
S omma i r e

* Résultats de dépouillements : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 3 à 21

- Résultats provisoires des ministères, institutions 

et maîtrises d’ouvrages déléguées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 3 à 20

- Résultats provisoires des régions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P.  21

* Avis d’Appels d’offres des ministères et institutions : . . . . . . . . . . . P. 22 à 27

- Marchés de fournitures et services courants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 22 à 25

- Marchés de travaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 26 & 27

* Avis d’Appels d’offres   des régions : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 28 à 30

- Marchés de fournitures et services courants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 28 

- Marchés de travaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 27

- Marchés de prestations intellectuelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 30

La célérité dans la transparence

N° 2114 - Mercredi 09 Août 2017 — 200 F CFA

Quotidien d’information de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers du Burkina

Direction Générale  du Contrôle des Marchés

Publics et des Engagements Financiers

B U R K I N A  F A S O



392 Avenue Ho Chi Minh
01 B.P. 6444 Ouagadougou 01

Tél. 25 32 46 12 - Fax 25 31 20 25
E-mail : infos@dcmp.bf

Site web : www.dgmp.gov.bf

Directeur de publication

Le Ministre Délégué Chargé du Budget

Co-directeur de publication 

Le Directeur Général du Contrôle 

des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

Abraham KY, Ph.D 

Directeur de la rédaction

Abdoulaye OUATTARA

E-mail : fogoda2000@yahoo.fr

Conception graphique 

et mise en page

Xavier TAPSOBA

W. Martial GOUBA

Aminata NAPON/NEBIE

Salamata OUEDRAOGO/COMPAORE

Bintou ILBOUDO

Frédéric Modeste Somwaoga OUEDRAOGO

François d’Assise BALIMA

Zoenabo SAWADOGO

Impression

Industrie Arts Graphiques 

01 B.P. 3202 Ouagadougou 01 

Tél. : 25 37 27 79 - Fax. : 25 37 27 75 

Email : nassa@fasonet.bf 

Abonnement / Distribution

SODIPRESSE

09 B.P 11315 Ouagadougou 09

Tél./fax. : +226 25 36 03 80

ISSN 0796 - 5923

Revue des
Marchés Publics

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf

Vous voulez être distributeur ou dépositaire de la Revue des Marchés Publics 

dans votre localité : contactez SODIPRESSE au 
09 B.P 11315 Ouagadougou 09

Tél./fax. : +226 25 36 03 80

 

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 

 

 

 



OFFICE NATIONAL D’IDENTIFICATION!
Demande de Prix n° 2017-07/DG-ONI/SG/PRM du 06/07/2017 pour l’acquisition de matériels de bureau(ONI).  

FINANCEMENT : Budget ONI, Gestion 2017.Date d’ouverture : 24/07/2017. Nombre de Soumissionnaires : un (01) 
Montant lu en FCFA Montant corrigé FCFA N° SOUMISSIONNAIRES Hors taxes TTC Hors taxes TTC Observations 

1. CBCO 33 550 000  39 589 000 33 550 000  39 589 000 

NON CONFORME : -Coffre-fort : profondeur 320 mm proposé 
au lieu de 700 mm demandé ;  - Armoire de rangement 
métallique : Différence entre les spécifications proposées  et le 
prospectus  

 Attributaire  Infructueux pour non-conformité technique de l’offre 
!
! FONDS DE DEVELOPPEMENT DE L’ELECTRIFICATION 

Demande de Propositions pour la réalisation des Notices d’Impact Environnemental et Social (NIES) et de Plans d’Action de 
Réinstallation (PAR) des sous projets d’électrification de la composante 2 dans le cadre du PASEL 

Financement : Association Internationale de Développement (IDA) (Projet d’Appui au Secteur de l’Electricité, crédit-N° 5291 BF ID° P128768) 
Publication des résultats : Revue des marchés publics quotidien n° 2089 du mercredi 05 juillet2017 

Ouverture des offres financières : 11juillet 2017. Délibération des offres techniques et financières : 13juillet 2017 

Evaluation technique Évaluation 
financière  

 
Évaluation combinée 

Nom des consultants 
Scores 

techniques 

Scores 
techniques 
pondérés 

Montant FCFA 
TTC Scores 

financiers 
S (f) F 

Scores 
financiers  
pondéré  
S (t) T 

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

Classemen
t 

BEGE 80,36 64,288 ML : 44 452 203 
MC : 44 452 208 100 20, 00 84, 29 2e 

MULTI CONSULT Sarl 83,36 66,704 50 940 000 87,26 17, 45 84, 16 3ème 

BGB Méridien 96,32 77,056 ML : 123 400 000 
MC : 121 400 000 36,62 7, 32 84, 38 1er 

Groupement ATEF-
GGTEF 83,82 67,056 ML : 76 115 000 

MC : 72 615 000 61,22 12, 24 79, 30 4e 

Attributaire BGB MERIDIEN pour un montant corrigé de cent-vingt-un millions quatre cent mille (121 400 000) francs CFA hors 
taxes et vingt-un millions huit cent cinquante-deux mille (21 852 000) F CFA de taxes. 
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MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT 
Appel d’Offres Ouvert Direct N°2017-057/MINEFID/SG/DMP du 20/04/2017 pour les travaux de réfection de divers bâtiments 

administratifs. Référence de la publication de l’avis : Quotidien des Marchés Publics : RMP N°2074 du 14/06/2017 et N°2087 du 03/07/2017  
Financement : Budget National, exercice 2017 ; Date de dépouillement : 13/07/2017 ; Date de délibération : 21/07/2017 ;  

