
52.5 m3 au lieu 52.520m3  et 67.08 m2 au lieu de 314.750 m2) 
Piste2: Ajout de tache à l’item 901 

Piste3: Erreur de calcul verticale au sous total série 600(lire 104 313 
285 frs CFA au lieu de 104 312 583 frs CFA 

SOGETRAPUB 1 201 846 861    _ _ 

Non conforme: Les attestations de travail fournies par le directeur 
des travaux,  les chefs de chantier  N°2 et N°3 ne sont  pas 
conformes avec leurs CV 

DACOS BTP 1 545 177 798    _ 1 538 881 258 Conforme 



Résultats provisoires

Quotidien N° 2099 - Mercredi 19 juillet 2017 31

SMTS SARL 1 593 006 272    _ _ 

Non conforme: Discordance de date de naissance entre le diplôme 
et le CV du directeur des travaux et du  chef de chantier N°1. -
Attestation de travail non fournie par le  directeur des travaux, le 
conducteur des travaux et le chef de chantier N°2; Agrément non 
fourni; 

AFRIC ABITA 1 241 995 509    _ _ 

Non conforme:                                                                                       
discordance de nom entre l’attestation de disponibilité et le diplôme 
du directeur des travaux ; L’expérience globale en travaux en tant 
que directeur des travaux ne couvre pas l’ancienneté demandée ; 
Projet similaires du  conducteur des travaux insuffisants sur son 
attestation de travail ; l’expérience globale en travaux en tant que  
conducteur des travaux ne couvre pas l’ancienneté demandée ; 
L’expérience globale du  1er chef de chantier en travaux en tant que   
chef de chantier  ne couvre pas l’ancienneté demandée ; Projets 
similaires  du 2ème chef de chantier  insuffisant sur son attestation 
de travail ; l’expérience globale en travaux en tant que  chef de 
chantier  ne couvre pas l’ancienneté demandée 

VAMOUS GLOBAL 
SERVICE SARL 

 684 250 219  +172 267 306 
soit +25.2 % 

856 517 525 

Non conforme     (variation de plus de 15%)                                                                                   
Piste 1 : Erreur de sommation verticale au total série 300 (lire 65 460 
385 frs CFA  au lieu de 13 132 500 frs CFA) 
Piste3 :  
Omission de la somme total série 300 (lire 72 364 258 frs CFA ) 
.Piste2 :  
Erreur de prix unitaire à l’item 602.8 (lire 70 000 frs CFA en lettre au 
lieu de 7 000 frs CFA)  

SOCOBAR/ GJF SARL 1 469 740 310  +311 539 574 
soit +21.3 % 

1 783 279 884 

Conforme         (variation de plus de 15%)                                                                                 
Piste1 : Ajout de tache à la série 100 (un surplus de 17 100 000 frs 
CFA  TTC)  

ERT-PB 1 354 084 893    _ _ 
Non conforme attestation de travail non fournie par l’ensemble du 
personnel 

Groupement ENS BTP /  
ENT SAT 

989 978 922    _ _ 

Non conforme: -Discordance de nom et du lieu de naissance entre 
le diplôme, l’attestation de travail et de disponibilité du directeur des 
travaux; -01 projet fourni au lieu de 02 

Groupement SCI KALAS 
INTER/SOGEBAT SA 

1 254 231 237    _ _ 
Non conforme   Les attestations de travail du  directeur des travaux 
et du chef de chantier N° 2 ne justifient pas les expériences requises 
au poste 

Non conforme Groupement SUD 
SERVICE 

SARL/MONDIAL TRANS 
CO SARL 

1 125 459 193    _ _ Discordance de date de naissance entre le cv et le diplôme du  chef 
d’équipe en Topographie 

GROUPEMENT CGPS 
SA/CGPS BTP 

1 552 326 484    _ _ 
Non conforme                                                                                            
Discordance de date et lieu de naissance entre le CV et le Diplôme 

EGF SARL 1 254 219 331    _ _ Non conforme pour n’avoir pas fourni un 3ème chef de chantier 
Non conforme 

CTG SARL 1 439 600 000    _ _ Insuffisance du nombre de niveleuses, bennes et de citernes. Vibreur 
non fourni 

ENIAM SA 1 367 978 665    _ _ 
Non conforme : Discordance de date de naissance entre le diplôme 
et le CV du  directeur des travaux 

Groupement ENTS DE 
L’AVENIR / SGS 

1 402 530 919    _ _ 

Non conforme : Attestation de travail non fournie par  le 1er chef de 
chantier; discordance de date de naissance entre le CV et le diplôme 
par  le 3ème chef de chantier;  

SIETRA /.KANI 
ENTREPRISE SARL 

1 382 771 824  +26 331 834 
soit +1.9% 

1 409 103 658 

Conforme: Piste 1 : Erreur de quantité à l’item 604 ‘lire 5m3 au leu 
de 50m3) 
Piste3 : Erreur de sommation horizontal à l’item 901(lire 2 000 000 frs 
CFA ) 

G2E SARL 1 955 290 475    _ _ 

Non conforme : trois (03) chefs de chantier et le chef d’équipe en 
Topographie non fournis ;diplômes du directeur des travaux et du  
conducteur des travaux non fournis, -L’ensemble du matériel non 
fourni 

Groupement E T P S  
SARL/ ECG 

1 326 194 645    -42 102 soit -
0.003% 

1 326 152 545 

Conforme : Piste1:  
Erreur de prix unitaire  à l’item 602.8 et 605.4 (lire 12 000frs CFA au 
lieu 10 000frs CFA  et 10 000 frs CFA au lieu de 12 000 frs CFA) 
Piste2: Erreur de prix unitaire  à l’item 601.12 (lire 20 000 frs CFA au 
lieu 25 000frs frs CFA) 

Attributaire 

Entreprise CTA-B pour un montant HTVA de Un milliard soixante un millions trois cent seize mille huit cent quarante 
un  (1 061 316 841) F CFA et un montant TTC de Un milliard deux cent cinquante deux millions trois cent cinquante 
trois mille huit cent soixante douze (1 252 353 872) F CFA avec un délai d’exécution de Six (06) mois 

LOT 6 

Nom du 
soumissionnaire 

Montant 
soumission 
TTC (F CFA) 

Correction 
opérée en 

plus ou 
moins-value 

Montant corrigé 
TTC (F CFA) Appréciation générale 

EKAF 454 085 535  +2 360 000 
soit +0.52% 

456 445 535 
Conforme: Piste 1 : Erreur de prix unitaire à l’item 102 (lire 12 000 
000 au lieu de 10 000 000) 

FASO COMMERCE 519 800 738    _ _ 

Non conforme : Discordance de date de naissance entre les 
attestations de travail et le diplôme du chef d’équipe en Topographie; 
01 seule citerne fournie au lieu de 02 demandées 
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BCS 425 778 692   '-472 000 soit 
-0.10% 

425 306 692 Conforme:  à l’item 505 et 506 : 24 000 frs CFA  et 30 000 frs CFA  

GCB WENKUUNI 407 903 875    _ 407 903 875 Conforme 

SNGTC SARL  369 812 590  +16 520 000 
soit +4.5% 

386 332 590 
Conforme: Piste 2 : Erreur de sommation du total série 800 (14 000 
000 frs CFA omis) 

ENTREPRISE DERE 483 353 960    _ _ 
Non conforme : Discordance de nom  entre le CV et le diplôme du 
conducteur de travaux 

SOCIETE AFRICAINE 
DES TRAVAUX ET DES 

AMENAGEEMNTS 

457 167 936    _ _ 

Non conforme : Discordance de nom entre le CV et le diplôme du 
Directeur des travaux du chef de chantier et du  chef d’équipe en 
Topographie; Le 2ème chef de chantier n’a pas été proposé 

LORYNE SA 500 614 115    _ _ 

Non conforme: Les attestations de travail ne justifient pas les 
expériences citées dans le CV du directeur des travaux du  
conducteur des travaux et du 1er chef de chantier; 01 citerne fournie 
au lieu de 02 demandées 

ETS WENDBENEDO 498 932 999    _ _ 

Non conforme : Discordance de nom entre l'entreprise (employeur) 
sur le CV etcelle ayant délivré l’attestation de travail du conducteur ; 
du chef de chantier N°2 et du chef d’équipe en Topographie 

BURKINA HYDRO 
SERVICE 

411 480 160    _ _ 
Non conforme 

Les numeros de série des trois (03) bennes sont identiques 

ENTJ.S.M 493 199 284    _ _ 
Non conforme: Attestation de mise à disposition non conforme pour 
les O4 bennes et le véhicule de liaison 

SEBWA 383 320 788    +30 955 530 
soit +8.1%  414 276 318 

Conforme:  Piste 2 : Erreur de quantité a l’item 202 (lire 50 000 m2 
au lieu de 15 000m2) 
-Erreur de sommation a l’item  total série 800 (lire 15 730 000francs 
CFA au lieu de 15 748 500), 
Piste 2 : Erreur de sommation du total série 800(11 550 000 frs CFA 
omis) 

Groupement ANAYI 
SARL/ ABTP SARL 

459 997 070    _ _ 
Non conforme : Discordance de nom entre le CV  et le diplôme du 
directeur des travaux,  Projets similaires non fournis 

Groupement ECNAF 
SARL/ TP-B 

502 478 810    _ _ 

Non conforme:                                                                                          
Discordance de date de naissance entre le CV et le diplôme du  
conducteur des travaux 

LA BIENFAISANCE 410 903 878    _ 410903878 Conforme 

Groupement PLANETE 
TECHNOLOGIE 

SARL/SOGEDIM BTP 
SARL 

 417 626 279    _ 417626279 Conforme 

ENSP.TP/ SAT  457 167 936    _ _ Non conforme: pour 01 projet fourni au lieu de 02 demandées 

EROC 439 890 017    _ _ 
Non conforme: l’attestation de travail de  Mr ILBOUDO D. Serge 
Evariste fournie comme chef d’équipe d’ouvrage au lieu de chef de 
chantier 

Groupement E.BTM 
SARL / SUPER-BAT 

 458 961 000    _ _ 

Non conforme: Diplôme de CISSE Boubacar  surchargé  
 

- une semi remorque d’une citerne et d’une benne fournis sans leurs 
tracteurs 

GRACE SARL 436 361 935      436 361 935 Conforme 

Attributaire 

Entreprise SN GTC  Sarl pour un montant HTVA de Trois cent vingt sept millions quatre cent mille cinq cent  (327 400 
500) F CFA et un montant TTC de Trois cent quatre vingt six millions trois cent trente deux mille cinq cent quatre vingt 
dix (386 332 590) F CFA avec un délai d’exécution de Cinq (05) mois 

LOT 7 

Nom du 
soumissionnaire 

Montant 
soumission 
TTC (F CFA) 

Correction 
opérée en 

plus ou 
moins-value 

Montant corrigé 
TTC (F CFA) Appréciation générale 

FASO COMMERCE 519 800 738    _ _ 
Non conforme pour avoir fourni une seule citerne à eau au lieu de 
deux 

BETRA 344 324 000    _ _ 
Non conforme:                                                                                                     
01 camion-citerne fourni au lieu de 02 demandés , Véhicule de liaison 
non fourni 

GDST  283 898 678    _ _ 

Non conforme:                                                                                                      
un bull et 2e camion-citerne non fournis, attestation de travail non 
fournie pour l’ensemble du personnel ; Discordance de date de 
naissance entre le CV et le diplôme du chef d’équipe en Topographie 

GCB WENKUUNI  259 895 354    +23 600 000 
soit +9.08% 

283 495 354 
Conforme:  Piste 1 : Erreur de sommation verticale (128 116 500 frs 
CFA hors tva au de 108 116 500 frs CFA hors tva omis) 

Groupement E.BTM 
SARL/ SUPER-BAT 

350 517 584    _ _ 

Non conforme:                                                                                                           
-Diplôme de CISSE Boubacar  surchargé  
- une semi remorque d’une citerne et d’une benne fournie sans leurs 
tracteurs 

Groupement SAT 
AFRIQUE-SA/SEG-NA-

SARL /EJF-tp SARL 

327 730 368    _ _ 

Non conforme:                                                                                          
Discordance de Nom entre le CV, le diplôme et les attestations de 
travail du 2ème chef de chantier; Discordance de date de naissance 
entre le CV et le diplôme du chef d’équipe en Topographie 

SOCIETE AFRICAINE 
DES TRAVAUX ET DES 306 120 084    _ _ 

Non conforme:                                                                                           
Discordance de nom entre le CV et le diplôme du Directeur des 



Résultats provisoires

Quotidien N° 2099 - Mercredi 19 juillet 2017 33

AMENAGEEMNTS    travaux du 2ème chef de chantier et du  chef d’équipe en 
Topographie; 

LORYNE SA 315 035 574    _ _ 

Non conforme:                                                                                                      
Une (01) citerne fournie au lieu de 02. Les expériences de travail ne 
justifient pas les expériences citées dans le CV du directeur des 
travaux, du conducteur des travaux et du 1er chef de chantier, 2ème 
chef de chantier non fourni 

ETRANS  457 366 820    _ _ 
Non conforme:                                                                                                       
Les attestations de travail de tout le personnel ne justifient pas les 
expériences requises 

CEFA 311 457 814    _ 311 457 814 Conforme 

NAMEBA 332 931 808    _ 351 481 408 

Conforme  Piste 1 : Erreur de sommation verticale de la série 400 
(lire 30 000 000 frs CFA au lieu de 15 000 000 frs CFA) 
Piste2: Erreur de sommation verticale de la série sous total 300                
(lire 3 220 000 frs CFA au lieu de 52 500 000 frs CFA 

ETA 275 150 601    +177 000  
soit +0.06% 

275 327 601 

Conforme                                                                                          
Piste 1 : Erreur de de prix unitaire à l’item 705 (lire 750 000  frs CFA 
au lieu  de 675 000 frs CFA) 

Groupement ECNAF 
SARL/ TP-B 

352 564 530    _ _ 
Non conforme:                                                                                          
Discordance de date de naissance entre le CV et le diplôme du  
conducteur des travaux 

AGB  314 002 744    _ _ 

Non conforme:                                                                                               
Diplôme du conducteur des travaux non  fourni ; Discordance de date 
de naissance entre le CV et le diplôme du  chef d’équipe en 
Topographie 

E.C.C.T 301 044 432    _ _ 
Non conforme:                                                                                            
discordance de nom entre la carte grise de la niveleuse et 
l’attestation de mise à disposition 

Attributaire 

Entreprise ETA  Sarl pour un montant HTVA de Deux cent trente trois millions trois cent vingt huit mille quatre cent 
soixante quinze  (233 328 475) F CFA et un montant TTC de Deux cent soixante quinze millions trois cent vingt sept 
mille six cent un (275 327 601) F CFA avec un délai d’exécution de Quatre (04) mois 

LOT 8 

Nom du 
soumissionnaire 

Montant 
soumission 
TTC (F CFA) 

Correction 
opérée en 

plus ou 
moins-value 

Montant corrigé 
TTC (F CFA) Appréciation générale 

BEEOGO/ENTREPRISE 
DE CONSTRUCTION ET 

DE COMMERCE   
KAFANDO (ECCKAF) 

465 511 617    _ _ 

Non conforme: Attestation de travail ne justifiant  pas l’ensemble 
des expériences citées, attestation de disponibilité signée par 
DIALLO Moussa au lieu de NARE Chiacka. 

ERTPB 442 345 208    _ _ 

Non conforme: Attestation de travail non fournie pour justifier les 
expériences requises de l’ensemble du personnel,                                                                    
chiffre d’affaire et marchés similaires non authentiques. 
Même numéro de carte grise pour deux niveleuses 

ENIAM SA  523 061 290    _ _ 
Non conforme: attestation de travail non fournie pour justifier 
l’expérience requise au poste du directeur des travaux 

ECPIF / SOKIRA BTP 413 353 316    +672 364  
soit +0,16% 

414 025 680 
Conforme: Erreur de sommation au niveau de la piste 1 dans le 
devis 

BURKINA HYDRO 
SERVICES Sarl 480 712 567    _ _ Non conforme:  Cartes grises non authentiques: les 02 camions 

bennes,              Mêmes numéros de série11GH3981 et 11GH3978     

EMIF BTP  431 711 343    _ _ 

Non conforme:  projets similaires non fournis pour l’ensemble du 
personnel hormis  le chef d’équipe Topo, Carte grise d’une benne 
illisible, Capacité des citernes à eau non renseignée. Carte grise de 
la 11HH6504 surchargée 

SANMI SOMBENAABIN 459 027 139    _ _ 
Non conforme:                                                                                                        
Le numéros de série de l'engin 11 LL 2842, est non authentique  et  a 
même numéro de série que les cartes grises des pelles chargeuses 

AGENCE GENERALE 
DU COMMERCE ET DE 

L’INDUSTRIE (AGCI) 
SARL 

391 602 966    _ _ 

Non conforme: La carte grise de la benne 11HK430 est sans 
numéro de séries, Diplôme de l'Ingénieur en bâtiment non conforme 
,L’attestation de travail fournie ne justifie pas les expériences citées 
dans le CV de l'Ingénieur en Génie Civil 

ENTREPRISE 
GENERALE (ESSAF) 493 518 020    _ _ Non conforme: 11HP 5569, 11HP 5590 ont même numéro de série, 

Une semi-remorque fournie sans tracteur routier 

LE PRESTATAIRE 518 510 856    +836 030  
soit +0.16% 519 346 886 Conforme: Erreur de calcul aux items 401 et 702 de la piste 2 dans 

le devis 

ECNAF Sarl / TPB SA 559 690 697    _ _ 

Non conforme : Discordance entre date de naissance sur le CV et le 
diplôme du directeur des travaux ; CV non signé, Attestation de 
travail surchargée du conducteur des travaux ;  Discordance de lieu 
de naissance entre le CV et le diplôme.  Fausses informations sur le 
CV, Attestation de travail surchargée du chef de chantier BAMBARA I 
Pierre Claver et, Attestation de travail surchargée du chef de chantier 
KOURAOGO Raphael 

E G E 541 696 204    _ _ 
Non conforme: Discordance de nom entre le CV et le diplôme du 
conducteur des travaux ;Aucun projet similaire pour le 1er chef de 
chantier 
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SOCOBAR Sarl/ GJF 
Sarl  535 778 917    _ _ Non conforme:  11GM 3162, 11 MM 3163 ont mêmes numéros de 

séries, 11PP 6089 est sans numéro de série  

NITRAM SARL 320 708 035    _ _ 

Non conforme: Projets similaires du Directeur des travaux et le 
conducteur des travaux insuffisants ; Les attestations de travail 
fournies ne justifient pas les expériences citées dans le CV de 
l’ensemble du personnel 

GTPC / EKS SA 498 182 926    _ _ 
Non conforme:                                                                                         
Discordance de poste occupé entre le CV et l’attestation de travail du 
chef d’équipe en Topographie 

ATP-SA 541 170 739    _ 541 170 739    Conforme 

TRACO SERVICES 500 745 178    _ _ Non conforme: immatriculation  11QT4697 inexistante 

EGF SARL 449 931 074    _ _ Non conforme:                                                                                                        
Un véhicule de liaison et une benne non fournis 

ECID SARL 428 256 067    _ _ Non conforme: Une citerne non fournie et la carte grise d’une 
niveleuse surchargée 

JOCER SA 759 039 470    _ _ Non conforme: pour carte grise non authentique (11HN 2818 et 
11HN 2819, Même immatriculation précédente) 

ENTREPRISE DERE 
(ED) 536 759 344    _ _ Non conforme: pour discordance de nom entre le CV et le diplôme 

du conducteur des travaux. 

