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LES POINTS DE VENTE DE LA REVUE DES MARCHES PUBLICS 

OUAGADOUGOU 

SODIPRESSE                                                                                : 50 36 03 80 

Kiosque (entré coté Est du MEF) 

Alimentation la Shopette                                                                : 50 36 29 09 

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

Ouaga contact et service                                                                 : 50 31 05 47 

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

Ezama paspanga                                                                              : 50 30 87 29 

Alimentation la Surface                                                                  : 50 36 36 51 

Petrofa cissin                                                                                   : 76 81 28 25 

Sonacof Dassasgho                                                                         : 50 36 40 65 

Alimentation la ménagère                                                               : 50 43 08 64 

Librairie Hôtel Indépendance                                                         : 50 30 60 60/63 

Aniza shopping centrer                                                                   : 50 39 86 68  

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

Dispresse (librairie) 

T F A boutique (alimentation tampui) 

Ezama (tampui alimentation) 

Total pont Kadioko (station) 

Latifa (alimentation Ouaga 2000) 

Bon Samaritin(alimentation Ouaga 2000) 

Night Market (pate doie alimentation) 

Petrofa Paglayiri (station) 

Super Ramon III  (alimentation)       

BOBO DIOULASSO 

Shell Station Route Boulevard                                                        : 70 11 46 86 

Shell Station Route Banfora                                                            : 70 26 04 22 

Shell Route de Ouagadougou                                                          : 70 10 86 10 

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

Shell Bindougousso                                                                         : 70 11 48 58  

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

KOUDOUGOU 

Coram                                                                                               : 50 44 11 48 

OUAHIGOUYA 

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

BANFORA 

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

DEDOUGOU 

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

FADA N’GOURMA 

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

KAYA 

SOCOSAF                                                                                        : 70 26 11 22 

TENKODOGO 

CIKA ..                                                                                              : 40 71 03 17  

TOUGAN 

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

DORI 

AZIZ TELECOM (en face du bureau des Douanes)                                : 40 46 06 06 / 70 28 95 26 
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SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT ET DU CONSEIL DES MINISTRES 

Demande de prix N°2017-1/DPX/l du 19/06/2017 pour l'acquisition de fournitures de bureau au profit du Secrétariat Général de 
Gouvernement et du Conseil des Ministres. Date d'ouverture et d'examen des plis reçus: 27 juillet 2017 Nombre de soumissionnaires: cinq 

(05). Nombre de plis reçus: cinq (05). Financement: Budget de l'Etat - Gestion 2017. Référence et date de la publication: revue des 
marches publics N° 2098 du 18/07/2017 

Montant lu F CFA Montant corrigé FCFA IFU Candidats Minimum Maximum Minimum Maximum 
Observations Rang 

HTVA: 4 485 050 HTVA: 8 902 250 HTVA: 4 483 050 HTVA: 8 902 250 00024853M SBPE 
TTC: 5 249 094 TTC: 10 422 845 TTC: 5 249 094 TTC: 10 422 845 

Offres conformes 1er  

HTVA: 5 486 250 HTVA: 10 930 500 HTVA: 5 486 250 HTVA: 10 930 500 00024818E USA Services  
TTC: 6 473 775 TTC: 12 897 990 TTC: 6 473 775 TTC: 12 897 990 

Offres conformes 2ème
 

HTVA: 8 013 500 HTVA: 15 081 000 HTVA: 8 013 500 HTVA: 15 081 000 
00015316C 

Tindaogo  
Distribution  
et Services  TTC: 9 382 040 TTC: 18 616 580 TTC: 9 382 040 TTC: 18 616 580 

Offres conformes 3ème
 

HTVA: 5 133 150 HTVA: 10 211 750 HTVA: 5 133 150 HTVA: 10 211 750 

00011428B 
Universal  
Trading Sarl  TTC: 5 886 567 TTC: 11 708765 TTC: 5886567 TTC: 11 708 765 

Offres non conformes : Item 
51 : spécification technique  
Pochette en plastique 
transparent verticale 
ordinaire proposée au lieu de 
Pochette en plastique 
transparent verticale S220  
Item 52 : spécification 
technique : 
Pochette en plastique 
transparent verticale 
ordinaire proposée au lieu de 
Pochette en plastique 
transparent verticale 
(ropebag) S218  
Echantillons non conformes  

- 

00064676A 
3G  
International  HTVA: 5 231 900 HTVA: 10 656 000 HTVA: 5 231 900 HTVA: 10 656 000 

Offres non conformes : 
Item 75 : Scotch grand 
format un rouleau proposé au 
lieu de Scotch moyen un 
paquet de 08. 
Echantillon non conforme  

 

Attributaire  
 

SBPE  pour un montant HTVA Minimum de 4 483 050 FCFA ; Maximum de 8 902 250 FCFA et TTC Minimum 
de 5 249 094 FCFA -Maximum 10422845 FCFA Délai d'exécution: trois cent soixante-cinq (365) jours 

 
Demande de prix N°2017-2/DPX/2 du 23/06/2017 pour l'acquisition de rames de papiers, de produits et de consommables d'imprimerie au profit 
du Secrétariat Général de Gouvernement et du Conseil des Ministres. Date d'ouverture et d'examen des plis reçus: 27 juillet 2017. Nombre de 

soumissionnaires: deux (02) . Nombre de plis reçus: deux (02) . Financement: Budget de l'Etat - Gestion 2017. Référence et date de la 
publication: revue des marches publics N° 2098 du 18/07/2017 

Lot 1 : acquisition de rames de papiers d'imprimerie 

Montant lu F CFA Montant corrigé FCFA IFU Candidats Minimum Maximum Minimum Maximum 
Observations Rang 

HTVA: 7 217 000 HTVA: 12 194 000 HTVA : 7 217 000 HTVA 12 194 000 00055730E  Le REVEIL  
Sarl  TTC : 8 516 060 TTC : 14 388 920 TTC 8 516 060 TTC 14 388 920 

Offres conformes 1er
 

Attributaire  Le REVEIL Sarl pour un montant HTVA Minimum de 7 217 000 FCFA ; Maximum de 12 194 000 CFA et Montant TTC 
Minimum de 8516060 FCFA ; Maximum 14 388 920 FCFA. Délai d'exécution: trois cent soixante-cinq (365) jours  

Lot 2 : acquisition de produits et consommables d'imprimerie 

IFU Candidats Montant lu F CFA Montant corrigé FCFA Observations Rang 

HTVA: 
Minimum 2 304 300 
Maximum 4 030 800 

HTVA: 
Minimum 2 304 300 
Maximum 4 030 800 

00055730E 
Le REVEIL 
Sarl TTC: 

Minimum 2 719 074 
Maximum 4 756344 

TTC: 
Minimum 2719074 
Maximum 4 756344 

 
Offres conformes  1er   

HTVA: 
1 Minimum 3 840 500 
Maximum 6 501 400 

HTVA: 
Minimum 3 383100 

Maximum 6 497 200 00056020 W  MAG Sarl  TTC: 
Minimum 4 531 790 
Maximum 7671652 

TTC: 
Minimum 4 528 958 
Maximum 7 666 696 

Offres conformes. Erreur de 
concordance des prix en  
lettres et en chiffres (Item 14, 
16, 17 et 18) soit une baisse 
de 0,06% 

2ème  

Attributaire  
Le REVEIL Sarl pour un montant HTVA Minimum de 2 304 300 FCFA ; Maximum de 4 030 800 CFA et Montant 
TTC Minimum de 2 719 074 FCFA ; Maximum 4 756 344 FCFA. Délai d'exécution : trois cent soixante-cinq (365) 
jours  
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MINISTERE DU COMMERCE,DE L’INDUSTRIE ET DE L’ARTISANAT 

FICHE DE SYNTHESE RECTIFICATIVE 
APPEL D’OFFRES OUVERT ACCELERE N°17/019/MCIA/SG/DMP DU 23 MARS 2017  

SUIVANT AUTORISATION N°017/0246/MCIA/SG/DMP DU 19 AVRIL 2017 POUR LA REALISATION DES TRAVAUX   
D’ASSAINISSEMENT ET DE VOIRIES  DE LA NOUVELLE ZONE INDUSTRIELLE DE BOBO DIOULASSO.  

Financement : Budget de l’Etat, gestion 2017.  Revue des Marchés Publics N°2023 du mardi 04 avril 2017. Nombre d’offres reçues : 17 

 Lot 1 : Travaux d’aménagement de voiries et d’assainissement de 3681 ml. 
Montant en F CFA HT Montant en F CFA TTC Soumissionnaires lu corrigé lu corrigé Observations 

ENSBTP SA/SAT-
INTERNATIONAL 
SA 

1 297 448 757  1 297 448 757  1530  989 553 1530  989 553 
Non conforme : Le montant en lettres de la caution bancaire 
est de 20 000 000 au lot 1 au lieu de 28 000 000 

SONAF SARL 
986 717 075 

 

986 717 075 
 

116 4326 149 
 

116 4326 149 
 

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

KANGALA 1 114 482 475 1 114 482 475 
1 315 890 321 

 

1 315 890 321 
 

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

GROUPEMENT 
EKS SA/SEBTP 
SARL 

840 034 950 
 

840 034 950 
 

991 241 241 
 

991 241 241 

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

GROUPEMENT 
ENTREPRISE 
SUD SERVICES 
SARL/MONDIAL 
TRANSCO 

708 873 950 
 

708 873 950 
 

836 471 261 
 

836 471 261 
 

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

GROUPEMENT 
SCI KALAS 
INTER./SOGEBAT 
SA 

1 243 808 505 
 

1 243 808 505 
 

1 467 694 036 
 

1 467 694 036 
 

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

GROUPEMENT 
COGEB 
INTERNATIONAL 
SA-ETC-EOIF/BTP 

1 317 864 289 
 

1 317 864 289 
 

1 555 079 861 
 
 

1 555 079 861 
 
 

Non conforme : -Le cv du directeur des travaux n’est pas daté 
et ne laisse pas apparaitre le cursus scolaire et académique. 
-Le cv du géotechnicien n’est pas daté, son diplôme et sa carte 
d’identité ne sont pas légalisées 
-Le cv du chef de chantier n’est pas daté et ne laisse pas 
apparaître son cursus scolaire et académique 
-Le cv du chef topographe n’est pas daté et ne laisse pas 

Rectif
ic

atif
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apparaître son cursus scolaire et académique 
- Le cv du chef d’équipe /ouvrage  n’est pas daté et ne laisse 
pas apparaître son cursus scolaire et académique 
-le nombre d’années d’expérience de l’environnementaliste 
proposé audit poste est d’un an au lieu de deux ans 

GROUPEMENT 
GSI/GTM 

850 038 350 
 

850 038 350 
 

1 003 045 253 
 

1 003 045 253 
 

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

GROUPEMENT 
SUZI 
CONSTRUCTION 
/SOYIS 

874 252 339 874 252 339 1 031 617 760   1 031 617 760   

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

GROUPEMENT 
TTM SARL/ECODI 
SARL 

756 419 780 756 419 780 892 575 340 892 575 340 

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

COGEA 
INTERNATIONAL 

932 549 206 932 549 206 1 100 408 063 1 100 408 063 

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

JOC-ER 977 906 258 977 906 258 1 153 929 385 1 153 929 385 

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

976 526 258 976 526 258 1 152 300 985 1 152 300 985 

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

GROUPEMENT 
GJF SARL/SEG-
NA BTP SARL 

944 482 600 944 482 600 1 114 489 468 1 114 489 468 

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

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

702 104 350 702 104 350 828 483 133 828 483 133 

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

Attributaire Infructueux pour absence d’offres techniquement conformes 

Lot 2 : Travaux d’aménagement de voiries et d’assainissement de 3952 ml. 
Montant en F CFA HT Montant en F CFA TTC Soumissionnaires 

lu corrigé lu corrigé 
Observations 

ENSBTP SA/SAT-
INTERNATIONAL 
SA 

1 264 173 687 1 264 173 687 1 491 724 951  1 491 724 951  

Non conforme : -Le CV, l’attestation de disponibilité et 
l’attestation de travail du Conducteur des travaux du ont une 
signature identique ; 
-L’attestation de travail fourni révèle que le chef de chantier 
proposé est conducteur de travaux au sein de l’entreprise SAT 
pour la période de décembre 2011 à nos jours alors que le CV 
indique qu’il occupe le poste de chef chantier pour la même 
période et pour le même employé ; 
- on note l’absence de cartes grises pour le Bull, les niveleuses, 
les chargeurs à pneus, pour un compacteur vibrant et pour un 
compacteur à pneus. On note également l’absence de la liste 
originale du matériel du groupement ; l’attestation de mise à 
disposition de MTP SA relative aux quatre camions benne 
Renault et du compacteur pied dameur concerne la réalisation 
d’une retenue d’eau à Zitenga et non l’objet du présent appel 
d’offres 

SONAF SARL 1 008 904 828 1 008 904 828 1 190 507 694 1 190 507 694 

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

GROUPEMENT 
ENTREPRISE DE 
L’AVENIR/ SGS 

1 265 922 100 1 265 922 100 1 493 788 078 1 493 788 078 

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

GROUPEMENT 
EKS SA/SEBTP 
SARL 

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

GROUPEMENT 
ENTREPRISE 
SUD SERVICES 
SARL/MONDIAL 
TRANSCO 

716 498 675 
 

716 498 675 
 

845 468 437 
 

845 468 437 
 

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

GROUPEMENT 
SCI KALAS 
INTER./SOGEBAT 
SA 

1 378 185 130 1 378 185 130 1 626 258 453 1 626 258 453 

Non conforme :  L’entreprise SOGEBAT SAT n’a pas fourni 
d’agrément. Le maître d’ouvrage désigné dans l’accord de 
groupement est le MID et non le MCIA 
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GROUPEMENT 
COGEB 
INTERNATIONAL 
SA-ETC-EOIF/BTP 

1 458 068 564 1 458 068 564 1 720 520 906 1 720 520 906 

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

GROUPEMENT 
SEPS 
INTERNATIONAL 
SARL/ABTP SARL 

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

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

GROUPEMENT 
GSI/GTM 

842 540 800 842 540 800 994 198 144 994 198 144 

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

GROUPEMENT 
SUZI 
CONSTRUCTION 
/SOYIS 

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

GROUPEMENT 
TTM SARL/ECODI 
SARL 

838 030 325 838 030 325 988 875 784 988 875 784 

Non conforme : -un seul personnel a  été proposé pour tous les 
lots ; -insuffisance du matériel minimum requis : 
- 1 compacteur vibrant sur 2 
- 1 compacteur à pneus sur 2 ; 
-Plan de charge et plans assurance qualité non fournis ; 
- la méthodologie et le planning des activités, n’ont pas été 
signés par le mandataire du groupement conformément à 
l’accord. Ils ont été signés par ordre. 

COGEA 
INTERNATIONAL 

1 002 955 540 
 

1 002 955 540 
 

1 183 487 537 
 

1 183 487 537 
 

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

JOC-ER 1 058 636 398 1 058 636 398 1 249 190 950 1 249 190 950 

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

1 057 256 398 1 057 256 398 1 247 562 550 1 247 562 550 

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

GROUPEMENT 
GJF SARL/SEG-
NA BTP SARL 

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

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

quatorze (1 190 507 694) F CFA TTC avec un délai d’exécution de six (06) mois 
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Lot 3 : Travaux d’aménagement de voiries et d’assainissement de 2528 ml. 

 
Soumissionnaires 

Montant Lu 
en F CFA HT 

 
Montant Lu 
Corrigé en F 

CFA HT 

 
Montant Lu 
en F CFA 

TTC 

Montant 
corrigé 

en F CFA 
TTC 

Observations 

ENSBTP SA/SAT-
INTERNATIONAL 
SA 

1 193 348 951 1 193 348 951 1 408 151 762  1 408 151 762  
Non conforme :  un seul personnel et un seul  matériel ont  été 
proposés pour tous les lots et ne peuvent  être utilisé pour 
plusieurs lots 

SONAF SARL 996 323 525 996 323 525 1 175 661 760 1 175 661 760 
Non conforme : un seul personnel et un seul  matériel ont  été 
proposés pour tous les lots 

GROUPEMENT 
EKS SA/SEBTP 
SARL 

814 004 125 814 004 125 960 524 868 

 
960 524 868 

 

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

GROUPEMENT 
ENTREPRISE 
SUD SERVICES 
SARL/MONDIAL 
TRANSCO 

823 816 625 
 

823 816 625 
 

972 103 618 
 

972 103 618 
 

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

GROUPEMENT 
SCI KALAS 
INTER/ SOGEBAT 
SA 

1 248 029 755 1 248 029 755 1 472 675 111 1 472 675 111 

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

GROUPEMENT 
COGEB 
INTERNATIONAL 
SA-ETC-EOIF/BTP 

1 389 041 090 1 389 041 090 1 639 068 486 1 639 068 486 
Non conforme : un seul personnel et un seul  matériel ont  été 
proposés pour tous les lots 

GROUPEMENT 
SEPS 
INTERNATIONAL 
SARL/ABTP SARL 

1 365 104 516 1 365 104 516 

 
1 610 823 329 

 

 
1 610 823 329 

 

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

GROUPEMENT 
GSI/GTM 

869 365 950 869 365 950 1 025 851 821 1 025 851 821 
Non conforme : -un seul personnel et un seul  matériel ont  été 
proposés pour tous les lots ; -Plan assurance qualité non fourni 

COGEA 
INTERNATIONAL 

975 564 451 975 564 451 1 151 166 052 1 151 166 052 
Non conforme : un seul personnel et un seul  matériel ont  été 
proposés pour tous les lots 

JOC-ER 1 072 975 670 1 072 975 670 1 266 111 290 1 266 111 290 

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

1 071 595 670 1 071 595 670 1 264 482 890 1 264 482 890 

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

Attributaire Infructueux pour absence d’offres techniquement conformes 

!