AFRICADI’S 
Sarl/SOADINS-CI 577 830 695    _ _ 

Non conforme:                                                                                                     
pour cartes grises d’une niveleuse, d’un compacteur à pneu lisse et 
d’un pick- up non fournies et pour absence de factures  d’un 
compacteur manuel, d’une bétonnière et d’un vibreur;   Attestation de 
travail et de disponibilité non fournis par l’ensemble du personnel 

EGCB Sarl  529 107 894    _ 529 107 894 Conforme 
UNIVERSAL TRADING 
GROUP (UTG) SA / ETF 

BTP 
499 470 695    -118 000  

soit -0.02% 499 352 695 Conforme: Augmentation de quantité dans le devis à l’item 201 de la 
piste 3 : 7.40 au lieu de 7 km 

GLOBAL ACCES 
BURKINA Sarl (GAB) 441 706 356    _ 441 706 356 Conforme 

BATIMENT TRAVAUX 
PUBLICS 

HYDRAULIQUE 
COMMERCE GENERAL 
DIVERS BATI SERVICE 

467 509 184    _ _ 

Non conforme:                                                                                                 
Mêmes numéros de carte grise pour des camions bennes 11 GL 
6673 et 11N 2814.  La citerne 11 HH 2570 a le même numéro de 
carte grise que la benne 11G 2578 

ENTREPRISE 
GENERALE (ESSAF) 493 518 020    _ _ 

Non conforme:  
pour cartes grises non authentiques (11HP5569 et 11HP5590 ont 
même numéro de série). Une semi remorque fournie sans tracteur 
routier 

KANI Entreprise 
Sarl/SOCIETE 

INTERNATIONALE 
D’EQUIPEMENT DE 
TRAVAUX (SIETRA) 

 534 871 604    _ _ 
Conforme 
Car  KANI Entreprise Sa n’a pas fourni son agrément technique 
; un projet similaire fourni au lieu de deux 

Attributaire 
Le groupement d'entreprise  ECPIF / SOKIRA BTP Sarl pour un montant HTVA de trois cent cinquante millions huit 
cent soixante neuf mille deux cent vingt  (350 869 220) F CFA et un montant TTC de quatre cent quatorze millions vingt 
cinq mille six cent quatre vingt (414 025 680) F CFA avec un délai d’exécution de Cinq (05) mois 

LOT 9 

Nom du 
soumissionnaire 

Montant 
soumission 
TTC (F CFA) 

Correction 
opérée en 

plus ou 
moins-value 

Montant corrigé 
TTC (F CFA) Appréciation générale 

Beni Construction et 
Services (BCS) 290 244 553    _ 290 244 553    Conforme 

EGF SARL  292 845 320    + 5 909 000 
 soit +2.02% 298 754 320    Conforme :                                                                                                             

Omission de quantité au poste 101 de la piste 1 :  1 au lieu de 0 

ECNAF Sarl / TPB SA 363 096 502    _ _ 

Non conforme:                                                                                           
Discordance de lieu et de date de naissance entre le CV et le 
diplôme du conducteur des travaux ; Projets similaires insuffisants 
(Deux projets fournis au lieu de trois) pour le 1er chef de chantier 

GLOBAL ACCES 
BURKINA Sarl (GAB) 272 818 360    _ 272 818 360    Conforme 

CGPS SA/ CGPS-BTP 396 685 910    _ _ Non conforme: pour caution non conjointe pour le groupement 

CADIS BURKINA- Sarl 423 634 278    _ _ 

Non conforme:                                                                                                     
pour un projet  similaire du Directeur des travaux fourni au lieu de 
trois .  11LL3984 est fourni sans une mise à disposition. Le nom sur 
la carte grise n’est pas celui de l’entreprise. 

TARA’S SERVICES 300 443 635    +19 246 980 
soit +6.41% 319 690 615 

Conforme :  
Omission de quantité sur le devis au poste 101 : Discordance des 
prix en lettres et en chiffres au postes.501.5  et 701 de la piste 1 et 
aux postes 401, 701 et 702 de la piste 2 
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SAAT Afrique/ GERICO 
BTP 330 073 140    _ _ 

Non conforme: Inadéquation du diplôme du Directeur des travaux 
par rapport au poste (Ingénieur bâtiment au lieu d’un Ingénieur GC).  
discordance de nom entre son diplôme et le CV ; 
-Incohérence de nom entre attestation de disponibilité et le diplôme 
du conducteur des travaux 

Entreprise OBS 288 386 090    _ _ 

Non conforme:                                                                                           
L’attestation de travail du conducteur des travaux WAHABOU Tidjani 
ne couvre pas l’expérience requis (02 projets similaires au lieu de 
trois) ; Cartes grises non authentiques car mêmes numéros de séries 
entre le camion benne 11HJ 6215 et la niveleuse 11 HK 5914. 
Discordance de date d’intégration entre l’attestation de travail (2010) 
et le CV (2012) du conducteur des travaux à l’entreprise PANAP; 
L’attestation de travail du chef d’équipe en Topographie avec 
l’entreprise EG2S ne couvre pas l’expérience requise (02 au lieu de 
03) 

ECM Sarl/ SGD Sarl  337 952 236    _ _ Non conforme: Pour données de la carte grise inexactes de la 11 
GL 7446 

GDST 271 692 817    _ _ 

Non conforme: pour inadéquation de diplôme (Ingé. Topographe au 
lieu d’un ingé. GC) du Directeur des travaux, 
aucune expérience en tant que Directeur des Travaux. Attestation de 
travail non fournie pour l’ensemble du personnel. Carte grise non 
conforme de 11 PP 1946 et  même numéro de série de carte grise 
que des 11 GK 5766 
Et 11 GK 5666) 

SAT AFRIQUE/SEG-NA 
BTP/EJF-tp 320 219 196    _ _ 

Non conforme:   discordance de nom entre le  CV , le diplôme  et les 
attestations de travail du chef de chantier.  discordance de date de 
naissance entre CV et diplôme du chef d’équipe topo. 

NITRAM SARL 198 681 379    _   Non conforme:  Les attestations de travail fournies ne justifient pas 
les expériences citées dans le CV de l’ensemble du personnel 

ACA  239 686 438    _ _ 
Non conforme: Une benne non fournie. Même numéro de série pour 
les cartes grises 11 HM 5608 et 11 GH 2934. Carte grise 11 KK 6633 
non authentique 

YI-HIEN 390 865 619    _ _ Non conforme pour deux (02) camions bennes non fournis 

JOCER/GTS 491 820 991    _ _ 

Non conforme:                                                                                                          
-Attestation de travail non fournie par l’ensemble du personnel ; 
Discordance de lieu de naissance entre le diplôme et le  CV du 1er 
chef de chantier ; 
Discordance de date et de lieu de naissance entre le CV et le 
Diplôme du 2ème chef de chantier et du chef d’équipe Topo 
carte grise non authentique :  11 L 8047 même numéro de série de 
carte grise que le chargeur 11 KK 2105 

EBRIF 264 712 940    _ _ Non conforme:  Non Conforme car références similaires non 
authentiques 

ECCKAF  259 469 669    _ _ Non conforme: Les attestations de travail ne justifient pas les 
expériences citées dans les CV de l’ensemble du personnel 

LA BIENFAISANCE 296 998 448    _ _ 

Non conforme: - les attestations de travail du directeur des travaux 
et du conducteur des travaux ne justifient pas les expérience citée 
dans leurs CV   
- Cartes grises  11 UK 1288 et de 15 QT 3723 non authentiques.  
- Semi remorque 11 JH 6628 fourni sans tracteur 

Attributaire 
Entreprise  GAB Sarl pour un montant HTVA de deux cent trente un millions deux cent deux mille (231 202 000) F CFA 
et un montant TTC de deux cent soixante douze millions huit cent dix huit mille trois cent soixante (272 818 360) F CFA 
avec un délai d’exécution de Quatre (04) mois 

LOT 10 

Nom du 
soumissionnaire 

Montant 
soumission 
TTC (F CFA) 

Correction 
opérée en 

plus ou 
moins-value 

Montant corrigé 
TTC (F CFA) Appréciation générale 

AGEC BTP 489 936 387    _ 489 936 387    Conforme                                                

ENTREPRISE WEND-
KUUNI GBM 503 142 040    _ _ 

Non conforme:  :                                                                                        
Discordance de date de naissance entre le CV et le diplôme de 
conducteur des travaux,  l’attestation de disponibilité non conforme 
(disponible pour être Directeur des travaux au lieu de Conducteur des  
travaux)  

OMEGA INNOVATION 
SERVICES (OMISER) 

Sarl 
523 237 763    _ _ 

Non conforme:                                                                                                    
Pour carte grise non authentique des citernes 11 K 4548 et 11 
HH7329; Carte grise de 11HH1535 sans numéro de série 

ENO Sarl /CARTAS 
BURKIA 605 463 850    _ 605 463 850 Conforme 

ANAYI SARL/ ABTP Sarl 513 359 105    

 + 
7 426 055 532 
soit 
+1446.56% 

7 939 414 637 
Disqualifié (Variation de plus de 15%): Erreur de quantité au point 
602.9. Discordance de prix unitaire  en chiffres et en lettres au poste 
303 de la piste 1 

SOSAF 537 969 089    _ _ 
Non conforme:  Discordance de nom entre le CV et l'attestation de 
travail du Directeur des travaux, Incohérence entre le CV et 
l’attestation de travail fournie par le chef d’équipe en Topographie 
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AL-KO 
INTERNATIONAL/ECODI 

Sarl 
446 945 579    _ _ Non conforme pour caution non conjointe 

ENTREPRISE 
SAWADOGO 

KADIDIATA (ESK) 
516 279 834    _ _ Non conforme compacteur manuel et matériel topographique non 

fournis 

BUREAU 
D’EQUIPEMENT ET DE 

TRAVAUX (BETRA) 
 578 467 085    _ _ 

Non conforme:                                                                                                                  
Carte grise de 11 GJ 7084 non authentique. Une (01) niveleuse 
fournie au lieu de deux (02)  demandée. un (01) bulldozer (11 
GJ3428) de M2T fourni sans une mise à disposition. Les attestations 
de travail du personnel, à l'exception de celle du chef d’équipe Topo 
ne couvrent pas les expériences requises au poste 

SOCIETE GENERALE 
DE COMMERCE DE 
TRANSPORT ET DE 
TRAVAUX (SGC2T) 

 638 842 516    _ _ Non conforme: pour cartes grises surchargées 11 JM 9240 et 11 JN 
5343  

SANMI 
SOMBERNAABIN  623 299 535    _ _ 

Non conforme: 11 LL 2842 Numéro de séries de carte grise non 
authentique,  même numéro de série que les cartes grises des pelles 
chargeuses 

YI HIEN 517 255 024     + 8 203 949 
soit +1.58% 525 458 973 Conforme: Discordance de prix au poste 901 des pistes 1 et 2. 

ECPIF/SOKIRA 463 066 681    _ _ Conforme 

ENTREPRISE DE 
BATIMENT ROUTE ISSA 

ET FREFRES (EBRIF) 
465 393 569    _ _ 

Non conforme: Références similaires non authentiques 
(Discordance des montants sur les marchés similaires ; Mauvaise 
présentation des PV et Immatriculations du deuxième marché 
inexacte 4 chiffres au lieu de 5 au niveau du numéro d’ordre) 

SAAT/GERICO BTP 529 298 611    _ _ Non conforme: Inadéquation du diplôme du Directeur (ingénieur en 
bâtiment au lieu d’un ingénieur en génie civil) 

TALENTYS 
INTERNATIONAL 511 843 343    _ _ 

Non conforme:                                                                                                 
Fausses déclarations dans le CV du chef de chantier et du chef 
d’équipe en Topographie 

Attributaire 
Entreprise  AGEC TP pour un montant HTVA de quatre cent quinze millions deux cent mille trois cent vingt huit (415 
200 328) F CFA et un montant TTC de quatre cent quatre vingt neuf millions neuf cent trente six mille trois cent quatre 
vingt sept         (489 936 387) F CFA avec un délai d’exécution de Cinq (05) mois 

LOT 11 

Nom du 
soumissionnaire 

Montant 
soumission 
TTC (F CFA) 

Correction 
opérée en 

plus ou 
moins-value 

Montant corrigé 
TTC (F CFA) Appréciation générale 

AL-KO 
INTERNATIONAL/ 

ECODI Sarl 
438 332 694 - - Non conforme  Caution non conjointe pour le groupement 

PLANETE 
TECHNOLOGIE/ 
SOGEDIM BTP 

433 779 928 - - Non conforme : camion benne 11 JP 8502 ayant même numéro de 
série de carte grise que la citerne 11 JP 2969 

Non  conforme  
-Attestation de travail non fournie pour l’ensemble du personnel 
-Discordance de lieu de naissance entre le diplôme et le  CV des 
deux chefs de chantier et du chef d’équipe en Topographie JOCER/GTS 661 333 472 - - 

 niveleuse 11 L 8047 ayant même numéro de série que la carte grise 
du chargeur 11 KK 2105 

ECCKAF 581 460 228 - - 
Non  conforme: les attestations de travail de l’ensemble du 
personnel ne justifient pas les expériences citées dans les CV car 
ECCKAF est nouvellement créée 
Non  conforme  
une citerne E393non fournie ;E392 
 une semi remorque  11 JJ 6466 fournie sans tracteur routier; 
-numéro de carte grise du 4è camion non authentique (11 NQ 2287) Entreprise OBS 413 842 969 - - 
- Cartes grises non authentiques car mêmes numéros de séries de 
carte grises entre le camion benne 11HJ 6215 et la niveleuse 11 HK 
5914 

ECM Sarl/ SGD Sarl 445 438 979 - - Non  conforme  carte grise 11 GL 7446 non authentique 

ESDP.SA 500 061 651 - - 
Non  conforme :   
discordance de date de naissance entre le diplôme et le CV du 
Conducteur des  travaux 
Non  conforme  
Chiffre d’affaire fourni mais non authentique  CGTC/SOGEBAT. SA 499 584 075 - - 
- discordance entre date et lieu de naissance du deuxième chef de 
chantier 

ENTREPRISE DE 
CONSTRUCTION KINDA 

ET FRERES(ECKF) 
563 054 181 - 563 054 181  conforme 

ENTREPRISE DE 
L’AVENIR/ SGS 587 032 534  +29 792 040 

soit 5.08% 616 824 574  conforme: Erreur  de calcul au poste 503-2 de la piste 2 

CEFA 339 074 027  + 47 714 067  
soit +12.59% 426 788 094  conforme: Erreurs de calculs verticaux au poste de la piste 1 et au 

poste 500 de la piste 2 
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ETC Sarl 500 637 503 + 4 034 489 
soit +0.81% 504 671 992 

 conforme: Erreurs de calculs horizontaux et verticaux de l’ensemble 
du devis des deux pistes. Discordance de prix en lettres et en chiffres  
au poste 401 de la piste 1 

ERI 431 939 820 - 25 960 soit -
0.01% 431 913 860  conforme: Erreurs de sommation  des montants verticaux de la 

piste 2. 
BH BTP Sarl 299 219 833 - 299 219 833  conforme 

GeSeB/ ATP 514 791 544 - - Non  conforme discordance de nom entre l’attestation de travail 
fournie par ESDP.SA et le CV du Directeur des travaux 

SAWBAT 
International/BURKIMBI 

CONSTRUCTION 
366 623 823 - - Non  conforme  pour un projet similaire fourni au lieu de deux   

Entreprise Phoenix 528 884 408 _ 528 884 408 Conforme 

Attributaire 
Entreprise BH BTP Sarl pour un montant HTVA de deux cent cinquante trois millions cinq cent soixante seize mille 
cent trente (253 576 130) F CFA et un montant TTC de deux cent quatre vingt dix neuf millions deux cent dix neuf mille 
huit cent trente trois (299 219 833) F CFA avec un délai d’exécution de Quatre (04) mois 

LOT 12 

Nom du 
soumissionnaire 

Montant 
soumission 
TTC (F CFA) 

Correction 
opérée en 

plus ou 
moins-value 

Montant corrigé 
TTC (F CFA) Appréciation générale 

SGB BTP Sarl 1 315 341 646 - - 
Non conforme : Caution non conjointe; Discordance de nom entre le 
diplôme, le CV et l’attestation de travail du conducteur des travaux ; 
Insuffisance  de projet similaire du premier chef de chantier. 

CTAB 1 219 509 315 - 1 219 509 315 Conforme 

CTG. Sarl 1 604 800 000 - - Non conforme compacteur manuel et matériel topographique non 
fournis 

SYSCOM/BECO 1 115 625 722 + 16 101 901 
soit +1.44% 1 131 727 623 Conforme; Erreurs de quantité aux postes 600  de la piste 2 (Non 

prise en compte du devis corrigé du lot 12). 
GLOBAL ACCES 

BURKINA Sarl (GAB) 1 079 747 220  +29 500 soit 
+0.003% 1 079 776 720 Conforme; Erreur de quantité au poste 602.9 de la piste 1 

SUD SERVICES. 
Sarl/MONDIAL 
TRANSCO. Sarl 

1 398 525 409 - - Non conforme chiffres d’affaires insuffisants et  discordance de date 
de naissance entre le CV et le diplôme du chef équipe topo 

ENTREPRISE DE 
L’AVENIR/SGS 1 419 882 725 + 59 987 016 

soit +4.22% 1 479 869 741 Conforme; Discordance de prix en lettres et en chiffres de la piste 1 
aux postes 200, 300, 400, 500, 600 et 700 

COPIAFAX BURKINA 1 323 004 504 - - 

Non conforme: Le compacteur11 HJ 5914 a le même numéro de 
série de carte grise que le bulldozer 11 HL 0936. 
Compacteur11 HP 2598 a le même numéro de série de carte grise 
que le Chargeur  11 JL 7827 

SOSAF/ BESTT 1 430 404 187 - - 
Non conforme pour chiffre d’affaire d’un membre du groupement 
non authentique et attestation de travail non fournie pour le Directeur 
des travaux 

DAOUEGA SERVICES/ 
COMOB. Sarl 1 141 861 000 + 22 847 986 

soit  + 2% 1 164 708 986 Conforme : -Erreurs de quantité au poste 602.9, de la piste 1. 
-Erreur de sommation aux postes 100 et 600 de la piste 2 

ESDP. SA 1 449 431 315 - - Non conforme  discordance de date de naissance entre le diplôme 
et le CV du Conducteur des travaux. 

VAMOUS GLOBAL 
SERVICES Sarl 921 734 398 - - Non conforme  discordance de date de naissance entre le diplôme 

et le CV du Directeur des travaux. 
Non conforme  
-Attestation de travail fournie ne justifie  pas l’expérience citée dans 
le CV du conducteur des travaux ACS 1 534 655 822 - - 
-Discordance de lieu de naissance entre CV et diplôme du chef 
d’équipe en Topographie 

AFRIQUE ABITA 1 257 735 134 - - 

Non conforme  discordance de nom entre le CV et l’attestation de 
disponibilité, du Directeur des travaux ; L’expérience globale en 
travaux en tant que Directeur ne couvre pas l’ancienneté demandée ; 
Projet similaire insuffisant sur son attestation de travail 

SOCOBAR. Sarl/ GJF. 
Sarl 1 492 873 392 - - Non conforme  même numéro de série  de carte grise des deux 

citernes 
EGF. Sarl 1 287 861 624 - 1 287 861 624 Conforme 

ETF 1 426 741 125 + 968 851 326 
soit +67.91% 2 395 592 451 Conforme; Discordance de prix unitaire en chiffres et en lettres  au 

niveau du dalot de 2x4x4x3) 

ECGF/ SEBTP Sarl 1 329 900 289 - - 
Non conforme une niveleuse fournie sur deux demandées, trois 
bennes fournies sur quatre demandées, Une citerne fournie sur deux 
demandées. 
Non conforme  
-L’attestation de travail du conducteur des travaux fournie par 
COGEB est surchargée ; Fausses déclarations sur les projets 
réalisés sur le tronçon Saponé RD 39-Kuizili  Tanghin-Poessin-
Bonogo en 2014 avec l’entreprise COGEB, car en 2014 ledit projet a 
été réalisé par l’entreprise ECID SARL ; 

TBM PRO    1 003 547 
598    - - 

- Fausses déclarations du chef de chantier sur le projet similaire 
réalisé en 2014 sur le tronçon SAPONE- KAYAO par EDF, car ledit 
projet a été réalisé par l’entreprise KANAZOE CONSTRUCTION. 

ENTREPRISE  DE 
CONSTRUCTION 
GENERALE(ECG) 

1 365 123 223 - - Non conforme pour références similaires non conformes et deux 
citernes semi- remorques fournies sans tracteurs  
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MRJF 1 610 482 789 - 1 610 482 789 Conforme 

GeSeB/ ATP 1 504 553 273 - - Non conforme pour discordance de nom entre l’attestation de travail 
fournie par ESDP.SA et le CV du Directeur des travaux 

AGEC TP 1 199 278 552 + 4 427 775 
soit +0.37% 1 203 706 327 

Conforme; Discordance de prix en chiffres et en lettres aux postes 
601.4, 601.5, 601.6, 601.7 et 602.7 de la piste 2. 
Erreurs de sommation au poste 900 de la piste 2 

TSR GTI/ FAGES 1 447 177 894 + 266 669 187 
soit + 18.43% 1 713 847 081 

Conforme; Erreur de sommation aux postes 100 et 300 de la piste 2 
Erreurs de quantité aux postes 600  et 902 de la piste 2(Non prise en 
compte du devis corrigé du lot 12) 

COSITRAP SA/EGBTP 1 278 606 654 - 1 278 606 654 Conforme 
INTERNATIONALES  
DES TRAVAUX DU 

COMMERCE(ITC Sarl) 
1 419 697 327 - 1 419 697 327 Conforme 

Attributaire 
Groupement SYSCOM/BECO pour un montant HTVA de neuf cent cinquante neuf millions quatre vingt onze mille deux 
cent six (959 091 206) F CFA et un montant TTC de un milliard cent trente un millions sept cent vingt sept mille six cent 
vingt trois (1 131 727 623) F CFA avec un délai d’exécution de Six (06) mois 

LOT 13 

Nom du 
soumissionnaire 

Montant 
soumission 
TTC (F CFA) 

Correction 
opérée en 

plus ou 
moins-value 

Montant corrigé 
TTC (F CFA) Appréciation générale 

ACS 494805416 - - 

Non conforme : -l'attestation de travail fournie ne justifie pas 
l’expérience citée dans le CV du conducteur des travaux 
-Discordance de lieu de naissance entre CV et diplôme du chef 
d’équipe en Topographie 

ECOBA. SA 451 105 303 - - 

Non conforme : -diplôme du Directeur des travaux illisible et 
surchargé, attestation de travail fournie ne couvre pas l’expérience 
requise au poste du directeur des travaux. L'attestation de travail 
fournie ne couvre pas l’expérience requise au poste du premier chef 
de chantier  et incohérence entre CV et attestation de travail fournie 
du deuxième chef de chantier. 
-Une niveleuse, quatre camions benne, un compacteur à rouleau 
lisse et un vibreur non fournis. 
- chiffre d’affaire insuffisant 

SIFA.SA 509477506 - - 

Non conforme : -Discordance de date et de lieu de naissance  entre 
le diplôme et le CV du conducteur des travaux et du deuxième chef 
de chantier. L’attestation de travail fournie ne couvre pas l’expérience 
requise au poste du directeur des travaux. 
- une carte grise illisible 

TARA’S SERVICES 434 825 870 - 20 000 000 
soit -4.60% 414 825 870 Conforme;  Erreurs de sommations des calculs horizontaux et 

verticaux 
CGPS SA/ CGPS-BTP 579 123 325 - - Non conforme pour caution non conjointe 

ERTPB 458 301 838 - - 
Non conforme  chiffres d’affaires non authentiques, un PV et un 
marchés antérieur à  son avis de publication d’au moins d’un an et 
pour  attestation de travail non fournie pour tout le personnel 

BURKINA HYDRO 
SERVICES Sarl (BHS) 450 022 158 - - Non conforme 11GH3981 et 11GH3978 ont même numéros de 

cartes grises 

SOSAF 556 164 770 - - 

Non conforme pour Projets similaires du Directeur des travaux 
insuffisants (Deux projets similaires fournis au lieu de trois 
demandés). Une benne non fournie  et une citerne fournie sans 
tracteur routier 

SGB BTP.Sarl 603 163 921 -72 930 732 
soit -12.09% 530 233 189 

conforme; Discordance de prix unitaire en chiffres et en lettres  aux 
postes 204 a, 301, 302 et 305 de la section A piste 1 et aux postes 
401, 501.1, 601 et 704 de la  section B de la piste 1 
Discordance de prix unitaire en chiffres et en lettres  aux postes 101, 
102, 202, 303, 501, 601.1, 601.8, 602.1, 602.9, 702, 703, 801 de la 
piste 2 et erreurs de quantité au poste 602.9. 

SCI KALAS 
INTER/SOGEBAT.SA 453 750 728 - - 

Non conforme pour caution non conjointe.  Les attestations de 
travail du Directeur des travaux et du deuxième Chef de chantier ne 
justifient pas les expériences requises au poste; Un vibreur non 
fourni; Le chiffre d’affaire est non authentique 

KANGALA Sarl 464 197 822 - - Non conforme pour discordance de nom entre le diplôme et le CV 
du chef de Chantier 

SUZY CONSTRUCTION/ 
SOYIS 384 668 271 - - 

Non conforme  pour discordance de date de naissance entre le 
diplôme et le CV du Directeur des travaux et  un compacteur manuel 
non fourni 

MULTI-TC 603 494 121 - 603 494 121 Conforme 
GROUPEMENT 
ECHA/ROADS 465 004 474 + 14 454 soit + 

0.003% 465 018 928 conforme; Erreur de quantité au niveau de la piste 2 au poste 602.9 

DE BELY BTP 567 478 251 - - 

Non conforme : Discordance de Nom entre le diplôme et le CV du 
Directeur des travaux sur le diplôme,  sur l’en-tête du CV ; CV signé 
par une autre personne 
- Fausses informations sur le CV des deux (02) chefs de chantier 
 Insuffisance de projets similaires du conducteur des travaux et du 
chef de chantier ; 
 Diplôme non requis du chef d’équipe Topographie (Géotechnicien  
au lieu de Topographe) 
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ENTREPRISE ESPOIR 545 432 106 + 630 087 soit 
+0.116% 546 062 193 

Conforme; Erreurs de calculs aux postes 206 e, 206 g de la section 
A de la piste 1 ; aux postes 404, 501.1, 501.5 de la section B de la 
piste 1 et aux postes 601.1, 601.2, 602.1, 602.2, 602.3, 604, 901 et 
erreur de quantité au poste 602.9 de la piste 2 
Non conforme  
 Attestation de disponibilité non fournie par le Directeur des travaux ; AGCI SARL 291 233 464 - - 
 Nombre d’années d’expérience du chef de chantier ZOUNGRANA 
Daouda non requis (diplôme datant de Juillet 2012) 

BRCOM-BTP 433 281 350 - - 
Non conforme pour une niveleuse (11 GM 1109) fournie sans mise 
à disposition de l’entreprise BERCOM ; et carte grise du 11GM 1404  
non authentique 
Non conforme pour EGETRAM 387 107 270 - - 
discordance de Nom entre le diplôme et le CV du chef de chantier  

SERVICE MORNING 
STAR (SMS) 392 323 108 - - 

Non conforme pour fausses déclarations sur les projets similaires 
exécutés avec l’entreprise SCA TP car lesdits projets ont été 
exécutés par les entreprises ECODI et BECO par le chef de chantier 
et le chef d’équipe Topographie 

GROUPEMENT SAOH 
BTP/ECCKAF 391 926 063 - 433 423 129 Conforme: Discordance de prix en lettres et en chiffres au poste 

204b de la piste 1 et aux postes 502, 601.4, 801 et 901 de la pise 2 

GTB SARL 725 543 945 -4 215 550 
soit -0.58% 721 328 395 Conforme; Erreur de quantité au poste 602.9 de la piste 2. 

COGETRA 483 775 657 - - 
Non conforme pour CV du chef d’équipe Topographie non actualisé 
(en date du 27/02/2016) et  Cartes grises non authentiques ; mêmes 
numéros de séries des bennes 11HM 6579 et 11HM 6580  

ECGF/SEBTP 478 826 430 - - Non conforme  pour une  niveleuse non fournie 

Attributaire 
Entreprise TARA’S SERVICES pour un montant HTVA de trois cent cinquante un millions cinq cent quarante sept mille 
trois cent quarante huit (351 547 348) F CFA et un montant TTC de quatre cent quatorze millions huit cent vingt cinq 
mille huit cent soixante dix (414 825 870) F CFA avec un délai d’exécution de Cinq (05) mois 

LOT 14 

Nom du 
soumissionnaire 

Montant 
soumission 
TTC (F CFA) 

Correction 
opérée en 

plus ou 
moins-value 

Montant corrigé 
TTC (F CFA) Appréciation générale 

Non conforme pour 
-Fausses informations dans les travaux exécutés par l’entreprise JSR 
en matière de route. En 2015-2016 l’entreprise attributaire au lot du 
Ranch de NAZINGA est l’entreprise générale ESSAF. CV non daté ECBR/M 603 161 042 - - 
Incohérences des références similaires citées par le Conducteur des 
travaux et le chef de chantier : même période des travaux,  même 
tronçon, même intitulé du projet avec des entreprises différentes. 
Cartes grises non authentiques 

GROUPEMENT 
SYSCOM/BECO 646 863 389 +5 530 380 

soit + 0.85% 652 393 769 Conforme: Erreur de sommation 

COGETRA 646 847 031 - - 
Non conforme pour CV du chef d’équipe Topo non actualisé.  Cartes 
grises non authentiques ; mêmes numéros de séries des bennes 
11HM 6579 et 11HM 6580 

ECOBEL 646 847 031 - - 

Non conforme pour inadéquation de diplôme par rapport au DAO, 
Ingénieur option Bâtiment au lieu de Génie Civil.  Les cartes grises 
de la pelle chargeuse et de la Pick up ont même numéro de séries  
(cartes grises non authentiques) 

TALENTYS 
INTERNATIONAL 659 973 218 - - Non conforme pour diplôme du chef de chantier non conforme (BEP 

en dessin d’architecture au lieu de BEP en génie civil, ATR, ATGC) 
GROUPEMENT 
ENTREPRISE 

NATIONALE DE 
BTP/SAT 

662 240 678 - - Non conforme pour insuffisance de marchés similaires 

DIWISA BTP 688 883 971 +104 536 200 
soit + 15.17% 793 420 171 

Non conforme pour un plus  valu de plus de 15 %; Erreur de 
sommation au niveau du total série 300; Omission du sous total série 
700 

GROUPEMENT SAOH 
BTP/ECCKAF 691 148 777 - - Non conforme pour fausse carte grise fournie (comportant 3 lettres : 

11GNH 5309) 
GLOBAL 

CONSTRUCTION 
AFRIQUE 

715 929 880 - 715 929 880,25 Conforme 

ECB/GC 734 757 651 - - Non conforme pour compacteur manuel non fourni 
COGEC/BTP 751 767 749 - - Non conforme pour chiffres d’affaire insuffisante 

GROUPEMENT SUZY 
CONSTRUCTION 

/SOYIS 
764 521 218 - - Non conforme pour Discordance de date de naissance entre le 

diplôme et le CV du Directeur des travaux 

SOCIETE DIFY 770 116 646 - 770 116 646 Conforme 

ITC 802 733 129 +363 834 385 
soit + 45% 1 166 567 514  Non conforme,(plus value de plus de 15%), Erreur de prix à l'item 

402 et 605,3 ; erreur de calcul à l'item 601,1 
ETF 815 936 252 -  Conforme 

ECGI 820 841 261 +38 453 533 
soit + 4.68% 859 294 794 

Conforme; Item 505: montant en chiffre dix-sept mille cinq cent (17 
500) et montant en lettre dix mille cinq cent (10500); Erreur de 
sommation du total de la série 800, erreur sur le montant du total 
arrêté. 
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GROUPEMENT SAT 
AFRIQUE/GJF 822 775 886 - 822 775 882 Conforme 

LE PRESTATAIRE 827 840 549 +43 497 484 
soit + 5,25% 784 343 065 

Conforme; Erreur de sommation à l’item 601.2; Modification du 
montant forfaitaire du DAO à l’item 902.   Erreurs sur les prix unitaires 
à l’item 505 (en chiffre 17 500 et en lettre 10 500) et à l’item 602 (en 
chiffre 175 000 et en lettre 10 500) 

ENTREPRISE 
GENERALE DE 

CONSTRUCTION 
BATIMENT ET 

TRAVAUX PUBLICS 
(ECOBAA) 

847 980 303 - 847 980 303 Conforme 

CTG 848 420 000 - - Non conforme: Compacteur manuel, Bulldozer de type D7 et 
Matériel topographique non fournis 

ATP SA 865 051 127 - 865 051 127 Conforme 
MRJF 886 499 271 - 886 499 271 Conforme 

JOCER /SA 909 035 965 Une variation 
de - 371 F 909 036 336 Conforme 

GROUPEMENT TSR-
GTI/ FAGES 961 529 600 - - Non conforme pour insuffisance de ligne de crédit 

Attributaire 
Entreprise SOCIETE DIFY pour un montant HTVA de six cent cinquante deux millions six cent quarante un mille deux 
cent vingt cinq (652 641 225) F CFA et un montant TTC de sept cent soixante dix millions cent seize mille six cent 
quarante six        (770 116 646) F CFA avec un délai d’exécution de Cinq (05) mois 

LOT 15 

Nom du 
soumissionnaire 

Montant 
soumission 
TTC (F CFA) 

Correction 
opérée en 

plus ou 
moins-value 

Montant corrigé 
TTC (F CFA) Appréciation générale 

SERVICE MORNING 
STAR (SMS) 277 498 555 - - 

Non conforme pour diplôme du Directeur des travaux MILA BENOIT 
PASCAL non authentique et falsifié,  fausses informations sur les 
projets similaires exécutés dans le CV 

PRESTA PLUS BTP 367 573 440 - 367 573 440 Conforme 
ENTREPRISE TOE 

JEAN-BATISTE 366 220 039 - 366 220 039 Conforme 

GROUPEMENT SAOH 
BTP/ ECCKAF 410 176 007 - 410 176 007 Conforme 

DIWISA BTP 413 431 155 +83 709 200 
soit + 20,25% 497 140 355 Conforme; Erreur de quantité à l’item 504; Omission de la prise en 

compte du total de la série 400 
Non Conforme pour Diplôme du Directeur des travaux  non requis ; 
(Ingénieur en eau au lieu d’Ingénieur BTP, génie civil ou génie rural 
(05 ans) ou un Technicien Supérieur en génie civil (10 ans) ; ECROF SARL/PSG 414 329 327 - - 

Attestation de travail non fournie pour tout le personnel 
Non conforme pour 
-Pour le Directeur des travaux,  le nombre d’année d’expérience 
requis en tant que Directeur des travaux  est insuffisant ; La mise à 
disposition a été établie en tant que conducteur des travaux au lieu 
de Directeur des travaux, également dans le certificat de travail 
-Pour le Conducteur des travaux le nombre d’année d’expérience 
requis en tant que conducteur des travaux est insufffisant ; La mise à 
disposition a été établie en tant que chef de chantier au lieu de 
Conducteur des travaux, également dans le certificat de travail ; le 
diplôme fourni est un BEP en génie civil au lieu d’un TS en génie civil 

FAGES 420 262 768 - - 

 Chef de chantier non proposé, Carte grise non authentique car 
l’immatriculation du la Citerne à eau  11KP 5910  n’existe pas encore 
au Burkina Faso ; de même que l’immatriculation 11CK 4094 

VISION 2000 421 278 401 -2 360 000 
soit - 0,56% 418 918 401 Conforme; Erreur de prix de l’item 805 (4 500 000 au lieu de 

3 500 000) 

GBT 424 884 726 - - 
Non conforme pour: chiffre d’affaire insuffisant;  Nombre 
d’expériences du chef de chantier non requis avec l’entreprise GBT 
sur son attestation de travail 
Conforme; Erreurs de quantité aux items : 
303 (82620 au lieu de 82619,78) 
601,1 (882,27 au lieu de 882) 
601,2 (53 au lieu de 52,21 
601,3 (11,37 au lieu de 11) 
601,7 (203 au lieu de 203,2) 
601,8 (52,5 au lieu de 53) 
601,9 (67,8 au lieu de 67) 
601,10 (52,5 au lieu de 53) 
601,11 (375 au lieu de 374,75) 
602,1 (334 au lieu de 334,3) 
602,2 (16,25 au lieu de 16) 
602,3 (42 au lieu de 42,8) 
602,6 (1950 au lieu de 950) 
602,15 (98 au lieu de 97,5) 

PLANETE 
TECHNOLOGIES/ 

SOGEDIM BTP 
429 640 000 +4 100 836 

soit + 0,95% 433 740 836 

Erreur de prix: En lettre 6500 et en chiffre 6000 
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BATIMENT TRAVAUX 
PUBLICS 

HYDRAULIQUES 
COMMERCE GENERAL 

DIVERS BATI- 
SERVICES 

429 905 966 +2 028 347 
soit +0.47% 431 934 313 Conforme; Erreur à l'item 601.11: prix en lettre zéro(0) et en chiffre  

750 

AGB 432 739 270 - - Non conforme pour  absence de diplôme du conducteur des travaux 
GLOBAL 

CONSTRUCTION 433128835,3 - 433 128 835,30 Conforme 

COGEC/BTP 447 583 411 - 447 583 411 Conforme 

EGF SARL 452985579 - - Non conforme pour Discordance de la date de naissance entre le 
CV et le diplôme du conducteur des travaux 

COMMERCE ET 
AFFAIRE (CA) SERVICE 

SARL 
459026219,8 - - 

Non conforme: Attestation de travail non cachetée pour tout le 
personnel ; Discordance de nom entre l'attestation de disponibilité du 
conducteur des travaux et le diplome; Capacité non adéquat de la 
citerne à eau par rapport au DAO (8m3 au lieu de 10m3) 

GROUPEMENT SAHEL 
DECOR/GETRAH 464596993 - - 

Non conforme pour marché No 2012/2015/CO/CAB/SG/PPA-S20-
QA/UCO/SFCM et marché No 00103/2012/DJ non authentiques et 
attestation de travail et de disponibilité non fournis pour l’ensemble 
du personnel 

ENTREPRISE JSM 472 064 719 - 472 064 719 Conforme 
GROUPEMENT 

CGTC/SOGEBAT 478 319 122 +1 629 875 
soit + 0,34% 479 948 997 Conforme; Erreur de quantité à l’item 402 (12 375 au lieu de 12800) 

Conforme; Erreur de calcul de la tache 504 (400 000 au lieu de 
1 000 000) ; SNGTC 478 837 472 +234 000 

soit + 0,05% 479 071 472 Erreur de sommation du sous total 700 (8 500 000 au lieu de 
8 100 000) 
Conforme GROPEMENT UT GRUT 

GROUP/ETF 486 800 288 _ 486 800 288   
- Non conforme pour Insuffisance de références similaires sur les 
attestations de travail de l’ensemble du personnel; 

WEND YAM BTP 492 116 677 - - manque d’attestation de disponibilité pour le Directeur des travaux ; 
Cartes grises non authentiques (les references en  lettres des 
numéros d’immatriculations 11PP 3602, 11GP 3095 et 05HG 6559 
différentes pourtant confectionné le même jour) 

COGECO SARL 521 821 997 - - 

Non conforme Non Retenu pour CV du conducteur des travaux  non 
actualisé et pour insuffisance de projets similaires (les PV de 
réception définitive des marché N°2014/14009 et N°2014/14008, non 
conforme) 

SOCOGE TP 817 360 235 +882 640 Soit 
+ 0,11% 818 242 875 Conforme; Erreurs de quantité aux items suivants 203 : 0 au lieu de 

10 et 1950 au lieu de 950 ; Item 802 : 360 au lieu de 300 

GTB SARL 951 883 208 +6 239 132 
soit + 0,66% 958 122 340 

Conforme; Erreur de quantité au poste 602.6 (1950 au lieu de 950) ; 
au poste 603 (420 au lieu de 10) ; au poste 706 (2 au lieu de 3); Ajout 
de quantité au poste 604 

Attributaire 
Entreprise PRESTA PLUS pour un montant HTVA de trois cent onze millions cinq cent deux mille neuf cent quinze 
(311 502 915) F CFA et un montant TTC de trois cent soixante sept millions cinq cent soixante treize mille quatre cent 
quarante (367 573 440) F CFA avec un délai d’exécution de Quatre (04) mois 

LOT 16 

Nom du 
soumissionnaire 

Montant 
soumission 
TTC (F CFA) 

Correction 
opérée en 

plus ou 
moins-value 

Montant corrigé 
TTC (F CFA) Appréciation générale 

EBLC TP 270 189 350 - - 

Non Retenu pour insuffisance de la ligne de crédit (131 000 000 au 
lieu de 166 260 000) et discordance de date de naissance entre le 
diplôme et le CV du conducteur des travaux ; Discordance de date de 
naissance entre le diplôme et le CV du chef de chantier TRAORE 
Adama (né en 1981 sur le diplôme et  né le 25/11/1981 sur le CV) 
Non Retenu: l'Attestation de travail fournie  par  COGEB est 
surchargée,  Fausses déclarations sur les projets réalisés sur  le 
tronçon SAPONE –RD39 KUIZILI-TANGHIN –POESSIN-BONOGO 
en 2014 par COGEB BTP car en 2014 le dit projet a été réalisé par 
l’entreprise ECID TBM PRO SARL 384 102 679 - - 

Fausses déclarations sur les projets réalisés sur  le tronçon SAPONE 
–KAYAO en 2014 Par EDF car en 2014 le dit projet a été réalisé par 
l’entreprise KANAZOE CONSTRUCTION 
Non retenu: discordance de date et lieu de naissance entre le CV et 
le diplôme du 3ème chef de chantier. L'Immatriculation du 4ème 
camion (11PQ 1816) est non authentique GROUPEMENT CGPS 