Fiche synthèse des résultats de l’AOO n°002-2017/SONABEL/PEPU    

 

SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA 
Appel d'offres ouvert N° 002-2017/SONABEL/PEPU pour la fourniture de véhicules au profit du Projet d’électrification des zones péri-urbaines de 
Ouagadougou et de Bobo Dioulasso (PEPU). Date de dépôt des offres : 12 juin 2017 . Financement : Fonds africain de développement (FAD) 

Lot 1 : Fourniture de véhicules de type 4x4 double cabine 
Montant en F CFA HT/HD N° Entreprises 

Ouverture Corrigé 
Observations 

1 MEGA - TECH SARL 51 200 000 51 200 000 Non conforme : Le véhicule proposé dans le catalogue d’origine n’est pas équipé de filtre à 
air snorkel   

2 DIACFA automobile 63 720 000 63 720 000 
Non conforme : Le véhicule proposé dans le catalogue d’origine n’est pas équipé de filtre à 
air snorkel ; Le véhicule proposé dans le catalogue d’origine n’est pas équipé de jante en 
aluminium mais plutôt de jantes en acier. 

3 SEA-B 65 800 000 65 800 000 Non conforme : Le véhicule proposé dans le catalogue d’origine n’est pas équipé de filtre à 
air snorkel 

4 CFAO Motors Burkina 73 480 000 73 480 000 Conforme 

5 WATAM SA 50 000 000 50 000 000 
Non conforme : Le soumissionnaire n’a pas fourni le catalogue d’origine exigé dans le 
dossier. La fiche produit que le soumissionnaire a fournie ne permet pas d’apprécier tous les 
équipements (boite de vitesse, airbags etc…) 

Attributaire : CFAO Motors Burkina pour un montant HT-HD de soixante treize millions quatre cent quatre vingt mille (73 480 000) FCFA  
et un délai d’exécution de trente (30) jours.  
N.B: - Au regard du reliquat de budget disponible, il a été proposé d’augmenter à cinq (05) le nombre de véhicules du lot 1.  
        - Le montant total des attributions des cinq (05) véhicules du lot 1 s’élève alors à 91 850 000 FCFA HT/ HD. 

Lot 2 : Fourniture d’un véhicule de type Berline et d’un véhicule de type 4x4 
Montant en F CFA HT/HD N° Entreprises Ouverture Corrigé Observations 

1 DIACFA automobile 33 160 000 33 160 000 Non conforme : Les jantes proposées par le soumissionnaire sont en acier et non en 
aluminium ; Le véhicule proposé n’est pas équipé de  filtre à air snorkel 

2 CFAO Motors Burkina 38 700 000 38 700 000 Conforme  

3 WATAM SA 30 500 000 30 500 000 
Non conforme : Le soumissionnaire n’a pas fourni le catalogue d’origine exigé dans le 
dossier ; La fiche produit proposée par le soumissionnaire ne permet pas d’apprécier tous 
les équipements (boite de vitesse, airbags etc…). 

Attributaire : CFAO Motors Burkina pour un montant HT-HD de trente-huit millions sept cent mille  (38 700 000) FCFA  et un délai 
d’exécution de trente (30) jours.  
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MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE 

Appel d’Offres Ouvert Accéléré  N°2017-011/MFPTPS/SG/DMP du 21/06/2017 relatif à l’impression des sujets des concours directs de la Fonction 
publique, session 2017. Lot unique. Financement : Budget de l’Etat, gestion 2017. Date de publication : Quotidien des marchés publics n°2085  

du 28/06/2017. Date de dépouillement : 13/07/2017. Nombre de plis reçus: un (01). 
Offres financières  

N° d’ordre Soumissionnaire Montant  lu  en   F 
CFA  HTVA 

Montant lu              
F CFA  TTC 

Montant corrigé    
en F CFA  HTVA 

Montant corrigé  en                    
F CFA  TTC 

Observations 

1 IMPRICOLOR 72 000 000 84 960 000 72 000 000 84 960 000 Conforme 

Attributaire : IMPRICOLOR  pour un montant  de soixante-douze millions (72 000 000) francs CFA HTVA, soit quatre-vingt-quatre millions 
neuf  cent soixante mille (84 960 000) francs CFA TTC  avec un délai d’exécution de dix (10) jours. 

 
MINISTERE DES MINES ET DES CARRIERES 

Demande de propositions n°17-003/MMC/SG/DMP du 11 avril 2017 pour le recrutement d’un consultant chargé de l’élaboration d’un guide de 
procédures pour le suivi technique, d’un guide d’audit et d’inspection environnementale des industries minières et d’un canevas pour la synthèse 
des rapports d’activités des détenteurs des titres miniers. Reference de la publication des résultats de la Manifestation d’intérêt : Revue des 
Marchés Publics n°1983-1984 du 07 au 08 février 2017. Date de lancement de  la Demande de propositions: 11 avril 2017.  Financement : 

IDA accord de Don n° H 693 BF du 09/08/2011. Nombre de consultants sur la liste restreinte: six (06) ;  Nombre de consultants sur la liste 
restreinte ayant soumis une offre : un (01) ;  Score minimum exigé pour être retenu : 75 points. Date de l’ouverture des offres 

techniques : 16 juin 2017. Méthode de sélection : qualité technique 

Nom des consultants / 
critères d’évaluation 

Expérience pertinente 
du consultant pour la 

mission 
(/10 points) 

Conformité du plan de 
travail et de la méthodologie 

proposée aux TDR 
(/30 points) 

Qualifications et 
compétence du personnel 

clé pour la mission 
(/60 points) 

Score total 
obtenu 

(/100 points) 
Conclusion  

Groupement SOCREGE / 
BEGIMINE SARL 10 21,00 58,00 89,00 retenu pour la suite 

de la procédure. 
 

(Demande de propositions n°2017-001/MEMC/SG/DMP du 08 février 2017 Objet : Services de consultant pour la réalisation d'une analyse de 
l'écart entre les opportunités de fournitures locales aux sociétés minières et la capacité des fournisseurs locaux à y répondre et pour l’élaboration 

d’un cadre national de promotion de la fourniture locale. Date de publication des résultats de la Manifestation d’intérêt : 19 janvier 2017.  
Date de lancement de  la Demande de propositions: 08 février 2017 .  Financement : IDA accord de Don n° H 693 BF du 09/08/2011.  

Nombre de consultants sur la liste restreinte ayant soumis une offre : deux (02) ;  Score minimum exigé pour être retenu : 75 points. 
Nombre de consultants ayant obtenu le score minimum : un (01) ;  Date de l’ouverture des offres financières : 31 mai 2017.  

Méthode de sélection : qualité – coût 
Montant de l’offre financière Nom des 

consultants / 
critères 
d’évaluation 

Score 
technique 

obtenu 
(/100 points) 

Score 
technique 
pondéré 

(/80 points) 
Montants  

lus  
Montants 
corrigés  

Score financier 
obtenu 

 
(/100 points) 

Score 
financier 
pondéré 

(/20 points) 

Score final 
obtenu  

 
(/100 points) 

Observations 

CAERD SARL 86,00 68,80 

94 215 000 
FCFA HVTA 
111 173 700 
FCFA TTC 

94 215 000 
FCFA HVTA 
111 173 700 
FCFA TTC 

100 20 86,80 néant 

Attributaire CAERD SARL pour un montant de quatre-vingt-quatorze millions deux cent quinze mille (94 215 000) FCFA HTVA soit cent 
onze millions cent soixante-treize mille sept cents (111 173 700) FCFA TTC. 

 

OFFICE NATIONAL DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT 
Appel d'offres  N° 46/2016/ONEA/DG/DP-AEP Construction de deux (02) réservoirs, d’un (01) château d’eau et de quatre (04) stations de 

pompage au profit du Projet Sectoriel Eau en milieu Urbain, Tranche additionnelle - Financement IDA 
Publication : Revue des Marchés Publics N°1972 du 23/01/2017 - Date d'ouverture des plis :  28/02/2017 - Lot unique.  
 Nombre de plis : 06. Date de dépouillement : 10 /04/2017 par convocation N°2017/970-973/ONEA/DG/SG/DM/SMFE 

MONTANT EN FCFA HT-HD   N° 
PLIS  SOUMISSIONNAIRES  lu corrigé RANG  OBSERVATIONS 

1 SVTP-GCSVTP-GC 7 766 834 698 7 762 838 698 5ème 
Offre jugée conforme, la somme de -3 996 000 représente une erreur de 
totalisation  

2 CGE / POURNAM 6 463 234 476 6 463 234 476 3ème Offre jugée conforme 

3 CGC INT 4 276 301 886 4 312 301 886 1er Offre jugée conforme, le montant de +36 000 000 représente des 
sommes provisionnelles  non prises en compte  

4 SOGEA SATOM 8 030 537 743 8 030 837 743 6ème 
Offre jugée conforme, le montant de +300 000 représente la différence 
entre le BPU et le DQUE   

5 
MERI / FGT / FELIAS 
et MASSON 4 927 566 498 4 943 364 330 2ème 

Offre jugée conforme, la somme de +15 797 832 représente des sommes 
provisionnelles  non prises en compte, et une différence entre le BPU et le 
DQUE  

6 SFT 7 052 927 483 7 088 201 483 4ème 
Offre jugée conforme, le montant de +35 274 000 représente la différence 
entre le BPU et le DQUE  

ATTRIBUTAIRE : 
China Géo-Engineering Corporation International (CGC INT) attributaire provisoire du marché relatif à la 
construction de deux (2) réservoirs, d’un (1) château d’eau,  et de quatre (4) stations de pompage pour un montant 
Hors Taxes, Hors Douanes, de  quatre milliards trois cent douze millions trois cent un mille huit cent quatre-
vingt-six (4 312 301 886) F CFA, avec un délai d’exécution de seize  (16) mois.                                                                                                                                                         

!
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MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES, DE LA COOPERATION ET DES BURKINABE DE L’EXTERIEUR 
Avis d’appel d’offres ouvert N°2017-2/AOOD/12 du 06/06/2017pour  l’acquisition de matériel informatique (lot 1) et de photocopieurs (lot 2) 

Date d’ouverture des plis: 12/07/2017  date de délibération 25/07/2017 Financements ETAT ; gestion 2017  Publication de l’avis : Quotidien 
N°2073 du mardi 13/06/2017 Nombre de plis reçus : 9 

Lot1 : Acquisition de matériel informatique 

N° Soumissionnaires  
Montant Lu 

HTVA  
(FCFA) 

Montant Lu 
TTC  (F CFA) 

Montant 
Corrigé  HTVA  

(FCFA) 

Montant 
Corrigé  TTC 

(F CFA) 
Observations Rang 

01 ONED 
INTERNATIONAL 

55 575 000 
 - 55 575 000 

 
 
- 

Non conforme : Absence de Références 
des produits proposés ; Absence de 
propositions de prises externes 
optionnelles, de Housse de protection 
contre la poussière,  pour le Micro-
ordinateur de bureau ; 15.6 pouces 
proposés au lieu de 17 pouces demandés 
pour le micro-ordinateur portable, Absence 
de proposition de Système de pointage et 
de Tapis de souris pour le micro-ordinateur 
portable, 1 cartouche d’encre proposée au 
lieu de 2 cartouches d’encre demandées 
pour l’imprimante Laser de bureau, 
Absence de proposition de Housse de 
protection contre la poussière pour 
l’imprimante Laser de bureau, Absence de 
proposition de carte de gestion pour 
onduleur grande capacité, Absence de 
proposition de format des onduleurs. 

 
- 

02 COGEA 
INTERNATIONAL 68 775 000 81 154 500 68 775 000 81 154 500 Conforme :  

 4ème  

03 KABED SARL 65 353 700 77 117 366 65 353 700  
77 117 366 Conforme :  3ème 

04 PCB SARL  
32 145 000 

 
37 931 100 

 
32 145 000 

 
37 931 100 

Non Conforme : Format Mini proposé au 
lieu de Format Mini tour demandé pour le 
micro-ordinateur de bureau, 5 ports Audio 
demandés et 2 ports Audio proposés pour 
le micro-ordinateur de bureau, 6 ports USB 
2.0 Arrière demandés et 4 ports USB 3.0 
proposés pour le micro-ordinateur de 
bureau, Absence de lecteur de carte 
mémoire dans le prospectus micro-
ordinateur de bureau, format 2U proposé au 
lieu de 5U demandé pour le serveur, 
Châssis format Rack proposé au lieu de 
tour demandé pout le serveur, Modèle de 
serveur possédant au maximum 16 
logements DIMM proposé au lieu de 24 
logements, Contrôleur de stockage Smart 
Array B140i proposé au lieu de Smart Array 
P440ar demandé pour le serveur.   

- 

05 Confi-dis International-
SA 62 000 000 73 160 000 62 000 000 73 160 000 Conforme : 2ème  

06 STS SARL 41 175 000 48 586 500 43 675 000 
 

      51 536 
500 

 Conforme : 
 erreur de sommation  

1e  
 

Attributaire Entreprise STS SARL   pour un montant de  Quarante Six Millions Quatre Vingt Treize Mille (46 093 000) Francs 
CFA  TTC après une diminution des quantités de 11,80% et un délai de livraison de quarante-cinq (45) jours. 

Lot2: Acquisition de  photocopieurs 

N° Soumissionnaires  Montant Lu HTVA  
(FCFA) 

Montant Lu TTC  
(F CFA) 

Montant 
Corrigé  HTVA  
(FCFA) 

Montant 
Corrigé  
TTC (F 
CFA) 

Observations Rang 

02 ONED International 64 192 500 - 64 192 500 - Conforme :! 5ème  
03 LUXOR SARL 48 900 000 57 702 000 48 900 000 57 702 000 Conforme :! 2ème  
04 ART Technologie 54 875 000 64 752 500 54 875 000 64 752 500 Conforme :! 3ème  

05 CONFIS-DIS 
International 72 000 000 84 960 000 72 000 000 84 960 000 Conforme :! 6me  

06 PCB 23 650 000 27 907 000 23 650 000 27 907 000 Conforme :! 1er  
07 DIACFA 58 133 200 68 597 176 58 133 200 68 597 176 Conforme :! 4ème  

Attributaire Entreprise PCB   pour un montant de  Vingt Sept Millions Neuf Cent Sept  Mille (27 907 000) Francs CFA  TTC, 
avec un délai de livraison de Trente (30) jours. 
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MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT 

Manifestation d’intérêt n°2017-081/MINEFID/SG/DMP du 11/05/2017 pour le recrutement d’un consultant 
                                            (cabinet ou bureau) chargé de mener une étude sur la stratégie d’optimisation de la gestion  du parc   

automobile de l’Etat - Publication de l’avis : RMP N°2063 du 30 mai 2017  -  Financement : Budget de l’Etat, gestion 2017; Date de 
dépouillement : 06 juin 2017 -       Date de délibération : 07 juin 2017  - Nombre de plis reçus : 08 

Consultants  Domaine de compétences  
Références techniques pertinentes  
en rapport avec la mission dûment 
justifiées 

Classement 

ACI/D SA 
06BP 9317 OUAGA 06 
TEL 25 37 40 65/70 20 75 95 
Email : acid_sa@yahoo.fr 

-Décentralisation ; 
-développement local ; 
-urbanisme-management des projets et programme ; 
-environnement et changement climatique ; 
-assainissement, barrages et aménagement hydro 
agricole ; 
-micro finance ; 
-management des entreprises et des organisations. 

Elaboration d’une stratégie et d’un 
plan d’investissement dans le sous 
secteur du Transport à 
Ouagadougou.  
 
 
 
 

         1er  

CITRAS 07 BP 5064 OUAGA 
07 
Tél : 25 47 28 72 /70 25 25 17  
savadrao@yahoo.fr 

- Hydraulique ; 
- assainissement ; 
- environnement ; 
- management (optimisation de l’utilisation des 
ressources- appui-conseil en management et gestion 
des organisations). 

Etude de mise en œuvre d’une 
stratégie d’optimisation de l’utilisation 
des véhicules sur le site 
d’exploitation minière à Taparko. 

         1er ex  
 

CGIC –AFRIQUE 
INTERNATIONALE  
01BP1731 OUAGA 01. 
TEL 25 40 16 44 
Email csig@fasonet.bf 

-Audit organisationnel de gestion institutionnelle ; 
-audit technique des infrastructures et équipements ; 
-organisation et restructuration d’entreprises ; 
inventaire, codification et évaluation de patrimoine 
-élaboration de stratégie de développement de projets, 
sociétés, institutions et la certification ISO 

Mission d’assistance à la 
reconstitution et la gestion parc 
automobile de la République de Côte 
d’Ivoire post conflit. 

 
 

          1er ex 
 

BDO Consulting  01 BP 8245 
ABIDJAN 01  
Tél : +225 22 41 27 30/58 00 80 
25 
www.bdo.fr 

-Conseil en stratégie ; 
-audit ; 
-expertise comptable ; 
-contrôle interne ; 
-contrôle en gestion d’information ; 

Néant             -.  

MULTI CONSULT SARL 01 
BP3463  OUAGA 01 
TEL 22625344045 /70 27 19 
40.www.mconsult_bf.com 

-Environnement, Gestion et développement 
économique (études d’impact environnemental – 
économies des transports – évaluation de programmes 
et projets – gestion d’entreprises et audits, etc.) 
-Renforcement des capacités et Ingénierie de la 
formation. 

Néant            - 

AMD Groupement 
09BP 631 OUAGA 09 
Tél : 25 36 99 76  70 21 61 61 
contact@amdbf .com-
afrique.com 
 

- Finances Publiques ; 
- politiques Publiques ; 
- Ingénierie en projet et programme de développement 
(PPD) ; 
- Ressources Humaines et Formation. 

       Néant              - 

Cabinet ACS Sarl  
11BP 1906 OUAGA 11 
TEL 25 31 05 03 
Email : cacs.bf @fasonet.bf 

-Audit et commissariat aux comptes 
-assistance comptable et fiscale (évaluation  
d’entreprise, ingénierie financière et restructurations ; 
formation et recrutement du personnel ; mission 
d’assistance spécifiques). 

        Néant              -- 

IPSO CONSEILS SARL 
01BP4989 OUAGA 01 
Tel 25 37 63 45  
Email :ipso. Conseils 
@gmail.com 

-Elaboration de plans stratégiques et opérationnels ; 
-mise en place du système intégré de gestion ; 
- étude stratégique ; 
-audit organisationnel ;  
- diagnostic financier… 
environnement ; 
- infrastructures (maitrise d’ouvrage déléguée et 
maitrise d’œuvre) ; 
- restructuration /assistance institutionnelle et 
technique/droit des affaires/marchés publics ; 
- étude de projets 

 
         Néant              -- 

Les  CABINETS ACI/D SA. CITRAS ET CGIC -AFRIQUE INTERNATIONALE  sont  retenus pour la suite de la procédure. 
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MINISTERE DE LA CULTURE, DES ARTS ET DU TOURISME!
Demande de propositions N°2017-0001/MCAT/SG/DGMN/PRM du 07/07/2016 pour le recrutement de bureaux d’études pour la réalisation 

d’études de faisabilité en vue de la réalisation en Partenariat Public-Privé (PPP) d’un parc d’attraction au sein du Musée national et 
l’aménagement des alentours du Musée national par la construction d’infrastructures marchandes et différents espaces de 

Recréation - Date de dépouillement : le 25/07/2017 - Nombre de plis reçus : 07 
Financement : Budget du FONEPP, gestion 2017 - Publication des résultats  de la  manifestation d’intérêt : QMP N°2086 du 30/06/2017. 

Lot1 : Etudes de faisabilité en vue de la réalisation en Partenariat Public-Privé (PPP) d’un parc d’attraction au sein du Musée national!

Rang! Cabinets/Burea
ux d’études!

Expérience 
pertinente du 
consultant ou 
des bureaux 

d’études 
(10 points)!

Conformité du  
plan de travail 

et de la 
méthodologie 

(30 points)!

Qualité et 
compétence 
du personnel 

(55 points)!

Qualité  
de la 

proposition 
(05 points)!

Note 
technique 
obtenues  
sur  100!

Observations!

1er! 2EC! 10! 28,5! 55! 05! 98.5! Minimum requis obtenu!

-!
Groupement G2 
Conception / 
ARCUR!

05! 19, 5! 45! 05! 74,5!

Minimum non requis   
  parmi les marchés similaires proposés, un 

(01)  seul cadre avec la présente étude ; les 
autres sont du domaine de suivi contrôle ou 
des études architecturales des travaux de 
réalisation et non dans le domaine d’études 
de faisabilité,  

 Le paysagiste/Aménagiste Atsou Fiéfonou 
AKOUETE a fourni une attestation de 
soutenance en lieu et place d’un diplôme de 
BAC+5.!

-! AAPUI! 00! 16! 44! 3.5! 63,5!

Minimum non requis   
 les projets similaires proposés sont dans les 

domaines d’élaboration de plan d’occupation 
des sols, de contrôles et de surveillance des 
travaux, d’études architecturales de projet de 
construction, de réhabilitation et d’élaboration 
de schéma directeur d’urbanisation, donc ne 
cadre pas avec la présente étude, 

 le Chef de mission BAMBARA Constant 
Désiré  n’a pas le nombre d’année 
d’expérience requis insuffisant, 1 année au 
lieu de 10 ans (28 juillet 2016 sur 
l’attestation)!

-!
Groupement 
CARURE/   
BACGF Sarl!

00! 22! 45! 04! 71!

Minimum non requis 
 les projets similaires proposés sont dans les 

domaines d’études architecturales et de suivi 
des travaux et de construction, de formation, 
de plan d’affaires, donc ne cadre pas avec la 
présente étude,  

 l’Ingénieur en génie civil : CABORE Abdel 
Kader Cheik a fourni une attestation de 
soutenance de mémoire de fin d’études en 
lieu et place d’un diplôme d’Ingénieur en 
génie civil selon le DDPO.!

-!
Groupement 
ARDI/  
ARCHGUES!

00! 15! 55! 04.5! 64,5!

Minimum non requis 
 les projets similaires proposés sont dans les 

domaines d’études architecturales, de 
réalisation et de suivi des travaux, de projet 
d’aménagement et d’élaboration d’avant-
projet, donc ne cadre pas avec la présente 
étude.!

-! BERD! 10! 20! 24! 05! 59!

Minimum non requis 
 n’a pas fourni de diplôme pour le Paysagiste/ 
Aménagiste : GUIGMA Pougdwendé 
Léonard, 

  son économiste environnementaliste : 
ZOUNGRANA Tibi Didier  n’a pas le nombre 
d’années d’expérience requis car diplôme a 
été obtenue en 2014.!

Au regard de la conformité des offres et  conformément au score minimum de points requis  du dossier de demande de propositions qui est de 80 
points sur 100  et la méthode de sélection qui est de qualité technique le bureau d’étude 2EC  est retenu  pour l’ouverture de l’enveloppe 
financière.!

 
Lot2 : Etudes de faisabilité  pour l’aménagement des alentours du Musée national par la construction d’infrastructures marchandes et 

différents espaces de recréation  en Partenariat  Public-Privé (PPP).!

Rang! Cabinets/Bureaux 
d’études!

Expérience 
pertinente du 

consultant ou des 
bureaux d’études 

(10 points)!

Conformité 
du  

plan de 
travail et de 

la 
méthodologie 

(30 points)!

Qualité et 
compétence 

du 
personnel 
(55 points)!

Qualité  
de la 

propositio
n 

(05 points)!

Note 
technique 
obtenues  
sur  100!

Observations!
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1er! 2EC! 15! 28,5! 55! 5! 98,5! Minimum  requis!
2ème ! BERD! 10! 20! 45! 5! 80! Minimum  requis!

! AAPUI! 00! 16! 44! 3,5! 63,5!

Minimum non requis   
" les projets similaires proposés 
sont dans les domaines d’élaboration de 
plan d’occupation des sols, de contrôles et 
de surveillance des travaux, d’études 
architecturales de projet de construction, 
de réhabilitation et d’élaboration de 
schéma directeur d’urbanisation, donc ne 
cadre pas avec la présente étude, 
" le Chef de mission BAMBARA 
Constant Désiré  n’a pas le nombre 
d’année d’expérience requis insuffisant, 1 
année au lieu de 10 ans (28 juillet 2016 
sur l’attestation)!

-! B.I.E.M! 00! 18! 55! 4,5! 77,5!
Minimum non requis 
" n’a pas fourni les marchés 
demandés,!

-! Groupement 
CARURE/BACGF! 00! 22! 45! 4! 71!

Minimum non requis 
" les projets similaires proposés 
sont dans les domaines d’études 
architecturales et de suivi des travaux et 
de construction, de formation, de plan 
d’affaires, donc ne cadre pas avec la 
présente étude faires,  
" l’Ingénieur en génie civil : 
CABORE Abdel Kader Cheik a fourni une 
attestation de soutenance de mémoire de 
fin d’études en lieu et place d’un diplôme 
d’Ingénieur en génie civil selon le!

-! Groupement ARDI/ 
ARCHGUES! 00! 15! 55! 4,5! 64,5!

Minimum non requis 
" les projets similaires proposés 
sont dans les domaines d’études 
architecturales, de réalisation et de suivi 
des travaux, de projet d’aménagement et 
d’élaboration d’avant-projet, donc ne cadre 
pas avec la présente étude.!

Au regard de la conformité des offres et  conformément au score minimum de points requis  du dossier de demande de propositions qui est de 80 
points sur 100  et la méthode de sélection qui est de qualité technique les bureaux d’études 2EC et  BERD sont retenus  pour l’ouverture des 
enveloppes financières.!

 

!
!
!
!
! !!!!!

MINISTERE DE LA JUSTICE, DES DROITS HUMAINS   ET DE LA PROMOTION CIVIQUE 
RECTIFICATIF DU QUOTIDIEN N°2112 DU LUNDI 07 AOÛT 2017 PAGE 4 

Demande de propositions n°2-2017/001/MJDHPC/SG/DMP du 03/02/2017 relative au suivi contrôle et coordination des travaux de construction de 
murs de clôture et de postes de police dans les Tribunaux de Grande Instance et les Maisons d’Arrêt et de Correction 

Financement : Budget de l’Etat, gestion 2017 ; Publication : Revue N°1976- vendredi 27 janvier 2017; Date de dépouillement : 07/0/2017 Date de 
dépouillement : 14/07/2017 ; Nombre de plis (offres financières) : onze (11) ; Méthode de sélection : qualité-coût ; note minimale requise : 80 

points 
Lot 1 : suivi, contrôle des travaux de construction du mur de clôture de Dédougou 

Consultants/Bureaux 
d’études 

Montant proposition 
financière (F) en 

FCFA TTC 

Note 
financière 

(Pf)/100 

Note 
technique 

(Pt)/100 

Pondération 
note technique 

(txPt) 

Pondération 
note 

financière 
(fxPf) 

Note 
finale 

(S)/100 
Observations 

AADI Sarl ML=MC : 6 608 000 45,85 93,25 74,6 9,17 83,77 5 ème 
GEPRES Sarl ML=MC : 5 956 546 50,86 93,25 74,6 10,17 84,77 4 ème 
BATCO Sarl ML=MC : 4 045 925 74,88 80,25 64,2 14,98 79,18 8 ème 
Groupement Excell 
Ingénierie/Seting ML=MC : 7 994 500 37,90 91,25 73 7,48 80,58 7 ème 

CETIS ML =MC : 4 720 000 64,19 93,25 74,6 12,84 87,44 2 ème 
2ec Ingénieurs conseils ML=MC : 5 045 503 60,05 91,5 72,2 12,01 85,21 3ème  
ARDI Sarl ML=MC : 6 536 020 46,35 92,25 73,8 9,27 83,07 6 ème

 

BURED ML=MC : 12 726 300 23,81 91,25 73 4,76 77,76 9 ème   
BEI International ML=MC : 3 029 768 100 92,25 73,8 20 93,80 1er  

ATTRIBUTAIRE BEI International  pour un montant de trois millions vingt-neuf mille sept cent soixante-huit (3 029 768) F CFA TTC 
avec un délai d’exécution de cent cinquante (150) jours.  

 

Lot 2 : suivi, contrôle des travaux de construction du mur de clôture de Diapaga 

Consultants/Bureaux 
d’études 

Montant proposition 
financière (F) en 

FCFA TTC 

Note 
financière 

(Pf)/100 

Note 
technique 

(Pt)/100 

Pondération 
note technique 

(txPt) 

Pondération 
note 

financière 
(fxPf) 

Note finale 
(S)/100 Observations 

AADI Sarl ML=MC : 6 608 000 76,35 93,25 74,6 15,27 89,87 4ème  
GEPRES Sarl ML=MC : 5 956 546 84,71 93,25 74,6 16,94 91,54 3 ème 
BATCO Sarl ML=MC : 5 656 625 89,20 80,25 64,2 17,84 82,04 7 ème 
Groupement Excell 
Ingénierie/Seting ML=MC : 7 994 500 63,11 91,25 73 12,62 85,62 6 ème 

CETIS ML =MC : 5 546 000 90,98 93,25 74,6 18,20 92,80 2 ème 
2ec Ingénieurs conseils ML=MC : 5 045 503 100 91,5 73,2 20 93,20 1er  
ARDI Sarl ML=MC : 8 070 020 62,52 92,25 73,8 12,50 86,30 5 ème 
BURED ML=MC : 12 726 300 39,65 91,25 73 7,93 80,93 8 ème 

ATTRIBUTAIRE 2ec Ingénieurs conseils pour un montant de cinq millions quarante-cinq mille cinq cent trois (5 045 503) F CFA TTC 
avec un délai d’exécution de cent cinquante (150) jours.  

 

Lot 3 : suivi, contrôle des travaux de construction du mur de clôture du Tribunal de Grande Instance et de la MAC de Yako 

Consultants/Bureaux 
d’études 

Montant proposition 
financière (F) en 

FCFA TTC 

Note 
financière 

(Pf)/100 

Note 
technique 

(Pt)/100 

Pondération 
note technique 

(txPt) 

Pondération 
note financière 

(fxPf) 

Note finale 
(S)/100 Observations 

AADI Sarl ML=MC : 11 800 000 29,99 93,25 74,6 6 80,60 7ème  
GEPRES Sarl ML=MC : 7 109 996 49,77 93,25 74,6 9,95 84,55 4ème  
BATCO Sarl ML=MC : 4 783 425 73,98 93,25 74,6 14,80 89,40 2ème   
Groupement Excell 
Ingénierie/Seting ML=MC : 8 879 500 39,85 89,5 71,6 7,97 79,57 9ème   

CETIS ML =MC : 5 782 000 61,20 93,25 74,6 12,24 86,84 3ème  
ACERD Sarl ML =MC : 11 189 350 32 80,25 64,2 6,32 70,52 10ème  
2ec Ingénieurs conseils ML=MC : 5 078 543 69,68 87,5 70 13,94 83,94 5ème  
ARDI Sarl ML=MC : 7 928 420 44,63 92,25 73,8 8,93 82,73 6ème  
BURED ML=MC : 12 726 300 27,81 91,25 73 5,56 78,56 8ème  
BEI International ML=MC : 3 538 584 100 88,25 70,6 20 90,60 1er  

ATTRIBUTAIRE BEI International  pour un montant de trois millions cinq cent trente-huit mille cinq cent quatre-vingt-quatre            
(3 538 584) F CFA TTC avec un délai d’exécution de cent cinquante (150) jours.  
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REGION DU CENTRE-SUD                                                                       

C O M M U N I Q U E
N°2017-09/RCSD/CBIN/SG

La Personne Responsable de Marchés de la commune de Bindé informe les éventuels soumissionnaires à l’avis d’appel d’offres no
2017_01_ RCSD/PZNW /CBIN/M/SG du 20 juin 2017 relatif à l’acquisition et livraison sur sites de vivres pour les cantines scolaires du primaire
au profit de la commune de BINDE, paru dans la revue des marchés publics n°2095 du jeudi 13 juillet 2017, page 50, qu’une erreur a été déce-
lée à la pièce 6 : cahier des prescriptions techniques

AU LIEU DE : 
Items 

 Désignations Caractéristiques techniques demandées 

1 RIZ conditionné dans des sacs 
de 50 kg chacun 

Format : 60 mm x 110 mm 
Largeur : 60 mm 
Hauteur : 110 mm avec ourlet 
Contexture : 320 mm x 345 mm 

2 
HARICOT (NIEBE) conditionné 

dans des sacs de 50 kg 
chacun 

Format : 60 mm x 110 mm 
Largeur : 60 mm 
Hauteur : 110 mm avec ourlet 
Contexture : 320 mm x 345 mm 

 LIRE 
Items Désignations Caractéristiques techniques demandées 

1 RIZ conditionné dans des 
sacs de 50 kg chacun 

Format : 60 cm x 110 cm 
Largeur : 60 cm 
Hauteur : 110 cm avec ourlet 
Contexture : 320 mm x 345 mm  

2 
HARICOT (NIEBE) 

conditionné dans des sacs 
de 50 kg chacun 

Format : 60 cm x 110 cm 
Largeur : 60 cm 
Hauteur : 110 cm avec ourlet 
Contexture : 320 mm x 345 mm 

 
 

Le reste est sans changement. 
 

 
 

                            Mahamoudou KOUDA 
                                                                                                              Adjoint administratif 

 

!

Le reste est sans changement.

Mahamoudou KOUDA

Adjoint administratif

SOCIETE NATIONALE D'ELECTRICITE DU BURKINA - ( S O NA B E L)  

C O M M U N I Q U E

Le Directeur Général de la SONABEL, Président de la Commission d'Attribution des Marchés (CAM) informe les éventuels soumis-
sionnaires aux appels d'offres:

-  n° 026/2017 relatif aux travaux d'entretien général des deux (2) groupes (turbine et alternateur) de la centrale hydroélectrique de Kompienga;
-  n° 027/2017 relatif aux travaux d'entretien général des deux (2) groupes (turbine et alternateur) de la centrale hydroélectrique de Bagré ;
que la date limite de dépôt des offres initialement prévue pour les 21 août 2017 est reportée au vendredi 15 septembre 2017 à 9 heures.