SA/CGPS BTP 574 404 692 - - 
Caution de garantie insuffisante (4 360 000 frs CFA au lieu de 5 500 
00 frs CFA) 

DYNAMIK SERVICE 593 699 353 - 593 699 353 Conforme 
ECPIF/SOKIRA BTP 601 654 170 - 601 654 170 Conforme 

GDST 605 881 768,5 - - Non Retenu: Attestations de travail  de l’ensemble du personnel  non 
fournies; Deux (02) camions citernes à eau de 10 m3  non fournies 

ERI 639 575 204 - - Non Retenu: Troisième chef de chantier non proposé,  Troisième 
niveleuse non fournie 

GHBR 642 348 478 - - Retenu  
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ECCKAF 643 913 097 - - 
Non Retenu pour fausses déclarations du CV de tout le personnel 
(prétend avoir travaillé avec l’entreprise ECCKAF à une période 
antérieure à son agrément) 

AGB 652 402 397 - 652 402 397 Conforme 

GROUPEMENT 
COGEKO/AFRIQUE 

TECHN/WK 
722 581 865 +42 602 731 

soit + 6,30% 679 979 134 

Conforme; Erreur de sommation au poste 600 de la piste 1; 
Discordance de prix unitaire en chiffres et en lettres au poste 901 de 
la piste 1; Discordance de prix unitaire en chiffres et en lettres au 
poste 204 d, 206d et 501 de la piste 3 

VISION 2000 681 647 408 - - 

Non Retenu pour BAYILI NEBILBIE : discordance de nom entre le 
diplôme et le CV ; l'attestation de disponibilité fournie par le 
topographe est faite pour le lot 15 et non pour le 16 et le lot17 par 
conséquent les lots 16 et lot 17 sont sans équipe topographique 

GROUPEMENT 
IKUZO/GERBATP 688 965 158 - - Non Retenu: l'immatriculation du 4ème camion 11PQ 1816 n’existe 

pas dans la série des immatriculations 

ENIAM SA 704 798 111 - - Non Retenu pour Attestation de travail du Directeur des travaux non 
fournie 

ZMAF 742 552 353 - - 
Non Retenu: discordance de nom entre le cv et l’attestation de 
travail de KEBRE Souleymane; discordance de nom entre le cv et le 
diplôme de SAWADOGO N. Maxime 

MRJF 831 958 080 - - Retenu pour le lot 14 ou le lot 16 ou le lot 17 ou le lot 18 
GROUPEMENT JOCER 

SA/GTS 1 390 606 146 - - Non Retenu pour Attestation de travail de l’ensemble du personnel 
non fournie 

Attributaire 
Entreprise DYNAMIK SERVICE pour un montant HTVA de cinq cent trois millions cent trente cinq mille quarante cinq 
(503 135 045) F CFA et un montant TTC de cinq cent quatre vingt treize millions six cent quatre vingt dix neuf mille 
trois cent cinquante trois (593 699 353) F CFA avec un délai d’exécution de Cinq (05) mois 

LOT 17 

Nom du 
soumissionnaire 

Montant 
soumission 
TTC (F CFA) 

Correction 
opérée en 

plus ou 
moins-value 

Montant corrigé 
TTC (F CFA) Appréciation générale 

Non conforme: -Attestation de travail du Directeur des travaux sans 
date de signature du Directeur de l’entreprise COLAS 
- FAUSSES déclaration dans  le CV du chef d’équipe Topographie 
(prétend avoir travaillé avec l’entreprise KANAZOE CONSTRUCTION 
sur les tronçons suivants: 
· Travaux de construction de 3.6km de pistes rurales 
·         Travaux de construction de pistes rurales dans le parc W, 
·Travaux de construction de la piste Sapouy-Bakata-Bognounou 
· Travaux d’aménagement de pistes cotonnières 
- Attestation de travail du conducteur des travaux sans date de 
signature du Directeur de l’entreprise 3C 
- Attestation de travail du 1er chef de chantier sans date de signature 
du Directeur de l’entreprise KC ; de même, fausses déclaration dans  
son CV (prétend avoir travaillé avec KANAZOE CONSTRUCTION 
sur les tronçons suivants: 
·         Construction de piste rurales RAMONGO-SABOU-LA ; 
Tronçon NIBOU-TIKARE 

TALENTYS 
INTERNATIONAL 418 197 888 - - 

Construction de piste rurales dans les provinces du Passoré et du 
Soum) 

EBLC TP 459 529 276 - - 
Non conforme: Discordance de date de naissance entre le diplôme 
et le CV du conducteur des travaux (né en 1983 sur le diplôme et  né 
le 12/12/1983 sur le CV) 
Non conforme pour Discordance de date de naissance entre le 
diplôme (26/02/1946) et le CV (25/02/1946) du Directeur des travaux; 
Insuffisance du nombre de travaux similaires (02 travaux au lieu de 
03) du Directeur des travaux, du conducteur des travaux, d’un chef 
de chantier et du chef d’équipe Topo, Immatriculation de la 1ère  
niveleuse illisible et carte grise falsifiée (car même numéro  de série 
que la 3ème niveleuse d’immatriculation 11 PP5901 ; 
Carte grise du chargeur falsifiée (car ce numéro d’immatriculation 
(11RR 1320 ) n’existe pas encore au BF pour les véhicules à quatre 
roues ; 

EIAAF 463 165 033 - - 

Carte grise du 2ème camion non authentiques, chiffres d’affaires et 
références similaires non fournis 

VISION 2000 488 114 788 - - 

Non conforme pour BAYILI NEBILBIE (discordance de nom entre le 
diplôme et le CV ; l' attestation de disponibilité fournie par le 
topographe est faite pour le lot 15 et non pour le 16 et le lot17 par 
conséquent les lots 16 et lot 17 sont sans topographe 
Non conforme pour Discordance de date de naissance entre le 
diplôme et le CV du conducteur des travaux (29/08/1965 sur le 
diplôme et 29/07/1965 sur le CV) ENTREPRISE WEND 

KUUNI 507 385 287 - - 
Attestation de disponibilité non conforme (disponible pour être 
directeur des travaux au lieu de conducteur des travaux) 

SERVICE MORNING 
STAR (SMS) 512 481 422 - - 

Non conforme pour fausse déclaration sur les projets similaires 
exécutés avec l’entreprise SCATP car lesdits projets ont été exécutés 
par les entreprises ECODI Sarl et BECO du  chef de chantier  et chef 
d’équipe Topographie 
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SAWBAT 
INTERNATIONAL 527 707 883 - - Non conforme pour Attestation de travail du Directeur des travaux 

non conforme (Chef d’équipe au lieu de Directeur des travaux) 
Non conforme pour 
-Expériences globales en travaux en tant que Directeur de travaux  
ne couvre pas l’ancienneté demandée 
Discordance de nom entre l’attestation de disponibilité et le diplôme 
-Projet similaire insuffisant sur son attestation de travail. Expériences 
globales en travaux en tant conducteur  de travaux ne  couvre pas 
l’ancienneté demandée du conducteur des travaux. 
-Expériences globales en travaux en tant chef de chantier ne couvre 
pas l’ancienneté demandée du premier chef de chantier 
-Insuffisance de références similaires sur son attestation de travail 

AFRIQUE ABITA 580 514 700 - - 

 Expériences globales en travaux en tant que chef de chantier ne 
couvre pas l’ancienneté demandée du deuxième chef de chantier 

ENTREPRISE 
GENERALE DE 
COMMERCE ET 

CONSTRUCTION DE 
BATIMENT                    

(EGCB) Sarl 

595 120 929 - 595 120 929 Conforme 

Non conforme pour Insuffisance de références similaires sur les 
attestations de travail du conducteur des travaux, du chef de chantier 
YAMEOGO Felix H. K. et du chef d’équipe Topographie ; ENTREPRISE PHOENIX 609 284 976 - - 
 Discordance de nom du DG de l’entreprise PHOENIX et celui du 
E623signataire des attestations de travail 

SANMI 
SOMBERNAABIN 619 234 364 - - Non conforme pour insuffisance de Chiffres d’affaires (868 267 408 

au lieu de 986 000 000) 

ECCKAF 635 735 231 - - 
Non conforme pour fausses déclarations du CV de tout le personnel 
(prétend avoir travaillé avec l’entreprise ECCKAF à une période 
antérieure à son agrément) 

ERI 669 503 727 - - 
Non conforme pour diplôme de master en  eau et environnement au 
lieu de diplôme en génie-civil ou génie-rural pour le directeur de 
travaux 

GHBR 642 348 478 +20 650 000 
soit + 3.21% 662 998 478 Conforme; Omission du prix unitaire de l’item 503 

Non conforme pour - fausses déclarations dans le CV du Directeur 
des travaux relatives aux travaux d’entretiens courant de route en 
terre et piste rurales de l’année 2009 de la DRID du Plateau Central 
et aux travaux de réhabilitation de route en terre par la méthode 
HIMO de l’année 2005 ; 

GROUPEMENT 
TRADING ET BUSINESS 

BTP/SEBWA 
675 685 889 - - 

-Fausses déclarations dans le CV du chefs de chantier  No 1 relative 
aux travaux d’entretiens courant de route en terre et piste rurales de 
l’année 2009 de la DRID du Plateau Central et aux travaux de 
réhabilitation de route en terre par la méthode HIMO de l’année 2005 

MRJF 677 084 472 - 677 084 472 Conforme 
AFRIQUE 

CONSTRUCTION 689 470 932 - - Non conforme pour Carte grise de la Citerne à eau de 10 m3 non 
fournie 

ENTEPRISE SANDWIDI 
D PIERRE (ESDP SA) 700 399 490 +200 600 

soit +0.03% 700 600 090 Conforme: Item 203 : 10 000 en lettres et de 0 en chiffres dans le 
bordereau des prix unitaires 

GROUPEMENT 
COGEKO/AFRIQUE 

TECHN/WK 
727 792 157 - 727 792 157 Conforme 

ENTREPRISE 
GENERALE DE 

CONSTRUCTION 
BATIMENT ET 

TRAVAUX PUBLICS 
(ECOBAA) 

772 325 198 - - 
Non conforme pour discordance de nom entre le diplôme et le CV 
du Directeur des travaux (pas de concordance avec le nom sur le 
diplôme et sur le CV  

JOCER /SA 794 340 518 Une variation 
de +156F 794 340 674 Conforme; Erreurs de calcul des items 304 et 601.4 de la piste 

Bantogdo - Kindi 
GROUPEMENT CGPS 

SA/CGPS BTP 844 894 437 - 844 894 437 Conforme 

GERBA TP 1 217 937 142 - - Non Retenu :  4ème camion benne non fourni 

Attributaire 
Entreprise EGCB SARL pour un montant HTVA de cinq cent quatre millions trois cent trente neuf mille sept cent 
soixante dix (504 339 770) F CFA et un montant TTC de cinq cent quatre vingt quinze millions cent vingt mille neuf cent 
vingt neuf               (595 120 929) F CFA avec un délai d’exécution de Cinq (05) mois 

LOT 18 

Nom du 
soumissionnaire 

Montant 
soumission 
TTC (F CFA) 

Correction 
opérée en 

plus ou 
moins-value 

Montant corrigé 
TTC (F CFA) Appréciation générale 

ETABLISSEMENT 
WENDBENEDO 675 089 983 - - 

Non conforme pour discordance de nom entre l’attestation de travail 
délivré par l’entreprise et le CV du Directeur des travaux ; du 
conducteur des travaux, des deux chefs de chantier et du chef 
d’équipe en Topo 

GLOBAL BUSINESS 
COMPANY 705 948 240 - - Non conforme pour cartes grises des engins (( trois (03) niveleuses, 

deux (02) compacteurs)) non fournis 
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GROUPEMENT 
IKUZO/GERBATP 709 478 669 - 709 478 669 Conforme 

AGB 716 619 659 +19 481 956 + 
2,72% 736 101 615 Conforme; Erreur de sommation de l’item série 500 de la piste N°01; 

Erreur à l’item 602.1 de la piste N°01 (lire 1900 au lieu de 19 000) 
GROUPEMENT 

EGC.BGC/ EEPC 743 090 988 - - Non conforme pour certificat de chiffre d’affaire de EEPC non 
authentique 
Non conforme pour Discordance de date de naissance entre le 
diplôme et le CV  du Directeur des travaux; 
Insuffisance du nombre de travaux similaires (02 travaux au lieu de 
03) du Directeur des travaux, du conducteur des travaux, de deux 
chefs de chantier et du chef d’équipe Topographie et Immatriculation 
de la1ère  niveleuse illisible et carte grise falsifiée ( même numéro  
de série que la 3ème niveleuse d’immatriculation 11 PP5901 ; 
Carte grise du chargeur falsifiée .Le numéro d’immatriculation 11RR 
132 ) n’existe pas encore au BF pour les vehicules à 4 roues ; 

EIAAF 745 649 350 - - 

Carte grise du 2ème camion falsifiée  

LAMBO SERVICE 754 773 816 - - 

Non conforme pour insuffisance de références techniques sur les 
attestations de travail du conducteur des travaux, des chefs de 
chantier DA Y. Gentil et KOUAMA A. Karim et insuffisance de chiffre 
d’affaire (410 572 475 au lieu de 1 190 000 000) 

GROUPEMENT 
ENTREPRISE SUD 

SERVICE/ MONDIAL 
TRANSCO 

756 110 875 - - Non conforme pour discordance de date de naissance entre le 
diplôme et le CV du chef d’équipe en Topographie 

ETABLISSEMENT 
SIMPORE SALIF 

(ESSAF) 
757 896 998 +86 347 317 

soit +11.39% 844 244 315 Conforme; Erreur des prix unitaires sur l’ensemble des pistes 
presque sur tous les Items 

GECAUMINE SA 759 978 982 - - Non conforme pour Compacteur manuel, Citerne à eau de 10 m3, 
Bétonnière de 200 litres, Vibreurs non fournis 

ITC 780 765 341 +41 822 779 
soit + 5.35% 822 588 120 Conforme;  

Erreur de sommation du total série 600; Item 602.1 Erreur de calcul 
EGE 782 980 926 - - Non conforme pour insuffisance de chiffres d’affaires 

ENTEPRISE SANDWIDI 
D PIERRE (ESDP SA) 785 464 699 - 785 464 699 Conforme 

ENTREPRISE 
GENERALE DE 

CONSTRUCTION 
BATIMENT ET 

TRAVAUX PUBLICS 
(ECOBAA) 

788 457 998 - 788 457 998 Conforme 

GHBR 789 333 182 - - Conforme  

GROUPEMENT ETPS/ 
ECGI 810 517 296 + 58 640 444 

soit + 5.35% 869 157 740 

Conforme;  
Piste Laye-Sao : Erreur de calcul sur les taches 202 ; 303 ; 602.1 ; 
602.4;  Erreur sur les prix unitaires des items 701 et 802 ; Erreur de 
sommation sur le total de la série 800. 

ENTREPRISE 
GENERALE DE 
COMMERCE ET 

CONSTRUCTION DE 
BATIMENT (EGCB) 

820 772 743 - - Non conforme pour matériels non fournis  

GROPEMENT UT GRUT 
GROUP/ETF 835 433 082 - 835 433 082 Conforme 

ATP SA 858 196 423 - - 
Non conforme pour discordance de nom entre le diplôme et le CV 
de NABARE  Franck ; Insuffisance d’expérience de NABARE Franck 
en qualité de Directeur de travaux (0/3) 

ERI 882 020 727 - - Non conforme pour  absence de troisièmes chef de chantier   
MRJF 933 599 763 - 933 599 763 Conforme 

SMTS 951 439 124 - - Non conforme pour absence d’attestations de travail pour 
l’ensemble du personnel 

JOCER /SA 951 732 280 - 951 732 280 Conforme 

GROUPEMENT CGPS 
SA/CGPS BTP 1 010 216 518 - - 

Non conforme pour Discordance de date et lieu de naissance entre 
le CV et le diplôme du 3ème chefs de chantier; Immatriculation du 
4ème camion (11PQ 1816) non authentique) 
Non conforme pour-Insuffisance de projet similaire du Directeur des 
travaux sur son attestation de travail ; 
-Discordance entre la date de naissance sur son CV et sur son 
diplôme du chef de chantier OUEDRAOGO PASSABAMBA  

YELHY TECHNOLOGY 1 021 252 671  - 

  
BATIMENT TRAVAUX 

PUBLICS 
HYDRAULIQUES 

COMMERCE GENERAL 
DIVERS BATI- 

SERVICES 

1 026 074 882  - Non conforme; Devis de la 3ème piste non conforme à celui du 
DAO 

Attributaire 
Entreprise IKUZO pour un montant HTVA de six cent un millions deux cent cinquante trois mille cent neuf (601 253 
109) F CFA et un montant TTC de sept cent neuf millions quatre cent soixante dix huit mille six cent soixante neuf (709 
478 669) F CFA avec un délai d’exécution de Cinq (05) mois 
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LOT 19 

Nom du 
soumissionnaire 

Montant 
soumission 
TTC (F CFA) 

Correction 
opérée en 

plus ou 
moins-value 

Montant corrigé 
TTC (F CFA) Appréciation générale 

ECB/ GC 342622586 - - 

Non conforme pour expérience  du Directeur des travaux et du 
conducteur des travaux insuffisante (03 ans au lieu de 05 ans comme 
Directeur des travaux dans le domaine des routes). Diplôme non 
adéquat du chef d’équipe en Topographie  (diplôme de BEP en génie 
Civil fourni au lieu d’un BEP géomètre ou topographe et Compacteur 
manuel, Bétonnière de 200 litres au moins et Vibreurs non fournis 

ECBR/M 433891165 - - 

Non conforme pour CV non daté. Fausse déclarations sur les 
travaux réalisés avec l’entreprise JSR du directeur de travaux; 
Fausses déclarations sur les travaux réalisés dans la Province du 
BAM; Fausse déclarations sur les travaux réalisés avec l’entreprise 
ECOF; L’attestation fournie ne justifie pas les expériences requises  
du chef de chantier 

ENTREPRISE TOE 
JEAN-BATISTE 480 649 782 +2 010 720 

soit +0.42% 482 660 502  Conforme Erreur de sommation du total général 

GROUPEMENT PLANET 
TECHNOLOGIES/ 

SOGEDIM 
503 934 643 

Variation en 
plus-value de 

70F 
503 934 713 Conforme Erreur de calcul sur les taches 601.1 ; 601.2 et 601.3 

GLOBAL 
CONSTRUCTION 

AFRIQUE 
507 243 082 - 507 243 082 Conforme 

GRACE SARL 523 668 558 - 523 668 558 Conforme 

GAB 532 936 703 - 590 000 soit - 
0,11% 532 346 703 Conforme Modification du prix forfaitaire de l’item 901 

ESK 565 728 423 - 565 728 423 
Conforme: Discordance entre les numéros de prix et leur 
désignations de l’item 602.4 à l’item 602.9 suite à l’omission de l’item 
602.5 

AGEC-TP 572746092 - - Non conforme pour Compacteur manuel; Bétonnière de 200 litres au 
moins; Vibreurs; Matériel topographique non fournis 

GROUPEMENT AL-KO 
INTERNATIONAL/ 

ECODI SARL 
591583458 - - Non conforme : caution de garantie non conjointe pour le 

groupement 

AMP 596 151 390 -5 339 500  
soit - 0,90% 590 811 890 Conforme Erreur sur le prix unitaire à l’item 602.3; Modification du 

montant forfaitaire à l’item 901 

GROUPEMENT SAHEL 
DECOR/ GETRAH BTP 597811199 - - 

Non conforme pour marché No 2012/2015/CO/CAB/SG/PPA-S20-
QA/UCO/SFCM et marché No 00103/2012/DJ non authentiques et 
Attestation de travail et  de disponibilité non fournis pour l’ensemble 
du personnel 

ENTREPRISE ESPOIR 611 084 050 - 611 084 050 Conforme 

ERI 622 398 210 - - 
Non conforme pour diplôme de master en eau et environnement au 
lieu de diplôme en génie-civil ou génie-rural pour le directeur de 
travaux 

GROPEMENT UT GRUT 
GROUP/ETF 631 709 224 - 631 709 224 Conforme 

CTD 643800315 - - Non conforme pour Attestation de travail de tout le personnel non 
conforme (manque d’expérience avec l’entreprise CTD 

SRTC SARL 647792624 
Variation en 

plus-value de 
101F 

647 792 725 Conforme Erreurs de calcul aux items 601.1; 601,2 et 601,3 

GROUPEMENT 
COGEKO/ AFRIQUE 

TECHN/WK 
651 778 102 -40 639 200   

soit -6,24% 611 138 902 Conforme Erreur du prix unitaire à l’item 301; Erreur de quantité aux 
items 503 et 603.9 