Le Directeur Général

 François de Salle OUEDRAOGO
Officier de l’Ordre National

MINISTERE DE LA JUSTICE, DES DROITS HUMAINS   ET DE LA PROMOTION CIVIQUE 
RECTIFICATIF DU QUOTIDIEN N°2112 DU LUNDI 07 AOÛT 2017 PAGE 4 

Demande de propositions n°2-2017/001/MJDHPC/SG/DMP du 03/02/2017 relative au suivi contrôle et coordination des travaux de construction de 
murs de clôture et de postes de police dans les Tribunaux de Grande Instance et les Maisons d’Arrêt et de Correction 

Financement : Budget de l’Etat, gestion 2017 ; Publication : Revue N°1976- vendredi 27 janvier 2017; Date de dépouillement : 07/0/2017 Date de 
dépouillement : 14/07/2017 ; Nombre de plis (offres financières) : onze (11) ; Méthode de sélection : qualité-coût ; note minimale requise : 80 

points 
Lot 1 : suivi, contrôle des travaux de construction du mur de clôture de Dédougou 

Consultants/Bureaux 
d’études 

Montant proposition 
financière (F) en 

FCFA TTC 

Note 
financière 

(Pf)/100 

Note 
technique 

(Pt)/100 

Pondération 
note technique 

(txPt) 

Pondération 
note 

financière 
(fxPf) 

Note 
finale 

(S)/100 
Observations 

AADI Sarl ML=MC : 6 608 000 45,85 93,25 74,6 9,17 83,77 5 ème 
GEPRES Sarl ML=MC : 5 956 546 50,86 93,25 74,6 10,17 84,77 4 ème 
BATCO Sarl ML=MC : 4 045 925 74,88 80,25 64,2 14,98 79,18 8 ème 
Groupement Excell 
Ingénierie/Seting ML=MC : 7 994 500 37,90 91,25 73 7,48 80,58 7 ème 

CETIS ML =MC : 4 720 000 64,19 93,25 74,6 12,84 87,44 2 ème 
2ec Ingénieurs conseils ML=MC : 5 045 503 60,05 91,5 72,2 12,01 85,21 3ème  
ARDI Sarl ML=MC : 6 536 020 46,35 92,25 73,8 9,27 83,07 6 ème

 

BURED ML=MC : 12 726 300 23,81 91,25 73 4,76 77,76 9 ème   
BEI International ML=MC : 3 029 768 100 92,25 73,8 20 93,80 1er  

ATTRIBUTAIRE BEI International  pour un montant de trois millions vingt-neuf mille sept cent soixante-huit (3 029 768) F CFA TTC 
avec un délai d’exécution de cent cinquante (150) jours.  

 

Lot 2 : suivi, contrôle des travaux de construction du mur de clôture de Diapaga 

Consultants/Bureaux 
d’études 

Montant proposition 
financière (F) en 

FCFA TTC 

Note 
financière 

(Pf)/100 

Note 
technique 

(Pt)/100 

Pondération 
note technique 

(txPt) 

Pondération 
note 

financière 
(fxPf) 

Note finale 
(S)/100 Observations 

AADI Sarl ML=MC : 6 608 000 76,35 93,25 74,6 15,27 89,87 4ème  
GEPRES Sarl ML=MC : 5 956 546 84,71 93,25 74,6 16,94 91,54 3 ème 
BATCO Sarl ML=MC : 5 656 625 89,20 80,25 64,2 17,84 82,04 7 ème 
Groupement Excell 
Ingénierie/Seting ML=MC : 7 994 500 63,11 91,25 73 12,62 85,62 6 ème 

CETIS ML =MC : 5 546 000 90,98 93,25 74,6 18,20 92,80 2 ème 
2ec Ingénieurs conseils ML=MC : 5 045 503 100 91,5 73,2 20 93,20 1er  
ARDI Sarl ML=MC : 8 070 020 62,52 92,25 73,8 12,50 86,30 5 ème 
BURED ML=MC : 12 726 300 39,65 91,25 73 7,93 80,93 8 ème 

ATTRIBUTAIRE 2ec Ingénieurs conseils pour un montant de cinq millions quarante-cinq mille cinq cent trois (5 045 503) F CFA TTC 
avec un délai d’exécution de cent cinquante (150) jours.  

 

Lot 3 : suivi, contrôle des travaux de construction du mur de clôture du Tribunal de Grande Instance et de la MAC de Yako 

Consultants/Bureaux 
d’études 

Montant proposition 
financière (F) en 

FCFA TTC 

Note 
financière 

(Pf)/100 

Note 
technique 

(Pt)/100 

Pondération 
note technique 

(txPt) 

Pondération 
note financière 

(fxPf) 

Note finale 
(S)/100 Observations 

AADI Sarl ML=MC : 11 800 000 29,99 93,25 74,6 6 80,60 7ème  
GEPRES Sarl ML=MC : 7 109 996 49,77 93,25 74,6 9,95 84,55 4ème  
BATCO Sarl ML=MC : 4 783 425 73,98 93,25 74,6 14,80 89,40 2ème   
Groupement Excell 
Ingénierie/Seting ML=MC : 8 879 500 39,85 89,5 71,6 7,97 79,57 9ème   

CETIS ML =MC : 5 782 000 61,20 93,25 74,6 12,24 86,84 3ème  
ACERD Sarl ML =MC : 11 189 350 32 80,25 64,2 6,32 70,52 10ème  
2ec Ingénieurs conseils ML=MC : 5 078 543 69,68 87,5 70 13,94 83,94 5ème  
ARDI Sarl ML=MC : 7 928 420 44,63 92,25 73,8 8,93 82,73 6ème  
BURED ML=MC : 12 726 300 27,81 91,25 73 5,56 78,56 8ème  
BEI International ML=MC : 3 538 584 100 88,25 70,6 20 90,60 1er  

ATTRIBUTAIRE BEI International  pour un montant de trois millions cinq cent trente-huit mille cinq cent quatre-vingt-quatre            
(3 538 584) F CFA TTC avec un délai d’exécution de cent cinquante (150) jours.  
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REGIONAL DE LA BOUCLE DU MOUHOUN 
RECTIFICATIF DU RESULTAT DU CONSEIL REGIONAL DE LA BOUCLE DU MOUHOUN  

PARU DANS LA REVUE N° 2086 DU VENDREDI 30 JUIN 2017. 
APPEL D’OFFRES  OUVERT N° 2017-002/ RBMH/CR DU 21 avril 2017 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION  

D’UNE AUBERGE (lot1) A BOROMO AU PROFIT DU CONSEIL REGIONAL DE LA BOUCLE DU MOUHOUN.  
Publication de l’avis : Revue des marchés publics n°2036 du vendredi 21/04/2017.  

Convocation de la CAM N°2017-106/RBMH/CR/SG du 18 mai 2017. Date d’ouverture des plis : 22 mai 2017;  
Date de Délibération : 01 Juin 2017. FINANCEMENT : FPDCT  pour le lot1 . Nombre de plis reçus : lot1 : trois (03) Plis 

LOT 1 
Montant Lu FCFA Montant Corrigé FCFA Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observations 

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

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

Groupement 
KOYA REGIE 
SARL / GBC!

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

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

Attributaire : EKZF pour un montant de cinquante quatre millions cinq cent quatre vingt onze mille quatre cent neuf (54 591 409) FCFA 
HTVA  et soixante quatre millions quatre cent dix sept mille huit cent soixante trois (64 417 863) FCFA TTC  et délai d’exécution de 
quatre (04) mois. 

!



Résultats provisoires

16 Quotidien N° 2113 - Mardi 08 Août 2017

 

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

REGION DU CENTRE EST 
Demande de prix n°2017-007/C.PTG/M/SG/PRM DU 19 JUIN 2017 POUR LA CONSTRUCTION D’UN DISPENSAIRE, D’UNE LATRINE - 

DOUCHE A QUATRE POCHES AU SECTEUR N°2 DE LA COMMUNE DE POUYTENGA - Publication de l’avis: Quotidien N° 2092 du lundi 10 
juillet 2017 - Financement : Budget communal, gestion 2017 (sur Financement FPDCT) - Référence de la convocation de la Commission 

d’Attribution des Marchés : N°2017-246/C.PTG/M/SG/PRM du 17 juillet 2017 - Date de dépouillement : 19 juillet 2017 
Date de délibération : 19 juillet 2017 

RANG 
 

SOUMIS 
SIONNAIRES 

MONTANT DE 
L’OFFRE EN HT Lu 

publiquement 
(FCFA) 

MONTANT DE 
L’OFFRE EN HT 

Corrigé 
(FCFA) 

MONTANT DE 
L’OFFRE EN HT 

Corrigé 
(FCFA 

OBSERVATIONS 

1er  
ENTREPRISE TRESOR 
CONSTRUCTION (ETC/ 
BTP) 

18 814 150 18 814 150 Offre conforme 

2e  Entreprise B.I 
Nabonswende 19 164004 22 230 004 

19 187 028 

Offre hors  enveloppe 

 
ATTRIBUTAIRE 

Lot unique : Construction d’un dispensaire, d’une latrine - douche à quatre postes au secteur N°2 de la 
commune de Pouytenga à « ENTREPRISE TRESOR CONSTRUCTION (ETC/ BTP) » pour un montant de 
dix-huit millions huit cent quatorze mille cent cinquante (18.814.150) francs CFA HT avec un délai 
d’exécution de soixante (60) jours.  

 
DEMANDE DE PRIX N°2017-008/C.PTG/M/SG/PRM DU 07 juillet 2017 POUR L’ACQUISITION D’UN VEHICULE 4X4 STATION WAGON AU 

PROFIT DE  LA MAIRIE DE POUYTENGA - Publication de l’avis: Quotidien N° 2097 du lundi 17 juillet 2017. 
Financement : Budget communal, gestion 2017 (financement PACT) - Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés : 

N°2017-260/C.PTG/M/SG/PRM du 24 juillet 2017 - Date de dépouillement : 26 juillet 2017 - Date de délibération : 28 juillet 2017 

 
N° 
 

SOUMIS 
SIONNAIRE LOT 

MONTANT 
EN HT Lu 

publiquemen
t 

(FCFA) 

MONTANT 
EN HT 
Corrigé 
(FCFA) 

MONTANT 
EN TTC Lu 

publiquemen
t 

(FCFA) 

MONTANT 
EN TTC 
Corrigé 
(FCFA) 

MONTANT 
ENVELOPPE  

 
RANG OBSERVATIONS 

1 AFRICA 
Motors 22 635 593 22 635 593 26 710 000 26 710 000 1er Conforme 

2 CFAO Motors 
Burkina 26 500 000 26 500 000  

39 802 079 
 

39 802 079 2e  Montant hors enveloppe 

3 WATAM SA 22 000 000 Non évalué 25 960 000 Non évalué Non 
évalué 

Non conforme 
- Certificat d’origine (non fourni) 
-Catalogue et manuel d’utilisation 
(non fourni)  - Consommation du 
carburant (8,3L/100km) 
économiquement 
désavantageuse ;  
- Marque FOTON  moins connu et 
ne permet pas une appréciation  
technique optimale. 

4 BOARI 
Services 23 950 000 Non évalué  

- 

 
 
 
 
 
 
Non évalué 

27 000 000 

Non 
évalué 

Non conforme 
- Contrairement aux exigences du 
DAC,ne dispose pas de: 
*Magasin de pièces de 
rechanges ; *Equipements de 
diagnostic et d’entretien de la 
marque ; *Atelier de véhicules 
lourds ou légers. - N’a pas  fourni 
un Certificat d’origine ; 
- Propose un (01) ouvrier 
contrairement à trois (03) comme  
exigé par  DAC. 

5 DIACFA 
Automobile 

 
Lot 

Uniqu
e  
 
 

24 940 678 Non évalué 29 430 000 Non évalué  Non 
évalué  

Non conforme 
- Lettre d’engagement adressée 
au Président de Conseil Régional 
du centre nord BP 171 Kaya au 
lieu de l’autorité contractante de 
Pouytenga; -le Délai de livraison  
est de soixante (60) jours  
contrairement au délai  exigé par 
le DDP qui est de dix (10) jours. 

ATTRIBUTAIRES 
Lot unique : Acquisition d’un véhicule 4x4 station wagon au profit de  la Mairie de Pouytenga à Africa Motors pour un 
montant de vingt-deux millions six cent trente-cinq mille cinq cent quatre-vingt-treize (22 635 593) francs CFA HT et 
vingt-six millions sept cent dix mille (26 710 000) francs CFA TTC avec un délai de livraison de dix (10) jours.    
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REGION DU NORD 
Demande de prix N° 2017-04/RNRD/PPSR/CPLPK/SG  du 12 juin 2017 pour l’acquisition de fournitures scolaires  au profit de la CEB de la 
Commune de Pilimpikou. Date de dépouillement : 13 juillet 2017. Date de publication : Revue des Marchés Publics N°2088 du mardi 04 

juillet 2017. Financement : Budget communal, /MENA gestion  2017 

Soumissionnaires Montant lu initial en  
Francs CFA HTVA 

Montant corrigé en  
Francs CFA HTVA Observations 

N-MARDIF 10 499 400                 10 499 400 Conforme  

I T C 10 512 420 10 512 420 
Non conforme : Item 17 au lieu de boite de 6 crayons de couleur en carton 
adhésif grand format demandé, le soumissionnaire propose pour l’item 17 boite 
de 6 crayons de couleur en carton adhésif petit format 

BERTI 11 154 575 11 154 575 Conforme  
G M SERVICES 11 671 625 11 671 625 Hors enveloppe. 

E.O.A.F 10 658 450 10 658 450 Conforme  
E F A F 9 517 850 9 517 850 Conforme  

P G S SARL 10 699 670 10 699 670 Non conforme : manque de préciser de conditionnement pour les items 1, 
2 3, 4 etc. 

Attributaire  Entreprise Faris Aymane et Frères (E F A F) pour un montant de NEUF MILLIONS CINQ CENT DIX SEPT MILLE HUIT 
CENT CINQUANTE (9 517 850) Francs CFA HTVA pour un délai d’exécution de trente (30) jours. 

                                                                                               
Demande de prix n°2017-01/RNRD/PPSR/CKRS/SG pour la construction d’une école à trois salles de classe, bureau+magasin à l’école de 

Koussago au profit de la commune de Kirsi. Date de dépouillement : 23-05-2017. Date de publication : RMP  Quotidien N° 2052  du 15 Mai 
2017. Financement : Budget communal (PNGT2-3); gestion 2017. Nombre de plis reçus : 03 

Soumissionnaires Montant lu en FCFA HTVA Montant corrigé en FCFA HTVA Observations 
S.G.C.T.P 13 750 993 13 750 993 Conforme  
E.K.S 17 990 190 17 990 190 Conforme 
E.S.S.F 17 561 080 17 561 080 Conforme 

ATTRIBUTAIRE  S.G.C.T.P pour un montant de  treize millions sept cent cinquante mille neuf cent quatre-vingt-treize (13 750 993) 
FCFA HTVA pour un délai d’exécution de quatre-vingt-dix(90) jours 

                         
Demande de prix N°2017-05/RNRD/PPSR/CBGR/M/SG/CCAM du 29/05/2017 pour l’acquisition et livraison sur sites de vivres pour les 

cantines scolaires du primaire au profit de la commune de Bagaré. Publication : Revue des marchés publics, Quotidien N°2088 du Mardi 04 
juillet 2017. Nombre de plis reçu : Quatre (04). Financement : Fonds Transférés/MENA. Imputation : Budget communal ; Gestion 2017, 

Chapitre 60 Article 601. Date du dépouillement : 13/07/ 2017 
Montant lu (F.CFA) Montant corrigé (F.CFA) Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observations 

EGF Sarl 38 787 600 40 175 400 38 787 600 40 175 400 Conforme  
GROUPEMENT 
GITECH et ETS  
SAMA et Frères 

39 801 000 40 996 560 39 801 000 40 996 560 Conforme  

E.C.N.P 36 609 650 37 805 210 36 609 650 37 805 210 

Non Conforme 
Absence de proposition au niveau des caractéristiques suivants : 
Items 1 -Impuretés organiques ;-Grains endommagés par des insectes ; 
- A vérifier Sac traité anti UV 1200 heures. 
Items 2 -Teneur en eau ;-Graines trouées par les bruches ;-Graines 
pourries ;-Matières étrangères organiques ;-Matières étrangères inertes 
(sable, cailloux, …). Granulométrie : -Grosse graines ;-Petites graines.  
Items 3 -Indice d'acide ; La couleur, l'odeur et la saveur ; -Saveur, odeur 
étrangère et de toute rancidité de l’huile. 