ENTREPRISE DERE 678547909 - - Non conforme pour discordance de Nom entre le CV et le diplôme 

SOCOGE TP 724 503 921 +14 337 000 
soit +1.98% 738 840 921 Conforme Erreur de quantité à l’item 602.9  Modification du montant 

forfaitaire de l’item 901 
BECO 776 365 602 - 776 365 602 Conforme 

SOGETRAPUB 555 467 560 - 555 467 560 Conforme 

Attributaire 
ENTREPRISE TOE JEAN-BAPTISTE pour un montant HTVA de quatre cent neuf millions trente quatre  mille trois cent 
vingt quatre (409 034 324) F CFA et un montant TTC de sept cent neuf millions quatre cent soixante dix huit mille six 
cent soixante neuf (482 660 502) F CFA avec un délai d’exécution de Cinq (05) mois 

LOT 20 

Nom du 
soumissionnaire 

Montant 
soumission 
TTC (F CFA) 

Correction 
opérée en 

plus ou 
moins-value 

Montant corrigé 
TTC (F CFA) Appréciation générale 

ECBR/M 534 442 426 - - 

Non conforme pour CV non daté. Fausse déclarations sur les 
travaux réalisés avec l’entreprise JSR du directeur de travaux 
Fausses déclarations sur les travaux réalisés dans la Province du 
BAM,  Fausse déclarations sur les travaux réalisés avec l’entreprise 
ECOF, L’attestation de travail  fournie ne justifie pas l'expérience du 
chef de chantier  demandé 

GROUPEMENT 
SYSCOM/ BECO 542 627 071 - - Conforme Omission de quantité à l’item 804; 

Montant de 500000 de l’item 901 non facturé dans le DAO 
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GLOBAL 
CONSTRUCTION (GCA) 570 975 131 + 944 000 soit 

+ 0,17% 571 919 131 Conforme Omission de quantité à l’item 804; 
Montant de 500000 de l’item 901 non facturé dans le DAO 

ETA 583716435 - - 
Non conforme pour Nombre d’expériences similaires insuffisant sur 
les attestations de travail du conducteur des travaux et du chef de 
chantier 

CDA SERVICE 596146561 - - 

Non conforme pour Nombre d’années d’expériences du conducteur 
des travaux et du chef de chantier est insuffisant (04 ans au lieu de 
05 ans) et Cartes grises de la Niveleuse, de la Citerne à eau de 10 
m3 et du Bulldozer de type D7 non authentiques  

EMIF BTP 630457864 - - 
Non conforme pour Carte grise du Compacteur à rouleau lisse non 
authentique et Aucuns projets similaires en matière de travaux de 
route pour le conducteur des travaux, le chef de chantier 

BECO 660 583 352 + 590 000 soit 
+ 0,09% 661 173 352 Conforme Omission de quantité à l’item 804; 

Montant de 500000 de l’item 901 non facturé dans le DAO 

ETF 668 195 520 + 1 770 000 
soit + 0,27% 669 965 520 Conforme Omission de quantité à l’item 804; 

Montant de 500000 de l’item 901 non facturé dans le DAO 

GROUPEMENT SAHEL 
DECOR/ GETRAH BTP 703937425 - - 

Non conforme pour marché No 2012/2015/CO/CAB/SG/PPA-S20-
QA/UCO/SFCM et marché No 00103/2012/DJ non authentiques ; 
Carte grise du bulldozer illisible  

DACOS BTP 711 604 180 +  5 310 000  + 
0,75% 716 914 180 Conforme Omission de quantité à l’item 804; 

Montant de 500000 de l’item 901 non facturé dans le DAO 
GROUPEMENT 
SOCOBAR/ GJF 715 069 591 + 2 950 000 

soit + 0,41% 718 019 591 Conforme Omission de quantité à l’item 804; 
Montant de 500000 de l’item 901 non facturé dans le DAO 

ITC 736 599 188 + 2 122 000 
soit + 0,29% 738 721 188 Conforme Omission de quantité à l’item 804; 

Montant de 500000 de l’item 901 non facturé dans le DAO 
GROUPEMENT AL-KO/ 

ECODI SARL 744998428 - - Non conforme pour les lots 10 ou 11 ou 19 ou 20 caution de 
garantie non pour conjointe pour le groupement 

ECCKAF 751821011 - OK 
Non conforme pour fausses déclarations du CV de tout le personnel 
(prétend avoir travaillé avec l’entreprise ECCKAF à une période 
antérieure à son agrément 

CTD 790 148 674 + 2 360 000 
soit +0,30% 792 508 674 Conforme Omission de quantité à l’item 804; 

Montant de 500000 de l’item 901 non facturé dans le DAO 

SRTC SARL 812 968 906 + 2 360 000 
soit +0,29% 815 328 906 Conforme Omission de quantité à l’item 804; 

Montant de 500000 de l’item 901 non facturé dans le DAO 

GTB SARL 998 715 361 + 4 762 893 
soit +0,48% 1 003 478 254 Conforme Omission de quantité à l’item 804; 

Montant de 500000 de l’item 901 non facturé dans le DAO 

Attributaire 
Entreprise GLOBAL CONSTRUCTION AFRIQUE (GCA) pour un montant HTVA de quatre cent quatre vingt quatre 
millions six cent soixante dix sept mille deux cent trente (484 677 230) F CFA et un montant TTC de cinq cent soixante 
onze millions neuf cent dix neuf mille cent trente un (571 919 131) F CFA avec un délai d’exécution de Cinq (05) mois 

!

 

FONDS D’APPUI A LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET A L’APPRENTISSAGE 
Manifestation d’intérêt N° : 2017-001/MJFIP/SG/FAFPA/DG/PRM pour le recrutement de consultants dans l’optique de réaliser des prestations 

pour l’élaboration du plan de formation du personnel du FAFPA et du plan de formation en entreprise : 
- Lot 1 : Relecture du Plan de Développement Institutionnel du FAFPA; - Lot 2 : Relecture du document cadre d’intervention du FAFPA. 

Date de publication de l’Avis : RMP N°2035 du 20 Avril 2017. Date de dépouillement : 04 mai 2017. Nombre de soumissionnaires : 14 
Lot 1 : relecture du Plan de Développement Institutionnel du FAFPA 

N° plis Soumissionnaires Lettre de manifestation 
d’intérêt 

Nombre d’expériences 
similaires validé Observations 

1 Cabinet JUDICOM FC 03 CONFORME (5ème ex) 

2 DC FC 00 Non conforme (pas de prestations 
similaires) 

3 2CA FC 02 CONFORME (8ème) 
4 Groupement SUD conseil –IPSO conseil FC 12 CONFORME (2ème) 
5 IMC SARL FC 01 CONFORME (10ème) 
6 Groupement ICI-AFI Sarl FC 00 NON conforme (pas d’expérience similaire) 
7 MC Sarl FC 09  CONFORME (3ème) 
8 EDPA Sarl FC 03 CONFORME (5ème) 
9 Groupement ADERC-CEGEA-KITO FC 04  CONFORME (3ème)  
10 YONS ASSOCIATES FC 15  CONFORME (1er) 
11 CAGEFIC Sarl FC 00 NON conforme (pas d’expérience similaire) 

12 CAERD SARL (lot 1 lot 2) - - NON conforme ((le soumissionnaire n’a pas 
préciser le lot auquel il soumissionne) 

13 CIDEEC Consulting Group FC 03 CONFORME (5ème ex) 
14 CGIC-Afrique FC 02 CONFORME (8ème ex) 

Le cabinet YONS ASSOCIATES est retenu pour faire une proposition technique et financière pour la relecture du plan de développement 
institutionnel du FAFPA 

Lot 2 : Relecture du document cadre d’intervention du FAFPA 

N° plis Soumissionnaires Lettre de manifestation 
d’intérêt 

Nombre d’expériences 
similaires validé Observations 

1 Cabinet JUDICOM FC 03  CONFORME (3ème) 
2 2CA FC 01  CONFORME (6ème) 
3 Groupement SUD conseil –IPSO conseil FC 09  CONFORME (1er) 
4 IMC SARL FC 02  CONFORME (5ème) 
5 Groupement ICI-AFI Sarl FC 00 NON conforme (pas d’expérience similaire) 
6 Groupement ADERC-CEGEA-KITO FC 04  CONFORME (2ème) 
7 CAGEFIC Sarl FC  NON conforme (pas d’expérience similaire) 

8 CAERD SARL (lot 1 lot 2) - - NON conforme (le soumissionnaire n’a pas 
préciser le lot auquel il soumissionne) 

9 CIDEEC Consulting Group FC 03  CONFORME (3ème ex) 
Le Groupement de cabinet SUD conseil –IPSO conseil est retenu pour faire une proposition technique et financière pour la relecture du 

document cadre d’intervention  FAFPA 
FC : Fourni conforme 
FNC : Fourni  non conforme 
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BOUTIQUE DE DEVELOPPEMENT 

DOSSIER D’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 

RECTIFICATIF : portant sur le chiffre d’affaires de l’entreprise EGNV/BTP SARL 

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 
GROUPEMENT ECONBA /EBEN 
EZER 

302 914 095       302 914 838    0,00% Conforme et attributaire 

2 EWK 316 327 155 316 327 155  Conforme 

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

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

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

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

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

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

09 
Groupement ACATE GROUPE 
/INTERFACE 

367 441 655       367 441 655    0,00% Conforme 

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

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

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

13 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 

 EGNV/BTP SARL 305 308 150       290 042 742    -5,00% 
Non conforme : Chiffre d'affaires non 
conforme 

Attributaire : GROUPEMENT ECONBA /EBEN EZER pour un montant TTC de trois cent deux millions neuf cent quatorze mille huit cent 
trente-huit (302 914 838) F CFA avec un délai d’exécution de trois mois et demi (3,5) 

 

 MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

C O M M U N I Q U E
N° 2017-000733/MINEFID/SG/DMP

La Directrice des Marchés Publics du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement, informe les candidats intéressés
par le Dossier d’appel d’offres ouvert direct N°2017-103/MINEFID/SG/DMP du 13/06/2017 pour l’acquisition et installation de groupes électro-
gènes au profit de la Direction Générale des Impôts dont l’avis a paru dans la Revue des Marchés Publics N°2092, du lundi 10 juillet 2017 à la
page 15, que les visites des sites auront lieu le lundi 24 et le mercredi 26 juillet 2017 et se déroulera selon le calendrier suivant : 

Les autres dispositions du DAO demeurent sans changement.

La Directrice des Marchés Publics

K. Céline Josiane OUEDRAOGO

                                                                                          
 

 

 

                                                                                           
                                                      

                                                                                                

 

 

 

 Ouagadougou, le 17juillet 2017 
 
 
N° 2017-000733/MINEFID/SG/DMP     
      

  

COMMUNIQUE 
 

La Directrice des Marchés Publics du Ministère de l’Economie, des Finances et du 

Développement, informe les candidats intéressés par le Dossier d’appel d’offres ouvert 

direct N°2017-103/MINEFID/SG/DMP du 13/06/2017 pour l’acquisition et 

installation de groupes électrogènes au profit de la Direction Générale des Impôts dont 

l’avis a paru dans la Revue des Marchés Publics N°2092, du lundi 10 juillet 2017 à la 

page 15, que les visites des sites auront lieu le lundi 24 et le mercredi 26 juillet 2017 et 

se déroulera selon le calendrier suivant :  

Dates Heures  Localités 
24 juillet 2017 10 heures Direction Générale des Impôts (Ouagadougou) 
26 juillet 2017 10 heures Direction Régionale des Impôts des hauts bassins (Bobo-Dioulasso) 

 

Les autres dispositions du DAO demeurent sans changement. 

 

                                                                La Directrice des Marchés Publics 

 

 

 

                                                                                  K. Céline Josiane OUEDRAOGO 

MINISTERE DE LA SECURITE 

C O M M U N I Q U E
N°2017- /MSECU/SG/DMP

Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de la Sécurité informe les can-
didats aux appels  d’Offres ouvert accéléré n°2017-0006/MSECU/SG/DMP du 06 juillet 2017 relatif à l’acquisition de matériel informatique et
n°2017-0007/MSECU/SG/DMP du 11 juillet 2017 relatif à l’acquisition  de fourniture de bureau, de consommables informatiques et de produits
d’entretien au profit du Ministère, que l’ouverture des plis initialement prévue pour le lundi 31 juillet 2017 à 09 heures,  est ramenée au mercre-
di 26 juillet 2017 à la même heure et au même lieu. 

Zida Nestor BAMBARA
Administrateur des Services Financiers
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REGION  DES CASCADES                                                                                         

C O M M U N I Q U E

La personne Responsable des Marchés de la Commune de Sindou, Président de la Commission Communale d’Attribution des
Marchés informe les candidats intéressés par le dossier de demande de prix N°2017-003/RCAS/PLRB//CSND du 02 JUIN 2017 relatif à l’ac-
quisition et livraison sur sites de vivres pour cantines scolaire du primaire au profit de la Commune de Sindou publié dans le Quotidien N°2097
du Lundi 17 juillet 2017 connait le rectificatif  suivant :
Au lieu de « Cent soixante sept (167) bidons d’huile végétale enrichie en vitamine « A » de 20 litres chacun Lire « deux cent quatre (204) bidons
d’huile végétale enrichie en vitamine « A » de 20 litres chacun » le reste sans changement.

Il s’excuse du désagrément que cela pourrait causer. 

La personne responsable des marchés,

Président de la Commission Communale

d’attribution des marchés

Séni OUEDRAOGO
Secrétaire Administratif

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

C O M M U N I Q U E

Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Environnement, de
l’Economie Verte et du Changement Climatique, porte à la connaissance des éventuels soumissionnaires et candidats que les avis d’appel à
concurrence suivants sont annulés pour cause de régulation budgétaire:

- avis d’appel d’offres N°1-2017-018/MEEVCC/SG/DMP du 24/05/2017 pour l’acquisition de camionnettes pick-up au profit du Centre National
de Semences Forestières ;

- avis d’appel d’offres N°1-2017-019/MEEVCC/SG/DMP du 29/05/2017 pour l’acquisition de camionnettes pick-up au profit du Projet Centre
Régional de Formation Barefoot Collège au Burkina Faso ;

- avis d’appel d’offres N°1-2017-020/MEEVCC/SG/DMP du 22/06/2017 pour l’acquisition de camionnettes pick-up au profit des Projets ECO-
Village et PAGED ;

- avis de demande de prix N°2-2017-031/MEEVCC/SG/DMP du 22/06/2017 pour l’acquisition de camionnette pick-up au profit de la Direction
de l’Aménagement Paysager et de l’Ecologie Urbaine.

Par ailleurs, le Directeur des Marchés Publics s’excuse à l’avance des désagréments que pourraient occasionner ces annulations.

Le Directeur des Marchés Publics

K. Placid Marie KABORE

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

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

DES REGIONS

REGION DU CENTRE NORD 
Demande de Prix n° 2017-01/RCNR/PNMT/CZGDG du 16 Juin 2017 pour les marchés de : lot1 construction de trois salles de classe et un bloc de 

latrine à trois postes à Lilougou et lot2 : construction de trois salles de classe et un bloc de latrine à trois postes à Louda-peulh au profit de la 
commune de Zéguédéguin - Financement : Budget Communal  de Zéguédéguin, gestion 2016 (Subvention lot1 :PNGT2-3 et lot2 : FPDCT) 
Publication de l’avis : Quotidien des marchés publics n° 2069 du 07 Juin 2017 - Nombre de  soumissionnaires : 02 dont un pour chaque lot 

Date  de  dépouillement : 16 Juin 2017 
Lot 1 et Lot 2 

Montant lu en FCFA Montantcorrigé en FCFA Lot nO Soumissionnair
es HTVA TTC HTVA TTC Observation 

01 ESSAF 17 796 609 20 999 999 17 796 609 20 999 999 Conforme 
02 EZI-Sarl 20 999 949 -- 20 999 949 -- Conforme 

Attributaire lot 1: 
Lot 1 : ESSAF pour un montant de Vingt millions neuf cent quatre-vingt-dix-neuf 
mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf (20 999 999)  francs CFA avec un délai 
d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 

 

Attributaire lot 2 : 
Lot 2 : EZI-Sarl pour un montant de Vingt millions neuf cent quatre-vingt-dix-neuf 
mille neuf cent quarante-neuf (20 999 949)  francs CFA avec un délai d’exécution 
de quatre-vingt-dix (90) jours.  
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APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 50 à 55

* Marchés de Travaux P. 56

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 57 à 59

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Fournitures et Services courants

Avis d’Appel d’offres ouvert à ordre de commande 
n° 2017- 01/PF/SG/DMP du

Financement : budget de l’Etat, Exercice 2017 

Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission
d’attribution des Marchés Publics de la Présidence du Faso lance un
appel d’offres pour l’entretien et la maintenance d’équipements spéci-
fiques au profit de la Présidence du Faso. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés (sans objet) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’in-
terdiction 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 décomposent en six (06) lots réparties
comme suit :
-lot 1 : maintenance des Groupes électrogènes; 
-lot 2 : maintenance froid et climatisation; 
-lot 3 : maintenance du courant ondulé; 
-lot 4 : maintenance du réseau informatique;
-lot 5 : maintenance de la distribution des chaines d’horloge et de télévi-
sion;
-lot 6 : maintenance des extincteurs.

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

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

Le délai de validité des contrats est l’année budgétaire 2017 et
le délai d’exécution de chaque ordre de commande quinze (15) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de

demande de prix dans les bureaux du Directeur des Marchés Publics à
l’adresse suivante : 03 BP 7030 OUAGA 03, Tél. : 25 49 83 00.

Tout soumissionnaire éligible intéressé peut retirer le dossier
complet à l'adresse suivante : la régie de récette de la Direction
Générale du Contrôle des Marchés publics et des Engagements
Financiers (DG-CMEF) au ministère de l’économie, des finances  et du
développement  moyennant paiement d'un montant non remboursable
de vingt mille (20 000) F CFA pour chaque lot.

Les offres seront présentées en un (01) original et trois (3)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de cinq cent
mille (500 000) F CFA pour chaque lot. 
Les offres devront parvenir ou être remises au plus tard  le 17 Août
2017 à 09 heures 00 minutes à l’adresse suivante : Salle de réunion
du Centre National des Archives, à koulouba, sis coté Est de l’école de
la Croix Rouge, ex-secteur 4. 

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

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

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

Le Directeur des Marchés Publics 

Etienne ZONGO
Chevalier de l’Ordre National

PRESIDENCE DU FASO

Entretien et maintenance d’équipements spécifiques au profit de la Présidence du Faso
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MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET
DU DEVELOPPEMENT

AGENCE NATIONALE DE PROMOTION DES TIC

Acquisition de fournitures de bureau au
profit de la DGCMEF et du FAARF

Acquisition de mobiliers  de bureau 
au profit du RESINA

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix à ordres de commandes 
n°2017/149/MINEFID/SG/DMP du 14 juillet 2017
Financement : Budget de l’État, exercice 2017

La Directrice des marchés publics, présidente de la commission
d’attribution des marchés du Ministère de l’Economie, des Finances et
du Développement lance une demande de prix à ordres de commande
pour l’acquisition de fourniture de bureau au profit de la DGCMEF et du
FAARF. 

Les services demandés sont constitués d'un lot unique.

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

Le délai de validité du contrat est l’année budgétaire 2017 et le
délai de livraison de chaque ordre de commande est de trente (30)
jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
Demande de Prix à ordres de  commandes au guichet de la Direction
des marchés Publics (DMP) 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone
25-47-20-69 ou au 25-32-42-70, sis dans l'immeuble R+5 du Ministère
de l’Économie, des Finances et du Développement.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à ordres de  com-
mandes au guichet de la Direction des Marchés Publics moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs
CFA auprès du régisseur de recettes 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
cinquante mille (250 000) F CFA devront parvenir ou être remises au
guichet de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Économie
des Finances et du Développement, au plus tard le 28 juillet 2017 à 09
heures T.U.

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

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

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

L'Administration se réserve le droit d'apporter toute modification
ultérieure ou de ne donner aucune suite à tout ou partie de la présente
demande de prix à ordres de commande.

La Directrice des Marchés Publics,

Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés

K. Céline Josiane OUEDRAOGO

Avis de demande de prix 
n° 2017-0005/ANPTIC/SG/PRM du 06 juillet 2017

Financement : budget ANPTIC, gestion 2017

La Personne Responsable des Marchés de l’Agence Nationale
de Promotion des Technologies de l’information et de la Communication
(ANPTIC) lance une demande de prix pour l’acquisition de mobiliers de
bureau au profit du RESINA. 