EPRF - 39 339 120 - 39 339 120 Non Conforme : -L’offre financière est confondue à l’offre technique 

attributaire       EGF Sarl pour un montant de quarante millions cent soixante quinze mille quatre cent (40 175 400) CFA TTC pour 
un délai d’exécution de 60 jours 

 
DEMANDE DE PRIX N°2017-006/RNRD/PPSR/CBGR/M/SG/CCAM du 13/06/2017 pour la construction d’un local abritant des unités de 

transformation de moringa, beurre de karité et de tomate   dans la commune de Bagaré. FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL + FPDCT  
GESTION 2017, Imputation: Chap.23 ; Art.232, Avis de demande de prix : N°2017-006/RNRD/PPSR/CBGR/M/SG/CCAM du 13/06/2017, 

Invitation du président de la CCAM :- N°2017-021/ RNRD/PPSR/CBGR/M/SG/CCAM du 07/07/2017. Lot unique 
Montant HT HD F CFA Montant TTC FCFA Soumissionnaires lu corrigé lu corrigé Observations 

Ets Ouedraogo 
Cécile 10 196 380 10 196 380 

 - - Conforme 

WENDTOIN 
MULTI-SERVICES 
SARL 

8 383 547 8 293 547 9 892 585 9 786 385 

Non Conforme : -CV du chef d’équipe maçon signé au nom de ZONGO 
Bruno Jean alors qu’au niveau du diplôme c’est ZONGO Bruno Jean 
Eudes ; -Absence d’attestations de travail des seconds employeurs des 
chefs d’équipe ferrailleur, coffreur et charpentier ; -Attestations de travail 
des chefs d’équipe ferrailleur, coffreur et charpentier délivrées au nom 
de l’Entreprise EL-ADJ SINON Issa alors qu’au niveau de leurs CV, c’est 
l’entreprise SINON  Issa ;  - Non-respect des prescriptions techniques du 
devis quantitatif et estimatif au niveau des Items suivants : 
III.2. Unité de mesure : m2 au lieu de ens proposé ; 
III.3. Unité de mesure : ens au lieu de m2 proposé ; 
III.5. Unité de mesure : au lieu de m2 aucune proposition donnée ; 
IV.3  Désignation :         1,20*1,20m au lieu de 1,20*1,20 proposé ; 
VI.7 Unité de mesure : U au lieu de ens proposé ; 
VI.8  Unité de mesure : ens au lieu de U proposé. 

Attributaire : Ets Ouedraogo Cécile  pour un montant hors taxes/hors douanes de dix  millions  cent quatre-vingt-seize mille trois cent 
quatre-vingt (10 196 380) francs CFA  pour un délai d’exécution de deux (02) mois. 
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REGION DU PLATEAU CENTRAL 
Appel d’offre N°2017-06/RPCL/POTG/CZNR du 04 mai 2017 relatif aux travaux de construction d’infrastructures scolaires, d’infrastructures 
sanitaires et de boutiques de rue au profit de la commune de Ziniaré. Date du dépouillement : Lundi 03 Juillet 2017 ; Financement : Budget 

communal, Gestion 2017, Transfert MENA et FPDCT; Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N° 2066 du vendredi 02 Juin 2017 ; 
Convocation : N° 2017-810/CZNR/SG/CCAM du 28/06/2017 ; Nombre de lots : six (06) ; Nombre de soumissionnaires : dix huit (18). 

Soumissionnaires Montant initial 
HTVA 

Montant initial 
TTC 

Montant corrigé 
HTVA 

Montant corrigé 
TTC OBSERVATIONS 

Lot n°1 : Construction de trois (03) salles de classes + bureau et magasin à Boalin 

ZAS - Construction 15 242 280 17 985 890 15 242 130 17 985 713 
Conforme : 

 Erreur de report des quantités à l’item 2.9 
(335,40 au lieu de 335,50). 

E D S F 19 713 185 - 19 713 185 - 
Non conforme : 

 Pages de garde et de signature des projets 
similaires non fournies 

AFRICOS 16 712 170 - 16 712 170 - Conforme 
Entreprise POULOUNGO 17 017 380 - 17 017 380 - Conforme 

E O I F 15 983 300 18 860 294 15 886 700 18 746 306 

Conforme : 
 Erreur de report des quantités à l’item 2.3 (1,50 

au lieu de 1,34) ; 
 Erreur de report des quantités à l’item 2.10 

(20,00 au lieu de 28,00) ; 
Erreur de report des quantités à l’item 3.4 
(36,00 au lieu de 18,00) ; 

E O G S F 16 314 810 19 251 476 16 314 810 19 251 476 
!"#$%"#&"'()$*!07388984!:;5<=>?@9A8!8A8!B948=!C!

 Absence de projets similaires concernant la 
période demandée. 

E C B F 16 345 680 19 287 902 16 346 430 19 288 787 

Conforme : 
 Même personnel proposé au lot1 et au lot2 ; 
 Erreur de report des quantités à l’item O.5 
(25,54 au lieu de 25,24) 

Attributaire 
ZAS-CONSTRUCTION pour un montant de : quinze millions deux cent quarante-deux mille cent trente (15 242 
130) francs CFA en HTVA et dix-sept millions neuf cent quatre-vingt-cinq mille sept cent treize (17 985 713) 

francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 
Lot n°2 : Construction de trois (03) salles de classes + bureau et magasin à Tamassa 

ZAS - Construction 15 242 280 17 985 890 15 242 130 17 985 713 
Conforme : 

 Erreur de report des quantités à l’item 2.9 
(335,40 au lieu de 335,50). 

E D S F 19 713 185 - 19 713 185 - 
Non conforme : 

 Pages de garde et de signature des projets 
similaires non fourni 

AFRICOS 16 712 170 - 16 712 170 - Conforme 

E/SE BELKO 16 938 575 19 987 519 16 938 575 19 987 519 Non conforme : 
 CV du Chef maçon non signé 

E C B F 16 345 680 19 287 902 16 346 430 19 288 787 

Conforme : 
 Même personnel proposé au lot1 et au lot2 ; 
 Erreur de report des quantités à l’item O.5 

(25,54 au lieu de 25,24) 
E R A F 14 949 957 17 640 949 14 949 957 17 640 949 Conforme :  

Attributaire 
E R A F pour un montant de : quatorze millions neuf cent quarante neuf mille neuf cent cinquante sept (14 949 

957) francs CFA en HTVA et dix sept millions six cent quarante mille neuf cent quarante neuf (17 640 949) 
francs TTC avec un délai d’exécution de quatre vingt dix (90) jours. 

Lot n°3 : Construction de trois (03) salles de classes + bureau et magasin à Tanghin-gombogo 

E D S F 19 713 185 - 19 713 185 - 
Non conforme : 

 Pages de garde et de signature des projets 
similaires non fourni 

E K A Construction 15 809 360 18 655 045 15 809 360 18 655 045 Non conforme : 
 Méthodologie et organisation non fournies 

SOTRACE SERVICE 
SARL 16 077 990 17 382 970 16 077 990 18 972 028 

Conforme : 
 Erreur de calcul de la TVA appliquée sur le 

montant HTVA dans le devis estimatif 
Sté WEND-KOUNI SA 16 121 530 19 023 405 16 121 530 19 023 405 Conforme 

E O G S F 15 343 750 18 105 625 15 343 750 18 105 625 

Non conforme : 
 Planning d’exécution non signé ; 
 Absence de projets similaires concernant la 
période demandée. 

E R A F 16 948 152 19 998 819 16 948 152 19 998 819 Non conforme : 
Citerne à eau de 2 000 litres non fournie ;  

Attributaire 
SOTRACE SERVICE SARL pour un montant de : seize millions soixante dix sept mille neuf cent quatre vingt dix 

(16 077 990) francs CFA en HTVA et dix huit millions neuf cent soixante douze mille vingt huit (18 972 028) 
francs TTC avec un délai d’exécution de quatre vingt dix (90) jours. 

Lot n°4 : Construction d’un CEG à quatre (04) salles de classes + bureau à l’école Ziniaré « A » 

ZAS - Construction 22 727 853 26 818 866 38 871 813 45 868 739 

Conforme : 
 Correction du devis de l’item V.1 jusqu’à l’item 
V.5 du devis ; Erreur de report des quantités à 
l’item VIII.2 (18,71 au lieu de 18,14). 
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Correction entraînant une hausse de 71,03% 

BH CONSTRUCTION 22 370 512 26 397 204 21 983 410 25 940 424 

Non conforme : 
 Un (01) seul projet similaire fourni et valide ; 
 Discordance entre le montant inscrit en chiffre 
et en lettre à l’item I.8 du bordereau des prix 
unitaires (3 500 en chiffre et trois mille sept cent 
cinquante en lettre) ; 

 Discordance entre le montant inscrit en chiffre 
et en lettre à l’item VI.2 du bordereau des prix 
unitaires (450 000 en chiffre et quatre cent 
cinquante en lettre) ; 

 Erreur de calcul au prix total de l’item I.6 ; 
 Erreur de calcul au prix total de l’item III.8 ; 
 Erreur de calcul au prix total de l’item VII.3 ; 
Correction entrainant une baisse de -1,73% 

S P B 23 643 339 27 899 140 24 629 733 29 063 085 

!"#$%"#&"'()$*!0345B!:5!43E:5!5@!:5!B9483@?E5!:5B!
FEAG5@B!B9H9739E5B!8A8!IA?E895B!C!

 Erreur de calcul du prix total aux items I.2, I.4, 
I.5, III.5 et III.7 ; 

 Erreur de report des prix unitaires du BPU dans 
le devis aux items IV.8 et VIII.4 ; 

 Discordance entre le montant inscrit en chiffre 
et en lettre à l’item IV.5 du BPU (12 000 en 
chiffre et dix sept mille cinq cent en lettre) 
Correction entraînant une hausse de 4,17% 

Entreprise POULOUNGO 22 628 951 - 23 620 171 - Conforme : 
 Erreur de sommation au sous total du point VII 

I S I S - BTP 19 165 884 22 615 743 19 165 884 22 615 743 
Non conforme : 
Pages de garde et de signature des projets 
similaires non fournies 

COTRACOM-BTP 23 538 000 27 774 840 23 538 000 27 774 840 Conforme 

Attributaire 
COTRACOM-BTP pour un montant de : vingt trois millions cinq cent trente huit mille (23 538 000) francs CFA en 
HTVA et vingt sept millions sept cent soixante quatorze mille huit cent quarante (27 774 840) francs TTC avec 

un délai d’exécution de quatre vingt dix (90) jours. 
Lot n°5 : Construction de dix (10) boutiques de rue à la gare routière de Ziniaré 

E Y A F 20 648 163 24 364 832 20 648 163 24 364 832 Conforme 

S P B 23 399 620 27 611 551 22 640 180 26 715 412 

Non conforme : 
 CV du Chef de chantier non signé ; 
 Pages de garde et de signature des projets 

similaires non fournies ; 
 Camion benne et citerne non fournis ; 
 Erreur de sommation au sous total du point II ; 
 Erreur de calcul du prix total à l’item III.11 ; 

Erreur de report des prix unitaires à l’item VI.2 
(7 000 au lieu de 6 000) et à l’item VII.2 (1 500 
au lieu de 1 000)  

I S I S – BTP 15 134 480 18 858 686 15 134 480 17 858 686 Non conforme : Pages de garde et de 
signature des projets similaires non fournies 

COTRACOM – BTP 20 300 000 23 954 000 25 235 680 29 778 102  Conforme : Erreur de sommation au sous total 
du point VII. 

E/SE BELKO 18 044 040 21 291 967 18 044 040 21 291 967 

Non conforme : 
 Incohérence de nom entre le CV et le diplôme 
du chef maçon fournis (BATIENO Gautier 
Richard et BATIONO Gautier Richard) 

G B C 20 305 300 23 960 254 20 305 300 23 960 254 Conforme 

Attributaire 
G B C pour un montant de : vingt millions trois cent cinq mille trois cents (20 305 300) francs CFA en HTVA et vingt 
trois millions neuf cent soixante mille deux cent cinquante quatre (23 960 254) francs TTC avec un délai d’exécution de 
cent cinq (105) jours. 

Lot n°6 : Construction d’une (01) salle d’attente au CSPS de Barkuitenga 

E D S F 9 562 132 - 9 562 132 - 
Non conforme : Pages de garde et de 
signature des projets similaires non fournies 
Offre hors enveloppe 

S P B 6 632 816 7 826 722 6 622 142 7 814 068 

Non conforme :  CV du Chef du conducteur 
des travaux non signé par l’intéressé ; CV du 
chef de chantier non signé par celui proposé ; 
Chef maçon non proposé à ce lot ; 

 Pages de garde et de signature des projets 
similaires non fournis ; 

 Camion benne et citerne non fournis ; 
 Erreur de sommation au sous total du point II ; 

Erreur de calcul du prix total des l’items  III.4, 
VI.1 et VI.2.  

E/SE BELKO 6 665 093 7 864 810 6 665 093 7 864 810 Conforme 

Attributaire 
E/SE BELKO pour un montant de : six millions six cent soixante cinq mille quatre vingt treize (6 665 093) francs CFA 
en HTVA et sept millions huit cent soixante quatre mille huit cent dix (7 864 810) francs TTC avec un délai d’exécution 
de quarante cinq (45) jours. 
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REGION DU NORD 
Demande de prix n°2017/0006/MATD/RNRD/PLRMC-TIT/SG/CCAM pour l’acquisition de fournitures scolaires du 30 juin 2017  au profit des 
Circonscriptions d’Education de Base (CEB) de Titao - Financement : Budget communal gestion 2017 Chap. 60 art. 605 - Numéro et date de 
publication de l’Avis :     JEUDI 13 JUILLET 2017  Revue N°2095 - Date de dépouillement LUNDI 24 JUILLET 2017   Allotissement :  02 lots. 

Montant lu HT Montant lu TTC Montant corrigé HT 
Montant corrigé 

TTC 
Observations 

 
Soumissionna

ire Lot 1 Lot 2 Lot 1 Lot 2 Lot 1 Lot 2 Lot 1 Lot 2  

WEND 
SONGDA 
SERVICES  

11 504 450 - 12 491 201 - 11 504 450 - 11 504 
450 

12 491  
201 

Non conforme  
-Echantillon fourni non  
conforme : -Double 
décimètre avec barrette 
proposé dans son offre 
technique  alors que 
l’échantillon fourni est sans 
barrette ; - Cahier de dessin  
de 24 pages fournies au lieu 
de 32 demandés ; 
-  Cahier de 288 pages : 
Reliure à cheval fourni au 
lieu d’une reliure à spiral 
demandée ; -Zone d’écriture 
15,7cm  sur le cahier au lieu 
de 17,5 cm (avec un 
intervalle de tolérance de +/-
5 mm) Comme mentionné 
dans le DDP en NB des 
spécifications techniques : la 
dimension de la zone 
d’écriture doit être respectée  
sur toutes les pages des 
cahiers 

ESOF SA  8 390 190 8 227 700 8 728 489 8 919 530 8 390 190 8 227 700 8 728 489 8 919 530 

Non conforme : La page 
verso  de la zone d’écriture  
du cahier de 288 pages  
mesure 16 cm au lieu de 
17,5cm (avec un intervalle 
de tolérance de +/-5 mm), 
Comme mentionné dans le 
DDP en NB des 
spécifications techniques : la 
dimension de la zone 
d’écriture doit être respectée  
sur toutes les pages des 
cahiers ; -Aucun marché 
similaire fourni. 

ETS NASSA 
YONNEBA 
SERVICE 

- - - - - - - - 

Non conforme : 
Absence de proposition 
financière ; L’entreprise a 
proposé une offre technique 
et financière dans le même 
document. L’entreprise n’a 
pas une lettre 
d’engagement. 

EKMF 11 305 420 11 622 500 - - 11 305 420 11 622 500 - - Conforme  

N-MARDIF 9 041 520 9 405 500 9 335 194 9 701 150 9 041 520 9 405 500 9 335 194 9 701 150 

Non conforme : 
-Erreur d’écriture du montant  
TTC en lettre du lot 1 au lieu 
Neuf millions trois cent 
trente-cinq mille cent quatre-
vingt-quatorze mille lire  
Neuf millions trois cent 
trente-cinq mille cent quatre-
vingt-quatorze. 
-Echantillon fourni non 
conforme : La page verso de 
la zone d’écriture  du cahier  
de 288 pages grand format 
mesure 16,5 cm au lieu de 
17,5cm (avec un intervalle 
de tolérance de +/-5 mm) ; 
comme mentionné dans le 
DDP en NB des 
spécifications techniques : la 
dimension de la zone 
d’écriture doit être respectée  
sur toutes les pages des 
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REGION DU SAHEL 
DEMANDE DE PRIX N°2017-005/ RSHL/PSUM/CKTG/SG - DU 15/03/2017 - POUR LES TRAVAUX DE REHABILITATION DE CINQ FORAGES 

DANS LA COMMUNE DE KOUTOUGOU - Financement :   budget communal - Publication de l’avis : N° ……………du 30/06/2017 de la Revue 
des marchés publics Convocation de la CCAM : n°2017-005/RSHL/PSUM/CKTG du 07/07/2017  - Date d’ouverture des plis : 11/07/2017 

Nombre de plis reçus : 06;  Date de délibération : 11/07/2017 

LOT UNIQUE 

MONTANT 
Soumissionnaires 
 

HTVA TTC 

Observations 

ENTREPRISE SONG-
TAABA DE DJIBO 

ML : 7 650 000 
MC : 7 650 000 

ML : 9 027 000 
MC : 9 027 000 

 
Offre conforme 

Attributaire 

ENTREPRISE SONG-TAABA DE DJIBO est attributaire de la demande de prix relative à la Réhabilitation de cinq 
forages dans la commune de Koutougou pour un  montant de Sept millions six cent cinquante mille (7 650 000)  
francs CFA HT et Neuf millions vingt-sept mille  (9 027 000) FCFA TTC   pour un délai de quarante-cinq (45) jours. 
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cahiers 

Attributaire  EKMF  

EKMF : Lot 1 pour un montant de  Onze millions trois 
cent cinq mille quatre cent vingt (11 305 420) francs 
CFA HT 
Lot 2 pour un montant de  Onze millions six cent vingt-
deux mille cinq cents (11 622 500) francs CFA HT 

 
Délai de livraison de 
quarante-cinq jours (45) 
jours 

 

 

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 22 à 28

* Marchés de Travaux P. 29

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 30 à 34

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Avis de demande de prix
n°2017-05- PRES/SG/DMP du 2 août 2017

Financement : Budget de l’Etat, gestion 2017

Le Directeur des Marchés Publics, président de la commis-

sion d’attribution des marchés de la PRESIDENCE DU FASO lance

une demande de prix pour l’acquisition de matériels informatiques

au profit de la Présidence du Faso.