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

Les acquisitions comprennent 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 du secretariat du Directeur Général
de l’Agence Nationale de Promotion des Technologies de l’information
et de la Communication, 03 BP 7138 ouagadougou 03 , tel : 00226 25
49 00 24/25 49 77 75 sise à l’immeuble ILBOUDO sur le boulevard
France-Afrique.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secretariat du
Directeur Général de l’Agence Nationale de Promotion des
Technologies de l’information et de la Communication, 03 BP 7138 oua-
gadougou 03 , tel : 00226 25 49 00 24/25 49 77 75 sise à l’immeuble
ILBOUDO sur le boulevard France-Afrique moyennant paiement d’un
montant non remboursable de vingt mille (20 000) F CFA à la Direction
des Finances et de la Comptabilité de l’ANPTIC. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000) F CFA devront parvenir ou être remises au secretariat du
Directeur Général de l’Agence Nationale de Promotion des
Technologies de l’information et de la Communication, 03 BP 7138 oua-
gadougou 03 , tel : 00226 25 49 00 24/25 49 77 75 sise à l’immeuble
ILBOUDO sur le boulevard France-Afrique avant le   28 juillet 2017 à
09 heure. 

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 60 jours, à compter de la date de remise des
offres.

La Personne Responsable des Marchés 

Léon Serge SOME
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MINISTERE DE LA JEUNESSE, DE LA FORMATION
ET DE L’INSERTION PROFESSIONNELLES

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

Acquisition de matériels de travail et
d’équipements de protection individuels au

profit du PSCE-JF

Acquisition d’équipements de transport et
de transformation du Piliostigma au profit

du PSCE-JF

Fournitures et Services courants

Avis d’appel d’offres 
n° 2017-07/MJFIP/SG/DMP DU 20 JUIN 2017 

Financement : Budget du PSCE/JF

Le président de la commission d’attribution des marchés du
Ministère de la Jeunesse, de la Formation et de l’Insertion
Professionnelles lance un appel d’offres ouvert pour l’acquisition de
matériels de travail et d’équipement de protection individuelle au profit
du Programme Spécial de Création d’Emploi pour les Jeunes et les
Femmes (PSCE/JF).

Les acquisitions sont reparties en deux(02) lots :
-lot 1 : Acquisition de matériels de travail au profit du PSCE/JF ;
-lot 2 : Acquisition d’équipements de protection individuels au profit du
PSCE/JF ;

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnesphysiques ou morales ou groupement desdites personnes
agrées pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension, et sont en règle vis-à-vis de l’Administration de leur
pays d’établissement ou de base fixe.Les soumissionnaires peuvent
s'associer entre eux en groupement en vue de mettre en commun leurs
compétences respectives pour optimiser leur capacité à assurer les
services demandés.

Le délai d'exécution ne devrait pas excéder :
-lot 1 :trente (30) jours ;
-lot 2 : trente (30) jours.

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 la Jeunesse, de la Formation et de l’insertion profession-
nelles 03 BP 7016 Ouagadougou 03, Téléphone. : 70 30 86 60.

Tout soumissionnaire éligible intéressé peut retirer le dossier
complet à l'adresse suivante : Direction des Marchés Publics du
Ministère de la Jeunesse, de la Formation et de l’insertion profession-
nelle 03 BP 7016 Ouagadougou 03, Téléphone. : 70 30 86 60, sise au
3ème étage de l’hôtel administratif, coté nord de la mairie de l’ar-
rondissement n°1 (ex mairie de Baskuy), où il peut être consulté gratu-
itement ou être retiré moyennant paiement d’une somme forfaitaire non
remboursable à la régie de la DG-CMEF du Ministère de l’Economie,
des Finances et du Développement (MINEFID) de :
-lot 1 : vingt mille (20 000) F CFA ;
-lot 2 : trente mille (30 000) F CFA.

Les offres seront présentées en un (01) original et trois (3)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de :
-lot 1 : cinq cent vingt mille (520 000) F CFA;
-lot 2 : un million  quatre cent mille (1 400 000) F CFA.

Les offres devront parvenir ou être remises avant  le 17 août
2017 à 09 heures 00à l’adresse suivante : Direction des Marchés
Publics du Ministère de la Jeunesse, de la Formation et de l’insertion
professionnelles 03 BP 7016 Ouagadougou 03, Téléphone. : 70 30 86
60, 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 90 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.

Directeur des marchés publics

Abdou Abach OUEDRAOGO

Avis d’appel d’offres 
n° 2017-07/MJFIP/SG/DMP DU 20 JUIN 2017 

Financement : Budget du PSCE/JF

Le président de la commission d’attribution des marchés du
Ministère de la Jeunesse, de la Formation et de l’Insertion
Professionnelles lance un appel d’offres ouvert pour l’acquisition
d’équipements de transport et de transformation du Piliostigma au prof-
it du Programme Spécial de Création d’Emploi pour les Jeunes et les
Femmes (PSCE/JF).

Les acquisitions sont reparties en deux(02) lots :
-lot 1 : Acquisition d’équipements de transport (tricycles) au profit du
PSCE/JF ;
-lot 2 : Acquisition d’équipements de transformation du Piliostigma au
profit du PSCE/JF ;

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

Les soumissionnaires peuvent s'associer entre eux en groupe-
ment en vue de mettre en commun leurs compétences respectives pour
optimiser leur capacité à assurer les services demandés.

Le délai d'exécution ne devrait pas excéder :
-lot 1 : trente (30) jours ;
-lot 2 : trente (30) jours.

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 la Jeunesse, de la Formation et de l’insertion profession-
nelles 03 BP 7016 Ouagadougou 03, Téléphone. : 70 30 86 60.

Tout soumissionnaire éligible intéressé peut retirer le dossier
complet à l'adresse suivante : Direction des Marchés Publics du
Ministère de la Jeunesse, de la Formation et de l’insertion profession-
nelle 03 BP 7016 Ouagadougou 03, Téléphone. : 70 30 86 60, sise au
3ème étage de l’hôtel administratif, côté nord de la mairie de l’ar-
rondissement n°1 (ex mairie de Baskuy), où il peut être consulté gratu-
itement ou être retiré moyennant paiement d’une somme forfaitaire non
remboursable à la régie de la DG-CMEF du Ministère de l’Economie,
des Finances et du Développement (MINEFID) de :
-lot 1 : trente mille (30 000) F CFA ;
-lot 2 : trente mille (30 000) F CFA.

Les offres seront présentées en un original et trois (3) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d'une garantie de soumission d'un montant de :
-lot 1 : neuf cent mille (900 000) F CFA;
-lot 2 : neuf cent mille (900 000) F CFA.

Les offres devront parvenir ou être remises avant  le 18 août
2017 à 09 heures 00à l’adresse suivante : Direction des Marchés
Publics du Ministère de la Jeunesse, de la Formation et de l’insertion
professionnelles 03 BP 7016 Ouagadougou 03, Téléphone. : 70 30 86

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 90 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

Abdou Abach OUEDRAOGO
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MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES 
ET HALIEUTIQUES

MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES 
ET HALIEUTIQUES                                                   

Acquisition de matériel spécifique technique au profit
de la Direction Générale des Services Vétérinaires
(DGSV) et du Centre de Promotion de l'Aviculture

Villageoise (CPAVI) 

Acquisition d’Equipements informatique au profit
de la Direction Générale des Services
Vétérinaires (DGSV) du Ministère des

Ressources Animales et Halieutiques (MRAH).

Fournitures et Services courants

Avis de Demande de prix 
n°2017-033/MRAH/SG/DMP du 07/07/2017 

Financement : Budget de l’Etat – gestion 2017

Le président de la Commission d’Attribution des Marchés du
Ministère des Ressouces Animales et Halieutiques lance une demande
de prix pour l'acquisition de matériel spécifique technique au profit de la
Direction Générale des Services Vétérinaires (DGSV) et du Centre de
Promotion de l'Aviculture Villageoise (CPAVI) du Ministère des
Ressources Animales et Halieutiques (MRAH).

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 et  en règle vis-à-vis de l’Autorité contractante de
leur pays d’établissement ou de base fixe.
-Les acquisitions se composent en lot unique .

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
Demande de Prix dans les bureaux du Secrétariat de la Direction des
Marchés Publics, 03 BP 7026 Ouagadougou 03 tel : 25 31 74 76.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du Dossier de Demande de Prix au Secrétariat de
la DMP du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques, 03 BP
7026 Ouagadougou 03, Tel : 25 31 74 76 moyennant paiement d’un
montant non remboursable de vingt mille (20.000) Francs CFA à la
Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des
Engagements Financiers (DG-CMEF) /MINEFID. 

Les offres présentées en un (01) original et quatre (04) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre cent mille
(400 000) Francs CFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat
de la Direction des Marchés Publics du Ministère des Ressources
Animales et Halieutiques, sis en face du SP/CPSA, 03 BP 7026
Ouagadougou 03 Tel 25 31 74 76, au plus tard le vendredi 28 juillet
2017 à 9 heures 00 minute. 

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

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

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

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM

René DONDASSE
Chevalier de l’Ordre National

Avis de Demande de prix 
n°2017-032/MRAH/SG/DMP du 07/07/2017

Financement : Budget de l’Etat – gestion 2017

Le président  de la Commission d’Attribution des Marchés du
Ministère des Ressources Animales et Halieutiques lance une demande
de prix pour «l’Acquisition d’Equipements informatique au profit de la
Direction Générale des Services Vétérinaires (DGSV) du Ministère des
Ressources Animales et Halieutiques (MRAH)». 

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

Les acquisitions se décomposent en deux (02) lots distincts :
-lot 1: Acquisition d’ordinateurs de bureau desktop core i5 et i7 ;
-lot 2: Acquisition d’ordinateurs de portables core i5 et i7.

Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder
trente (30) jours pour chacun des lots 1 et 2.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres dans les bureaux du Secrétariat de la Direction des marchés
Publics, 03 BP 7026 Ouagadougou 03 TEL 25 31 74 76

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au Secrétariat de la
DMP du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques, 03 BP
7026 Ouagadougou 03, TEL : 25 31 06 93 moyennant paiement d’un
montant non remboursable de vingt mille (20.000) Francs CFA par lot à
la Direction Générale du Contrôle et des Engagements Financiers
(DG-CMEF)/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 cent mille
(100.000) Francs CFA par lot devront parvenir ou être remises au
Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère des
Ressources Animales et Halieutiques, sis en face du SP/CPSA,  03 BP
7026 Ouagadougou 03 TEL 25 31 74 76, au plus tard le 25/07/2017 à
9 h 00 mn.

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

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

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

Le Directeur des  Marchés Publics

René DONDASSE
Chevalier de l’Ordre National
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Avis de demande de prix à ordres de commande 
n°2- 2017-032MEEVCC/SG/DMP du 11/07/2017

FINANCEMENT : BUDGET 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’Environnement,
de l’Economie verte et du Changement Climatique lance une Demande de prix à ordres de commande pour le gardiennage des sites de
stockage des déchets plastiques dans les treize (13) régions au profit des Projet de Traitement et de valorisation des Déchets plastiques
(PTVP).

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

La demande de prix à ordre de commande est en lot unique : Gardiennage des sites de stockages des déchets plastiques dans
les treize (13) régions au profit  du Projet de Traitement et de valorisation des Déchets plastiques (PTVP). 

Le délai d’exécution est de deux (02) mois par ordres de commande et le délai de validité est l’année budgétaire 2017.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix à ordres de commande au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics (DMP) du Ministère de l’Environnement,
de l’Economie Verte et du Changement Climatique, au 327 avenue du Professeur Joseph KI ZERBO, 03 BP 7044 ouaga 03,Tél : 25 30
63 97.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, peut retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à ordres de
commande au secrétariat du Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte
et du Changement Climatique, Tél : 25 30 63 97, 03 BP 7044 Ouaga 03, moyennant paiement 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 : 25 32 47
76, d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA . 

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 un million deux cent mille (1 200.000) F CFA et devront parvenir ou être
remises avant  le 28 juillet 2017 à 09:00 TU à l’adresse suivante : Secrétariat de la DMP, 03 BP 7044 OUAGA 03,Tél: 25 30 63 97. 

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

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

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

L’administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou partie de la présente demande de prix à ordres de commande .

Le Directeur des Marchés Publics

K. Placid Marie KABORE

Fournitures et Services courants

Gardiennage des sites de stockage des déchets plastiques dans les treize (13) régions au
profit du Projet national de Traitement et de valorisation des Déchets plastiques (PTVP).

MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’ECONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE
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RECTIFICATIF DU QUOTIDIEN N°2095 du jeudi 13 juillet 2017 portant sur la date d’ouverture des plis

Avis d’appel d’offres ouvert 
n°2017-008/MFPTPS/SG/DMP du 31/05/2017

Financement :Fonds de soutien à la modernisation 
de l’administration publique (Prêt IDA)

Le président de la commission d’attribution des marchés du Ministère de la fonction publique, du travail  et de la protection sociale lance
un appel d’offres pour l’« acquisition de véhicules pour le compte du Programme de modernisation de l’administration publique ».

Les véhicules à fournir sont constitués en quatre (04) lots distincts et indivisibles.
- lot 1 : acquisition de deux (02) véhicules de type station wagon (catégorie 2) ;
- lot 2 : acquisition de trois (03) véhicules de type station wagon (catégorie 1) ;
- lot 3 : acquisition de deux (02) mini bus et d’un bus (catégorie 2) ; 
- lot 4 : acquisition d’un (01) véhicule de type berline (catégorie 2) et d’un (01) véhicule de type berline (catégorie 4) ;
- lot 5 : acquisition de quarante-six (46) véhicules camionnettes pick-up (catégorie 1) ;
- lot 6 : acquisition de cent vingt-six (126) motos de type homme et de vingt-quatre (24) motos de type dame.

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

Le délai d'exécution ne devrait pas excéder soixante (60) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel

d’offres dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics à l’adresse suivante : Direction des Marchés Publics sise au 1er étage aile droite
de l’immeuble abritant l’inspection du travail situé au quartier Kamsonghin, non  loin de la pharmacie Mariama sur l’avenue du Mogho, Rue 1.17
en face de l’ancienne Caisse Populaire, Tél. : 70 02 39 92.

Tout soumissionnaire éligible intéressé peut retirer le dossier complet à la DMP/MFPTPS après paiement d'une somme non remboursable
de cinquante mille (50 000) F CFA pour les lots 1 et 2 ; cent mille (100 000) F CFA pour le lot 3, trente mille (30000) F CFA pour le lot 4 et cent
cinquante mille (150 000) F CFA pour les lot 5 et 6 auprès de la régie/DGCMEF/Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement.

Les offres seront présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d'une garantie de soumission de montant défini par lot comme suit 
-lot 1 : deux millions quatre cent mille (2 400 000) F CFA ; 
-lot 2 : deux millions quatre-vingt mille (2 080 000) F CFA ; 
-lot 3 : cinq millions sept cent mille (5 700 000) F CFA ;
-lot 4 : sept cent vingt mille (720 000) F CFA ;
-lot 5 : trente-trois millions quatre-vingt mille (33 080 000) F CFA 
-lot 6 :sept millions soixante-dix mille (7 070 000) F CFA.

Les offres devront parvenir ou être remises avant le  27 juillet 2017 à 9 heures TU au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics sis
au 1er étage aile droite de l’ immeuble abritant l’inspection du travail situé au quartier Kamsonghin, non  loin de la pharmacie Mariama sur l’av-
enue du Mogho, Rue 1.17 en face de l’ancienne Caisse Populaire. 

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

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

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

Le Directeur des Marchés Publics, 

Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Abdel Aziz DAO
Officier de l’ordre national

Fournitures et Services courants

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

Acquisition de véhicules pour le compte du Programme de 
modernisation de l’administration publique
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RECTIFICATIF DU  QUOTIDIEN N°2098 DU MARDI 18 JUILLET 2017 PAGE 44

Avis d’Appel d’offres ouvert
n° 09-2017/MCRP/SG/DGES/PRM du 06 juillet 2017

Financement : budget des Editions Sidwaya-gestion 2017

Le Directeur Générale des Editions Sidwaya lance un appel d’offres ouvert pour la réalisation des travaux de construction du siège du serv-
ice régional des Editions Sidwaya du Sahel (Dori).

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

Les travaux se décomposent en un  (01) lot unique : travaux de construction du siège du service régional des Editions Sidwaya du Sahel
(Dori).

Le délai d’exécution : cinq  (05) mois.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’Appel
d’offres dans les bureaux de la Personne Responsable des Marchés des Editions Sidwaya 01 BP 507 Ouagadougou 01 - tél. 25 30 51 77.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat de la
Personne Responsable des Marchés des Editions Sidwaya moyennant paiement d’un montant non remboursable de deux cent mille (200 000)
francs CFA à l'agence comptable des Editions Sidwaya. 

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de trois millions (3 000 000) de francs CFA, devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Personne
Responsable des Marchés des Editions Sidwaya 01 BP 507 Ouagadougou 01-tél : 25 30 51 77, avant  le 16 Août 2017, à 9 heures. 

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

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

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

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Rabankhi Abou-Bâkr ZIDA
Chevalier de l’Ordre de Mérite des Arts, 

des Lettres et de la Communication 

Travaux

MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET  DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT

Travaux de construction du siège du service régional des Editions Sidwaya du Sahel
(Dori)
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AVIS GENERAL DE PASSATION DES MARCHES BURKINA FASO
PROJET DE RENFORCEMENT DE LA CENTRALE 

DE KOSSODO A OUAGADOUGOU (PRCK)
Code du Projet : BFA1010

Le Burkina Faso a obtenu de la Banque Islamique de
Développement, un montant de quatre-vingt-douze (92) millions
d’Euros constitué d’un prêt, d’un crédit-bail et d’une opération Service
Ijaara, pour financer le projet de renforcement de la centrale de
Kossodo (PRCK) à Ouagadougou.

1)Objectifs du Projet
L’objectif global du projet vise à accroitre l’offre d’énergie par le

renforcement des capacités de production nationales en vue de faire
face à une demande sans cesse croissante. 

Le projet comprendra les composantes suivantes :

Composante A : Centrale Electrique de puissance nominale 50 MW 
Cette composante comprend l’ingénierie, la fourniture de

matériel et d’équipement, le génie civil, la construction, les essais et la
mise en service d’une centrale de 50 MW constituée de trois groupes
diésel fonctionnant au HFO avec option de cycle combiné avec une tur-
bine à vapeur de 3 à 5 MW. 

Composante B : Système d’évacuation
Cette composante comprend l’ingénierie, la fourniture de

matériel et d’équipement, le génie civil, le montage, les essais et la mise
en service du système de raccordement au réseau constitué de :
(i)un poste 15 kV équipé de quatre (4) cellules arrivée groupe dont une
(1) de réserve, une (1) cellule BPN, deux (2) cellules TSA, deux (2) cel-
lules départ transformateur de puissance, 
(ii)deux (2) transformateurs des services auxiliaires, 
(iii)deux (2) travées 90 kV arrivée transformateur en extension du poste
d’injection 90/33 kV existant,
(iv)et deux (2) transformateurs de puissance 90/15 kV de 70 MVA cha-
cun dont l’un (1) en stand-by.

Composante C : Services de Consultant
Les services de consultant comprennent la revue et l’approba-

tion des plans d’exécution du constructeur, la supervision et le contrôle
des travaux de construction de la centrale et du système d’évacuation.
Composante D : Support à l’unité de gestion du projet 

Cette composante comprend les biens et équipements néces-
saires pour l’équipe de gestion de projet.

Composante E : Plan de gestion environnemental et social
Cette composante comprend principalement les activités et les

mesures d’atténuation de l’impact du projet tel que le reboisement et
sensibilisation sociale.
Composante F : Audit Financier

Cette composante comprend les services d’audit financier du
projet aussi bien pendant la phase de mise en œuvre que pendant les
trois premières années d’exploitation.

Composante G : Exploitation et Maintenance
Cette composante comprend les services d’exploitation et d’en-

tretien pour les trois premières années (O & M) : Ces services inclus les
activités quotidiennes d’exploitation, ainsi que les travaux de mainte-
nance préventive et corrective et la fourniture des pièces de rechange
nécessaires afin d’assurer une disponibilité maximale de la centrale  

Les acquisitions de Biens et de Travaux seront effectuées con-
formément aux Directives pour la Passation des marchés financés par
la Banque Islamique de Développement (édition de mai 2009 révisée
en février 2012). 