Les services demandés sont constitués d'un lot unique  :

Acquisition de matériels informatiques au profit de la Présidence du

Faso. 

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 qui 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 : vingt un (21)

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 mon-

tant non remboursable de vingt mille (20 000) F CFA.

Les offres seront présentées en un original et trois (3) copies, con-

formément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-

nées d'une garantie de soumission d'un montant de quatre cent

mille (400 000) F CFA.

Les offres devront parvenir ou être remises au plus tard  le

17 Août 2017 à 09 heures 00 minute 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, 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 60 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

Acquisition de matériels informatiques 

au profit de la Présidence du Faso

Fournitures et Services courants
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MINISTERE DE LA SECURITE MINISTERE DE LA SECURITE

Acquisition de vivres et de produits

Alimentaires au profit des Unités 

d’intervention de la Police Nationale

Acquisition de matériel et mobilier de

bureau au profit du Ministère de la Sécurité

Fournitures et Services courants

Appel d’offres ouvert accéléré 
N° 2017-008/MSECU/SG/DMP du 31 juillet 2017
Financement : Budget de l’Etat, exercice 2017

Le  Ministère de la Sécurité (MSECU) lance un appel d’offres

ouvert accéléré  pour l’acquisition de matériel et mobilier de bureau au

profit du Ministère de la Sécurité.

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 fornitures à acquérir objet du présent Appel d’offres sont

constituées d’un lot unique  : acquisition de matériel et mobilier de

bureau.

Le de validité du contrat est l’année budgetaire 2017 et le délai

d’exécution de l’ordre de commande ne devrait pas excéder soixante

(60) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-

pel d’offres au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du

Ministère de la Sécurité (MSECU), 03 BP 7034 Ouagadougou 03 Tél.

(226) 25 50 53 71.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit

retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat de la

Direction des Marchés Publics après paiement d’une somme forfaitaire

et non remboursable de cinquante mille 50 000) francs CFA pour le lot

unique auprès  du Régisseur de la Direction Générale du Contrôle des

Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) sise au

395, Avenue du 11 décembre Tél : 25 32 47 76.

Les offres de tout soumissionnaire éligible et en règle vis-à-vis

de l’administration doivent être accompagnées de la caution de soumis-

sion d’un montant de  : sept cent mille (700  000) F CFA pour le lot

unique.

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 du dossier du soumissionnaire. 

Les offres sont placées dans une enveloppe fermée, adressées

à Monsieur le Ministre de la Sécurité (MSECU),  avec la mention dans

un coin supérieur « Offre pour l’acquisition de matériel et mobilier de

bureau au profit du Ministère de la Sécurité», « à n’ouvrir qu’en séance

de dépouillement».  Elles  devront être déposées au plus tard le 21
Août 2017 à 09 heures 00 minute TU au secrétariat de la Direction des

Marchés Publics (DMP) du MSECU situé au rez-de-chaussée de l’im-

meuble R+3 situé dans l’enceinte dudit ministère, en face de l’UEMOA.

L’ouverture des plis aura  lieu dans la salle de réunion dudit

ministère le même jour à partir de 9h 00 minute TU en présence des

soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour

un délai minimum de quatre vingt dix (90) jours, à compter de la date de

remise des offres.

Le Directeur des Marchés Publics

Zida Nestor BAMBARA

Avis d’Appel d’offres ouvert accéleré 
N°2017-009/MSECU/SG/DMP du 31 uillet 2017
Financement : Budget de l’État, exercice 2017

Le Ministère de la Sécurité (MSECU)  lance un appel d’of-

fres ouvert accéleré pour l’ acquisition de vivres et de produits

Alimentaires au profit des Unités d’intervention de la Police

Nationale.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les

personnes physiques ou morales ou groupements desdites person-

nes agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’inter-

diction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur

base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de

l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les acquisitions se composent d’un  lot unique : Acquisition

de vivres et de produits Alimentaires au profit des Unités d’interven-

tion de la Police Nationale. 

Le délai de validité  du contrat est l’année budgetaire 2017

et le délai de livraison de chaque ordre de commande est de un

(01) mois. 

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 du Ministère de la Sécurité; Tél. (00226) 25 50 53

71. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit

retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres auprès de la

Direction des Marchés Publics dudit ministère moyennant paiement

d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) F. CFA

auprès du regisseur de la DG-CMEF/MINEFID.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)

copies, conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et

accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de un

million sept cent mille  (1 700 000) F . CFA devront parvenir ou être

remises à la Direction  des Marchés Publics du MSECU; Tél. 25 50

53 71 avant, le  22 Août 2017 à 9 heures TU. 

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  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

Zida Nestor BAMBARA
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MINISTERE DU DEVELOPPEMENT DE L’ECONOMIE 

NUMERIQUE ET DES POSTES

MINISTERE DU DEVELOPPEMENT DE L’ECONOMIE 

NUMERIQUE ET DES POSTES

Acquisition de matériels informatiques 

et péri-informatiques au profit du MDENP.   

Acquisition de mobilier et matériels de

logement et de bureau au profit du MDENP.   

Fournitures et Services courants

Avis d’appel d’offres ouvert 
n°2017-008/MDENP /SG/DMP

Financement : Budget de l’ETAT , gestion 2017

La Directrice des Marchés Publics, Présidente de la

Commission d’Attribution des Marchés du Ministère du Développement

de l’Economie Numérique et des Postes lance un appel d’offres en lot

unique pour l’acquisition de matériels informatiques et péri-informa-

tiques au profit du Ministère du Développement de l’Economie

Numérique et des Postes.

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 (ou service) se décomposent en lot unique :

acquisition de matériels informatiques et péri-informatiques au profit du

Ministère du Développement de l’Economie Numérique et des Postes

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 d’ap-

pel d’offres dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics du

Ministère du Développement de  l’Economie Numérique et des Postes,

01 BP 5175 Ouagadougou 01, Tél +226 25 49 00 47, sis à l’Immeuble

Armelle 1er étage (Projet ZACA).

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit

retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat de la

Direction des Marchés Publics du Ministère du Développement de

l’Economie Numérique et des Postes, 01 BP 5175 Ouagadougou 01,

Tél +226 25 49 00 47, sis à l’Immeuble Armelle 1er étage (Projet ZACA)

moyennant paiement d’un montant non remboursable de : cent mille

(100 000) FCFA auprès du Régisseur de la Direction Générale du

Contrôle des Marchés et des Engagements Financiers (DG-CMEF) sise

au 395 Avenue Ho Chi Minh Tél : 50-32-47-76.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,

conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-

nées d’une garantie de soumission d’un montant de : deux millions 

(2 000 000) FCFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la

Direction des Marchés Publics du Ministère du Développement de

l’Economie Numérique et des Postes, 01 BP 5175 Ouagadougou 01,

Tél +226 25 49 00 47, sis à l’Immeuble Armelle 1er étage (Projet

ZACA), avant le  06 septembre 2017 à 09 heures 00 mn. L’ouverture

des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires

qui souhaitent y assister. 

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour

un délai maximum de quatre vingt-dix (90) jours, à compter de la date

de remise des offres.

NB : tout candidat à ce présent appel d’offres doit disposer d’un agré-

ment en matière informatique : domaine 1 catégorie A.

La Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés

Françoise Alice NIKIEMA/TIENDREBEOGO
Chevalier de l’Ordre de Mérite Burkinabè

Avis d’Appel d’offres ouvert 
n°2017-009/MDENP /SG/DMP

Financement : Budget de l’ETAT , gestion 2017

La Directrice des Marchés Publics, Présidente de la

Commission d’attribution des Marchés du Développement de

l’Economie Numérique et des Postes lance un appel d’offres en lot

unique pour l’acquisition de mobilier et matériels de logement et de

bureau  au profit du MDENP. 

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 (ou service) se décomposent en lot unique :

acquisition de mobilier et matériels de logement et de bureau au profit

du MDENP.   

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 d’ap-

pel d’offres dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics du

Ministère du Développement de  l’Economie Numérique et des Postes,

01 BP 5175 Ouagadougou 01, Tél +226 25 49 00 47, sis à l’Immeuble

Armelle 1er étage (Projet ZACA).

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit

retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat de la

Direction des Marchés Publics du Ministère du Développement de

l’Economie Numérique et des Postes, 01 BP 5175 Ouagadougou 01,

Tél +226 25 49 00 47, sis à l’Immeuble Armelle 1er étage (Projet ZACA)

moyennant paiement d’un montant non remboursable de : cinquante

mille (50 000) FCFA auprès du Régisseur de la Direction Générale du

Contrôle des Marchés et des Engagements Financiers (DG-CMEF) sise

au 395 Avenue Ho Chi Minh Tél : 50-32-47-76.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,

conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-

nées d’une garantie de soumission d’un montant de : un million cinq

cent (1 500 000) FCFA devront parvenir ou être remises au secrétariat

de la Direction des Marchés Publics du Ministère du Développement de

l’Economie Numérique et des Postes, 01 BP 5175 Ouagadougou 01,

Tél +226 25 49 00 47, sis à l’Immeuble Armelle 1er étage (Projet

ZACA), avant le 05 septembre 2017 à 09 heures 00 mn. L’ouverture

des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires

qui souhaitent y assister. 

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour

un délai minimum de quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de la date

de remise des offres.

La Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés

Françoise Alice NIKIEMA/TIENDREBEOGO
Chevalier de l’Ordre de Mérite Burkinabè
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MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET

DU DEVELOPPEMENT

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET

DU DEVELOPPEMENT

Acquisition de produits d’entretien au profit

du MINEFID.
Acquisition de matériels informatiques au

profit de la DG-CMEF.

Fournitures et Services courants

RECTIFICATIF DU QUOTIDIEN N°2111 du vendredi 04 août 2017
page 32

Avis de Demande de Prix 
n°2017-167/MINEFID/SG/DMP du 18 juillet 2017
Financement : Budget de l’Etat, gestion 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 pour l’acqui-
sition de matériels informatiques au profit de la DG-CMEF composée en
lot unique
-lot unique : acquisition de micro-ordinateurs de bureau, d’imprimantes
et d’onduleurs au profit de la DG-CMEF ;

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

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
Demande de Prix au guichet de la Direction des Marchés Publics (DMP)
/ MINEFID sis dans l'immeuble R+5 du Ministère de l’Économie, des
Finances et du Développement 03 BP 7012 Ouagadougou 03 télé-
phone 25-47-20-69.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au guichet de la
Direction des Marchés Publics moyennant paiement d’un montant non
remboursable de vingt mille (20 000) FCFA 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 mille
(200 000) 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 14/08/2017 à neuf (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 maximum 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.

La Directrice des Marchés Publics,

Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés

K. Céline Josiane OUEDRAOGO
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Avis de demande de prix à ordres de commandes 
n°2017- 168/MINEFID/SG/DMP du 18/07/2017

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 produits d’entretien au profit du MINEFID. 

Les services demandés sont constitués d'un lot unique.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales 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.

Le délai de validité du contrat est l’année budgétaire 2017 et le
délai d’exécution de chaque ordre de commande est de quatorze (14)
jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier 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 neuf cent mille (900
000) de FCFA 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 14/08/2017 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 du 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 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
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Fournitures et Services courants

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

Acquisition de matériels et consommables informatiques au profit de la Direction

Générale des Douanes.

RECTIFICATIF DU QUOTIDIEN N°2112 du lundi 07 août 2017 page 24

Avis d’Appel d’Offres Ouvert Accéléré 
n°2017-148/MINEFID/SG/DMP du 13 juillet 2017
Financement : Budget de l’Etat, gestion 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 un appel d’offres ouvert accéléré pour l’acquisition de matériels et consommables informatiques au
profit de la Direction Générale des Douanes composé de quatre (04) lots répartis comme suit:
-lot 1 : Acquisition de micro-ordinateurs au profit de la Direction Générale des Douanes; 
-lot 2 : Acquisition de divers matériels informatiques au profit de la Direction Générale des Douanes; 
-lot 3 : Acquisition de consommables informatiques au profit de la Direction Générale des Douanes;
-lot 4 : Acquisition de photocopieurs au profit des régies.

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’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour tous les lots.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder : quarante-cinq (45) jours pour chaque lot.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier

d’appel d’offres au guichet de la Direction des Marchés Publics (DMP) / MINEFID sis dans l'immeuble R+5 du Ministère de l’Économie,
des Finances et du Développement 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au guichet de la
Direction des Marchés Publics moyennant paiement d’un montant non remboursable de cent mille (100 000) FCFA pour le lot 1, cinquante
mille (50 000) FCFA pour le lot 2, cinquante mille (50 000) FCFA pour le lot 3 et cent mille (100 000) FCFA pour le lot 4 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 millions huit cent mille (2 800 000) F CFA pour le lot 1, un million quatre cent
mille (1 400 000) F CFA pour le lot 2, deux millions (2 000 000) F CFA pour le lot 3 et deux millions huit cent mille (2 800 000) F CFA pour
le lot 4 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 21/08/2017 à neuf (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 récep-

tion de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai maximum de quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de la

date de remise des offres.
L'Administration se réserve le droit d'apporter toute modification ultérieure ou de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent

appel d’offres.
La Directrice des Marchés Publics,

Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés

K. Céline Josiane OUEDRAOGO
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MINISTERE DU DEVELOPPEMENT DE L’ECONOMIE 

NUMERIQUE ET DES POSTES

Acquisition de matériels roulants au profit

des projets et programmes du MDENP

Fourniture de 25 000 kits de branchements

à l’ONEA

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
N° 2017-0007/MDENP/SG/DMP

Financement : Budget de l’Etat, gestion 2017

Dans le cadre de l’exécution du budget de l’Etat, gestion

2017, la Directrice des Marchés Publics du Ministère du

Développement de l’Economie Numérique et des Postes,

Présidente de la commission d’Attribution des Marchés dudit min-

istère lance une demande de prix pour l’acquisition de matériels

roulants au profit des projets et programmes du MDENP.

Les acquisitions sont en un (01) lot unique : Acquisition de

matériels roulants au profit des projets et programmes du MDENP.

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 pour les candidats

établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle

vis-à-vis de l’Autorité contractante de leur pays d’établissement ou

de base fixe.

Le délai d’exécution ou de livraison est de quarante cinq

(45) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir

des informations supplémentaires et consulter gratuitement le

dossier de demande de prix  au secrétariat de la Direction des

Marchés Public (DMP) 01 BP 5175 Ouagadougou 01, téléphone

+226 25 49 00 47, sise à l’immeuble ARMELLE, R+1, dans l’espace

du Projet ZACA.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,

doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  au secré-

tariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère du

Développement de l’Economie Numérique et des Postes, 01 BP

5175 Ouagadougou 01, téléphone +226 25 49 00 47, sise à

l’Immeuble ARMELLE, R+1, dans l’espace du projet ZACA, moyen-

nant paiement d’un montant non remboursable de quarante mille

(40 000) Francs CFA le lot.

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 à l’adresse suiv-

ante : au secrétariat de la Direction des Marchés Publics (DMP) du

MDENP 01 BP 5175 Ouagadougou 01, Téléphone +226 25 49 00

47, sise à l’immeuble ARMELLE, R+1, dans l’espace du Projet

ZACA, au plus tard le  17 Août 2017 à_9_heures 00. L’ouverture

des plis sera faite immédiatement en présence des soumission-

naires 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 maximum de soixante (60) jours, à compter de la date

de remise des offres.

La Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés

Françoise Alice NIKIEMA/TIENDREBEOGO
Chevalier de l’Ordre de Mérite Burkinabè

Avis d’Appel d’offres ouvert 
N° 018-2017/ONEA/DG/SG/DM/SMFS 
Financement : Budget ONEA 2017

L’Office National de l’Eau et de l’Assainissement (ONEA)

lance un appel d’offres pour la fourniture de 25 000 kits de branche-

ment à l’ONEA en 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 pour les candidats

établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle

vis-à-vis de leur pays d’établissement ou de base fixe. 

L’acquisition est en lot unique : « fourniture de 25 000 kits

de branchements à l’ONEA ».

Le délai de livraison ne devrait pas excéder cent vingt (120)

jours.

Les personnes éligibles intéressées peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier

d’appel d’offres dans les bureaux de la Direction Financière au

siège de l’ONEA, 220 Avenue de l’ONEA, Tél : 25 43 19 00 à 09. 

Toute personne éligible intéressée par le présent avis, doit

retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la caisse de la

Direction Financière de l’ONEA moyennant paiement d’un montant

non remboursable de cent mille (100 000) Francs CFA.