Les marchés de services de consultants seront passés confor-
mément aux Directives pour l’Utilisation des Consultants dans le cadre
de projets financés par la Banque Islamique de Développement (édition
de mai 2009 révisée en février 2012).

2)Marchés de Biens et Equipement 
La passation des marchés de biens sera effectuée :

-par appel d’offres national (AON) pour l’acquisition des véhicules de
supervision au profit de l’UGP ;
-par consultation de fournisseurs (CFN) pour l’acquisition d’équipement
et de fournitures de bureau.

3)Marchés de Travaux
La passation des marchés pour les travaux de construction de

la centrale et du système d’évacuation y compris les services d’O&M
(composantes A, B et G) se fera par appel d’offres international (AOI)
avec post qualification.

4)Sélection de Consultants
Les Services de consultant pour le contrôle et la surveillance

des travaux seront acquis par une mise en concurrence utilisant la
méthode de sélection basée sur la qualité et le coût (SBQC) des con-
sultants provenant des pays membres de la BID retenus sur la liste
restreinte.

Les Services de consultant pour l’audit financier du projet
seront acquis par une mise en concurrence utilisant la méthode de
sélection basée au moindre coût (SMC) des consultants nationaux
retenus sur la liste restreinte.

Les candidats intéressés peuvent obtenir des renseignements
supplémentaires et doivent confirmer leur intérêt par écrit auprès de :
Nom de la personne à contacter : Blandine KABORE/KY
Titre/fonction de la personne à contacter : Chef du Département des
Marchés
Nom de l’Organisme : Société Nationale d’Electricité du Burkina (SON-
ABEL)Téléphone : +226 25 30 61 00
Télécopie : +226 25 31 03 40
Courriel : courrier@sonabel.bf ; blandine.kabore@sonabel.bf; abdoul-
sa@sonabel.bf
Site internet : www.sonabel.bf

Veuillez noter que les candidats soumissionnaires souhaitant
obtenir des renseignements supplémentaires sur les acquisitions en
cause ou sur le projet en général doivent, sauf mention contraire, pren-
dre contact avec l’organisme en charge du projet et non la BID.

Le Directeur Général 

François de Salle OUEDRAOGO
Officier de l’Ordre National

Avis général de passation des marchés

SOCIETE NATIONALE D'ELECTRICITE DU BURKINA

Renforcement des capacités de production nationales 
en vue de faire face à une demande
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Avis de Pré-qualification
Pays :  Burkina Faso

Nom du Projet : Projet d’Extension et de Renforcement des Réseaux Electriques au Burkina (PERREL)
N° d’identification du Projet : 2UV-0158/2UV-0159

Brève description des travaux : 
Lots  : 1, 2, 4 et 5 : Etudes, fourniture et pose de matériels et équipements de lignes électriques souterraines et aériennes en moyenne et basse

tension, essais et mise en ervice ;
Lot 3 : Etudes, réalisation de travaux de génie civil, fourniture de matériels et équipements électriques, pose, installation, essais et mise en

service d’un poste 15 kV et des liaisons souterraines de reprise des départs 15 kV de distribution.

Le présent avis de pré-qualification suit l’avis général de passation des marchés du projet paru dans le Quotidien des Marchés Public du
Burkina Faso en date du 24 janvier 2017 et dans le magazine Jeune Afrique, du 20 au 28 janvier 2017.

Le Burkina Faso a reçu un financement auprès de la Banque Islamique de Développement (BID) pour couvrir le coût du Projet d’Extension
et de Renforcement des Réseaux Electriques (PERREL), et entend affecter une partie du produit de ce financement aux paiements relatifs aux
marchés pour les travaux d’Extension des réseaux MT et BT à Ouagadougou, Bobo-Dioulasso et Koudougou, divisés en cinq (05) lots ainsi qu’il
suit :
-lot 1 : Extensions de réseaux MT/BT, Zone Ouaga Nord ;
-lot 2 : Extensions de réseaux MT/BT, Zone Ouaga Sud ;
-lot 3 : Construction d’un poste 15 kV et réhabilitation de réseaux MT, zone Bobo-Dioulasso ;
-lot 4 : Extensions de réseaux MT/BT, Zone Bobo ;
-lot 5 : Extensions de réseaux MT/BT, Zone Koudougou.

Les candidatures peuvent être soumises en vue de la pré-qualification pour un, plusieurs ou l’ensemble lots.

La Société Nationale d’Electricité du Burkina (SONABEL) entend pré-qualifier des entreprises pour la réalisation de ces travaux d’exten-
sion de réseaux MT/BT.

Les invitations à soumissionner devraient être lancées en août 2017. 
La pré-qualification se déroulera conformément aux procédures de pré-qualification spécifiées dans les Directives de la Banque Islamique

de Développement pour l’acquisition de biens et travaux de mai 2009, révisées en février 2012 ; elle est ouverte à tous les candidats des pays qui
répondent aux critères de provenance, tels que définis dans lesdites directives.

Les candidats intéressés admissibles peuvent obtenir de plus amples renseignements et consulter le document de pré-qualification auprès
de la Société Nationale d’Electricité du Burkina (SONABEL) (dont l’adresse figure ci-après) de 8 heures 30 minutes à 12 heures et 13 heures 30
minutes à 16 heures 00 minute heure locale (UTC).

Les candidats intéressés peuvent acheter un jeu complet du document de pré-qualification en français au prix forfaitaire et non rem-
boursable de Deux cent cinquante mille (250 000) Francs CFA, (i) en espèces ou par chèque certifié auprès de la Caisse du Siège au 1er étage
à l’adresse ci-dessous indiquée, ou (ii) par virement bancaire sur le compte N°BF0740100100000130020196 ouvert à SOCIETE GENERALE
BURKINA FASO au nom de SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA.

Le document de pré-qualification en version papier peut être retiré à l’adresse spécifiée ci-dessous sur présentation de la preuve de règle-
ment. 

Les candidats qui le désirent peuvent obtenir la version électronique du dossier en faisant la demande écrite à l’adresse indiquée ci-
dessous.

L’acceptation de tout dossier de candidature sera conditionnée à l’achat du dossier ; aussi, une copie du reçu d’achat sera jointe à l’offre.

Les dossiers de candidature pour la pré-qualification doivent être déposés sous enveloppe cachetée à l’adresse ci-après au plus tard le
28 août 2017 à 09h00, et doivent être clairement marqués «Candidature de pré-qualification pour les travaux d’Extension des réseaux MT et BT
à Ouagadougou, Bobo-Dioulasso et Koudougou - Nom(s) et numéro(s) du (des) lot (s)». 
Adresse :
A l’attention de Monsieur le Directeur Général 
Société Nationale d’Electricité du Burkina (SONABEL)
55, avenue de la Nation, Porte n° 214
Bureau : 3ème étage, porte n°88
01 BP 54 Ouagadougou 01
Tél : (226) 25 30 61 00 à 04
Fax : (226) 25 31 03 40
Courriel: courrier@sonabel.bf ; blandine.kabore@sonabel.bf ; abdoulsa@sonabel.bf

Le Directeur Général,

François de Salle OUEDRAOGO
Officier de l’Ordre National

Avis spécifique de passation de marchés

SOCIETE NATIONALE D'ELECTRICITE DU BURKINA

Etudes, fourniture et pose de matériels et équipements de lignes  électriques souterraines et aériennes en
moyenne et basse tension, essais et  mise en  service ;Etudes, réalisation de travaux de génie civil, fourniture

de matériels et équipements électriques, pose, installation, essais et mise en service d’un  poste 15 kV et des
liaisons souterraines de reprise des départs 15 kV de distribution
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Avis à manifestation d’intérêt 
n° 02/2017/MJFIP/PEJDC du 03/07/2017

Crédit IDA 52560-BF Exercices 2017 et 2018

CONTEXTE GÉNÉRAL
Le gouvernement du Burkina Faso a obtenu auprès de

l’Association Internationale de Développent (IDA) un Crédit de 50 000
000 $US pour financer le Projet Emplois des Jeunes et Développement
des Compétences au Burkina Faso (PEJDC/BF) afin d’appuyer le gou-
vernement dans sa politique de réduction de la pauvreté, le chômage,
le sous-emploi des jeunes tant en milieu urbain que rural. 

Le PEJDC/BF a pour objectif global d’améliorer l’accès à l’em-
ploi temporaire et les opportunités de développement des compétences
au profit de la jeunesse non scolarisée et déscolarisée. Plus spécifique-
ment, il vise à :
1.améliorer l’accès des jeunes à des opportunités immédiates d’emplois
temporaires à travers des travaux à haute intensité de main d’œuvre ;
2.améliorer l’accès des jeunes à des opportunités de développement
des compétences et de l’employabilité par la formation professionnelle
et la formation en entreprenariat ;
3.renforcer les capacités institutionnelles pour améliorer la base de con-
naissances sur l’emploi et les jeunes.

D’une durée de cinq ans (2014-2018), le PEJDC/BF est struc-
turé en trois composantes qui sont :
-Composante 1. Travaux à Haute Intensité de Main-d’œuvre (THIMO),
-Composante 2 : Développement des compétences,
-Composante 3. Renforcement des Capacités institutionnelles et
Gestion du Projet.

Conformément à ces  dispositions contenues dans l’Accord de
Crédit, un cabinet indépendant devra être recruté pour mener l’audit fin-
ancier annuel du projet.

L’avis à manifestation d’Intérêt vise à servir de base à la sélec-
tion d’un cabinet pour la réalisation de l’audit financier des comptes du
projet pour les exercices 2017 et 2018.

Le cabinet sera recruté selon la méthode de Sélection au Coût
Minimum, conformément aux directives de l’IDA en matière de Sélection
et emploi des consultants version janvier 2011.

OBJECTIFS DE LA MISSION
L’objectif de l’audit financier et comptable est de permettre d’ex-

primer une opinion professionnelle, sur la situation financière du Projet
à la fin de  l’exercice comptable 2017 et éventuellement 2018 de s’as-
surer que les ressources mises à la disposition du Projet et des
agences d’exécution sont utilisées aux fins pour lesquelles elles ont été
octroyées en vue de l’atteinte de l’objectif de développement du Projet.

L’audit sera fait conformément aux Normes Internationales
d’Audit ISA (International Standard on Auditing) définies par
l’"International Federation of Accountants ”  (IFAC) et comprendra tous
les tests et les contrôles jugés nécessaires par l’Auditeur eu égard aux
circonstances. En application de ces normes d’audit, l’auditeur deman-
dera à l’Unité de Coordination du Projet, une lettre de confirmation
engageant la responsabilité des dirigeants dans l’établissement des
états financiers et le maintien d’un système de contrôle adéquat

PROFIL DU CONSULTANT 
L’Auditeur doit être un Cabinet d’audit et d’expertise comptable

indépendant, faisant profession habituelle de réviser les comptes,
régulièrement inscrit au Tableau d’un Ordre des Experts-Comptables
reconnu au plan international par l’IFAC ou la FIDEF, ayant une expéri-
ence confirmée (au moins 10 ans),  des projets de développement et
acceptable par la Banque mondiale. 

Le personnel clé de la mission devra comporter au moins :
(i) un Expert comptable diplômé justifiant d’au moins 10 ans d’expéri-
ence d’audit financier et ayant une bonne connaissance des procédures
de gestion fiduciaire et audits des projets financés par les bailleurs, 
(i)un Chef de mission ayant au moins un diplôme de niveau BAC + 5 ou
plus en audit, comptabilité, justifiant d’une expérience de 5 ans au
moins d’audit financier et ayant dirigé au moins 3 missions d’audit de

projet de développement, 
(ii)un (1) spécialiste en passation des marchés disposant  d'au  moins
de cinq (5) années d'expérience  dans ce domaine pour des projets/pro-
grammes financés par  la Banque Mondiale et  d’autres  partenaires au
développement

SOUMISSION ET DOSSIER DE CANDIDATURE
Les consultants intéressés doivent fournir les informations indi-

quant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services (brochures,
références concernant l’exécution de contrats analogues, expérience
dans des conditions semblables, disponibilité des connaissances
nécessaires parmi le personnel, etc.).

Les consultants peuvent s’associer pour renforcer leurs compé-
tences respectives.

Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations
additionnelles les jours ouvrables de 8 heures à 12 heures 30 minutes
et de 13 heures à 15 heures 30 minutes, à l’adresse et aux numéros de
téléphone indiqués ci-dessous.

Les dossiers de candidature doivent être composés de :
- une lettre à manifestation d'intérêt précisant l’objet de la mission et
adressée à l’autorité contractante;
- une présentation du cabinet/bureau d’études faisant ressortir son
domaine de compétence, organisation et expériences, adresse com-
plète (localisation, boîte postale, téléphone, fax, mail, etc.); 
- le statut juridique (attestation d’inscription au registre du commerce et
de crédit mobilier) ;
- les références pertinentes des prestations similaires (joindre les
copies des pages de garde et de signature des contrats similaires et les
attestations de bonne fin d’exécution).

Les manifestations d’intérêt doivent être adressées au
Directeur des Marchés Publics du Ministère de la Jeunesse, de la
Formation et de l’Insertion Professionnelles, sous pli fermé. 

Les enveloppes doivent porter clairement la mention suivante :
« Manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un cabinet pour l’audit
financier et comptable du PEJDC/BF». 

Les manifestations d’intérêt peuvent être reçues par courrier ou
par mail à l’adresse ci-dessous au plus tard le 02 Août 2017 à 9 H 00
Minutes.
Adresse à laquelle il est fait référence :
Direction des Marchés Publics, au 3ème  étage de l’hôtel administratif
R+5 sis au Projet ZACA , jouxtant l’ACOMOD , Avenue de l’Europe ; 03
BP 7016 Ouagadougou 03 ; Tél.: 70 30 86 60 ;03 BP 7016
Ouagadougou 03 Burkina Faso-Email : pejdcburkinafaso@gmail.com-

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

Le Directeur des Marchés Publics

Abdou Abach OUEDRAOGO

Prestations intellectuelles

PROJET EMPLOIS DES JEUNES ET DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES (PEJDC)

Recrutement d’un cabinet pour l’audit financier et comptable du projet emplois des
jeunes et développement des compétences du Burkina Faso (PEJDC/BF), 



60 Quotidien N° 2099 - Mercredi 19 juillet 2017

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 60 à 62

* Marchés de Travaux P. 63 à 68

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Avis d’Appel d’offres Accéléré 
n° 2017_01_ RCSD/PZNW /CNBR/M du  26 juin 2017

FINANCEMENT: budget communal gestion 2017/ 
ressources transférées MENA

La Commune de Nobéré  lance un appel d’offres ouvert
accéléré pour l’acquisition et livraison sur sites de vivres pour les can-
tines scolaires du primaire au profit de la commune.

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

Les acquisitions sont constitués d’un LOT UNIQUE  au profit
des quarante trois[43] écoles primaires de la Commune de Nobéré. 

Le délai de livraison ne devrait pas excéder trente  [30] jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres au secrétariat de la Commune de Nobéré, dans les locaux
de la Mairie de Nobéré ,  Tél : (226) 71 83 74 23

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat de la
Commune de Nobéré, dans les locaux de la Mairie de Nobéré ,    Tél :
(226) 71 83 74 23, moyennant paiement d’une somme non rem-
boursable de cinquante mille  [50 000] F CFA auprès de la Percepetion
de Nobéré.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant d’un million  cinq cent
mille [1 500 000] Francs CFA devront parvenir ou être remises à
l’adresse suivante : secrétariat de la Mairie de Nobéré, dans les locaux
de la Mairie de Nobéré, avant le 1er Aout 2017 à 9 heures T.U. 

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

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

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

Le Président de la Commission Communale

d’Attribution des marchés

Fernand OUBDA
Secrétaire Administratif

REGION DU CENTRE-SUD 

Acquisition et livraison sur sites de vivres pour les cantines scolaires du primaire 
au profit de la commune.

Fournitures et Services courants
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Avis appel d’offres     ouvert          
n°2017/097 /MATD/RBMH/G.DDG/SG/CRAM

Le Secrétaire Général de la Région de la Boucle du Mouhoun lance par le présent avis un appel d’offres pour la gestion par affermage de
Systèmes d’Adduction d’Eau Potable Simplifiés et de Postes d’Eau Autonomes dans la région de la Boucle du Mouhoun.

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

L’ensemble des prestations se composent en un lot unique  

Le délai du contrat d’affermage  est de dix (10) ans ;

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel
d’offres dans les bureaux de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement de la Boucle du Mouhoun, BP : 81 Dédougou, TEL. : 20-52-
01-14/20-52-02-71     E-mail :dreabmh@gmail.com

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres  au secrétariat de la
Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement de la Boucle du Mouhoun,  BP : 81 Dédougou, TEL : 20 52 01 14   ; E-mail
:dreabmh@gmail.com  sur présentation d’un reçu de paiement d’un montant non remboursable de Trente mille (30 000) francs CFA au Trésor
Régional de Dédougou.

Les offres présentées en un (1) original et trois (03) copies, conformément aux instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de deux cent cinquante mille (250 000) FCFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Direction
Régionale de l’Eau et de l’Assainissement de la Boucle du Mouhoun, BP : 81 Dédougou, TEL. : 20-52-01-14 /20 52 01 71     E-mail
:dreabmh@gmail.com, avant  le 15 Août 2017 à 09 heures 00 T U. 

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

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

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

L’Administration se réserve le droit d'apporter toutes modifications ultérieures ou de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent
dossier d’appel d’offres.

Le Président de la Commission

Régionale d’Attribution des Marchés,

Le Secrétaire Général de la Région; 

MAXIME BOUDA

Travaux

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Gestion par affermage de Systèmes d’Adduction d’Eau Potable Simplifiés et de Postes
d’Eau Autonomes dans la Région de la Boucle du Mouhoun

Nombre d’AEPS Nombre de N bre de Bornes Branchements Provinces Communes

PEA Fontaines privés

fonctionnelles

08 0 48 131 Mouhoun, Kossi     Djibasso, Douroula, 
Koumana, Bondokuy, Bomborokuy
Bourasso, Ouarkoye, Fakena.



62 Quotidien N° 2099 - Mercredi 19 juillet 2017

REGION DU SAHEL REGION DU SAHEL

Acquisition de vivres pour cantines 
scolaires au profit des écoles primaires 

de la commune de Markoye

Acquisition de fournitures scolaires et 
spécifiques au profit de la commune 

de Markoye

Fournitures et Services courants

AVIS DE DEMANDE DE PRIX 
N°2017-08/RSHL/PUDL/COM.MRK/SG du 12 juillet 2017

FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL, 
RESSOURCES TRANSFEREES/MENA, GESTION 2017

La commune de Markoye lance une demande de prix ouverte

pour l’acquisition de vivres pour cantines scolaires au profit de ses

écoles primaires. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-

sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes

agréés (préciser le type d’agrément s’il y a lieu ) pour autant qu’elles ne

soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les can-

didats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en

règle vis-à-vis de l’Autorité contractante de leur pays d’établissement ou

de base fixe.

Les acquisitions (ou service) se décomposent en trois (03) lots

réparties comme suit :

-LOT 01 : Acquisition de  neuf cent trente trois (933) sacs de riz de 50

Kg chacun au profit des écoles primaires de la commune de

Markoye ;

-LOT 02 : Acquisition de cinq cent quatre vingt huit   (588) sacs de hari-

cot de 50 kg chacun au profit des écoles primaires de la

commune de Markoye ;

-LOT 03 : Acquisition de  huit  cent un (801)  bidons d'huile de 20 litres

chacun au profit des écoles primaires de la commune de

Markoye ;

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour

un, plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent

pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumis-

sion séparée pour chaque lot. 

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

lot.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires ou consulter gratuitement le dossier de

demande de prix au secrétariat général de la Mairie de Markoye. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit

retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Régie de

Markoye, sise à la Mairie, moyennant paiement d’un montant non rem-

boursable de trente mille (30 000) FCFA par lot.

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 ) de FCFA par lot  et d’une Ligne de crédit d’un montant de

cinq cent mille (500 000) F CFA pour chaque lot  devront parvenir ou

être remises à l’adresse suivante : secrétariat Général  de la Mairie de

Markoye, avant le 28 juillet 2017 à 9 heures T.U.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des

soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

Personne responsable des marchés ne peut être tenue responsable de

la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour

un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de remise

des offres.

Le Président de la Commission communale

d’attribution des marchés

Moussa W. OUEDRAOGO
Secrétaire administratif

Avis de demand de prix 
N°2017-09/RSHL/PUDL/C.MRK/SG/CCAM du 12 juillet 2017

FINANCEMENT : RESSOURCES TRANSFEREES, 
GESTION 2017

Le Président de la Commission Communale d’attribution des

marchés de la commune Markoye lance une demande de prix pour l’ac-

quisition de fournitures scolaires et spécifiques au profit de la commune

de Markoye. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-

sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes

agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou

de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans

l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité contractante de

leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les acquisitions se décomposent comme suit :

Lot 1 : Acquisition de fournitures scolaires au profit de la Commune de

Markoye

Lot 2 : Acquisition de fournitures spécifiques pour fonctionnement des

classes.

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

pour chaque lot1.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de

Demande de prix au Secrétariat  général de la Mairie de MARKOYE.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit

retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat de

la Mairie de Markoye, moyennant paiement d’un montant non rem-

boursable de trente mille (30  000) FCFA pour le lot1 et vingt mille

(20.000) francs CFA pour le lot2  auprès de la Régie des recettes de

Markoye, sis à la Mairie de ladite commune. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,

conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompag-

nées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent mille mille

(300.000) francs CFA pour le lot1 et deux cent mille (200.000) francs

CFA pour le lot2 devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante :

Sécretariat général de la mairie de Markoye, avant le  28 juillet 2017 à
9 heures T.U dans la salle de réunions de la Mairie de Markkoye.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumis-

sionnaires qui souhaitent y assister. 

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

Sécretaire Général ne peut être responsable de la non réception de l’of-

fre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour

un délai maximum de soixante (60) jours, à compter de la date de

remise des offres.

Le Président de la Commission communale

d’attribution des marchés

Moussa W. OUEDRAOGO
Secrétaire administratif
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Avis de demande de prix 
n°2017/0119 /MATD/RBMH/G.DDG/SG/CRAM

Financement : Budget de l’État, Gestion 2017

Le gouvernement du Burkina Faso a obtenu des bailleurs de fonds dans le cadre de la mise en œuvre des Programmes Approvisionnement
en Eau Potable et Assainissement, une subvention sous forme d’Appui Budgétaire Sectoriel (ABS). Dans ce cadre, une délégation de crédit a été
accordée à la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement de la Boucle du Mouhoun (DREA-BMH) au titre de l’année 2017 pour financer
des activités d’Approvisionnement en Eau Potable et d’Assainissement (AEPA) en milieu rural.

À cet effet, le président de la commission d’attribution des marchés de la Région de la Boucle du Mouhoun lance une demande prix pour
la construction de dix (10) Blocs de latrines institutionnelles dans la région de la Boucle du Mouhoun.Les travaux seront financés sur le Budget de
l’État, Gestion 2017.La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales 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 deux (02) lots distincts indivisibles répartis comme suit :
-lot 1 Construction de trois (3) blocs de latrines à quatre (4) postes dans les écoles primaires des communes  de  Solenzo (Ecole Lekoro),
Doumbala (Ecole Teni), Bondokuy (Kouroumani A) et de deux (2) Blocs de latrines à deux ( 2) postes dans les CSPS des communes de Douroula,
Koumana.
-lot 2 Construction de deux (2) blocs de latrines à quatre (4) postes dans les écoles primaires des communes de Koungny (Ecole Goin) et Di
(Ecole Nianssan A) et de trois (3) Blocs de latrines à deux(2) postes dans les CSPS de Secaco, Ouahabou et Poura.

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour
un ou l’ensemble des lots, ils devront présenter obligatoirement une soumission séparée pour chaque lot. Mais aucun soumissionnaire ne pourrait
être attributaire des deux (2) lots, sauf décision contraire de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés.Le délai d’exécution ne devrait
pas excéder : trois et demi (3,5) mois.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction Régionale de l'Eau et de l’Assainissement de la Boucle du Mouhoun, BP : 81 Dédougou, TEL.
: 20-52-01-14   ; FAX : 20-52-01-14; E-mail :dreabmh@gmail.com  

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction
Régionale de l'Eau et de l’Assainissement de la Boucle du Mouhoun et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30
000 FCFA) pour chacun des lots au trésor public de Dédougou. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (3) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de deux cent cinquante mille (250 000)  FCFA pour chacun des lots devront parvenir ou être remises à la
Direction Régionale de l'Eau et de l’Assainissement de la Boucle du Mouhoun, BP : 81 Dédougou, TEL. : 20-52-01-14; avant le 27 Juillet 2017 à
9 Heures 00 mn. 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. En cas d’envoi par la poste ou
autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par le soumis-
sionnaire.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 d'apporter toutes modifications ultérieures ou de ne donner aucune suite à tout ou partie
de la présente demande de prix.

Le Président de la Commission,

Régionale d’Attribution des Marchés,Le Secrétaire Général de la Région 

Maxime BOUDA
Administrateur Civil

Officier de l’Ordre National
Médaille d’Honneur des Collectivités Locales

Travaux

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Réalisation de dix (10) blocs de latrines institutionnelles 
dans la région  de la Boucle du Mouhoun
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Travaux

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Réalisation  de forages pastoraux dans la
Commune de Bondoukuy

Travaux de Réalisation de deux Forages
UEPo positifs dans la Commune de

Bondoukuy

Avis de demande de prix
n° : 2017-005/RBMH/PMHN/CBDK

Financement :   budget communal, gestion 2017/ PACOF/GRN

La Personne Responsable des Marchés de la Commune de
Bondoukuy, président de la commission d’attribution des marchés de
ladite commune lance une demande de prix pour la réalisation  de for-
ages pastoraux dans la Commune de Bondoukuy. 

Les travaux seront financés par le budget communal, gestion
2017 sur subvention du PACOF/GRN.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les person-
nes physiques ou morales agrées pour la catégorie Fn couvrant la Région
de la Boucle du Mouhoun,  pour autant qu’elles ne soient pas sous le
coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administra-
tion 

Les travaux se composent en quatre (04) lots répartis comme suit :
-lot1 : réalisation d’un forage pastoral positif à Koumana sur subvention
du PACOF/GRN;
-lot2 : réalisation d’un forage pastoral à Koko sur subvention du
PACOF/GRN;
-lot3 : réalisation d’un forage pastoral positif à Moukouna sur subvention
du PACOF/GRN;
-lot4 : réalisation d’un forage pastoral à Diékuy sur subvention du
PACOF/GRN.

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un
ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour  l’ensem-
ble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque
lot.Un soumissionnaire ne peut être attributaire de plus de deux lots.Les
délais d’exécution ne devraient pas excéder : Trente (30) jours pour cha-
cun des lots.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires en appelant le 78 74 41 91 ou consulter
gratuitement le dossier de demande de prix dans les bureaux de  la
Commune de Bondoukuy tous les jours ouvrables entre 7 heures 30 min-
utes à 12 heures et de 13 heures 30mns à 15 heures.

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

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  cent quatre-vingt mille
(180 000) FCFA pour chacun des lots devront parvenir ou être remises au
secrétariat de la Commune de Bondoukuy avant le 27 Juillet 2017 à par-
tir de 09 heures 00mn. 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.En cas d’envoi par la poste ou
autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut
être responsable de la non-réception du dossier transmis par le soumis-
sionnaire.Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai de 60 jours, à compter de la date de remise des offres.

La Personne Responsable des Marchés, Président

de la Commission Communale d’Attribution des Marchés

Ludovic Thierry Ounteni OUOBA
Adjoint Administratif

Avis de demande de prix
n° 2017-006/RBMH/PMHN/COKY/CCAM

Financement : Budget communal/ 
Ressources transférées, FPDCT/gestion 2017

La personne responsable des marchés de la commune de
Bondoukuy, président de la commission d’attribution des marchés de
ladite Commune lance une demande de prix pour la  réalisation de deux
(02)  forages UEPo positifs dans la Commune de Bondoukuy.

Les travaux seront financés par le budget communal gestion
2017 sur ressources transférées de l’État et sur subvention du FPDCT.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les person-
nes physiques ou morales agréés pour la catégorie Fn1 couvrant la
Région de la Boucle du Mouhoun, pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’adminis-
tration  

Les travaux se décomposent en deux (02) lots répartis comme
suit :
-lot1 : Réalisation d’un forage UEPo positif à l’école de Tankuy sur  sub-
vention de FPDCT;
-lot2: Réalisation d’un forage UEPo positif au complexe scolaire de Hité
sur ressources transférées de l’État.

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

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

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder trente (30) jours pour
chaque lot.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du secrétariat général de la Mairie de
Bondoukuy, tous les jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes et 12
heures et de 13 heures 30mns à 15 heures ou en appelant au 78 74 41
91.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat
général de la Mairie de Bondoukuy et moyennant paiement d’un montant
non remboursable de trente mille (30 000) FCFA auprès du régisseur de
recettes de la commune de Bondoukuy.

Les offres présentées en un (01) original et deux (2) copies, con-
formément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de cent quatre-vingt mille
(180 000) FCFA pour chaque lot devront parvenir ou être remises au
Secrétariat Général de la Mairie de Bondoukuy, avant le 27 Juillet   2017
à neuf (9) heures précises. 

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

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

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

La Personne Responsable des Marchés, 

Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés

Ludovic Thierry Ounteni OUOBA
Adjoint Administratif
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Travaux

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Travaux de construction de boutiques dans
la Commune de Bondoukuy

Construction de boutiques de rue au profit 
du conseil régional de la Boucle du

Mouhoun    

Avis de demande de prix
n° 2017-004/RBMH/PMHN/CBDK/CCAM

Financement : Budget communal/FPDCT-Gestion 2017

La personne responsable des marchés de la Commune de
Bondoukuy, président de la commission d’attribution des marchés de
ladite Commune lance une demande de prix pour la construction de bou-
tiques dans la commune de Bondoukuy.

Les travaux seront financés par le budget communal gestion
2017 sur subvention du FPDCT.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les person-
nes physiques ou morales agréés pour la catégorie B couvrant la Région
de la Boucle du Mouhoun, pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration 

Les travaux se décomposent en deux lots comme suit :
-lot 1 : Construction de sept (07) boutiques au marché de Ouakara;
-lot 2 : Construction de huit (08) boutiques de rue à la gare routière de
Bondoukuy

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

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

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder soixante (60) jours
pour chaque lot.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du secrétariat général de la Mairie de
Bondoukuy, tous les jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes et 12
heures et de 13 heures 30mns à 15 heures ou en appelant au 78 74 41
91.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat
général de la Mairie de Bondoukuy et moyennant paiement d’un montant
non remboursable de trente mille (30 000) FCFA auprès du régisseur de
recettes de la commune à Bondoukuy.

Les offres présentées en un (01) original et deux (2) copies, con-
formément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent mille (300 000)
FCFA pour le lot1 et trois cent cinquante mille (350 000) FCFA pour le lot2
devront parvenir ou être remises au Secrétariat Général de la Mairie de
Bondoukuy, avant le 28 Juillet 2017 à neuf (9) heures précises.

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

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

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

La Personne Responsable des Marchés, Président de la 

Commission Communale d’Attribution des Marchés

Ludovic Thierry Ounteni OUOBA
Adjoint Administratif

Avis de Demande de Prix
n°2017-02/RBMHN/CR/SG

Financement : Budget du Conseil Régional,
Gestion 2017/PNGT2 Phase 3

La Personne Responsable des Marchés, président de la commission
d’attribution des marchés du conseil régional de la Boucle du Mouhoun
lance une demande de prix  pour la construction de boutiques de rue au
profit du conseil régional de la Boucle du Mouhoun. 

Les travaux seront financés sur le budget du Conseil Régional
de la Boucle du Mouhoun, gestion 2017 sur subvention du PNGT2
Phase 3.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés en bâtiment catégorie B couvrant la région de la Boucle du
Mouhoun pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction
ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration  

Les travaux se composent  en un (01) lot unique comme suit :
-lot 1 : Construction de trois blocs de cinq (5) boutiques de rue à Poura;

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Deux (02) mois
pour le lot.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du Secrétariat général du conseil
régional de la Boucle du Mouhoun ou en appelant au 63 73 89 21.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet de demande de prix au secrétariat général du
conseil régional de la Boucle du Mouhoun moyennant paiement d’un
montant non remboursable de  Trente mille (30 000) FCFA  auprès de
la Trésorerie Régionale de la Boucle du Mouhoun. 

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 au secrétariat du Conseil Régional de
la Boucle du Mouhoun, avant  le 28 Juillet 2017 à 9 heures. 

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

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

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

Le Président de la Commission Régionale

d’Attribution des Marchés

Laodou Claude Arnaud GOLANE
Économiste Planificateur
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Travaux

RÉGION DU CENTRE-OUEST REGION DES HAUTS-BASSINS   

Travaux de construction de huit (08) chambres  indi-
viduelles d’hospitalisation au CSPS de Biéha dans la

commune dudit. (FP et FPDCT)

Construction de quatre (04) salles de classe au
CEG de Fignana et de  trois (03) salles de classe
plus bureau et magasin à l’Ecole "C" de Sindo.

Avis de demande de prix
n° 2017/002/RCOS/PSSL/CBEA du 11 juillet 2017.

Financement : Budget communal Gestion 2017 (FPDCT et FP)

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

La commune de Biéha lance un avis de demande de prix  ayant
pour objet : Lot Unique : Travaux de construction de huit (08) chambres
individuelles d’hospitalisation au CSPS de Biéha dans la commune
dudit. (FP et FPDCT).

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

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Soixante (60)
jours pour  le Lot unique;

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de la
demande de prix au Secrétariat Général de la Mairie de BIEHA. Tous
les jours ouvrables entre 7 heures 00 minutes et 12 heures 30 et de
13heures à 15 heures 30 minutes.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de la demande de prix au  Secrétariat
Général de la Mairie de Biéhai et moyennant paiement d’un montant
non remboursable de Vingt mille (20 000) francs CFA pour le Lot unique
à la  perception de Léo. 

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 soumissionnaires peuvent obtenir des informations complé-
mentaires en appelant au 70 48 07 44 ou le 76 32 89 88.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une caution de soumission d’un montant de :   Deux cent mille
(200 000) pour le Lot unique, devront parvenir ou être remises au plus
tard au secrétariat Général de la Mairie de Biéha le  28 juillet 2017 à 9
heures 00 minutes. 

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

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

Le Président de la Commission Communale d’Attribution des

Marchés Publics

Abdou Maïse YAGO

Avis de demande de prix 
n°2017-03/RHBS/PKND/CRSND du 27 juin 2017

Financement :   budget communal  gestion 2017 
(fonds transférés MENA)  

Cet Avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des Marchés 2017 de la Commune de Sindo.

Le Secrétaire général, Président de la Commission d’attribution
des marchés de la commune de Sindo lance un appel d’offres pour la
construction de quatre (04) salles de classe au CEG de Fignana et de
trois (03) salles de classe plus bureau et magasin à l’École C de Sindo
en deux (02) lots.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés (agrément B1 minimum couvrant la Région des Hauts-Bassins)
pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de sus-
pension et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’étab-
lissement ou de base fixe.

Les travaux se décomposent en deux (02) lots répartis comme
suit : 
-lot1 : construction de quatre (04) salles de classe au CEG de Fignana
-lot2 : construction de trois (03) salles de classe plus bureau et maga-
sin à Sindo

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

Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs ou l’ensemble
des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
Aucun soumissionnaire ne peut être attributaire de plus de deux lots.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder 90 jours pour cha-
cun des deux lots.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable des
marchés de la commune de Sindo ou appeler au 72 36 11 44.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix chez la Personne
responsable des marchés de la commune de Sindo moyennant
paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50.000)
francs CFA pour chacun des lots 1 et 2 auprès de la perception de
Samorogouan.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant  de sept cent mille
(700.000) francs CFA pour le lot 1 et de cinq cent mille (500 000) F CFA
pour le lot 2, devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante :
Secrétariat général de la Mairie de Sindo, Tel : 72 36 11 44 avant  le
Vendredi le 28 juillet  à 10 heures. 

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

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

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de cent vingt (120) jours pour chacun des lots 1 et 2
à compter de la date de remise des offres.

Le Président de la Commission communale 

d’Attribution des Marchés

Boniyaon Victor SOMDA
Secrétaire administratif



Quotidien N° 2099 - Mercredi 19 juillet 2017 67

Travaux

REGION DU SAHEL REGION DU SAHEL

Travaux de construction de quatre (04) salles de
classes au Collège d’enseignement général de
Markoye au profit de la Commune de Markoye

Travaux de construction de maison 
de la Femme au profit de la commune de

Markoye

Avis d’appel d’offres ouvert
n° 2017- 05/RSHL/PUDL/C- MRK/SG/CCAM du 12 juillet 2017                                                                               

Dans le cadre de la mise en œuvre du plan annuel de passa-

tion et d’exécution des marchés publics, gestion 2017, la commune de

Markoye lance une demande de prix pour les travaux ci-cités en invitant

les entreprises intéressées, à présenter leurs offres sous plis fermé.

Les travaux sont constitués en lot unique intitulé comme suit :

Travaux de construction de 4 salles de classes au CEG de Markoye au

profit de la commune de Markoye ;

Financement : Ressources transférées, gestion 2017

Les présents travaux sont financés par le budget communal, gestion

2017.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-

sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes

agréés catégorie B1 pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup

d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration

de leur pays d’établissement ou de base fixe 

Les travaux se composent en en lot unique.

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un,

plusieurs ou l’ensemble des lots. 

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 dans les bureaux de Secrétaire Général de la mairie de 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit

retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au Secrétariat Général

de la Mairie de …………… moyennant paiement d’un montant non rem-

boursable de cinquante mille (50  000) FCFA auprès de la Régie de

Markoye, sise à la Mairie de Markoye. 

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  quatre cent mille

(400  000) FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse au

Secrétariat de la mairie de …… Tel ….. avant  le  17 août 2017 à 9
heures). L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence

des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non

réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour

un délai maximum de cent vingt (120) jours, à compter de la date de

remise des offres.

Le Président de la Commission communale

d’attribution des marchés

Moussa W. OUEDRAOGO

Avis de demande de prix 
N°2017- 10/RSHL/PUDL/CMRK/SG/CCAM du 12 juillet 2017

Financement : Budget communal/IAMGOLD Essakane-SA,
gestion 2017

Le président de la commission d’attribution des marchés de

la Commune de Markoye lance un appel d’offres pour la construc-

tion d’infrastructures communautaires dans la Commune de

Markoye. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les

personnes physiques ou morales ou groupements desdites person-

nes agréés (Agrément B) valable dans le sahel, pour autant qu’elles

ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en

règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou

de base fixe.

Les travaux se composent en lot comme suit : Travaux de

construction de maison de la Femme à Markoye,

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

par lot 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir

des informations supplémentaires et consulter gratuitement le

dossier de demande de prix au Secrétariat général de la mairie de

Markoye.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,

doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix, moyen-

nant paiement d’un montant non remboursable de Cinquante mille

(50 000) francs CFA par lot auprès de la Régie de Markoye, sise à

la Mairie de Markoye.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,

conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-

gnées d’une garantie de soumission d’un montant de Six cent mille

(600 000) FCFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de

la Mairie de Markoye avant  le 28 juillet 2017 à 9 heures T.U.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des

soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la

non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres

pour un délai minimum de Cent Vingt (120) jours à compter de la

date de remise des offres.

Le Président de la Commission communale

d’attribution des marchés

Moussa W. OUEDRAOGO

Secrétaire administratif
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Avis de DEMANDE DE PRIX 
n°2017 /  003 / RSUO/PNBL /C–BSKLA/CCAM        

n°2017- 003/RSUO/PNBL/C-BSKLA/CCAM
Financeme :Budget Communal Gestion 2017+FPDCT         

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2017 et FPDCT.

Le Secrétaire Général de la commune de Boussoukoula lance une demande de prix ayant pour objet les travaux construction d’une
salle de classe-bureau-magasin à Bonkolou-tolkahoun dans la commune de Boussoukoula .

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés  de la catégorie B1 couvrant la
région du Sud-ouest pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administra-
tion.

Les travaux sont constitués en un lot unique :  construction d’une salle de classe-bureau-magasin à Bonkolou-tolkahoun dans la
commune de Boussoukoula

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 Mairie de Boussoukoula auprès du Secrétaire General de la Commune ou appeler au
70 56 58 43.

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

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

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant  Trois  cent mille (300 000) devront parvenir ou être remises à la mairie de
Boussoukoula,   avant   le  27/07/2017 à  09Heures 00 minutes.

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

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

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

Le Président de la Commission Communale

D’Attribution des Marchés

Constant Fabé TRAORE
Secrétaire Administratif

Travaux

REGION DU SUD-OUET     

Travaux de construction d’une salle de classe-bureau-magasin à Bonkolou-tolkahoun dans
la commune de Boussoukoula
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Circulaire
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