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 qua-

tre millions (4 000 000) Francs CFA devront parvenir ou être remis-

es au siège de l’ONEA, au Sécretariat de la Direction Générale de

l’ONEA, secteur 12 Pissy, au plus tard le  06 Septembre 2017 à 09
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 peurra être tenue pour responsable de la non réception

de l’offre expédiée par le candidat.

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 Général

Arba Jules OUEDRAOGO
Chevalier de l’Ordre du Mérite Burkinabé

ONEA
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Avis de Demande de prix 
n°2017-001/C2I-DG

Financement : MENA, Budget de l’État, EXERCICE 2017

La Compagnie Internationale d’Ingénierie (C2i) SA lance une demande de prix pour l’équipement d’infrastructures scolaires dans la région
du Nord et du Sahel du Burkina Faso au profit du Ministère de l’Éducation Nationale et de l’Alphabétisation. 

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.

Les acquisitions se décomposent en un (01) seul lot répartis comme suit :
-lot UNIQUE : Equipement de deux (02) lycées d’enseignement général, de six (06) blocs de trois (03) salles de classe + bureau + magasin et d’un
(01) bloc de deux (02) salles de classe + bureau + magasin dans la région du Nord et du sahel du Burkina Faso.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’Appel
d’offres au Secrétariat de la Direction Générale de la Compagnie Internationale d’Ingénierie (C2i-SA) sise au côté Est du SIAO dans ses nouveaux
locaux; 09 BP 1204 Ouagadougou 09 ; tel: 25 41 20 22

Les soumissionnaires intéressés peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences en la forme d’un groupement.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au Secrétariat de la
Direction Générale de la Compagnie Internationale d’Ingénierie (C2i) SA sise au côté Est du SIAO; 09 BP 1204 Ouagadougou 09 ; tel: 25 41 20
22 moyennant le paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) de francs CFA.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission de un million (1 000 000) de francs CFA et d’une ligne de crédit délivrée par une institution financière de la place légale-
ment reconnue d’un montant de huit millions (8 000 000) de franc  F CFA, devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la Direction Générale
de la Compagnie  Internationale d’Ingénierie (C2i) SA sise au côté Est du SIAO au plus tard le vendredi 18 août 2017  à 9 heures 00 TU. 

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 quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de la date de remise des

offres.

NB : En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Compagnie Internationale d’Ingénierie ne peut être responsable de la non-récep-
tion de l’offre transmise par le soumissionnaire.      

Le Directeur Général

Président de la commission d’attribution des marchés

Ousseni NITIEMA

COMPAGNIE INTERNATIONALE D’INGENIERIE (C2i) SA

Fournitures et services courants
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Avis de demande de prix 
N°2-2017-032/MEEVCC/SG/DMP du 02/08/2017

Le Gouvernement du Burkina Faso  (ci-après nommé « le  Client»), a reçu un Don du FAD administré par la Banque Africaine de

Développement («la Banque») et exécuté par le Programme d’Investissement Forestier (PIF). Le Programme d’Investissement Forestier

(PIF) entend affecter une partie du produit de ce Don aux paiements relatifs au marché pour lequel la présente demande de prix est émise.

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, lance une demande de prix relative aux travaux de construction de marchés de bois et

de fourrage annexé d’un fenil dans les régions de la Boucle du Mouhoun, du Centre-Ouest et de l’Est.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou  groupement desdites personnes

agréés dans le domaine du bâtiment pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis

de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les travaux sont constitués en trois (03) lots se décomposant comme suit :

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder soixante (60) jours pour chacun des lots.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier

demande de prix au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du

Changement Climatique, sis au 327 Avenue du Pr. Joseph KI-ZERBO, à Ouagadougou.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande prix au Secrétariat

de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique, sis au 327

Avenue du Pr. Joseph KI-ZERBO, à Ouagadougou moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs

CFA par lot, payable à la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financierssise au 395, Avenue Ho Chi

Minh , Tél : 25 32 47 76.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-

nées d’une garantie de soumission d’un montant de six cent mille (600 000) Francs CFA pour chacun des lots 1 et 2 et trois cent mille

(300 000) francs CFA pour le lot 3devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de

l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique, sis au 327 Avenue du Pr. Joseph KI-ZERBO, à Ouagadougou, avant

le  17 Août 2017 à 09 heures 00 minute T.U. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui

souhaitent y assister. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Direction 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 à une partie de la présente demande de prix.

Le Directeur des Marchés Publics

K. Placid Marie KABORE

----------------------- 

SECRETARIAT GENERAL 

------------------- 

DIRECTION DES MARCHES PUBLICS 

BURKINA FASO 

---------- 

Unité – Progrès – Justice 

MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT,  

DE L’ECONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE 

Objet : Travaux de construction de marchés de bois et de fourrage annexé d’un fenil 

dans les régions de la Boucle du Mouhoun, du Centre-Ouest et de l’Est. 

Avis de demande de prix  

N°2-2017-032/MEEVCC/SG/DMP du 02/08/2017
 

1. Le Gouvernement du Burkina Faso  (ci-après nommé « le  Client»), a reçu un Don du FAD 

administré par la Banque Africaine de Développement («la Banque») et exécuté par le 

Programme d’Investissement Forestier (PIF). Le Programme d’Investissement Forestier (PIF) 

entend affecter une partie du produit de ce Don aux paiements relatifs au marché pour lequel 

la présente demande de prix est émise. 

 

2. 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, lance 

une demande de prix relative aux travaux de construction de marchés de bois et de 

fourrage annexé d’un fenil dans les régions de la Boucle du Mouhoun, du Centre-Ouest 

et de l’Est. 

 

3. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales 

ou  groupement desdites personnes agréés dans le domaine du bâtiment pour autant qu’elles 

ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de 

l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe. 

Les travaux sont constitués en trois (03) lots se décomposant comme suit : 

Lots Régions Provinces Localités Type d'infrastructure 

1 marché de bois Mouhoun Bissandérou 
1 marché de fourrage annexé d’un fenil 
1 marché de bois 

1 
Boucle du 
Mouhoun Balés Boromo 

1 marché de fourrage annexé d’un fenil 
1 Marché de bois Ziro Nazinon 
1 Marché de fourrage annexé d’un fenil 
1 Marché de bois 

2 Centre-Ouest 
Sanguié Tiogo 1 Marché de fourrage annexé d’un fenil 

3 Est Gourma Tapoa-Boopo 2 Marchés de bois 

 

4. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder soixante (60) jours pour chacun des lots. 

5. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires 

et consulter gratuitement le dossier demande de prix au Secrétariat de la Direction des 

Marchés Publics du Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement 

Climatique, sis au 327 Avenue du Pr. Joseph KI-ZERBO, à Ouagadougou. 

6. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du 

dossier de demande prix au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de 

l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique, sis au 327 Avenue du 

Pr. Joseph KI-ZERBO, à Ouagadougou moyennant paiement d’un montant non remboursable 

Travaux

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

Travaux de construction de marchés de bois et de fourrage annexé d’un fenil dans les

régions de la Boucle du Mouhoun, du Centre-Ouest et de l’Est
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AVIS A MANIFESTATION D’INTERETN°2017-   /MINEFID/SG/DMP du pour la sélection d’un consultant individuel pour assister le
Burkina Faso dans la conduite de l’évaluation nationale des risques en matière de blanchiment de capitaux et du financement

du terrorisme -  Financement : Budget national de l’ENR

Dans le cadre de la Lutte contre le Blanchiment des Capitaux et le Financement du Terrorisme (LBC/FT), les Etats membres du

Groupe Intergouvernemental d’Action contre le Blanchiment d’Argent en Afrique de l’Ouest (GIABA) doivent soumettre leur dispositif

interne de LBC/FT à une évaluation mutuelle par les pairs.

Après la première évaluation mutuelle du Burkina Faso en 2009, le pays se prépare de nouveau à soumettre son dispositif national de

LBC/FT au 2ème cycle des évaluations mutuelles qui a débuté en 2016. En prélude à cette évaluation et conformément aux recomman-

dations du Groupe d’Action financière (GAFI), le Burkina Faso a engagé la réalisation de l’Evaluation Nationale des Risques (ENR) de

blanchiment de Capitaux et de Financement du Terrorisme.

L’ENR du Burkina Faso sera conduite avec l’assistance d’un consultant national disposant d’une expertise avérée dans les questions rel-

atives à la Lutte contre le Blanchiment de Capitaux et le Financement du Terrorisme ainsi que de la Bonne Gouvernance. 

2- L’objectif général de la mission est d’assister le Burkina Faso dans la conduite de l’ENR en étroite collaboration avec tous les acteurs

impliqués 

3- Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du décret n°2017-049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017. La

Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement invite les candi-

dats admissibles à manifester leur intérêt à fournir les services décrits ci-dessus. Les candidats intéressés doivent fournir les informations

indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter lesdits services. Il s’agit notamment :

• Une lettre d’expression d’intérêt adressée au Ministre de l’Economie, des Finances et du Développement;

• Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications générales (le nombre d’année d’expérience professionnelle) accom-

pagné d’une copie légalisée du diplôme exigé (au moins Bac+5 en économie, banques, finances, droit ou dans un domaine pertinent en

lien avec la mission concernée) ;

• Les expériences similaires déjà réalisées, toute autre information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant. Le

candidat devra faire la preuve de ses compétences et de ses expériences (joindre obligatoirement les pages de garde et de signature des

contrats approuvés et les attestations de service fait des missions similaires déjà exécutées).

4. Un Consultant sera sélectionné par la méthode de sélection basée sur les qualifications du consultant en adéquation avec les disposi-

tions de l’article 70 du décret n°2017-049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017.

A l’issue de l’évaluation, le consultant qui présentera le plus grand nombre d’expériences prouvées sera invité à faire une proposition tech-

nique et financière en vue de la négociation du contrat.

5. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence auprès du guichet de

renseignements de la Direction des Marchés Publics sis au guichet de renseignements de l’immeuble R+5 du Ministère de l’Economie,

des Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03, Tél. : (226) 25 47 20 69 / 25 32 42 70 tous

les jours ouvrables de 08 heures à 15 heures. Les termes de référence peuvent y être consultés ou retirés gratuitement.

6. Les expressions d’intérêts en trois (3) exemplaires (01 original et 02 copies marquées comme telles) devront parvenir au Guichet de la

Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement Sise au guichet de renseignement au Rez

de chaussée du bâtiment R+5, 392 avenue Ho Chi Minh, 03 BP : 7012 Ouagadougou 03; tél : 25 47 20 69 ou 25 32 42 70 au plus tard

22 Août 2017 à 09 heures 00 TU
7. L’Administration se réserve le droit d’apporter toute modification ultérieure, de ne donner aucune suite à tout ou partie de la présente

Manifestation d’intérêt.

La Directrice des Marchés Publics
Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés

  K. Céline Josiane OUEDRAOGO

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE l’ECONOMIE DES FINANCES ET DE DEVELOPPEMENT

sélection d’un consultant individuel pour assister le Burkina Faso dans la conduite de l’évaluation

nationale des risques en matière de blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme
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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET
N°2017-  /MINEFID/SG/DMP -  Financement : Budget de l’Etat, exercice 2017

Le Burkina Faso s’est doté d’un référentiel pour le pilotage et la gestion du développement, en l’occurrence  le Plan National de

Développement Economique et Social (PNDES) qui vient en remplacement de la Stratégie de Croissance Accélérée de Développement

Durable (2011-2015) arrivée à échéance le 31/12/2015. Le PNDES se veut un cadre fédérateur de toutes les politiques sectorielles et thé-

matiques ainsi que des engagements internationaux auxquels le pays a souscrit.  

C’est dans ce contexte que le Secrétariat Permanent pour la Promotion de la Micro finance (SP/PMF) sollicite les services d’un cabinet

pour assurer la formation sur le mobile banking au profit de trente (30)  acteurs du secteur de la micro finance. 

L’objectif général de la mission est de  permettre aux acteurs de la microfinance du Burkina Faso, de développer des produits et/ou

des services basés sur les nouvelles technologies de communication pour mieux servir les populations.  

Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du décret n°2017-049/PRES/PM/MINEFID du 1er février

2017. La Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement invite

les candidats admissibles à manifester leur intérêt à fournir les services décrits ci-dessus. Les candidats intéressés doivent fournir les infor-

mations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter lesdits services. Il s’agit notamment :

• de la lettre d’expression d’intérêt adressée au Ministre de l’Economie, des Finances et du Développement;

• de la présentation du cabinet, ses domaines de compétences ainsi que son statut juridique ;

• des références prouvées (joindre les pages de garde et de signature des contrats approuvés ; les attestations de bonne exécution) des

prestations similaires exécutées au cours des cinq (05) dernières années;

• des moyens disponibles (humains et logistiques) pour assurer les missions à confier ;

• de l’adresse complète : localisation, personne à contacter, boîte postale, téléphone, fax, email, etc.

Les candidats peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives

Le cabinet d’études ou groupe de cabinets classé premier sur la base du nombre de références techniques dûment justifiées

(copies de pages de garde et de signature de contrats approuvés et d’attestations de bonne exécution) sera  retenu pour la suite de la

procédure.  

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence auprès du

guichet de renseignements de la Direction des Marchés Publics sis au guichet de renseignements de l’immeuble R+5 du Ministère de

l’Economie, des Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03, Tél. : (226) 25 47 20 69 / 25 32

42 70 tous les jours ouvrables de 08 heures à 15 heures. Les termes de référence peuvent y être consultés ou retirés gratuitement.

Les expressions d’intérêts en trois (3) exemplaires un (01) original et deux (02) copies marquées comme telles) devront parvenir

au Guichet de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement Sise au guichet de ren-

seignement au Rez de chaussée du bâtiment R+5, 392 avenue Ho Chi Minh, 03 BP : 7012 Ouagadougou 03; tél : 25 47 20 69 ou 25 32

42 70 au plus tard le  22 Août 2017 à 09 heures 00 TU
8. L’Administration se réserve le droit d’apporter toute modification ultérieure, de ne donner aucune suite à tout ou partie de la présente

Manifestation d’intérêt.

La Directrice des Marchés Publics
Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés

 K. Céline Josiane OUEDRAOGO

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE l’ECONOMIE DES FINANCES ET DE DEVELOPPEMENT

Sélection d’un  consultant  pour une formation sur le mobile banking au profit des acteurs

du secteur de la micro finance
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Manifestation d’intérêt

Avis à manifestation d’intérêt n°2017-013/DG-SONATUR/RA en vue d’une demande de proposition allégée

Dans le cadre de ses opérations d’aménagement de terrains urbains, et de l’exécution de son Plan de Passation des Marchés 2017,  le

Directeur Général de la SONATUR, Président de la Commission d’Attribution des Marchés de ladite société, lance un appel à manifesta-

tion d’intérêt en vue de la constitution d’une liste restreinte pour le recrutement d’un bureau /cabinet pour la réalisation de l’étude d’urban-

isme du site  de 102 ha à Orodara. 

FINANCEMENT 
Le financement du projet est assuré par le budget de la SONATUR (Fonds propres – Gestion 2017).

DESCRIPTION DES PRESTATIONS  
L’objectif général de la présente mission d’étude d’urbanisme est d’élaborer un avant-projet d’urbanisme qui intègre des parcelles à usage

d’habitation et communautaires. Les travaux de l’étude consisteront essentiellement en la répartition de la surface à aménager entre habi-

tation /commerce, équipements et voirie projetée. 

Les objectifs spécifiques sont :

• identifier et analyser les contraintes du site ;

• réaliser un avant-projet d’organisation des parcelles et voies du site ;

• réaliser des profils en travers type des voies ;

• élaborer un cahier des charges applicable au projet d’aménagement.

CONDITIONS DE PARTICIPATION
Le présent avis de manifestation d’intérêt est ouvert à égalité de conditions aux personnes physiques ou morales remplissant les condi-

tions de l’article 34 du décret n°2017-0049/PM/MINEFID du 1er Février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règle-

ment des Marchés Publics et de Délégations de Service Public au Burkina Faso.

METHODE DE SELECTION DU CONSULTANT 
Un Consultant sera sélectionné selon les dispositions de l’article 70 (procédures de demande de proposition allégée) du décret n°2017-

0049/PM/MINEFID du 1er Février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des Marchés Publics et de

Délégations de Service Public au Burkina Faso.

CRITERES DE PRESELECTION
Les critères de présélection porteront essentiellement sur les compétences et les références techniques du cabinet/bureau.

A cet effet, les bureaux/cabinets d’étude intéressés devront fournir les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les

présentes prestations. Il s’agit :

• de la présentation du bureau en prenant soin de mettre en exergue ses domaines de compétences ainsi que son statut juridique ;

• des Références de prestations de même nature ou similaires exécutées au cours des sept (07) dernières années ;

• de l’adresse complète : localité, boîte postale, téléphone, fax, mail, adresse et contact de la personne compétente à agir au nom du

bureau d’études. 

DUREE DE LA PRESTATION
La durée effective de la prestation est de trois (03) mois.

COMPOSITION DU DOSSIER
Le dossier de manifestation d’intérêt sera présenté sous forme d’un document relié en un (01) original et trois (03) copies et comprendra :

• une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Directeur Général de la SONATUR ;

• une note de présentation du cabinet en faisant ressortir son adresse complète (adresses postale et téléphonique, statut juridique) et son

domaine de compétence ;

• les références de prestations antérieures de même nature ou similaires exécutées au cours des sept (07) dernières années.

NB : Joindre les pages de garde et de signature des contrats ainsi que les attestations de bonne fin d’exécution des missions similaires

exécutées au cours des sept (07) dernières années.

DEPOT DES DOSSIERS
Les manifestations d’intérêt, rédigées en langue française en quatre (04) exemplaires dont un (01) original plus trois (03) copies marquées

comme telle devront être déposées sous pli fermé au Secrétariat du Responsable des Achats, sise 1525 Avenue Kwamé N’KRUMAH, 03

BP 7222 Ouagadougou 03, Tél. : 25 30 17 73/74, Fax : 25 31 87 19, au plus tard le 22 Août 2017 à 09 heures 00 minute. L’ouverture

des plis aura lieu dans la salle de réunion au premier étage du bâtiment de la Direction Générale.

Des informations complémentaires ainsi que les termes de références peuvent être obtenus auprès du Responsable des Achats de la

SONATUR les jours ouvrables dans les locaux de la SONATUR, sis 1525 Avenue Kwamé N’KRUMAH, 03 BP 7222 Ouagadougou 03 Tél. :

25 30 17 73/74 Fax : 25 31 87 19.

Il est à noter que l’intérêt manifesté par une société ou groupement de sociétés n’implique aucune obligation de la part du Maître d’ou-

vrage de l’inclure dans la liste restreinte.La SONATUR se réserve le droit de ne donner aucune suite au présent avis de manifestation d’in-

térêt.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Claude Obin TAPSOBA 
Chevalier de l’Ordre National

SOCIETE NATIONALE D’AMENAGEMENT DES TERRAINS URBAINS (SONATUR)             
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AVIS  a MANIFESTATIONS D’INTERET N° 2017-0002/MESRSI/SG/CNRST/DG/PRM
en vue d’une demande de proposition allégée

Financement : Budget du CNRST – Gestion 2017

Dans le cadre de l’amélioration des conditions de travail de ses agents, le Centre National de la Recherche Scientifique et Technologique

(CNRST) a prévu des ressources, pour la réalisation d’infrastructures diverses. Elle a l’intention d’utiliser une partie des ressources

allouées pour des services de consultants. Les services de consultants concernent le suivi-contrôle des travaux de construction d’une clô-

ture sur le site de l’Institut de l’Environnement et de Recherches Agricole (INERA) à Farako-ba (Bobo-Dioulasso) au profit du Centre

National de la Recherche Scientifique et Technologique (CNRST).

Les services comprennent :

Le suivi-contrôle des travaux de construction d’une clôture sur le site de l’Institut de l’Environnement et de Recherches Agricole (INERA)

à Farako-ba(Bobo-Dioulasso)au profit du Centre National de la Recherche Scientifique et Technologique (CNRST). Il s’agira de :

➢ Vérifier les plans d’exécution, en ce qui concerne la conformité avec la soumission, le cahier des charges, les instructions du maître
d’ouvrage et avec les règles de l’art ;

➢ Faire un rapport à temps utile à l’administration sur toute anomalie ou erreurs jugées importantes qu’il serait amené à relever dans
le plan d’exécution de l’entreprise ;

➢ Contrôler à pied d’œuvre les travaux de construction ;

➢ Faire les prélèvements nécessaires pour le contrôle de la qualité des matériaux au moment des travaux de construction ;

➢ Assurer le suivi et le contrôle des travaux de construction de la clôture ;

➢ Remplir un cahier de chantier où seront consignées toutes les observations et décisions ;

➢ Assister aux réunions de chantier, rédiger les procès-verbaux de ces réunions et préparer l’ordre du jour de la réunion suivante ;

➢ Donner son avis sur toutes les questions de réalisation ;

➢ Organiser les réceptions provisoires et définitives conformément aux dispositions règlementaires.

Participation à la concurrence
Le présent avis à  manifestation d’intérêt est ouvert, à égalité de conditions, aux cabinets ou bureaux d’étudesspécialisés installés au

Burkina Faso ou dans les pays membre de l’UEMOA pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en

règle vis-à-vis de leur administration d’origine.

Conditionsde participation

Les cabinets ou bureaux d’études intéressés par le présent avis sont invités à adresser leur dossier de manifestation d’intérêt au Délégué

Général du CNRST. Les candidats peuvent s’associer pour renforcer leur compétence.

Composition du dossier de manifestation d’intérêt :

Le dossier doit fournir les informations suivantes :
- La lettre de manifestation d’intérêt adressée au Délégué Général du CNRST et précisant la mission ;

- Une présentation du bureau d’études faisant ressortir notamment les principales compétences requises pour les prestations

demandées ;

- La liste et CV du personnel clé proposé pour la mission ;

- La liste des moyens matériels disponible pour exécuter la mission ;

- Joindre l’agrément technique  en cour de validité;

- L’adresse complète : localisation, personne à contacter, boîte postale, téléphone, faxe email etc. ;

- Les références techniques dans les missions similaires exécutées dans les cinq (05) dernières années ou depuis la date de créa-

tion pour les soumissionnaires ayant moins de cinq (05) ans d’existence (liste des contrats avec indication précise de l’objet du contrat,

les montantsdesdits contrat et les coordonnées des maitres d’ouvrages).

Procédure de sélection :

La procédure de sélection sera celle en accord avec la passation des contrats de prestations intellectuelles et ce, conformément aux dis-

positions de l’article 70 du décret N°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédure de passation, d’exécution et de

règlement des marchés publics et des délégations de service public au Burkina Faso.

Les critères de présélections porterons sur :
- Présentation de l’agrément technique en cours de validité ;

- Liste et CV du personnel clé ;

- Liste de moyens matériels notariés

- Les références techniques dans les missions similaires exécutées dans les cinq (05) dernières années ou depuis la date de créa-

tion pour les soumissionnaires ayant moins de cinq (05) ans d’existence présentées sous le modèle suivant :

N° Intitulé de la mission Montant du contrat Année du contrat Nom du client Contact du client

Prestations intellectuelles

CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE  SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE

Suivi-contrôle des travaux de construction d’une clôture sur le site de l’Institut de

l’Environnement et de Recherches Agricole (INERA) à Farako-ba (Bobo-Dioulasso) au profit

du Centre National de la Recherche Scientifique et Technologique (CNRST).
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N.B : 
- La non fourniture d’un des renseignements du tableau entraine la nullité de la référence lors de l’évaluation ;

-le Centre National de la Recherche Scientifique et Technologique se réserve le droit de vérifier l’authenticité des informations fournies.

-six (06) bureaux au maximum seront retenus sur la base de la pertinence et le nombre de références similaires justifiés (pages de garde

et de signature des contrats approuvés et leurs attestations de bonne fin d’exécution) en vue de la demande de proposition

Renseignements complémentaires

Les cabinets ou bureaux d’études spécialisés dans les domaines et désirant participer à cette manifestation d’intérêt peuvent avoir des

informations supplémentaire au Secrétariat de la Personne Responsable des Marchés du CNRST sis au R+1 de l’immeuble abritant le

siège de la Délégation Générale en face de l’Hôpital Yalgado OUEDRAOGO, 03 B.P. 7074 Ouagadougou 03, Tél. : +226 25 31 58 69, E-

mail : dg.cnrst@fasonet.bf / dg@cnrst.bf. 

Dépôt des dossiers et ouverture des plis

- Dépôt des dossiers
Les expressions d’intérêt  rédigées en langue française, en trois (03) exemplaires (un (01) original et deux (02) copies marquées comme

telle) seront déposées sous plis fermé au secrétariat de la Personne Responsable  des Marchés du Centre National de la Recherche

Scientifique et Technologique (CNRST) sis au R+1 de l’immeuble abritant le siège de la Délégation Générale en face de l’Hôpital Yalgado

OUEDRAOGO.

Les expressions des besoins devront porter la mention suivante «Manifestation d’intérêt pour le suivi-contrôle des travaux de construction

d’une clôture sur le site de l’Institut de l’Environnement et de Recherches Agricole (INERA) à Farako-ba (Bobo-Dioulasso) au profit du

Centre National de la Recherche Scientifique et Technologique (CNRST).

- Ouverture des offres
L’ouverture des offres interviendra en séance publique en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent être présents

à l’ouverture le  22 Août 2017 à 09 heures TU dans la salle de réunion du CNRST à la Délégation Générale, en face de l’hôpital Yalgado

OUEDRAOGO.

Réserves
L’administration se réserve le droit d’apporter toute modification ultérieure, de ne donner aucune suite à tout ou partiede la présente man-

ifestation d’intérêt. 

Ouagadougou le

La Personne Responsable des Marchés 

Zomenassir Armand BATIONO

Prestations intellectuelles
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Avis d’Appel d’offres accéléré n° 2017-02/RCOS/PBLK/CKIND  
FINANCEMENT: Budget communal, Transfert MENA, 

EXERCICE 2017 

Le président de la Commission Communale d’Attribution des

Marchés de la Commune de Kindi  lance un appel d’offres ouvert

pour l’acquisition et la livraison sur sites de vivres pour les cantines

scolaires des écoles primaires de la Commune de Kindi.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les

personnes physiques ou morales ou groupements pour autant

qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension

et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace

UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité contractante de leur

pays d’établissement ou de base fixe.

Les acquisitions se décomposent en lot unique : acquisition

et livraison sur sites de vivres pour les cantines scolaires des

écoles primaires de la commune de kindi.

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour le lot

en présentant une soumission.

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’appel d’offres au près de la Personne Responsable des

Marchés de la Mairie de Kindi,  Tél : (226) 72 25 70 01  

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,

doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat

de la Mairie de Kindi , Province du Boulkiemdé,  , moyennant

paiement d’une somme non remboursable de cinquante mille [ 50

000] F CFA auprès de la Régie des recettes de la commune de

Kindi, Province du Boulkiemdé.

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 d’un million cinq

cent mille [1 500 000] devront parvenir ou être remises au secrétari-

at de la Mairie de Kindi, avant le 18 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 respons-

able de la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un

délai minimum de quatre vingt dix (90) jours, à compter de la date

de remise des offres.

Le Président de la Commission Communale 
d’Attributtion des Marchés

SIONE Benjamin 
Attaché d’Intendance Universitaire

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 35 & 36

* Marchés de Travaux P. 37 & 39

DG-C.M.E.F.

Marchés Publics

Acquisition et livraison sur sites de vivres pour les cantines scolaires des écoles 

primaires de la commune de KINDI

REGION DU CENTRE OUEST

Fournitures et Services courants



Fournitures et Services courants
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Avis de demande de prix n° 2017-01 /CKIND/M/SG 
Financement : budget communal,ressources transférées MENA, gestion 2017

Le Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés de la commune de kindi  lance une demande  de prix pour

l’Acquisition de fournitures scolaires au profit des écoliers de la commune de kindi

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou agréées pour autant qu’elles ne soient pas sous

le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis

de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les acquisitions  se décomposent en un (1)  lot unique  : acquisition de fournitures scolaires au profit des écoliers de la commune de kindi.

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumission-

nent pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier

de demande de prix  dans les bureaux de La Personne Responsable des Marchés de la commune de Kindi Tél : 25 44 67 01  / 72 25 70

01  .

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  auprès de

La Personne Responsable des Marchés de la mairie de kindi Tél 25 44 67 01/ 72 25 70 01  moyennant paiement d’un montant non rem-

boursable de Vingt mille (20 000) francs auprès du service de la régie de la  mairie de kindi. 

Les offres présentées en un (1) original et trois (3) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées

d’une garantie de soumission d’un montant de six cent mille ( 600 000) franc CFA devront  parvenir ou être remises au secrétariat de la

mairie de kindi, avant le 18 aout 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 minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de remise

des offres.

Le président de la commission communale 
d’attribution des marchés

  SIONE Benjamin
Attaché d’ Intendance Universitaire

REGION DU CENTRE OUEST

Acquisition de fournitures scolaires au 

profit des écoliers de la commune de kindi
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Avis d’Appel d’offres accélérée N°2017-01/RCOS/PBLK/CKIND/SG/PRM
Financement :BUDGET COMMUNAL, Ressources transférées MENA Gestion 2017/PNGT2-3/FPDCT  

Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés de la Commune de Kindi  lance un appel d’offres pour la

construction d’infrastructures scolaires et sanitaires dans la commune de Kindi.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes

agréés titulaire d’un agrément technique (B1 minimum pour tous les lots) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou

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

Les travaux se décomposent en quatre (04)  lots : 
Lot 1 : construction de trois salles de classes à Kindi 

Lot 2 : construction de deux salles de classes à  Kindi

Lot 3 : Construction d’une maternité  plus latrine à quatre poste à Maneviré

Lot 4 : Construction d’une maternité à Masré

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumission-

nent pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.  

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Quatre vingt dix   (90) jours  pour le lot 1, Soixante   (60) jours pour le lot 2, Soixante   (60)

jours pour le lot 3,Soixante   (60) jours pour le lot 4.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier

d’appel d’offres  auprès de la Personne Responsable des Marchés de la Mairie de Kindi, BP 15, Tél 25 44 67 01 / 72 25 70 01.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de l’appel d’offres auprès de la Personne

Responsable des Marchés de la Mairie de Kindi 25 44 67 01 / 72 25 70 01  moyennant paiement d’un montant non remboursable de

cinquante mille (50 000) CFA pour le lot 1 et lot 3 et trente mille (30 000) CFA le lot 2 et lot 4 payable  à la régie de recette de la mairie

de Kindi, Tel : 25  44 67 01/78 88 63 77 .

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-

nées d’une garantie de soumission d’un montant de six cent mille (600 000) francs pour le lot 1 et  le lot 3 et quatre cent mille (400 000)

francs pour le lot 2 et le lot 4 devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Mairie de Kindi avant le 22 aout 2017  à 09 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 calendaires, à compter de la

date de remise des offres.         

Le Président de la CCAM.

SIONE Benjamin
Attaché d’Intendance Universitaire

Travaux

REGION DU CENTRE OUEST

Construction d’infrastructures scolaires et sanitaires dans la commune de Kindi 
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Avis d’Appel d’offres  N°: 2017-01/RSUO/PBGB/CDBG
Financement : budget communal, fonds transférés / gestion 2017    

La commune  de Diébougou lance un appel d’offres pour la construction d’un lycée à Navielgane dans la commune de Diébougou.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés

de catégorie B2 au moins  pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de

l’Administration.

Les travaux se décomposent en  deux  (02) lots  répartis comme suit : 

Lot 01 : 
‐ Construction d’un bloc pédagogique de quatre (4) salles de classes + bureau + magasin  

‐  Construction d’un bloc pédagogique de trois (3) salles de classe

Lot 02 :
‐ Construction du bloc administratif

‐ Construction d’un bloc latrine de deux (2) postes

‐ Construction d’un bloc latrines de six (6) postes

‐ Revêtement d’aire de ciculation

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : cent vingt (120) jours pour lot 1 Cent vingt (120) jours pour lot 2

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 à la mairie de Diébougou.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres dans le bureau

de la Personne Responsable des Marchés moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) FCFA par

lots à la Perception de Diébougou . 

Les offres présentées en un (01) original et  trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-

gnées d’une garantie de soumission d’un montant  de sept cent mille (700 000) pour le lot 1 et quatre cent mille (400 000) pour le lot 2  ,

devront parvenir ou être remises à l’adresse du bureau de la Personne Responsable des Marchés  de Diébougou , avant  le  06 septem-
bre 2017 à 9heures00 minute.

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

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non récep-

tion de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Tout soumissionnaire intéressé par l’ensemble des lots doivent présenter des offres séparées pour chaque lot.

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

offres.

La  P.R.M, Président de la Commission d’attribution des marchés

DABIRE Tidjane Congrès
Chevalier de l’Ordre du Mérite 

Travaux

REGION DU SUD OUEST

Construction d’un Lycée à Navielgane
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Travaux

REGION DU SUD OUEST

Achèvement des travaux de construction  de la clôture de l’Ecole « A »de Diébougou 

Avis de demande de prix n°2017 - 08 /RSUO/PBGB/CDBG
Financement :   budget communal   , Fonds Permanents de Développement des Collectivités Territoriales (FPDCT), 

gestion 2017

Le Président de la Commission d’attribution des marchés  de la commune de Diébougou  lance une demande de prix  pour

l’achèvement des travaux de construction  de la clôture de l’Ecole « A »de Diébougou.

Les travaux seront financés sur les ressources du budget communal, Fonds Permanents de Développement des Collectivités

Territoriales (FPDCT),  gestion 2017, 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées de catégorie B pour autant

qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension  et en règle vis-à-vis de l’administration. 

Les travaux sont en lot unique et indivisible ccomme suit :

-    achèvement des travaux de construction  de la clôture de l’Ecole « A »de Diébougou

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier

de demande de prix dans le bureau de la  Personne Responsable des Marchés  à la mairie, tous les jours ouvrables.Tout soumissionnaire

éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la  Personne Responsable des

Marchés et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente  mille (30 000) francs CFA auprès de la Perception de

Diébougou

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-

gnées d’une caution de soumission d’un montant de deux  cent cinquante  mille (250 000) FCFA, devront parvenir ou être remises au

bureau de la Personne Responsable des Marchés de la Commune  le  17 Août 2017 à 9 heures 00 minute. 

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. 

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

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

des offres.

Le Président de la Commission Communale d’attribution des marchés

DABIRE Tidjane Congrès
Chevalier de l’Ordre du Mérite