Nombre de plis ouverts : dix-neuf (19). 
Lot 01 Lot 02 Lot 03 

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

 
Observations 

GROUPEMENT 
SEPS 
INTERNATIONAL 
SARL/SEPS SARL 

- - 97 668 458 - - - 
Non Conforme : DTS en génie rural fourni 
au lieu de BTS ou BEP en génie civil 
demandé pour le chef de chantier 

GROUPEMENT 
DESIGN 
CONSTRUCTION/
H 2000 
INTERNATIONAL 

58 882 000 58 882 000 - - - - Conforme 

GROUPEMENT 
ECCKAF/BITTRAC 75 794 114 75 794 114 150 983 633 150 983 633 84 009 132 84 009 132 Conforme 

SBEC SARL 82 589 085 - - - - - Non Conforme : un seul chef d’équipe 
proposé au lieu de trois (03) demandés 

GESEB SA  - 134 583 947 - 41 026 163 - 
Non conforme : incohérence du mois de 
naissance du chef d’équipe DAO Yacouba 
sur diplôme et CV : septembre # octobre 
(personnel identique proposé aux lots 2 et 3) 

PRESSIMEX-
SOMETA SARL 68 473 453 68 473 453 148 054 974 148 054 974 39 890 323 39 890 323 Conforme aux 3 lots 

SO.PRES SARL 124 034 874 124 034 874 90 066 205 90 066 205 33 933 510 33 933 510 Conforme aux 3 lots 
SAHEL 
CONSTRUCTION   129 725 836 129 725 836 39 435 127 39 435 127 Conforme aux lots 2 et 3 

SOCOF SARL - - - - 35 041 063 
(HT)  Non Conforme : un seul chef d’équipe 

proposé au lieu de trois (03) demandés 
SOCOZAF 217 502 942 217 502 942 - - - - Conforme  
GLOBAL 
CONSTRUCTION 
AFRIQUE 

58 932 268 58 932 268 58 932 268 58 932 268 39 001 683 - 
Conforme aux lots 1 et 2  
Non conforme au lot 3 : camion citerne à 
eau non fourni 

ECODI SARL 103 565 407 103 565 407 128 104 154 - 59 847 166 - 

Conforme au lot 1 
Non conforme au lot 2 : incohérence de la 
date de naissance du chef d’équipe 
OUATTARA Salif T. sur diplôme et CV : 
31/12/1990 # 30/12/1992 
Non conforme au lot 3 :  
- incohérence de l’année de naissance du 
chef d’équipe BERTHE L-Issouf.sur diplôme 
et CV : 1985 # 1989 
- CV du chef d’équipe THIOMBIANO 
Victorien non actualisé depuis le 02/08/2016 

SAVAMO SARL - - 128 378 472 128 378 472 - - Conforme  
INTERFACE - - 114 395 512 114 395 512 - - Conforme  

GROUPEMENT 
BAS/ETC SARL 59 595 782 - 110 695 681 - 32 845 112 - 

Non Conforme à tous les lots : un seul chef 
d’équipe proposé au lieu de trois (03) 
demandés pour chaque lot 

BURKIMBI 
CONSTRUCTION 74 830 526 74 830 526 122 684 296 122 684 296 - - Conforme  

GROUPEMENT 
SOGECOB/WT 
SARL/EGCOM 

49 912 702  114 811 206  35 011 280  Non Conforme à tous les lots : Agrément 
expiré non valide pour SOGECOB/WT SARL 

EGF SARL 73 857 911 - 73 857 911 - 39 904 248 - 
Non conforme à tous les lots : Citerne type 
semi remorque fourni, absence de la carte 
grise du tracteur routier pour chaque lot 

SOHYGEC - - 39 904 248 - 24 184 846 - 

Non Conforme aux lots 2 et 3 : 
- Agrément expiré non valide  
- incohérence d’année et lieu de naissance 
du chef d’équipe AYIZOU Firmin sur diplôme 
et CV : 06/11/1973 à Koudougou # 
11/12/1990 à Tiébélé au lot 3 

Attributaires  

Lot 01 : travaux de réfection et d’aménagement de la Cour de Cassation au GROUPEMENT DESIGN CONSTRUCTION/H 
2000 INTERNATIONAL pour un montant TTC de cinquante huit millions huit cent quatre vingt deux mille 
(58 882 000) francs CFA avec un délai d’exécution de quatre vingt-dix (90) jours ; 

Lot 02 : travaux de réfection et d’aménagement de la Direction Générale de l’Architecture, de l’Habitat et de la Construction 
(DGAHC) à  SO.PRES.SARL pour un montant TTC de quatre vingt dix millions soixante six mille deux cent cinq 
(90 066 205) francs CFA avec un délai d’exécution de quatre vingt-dix (90) jours ; 

Lot 03 : travaux de réfection et d’aménagement de la Cour de la Commission Nationale de la Concurrence (CNCC) à 
SO.PRES.SARL pour un montant TTC de trente trois millions neuf cent trente trois mille cinq cent dix (33 933 
510) francs CFA avec un délai d’exécution de quatre vingt-dix (90) jours. 
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MINISTERE DE LA CULTURE, DES ARTS ET DU TOURISME 
Demande de prix N° AAC-15/00/01/02/00/2017/00001 du 08/06/2017 relative à la production de supports de communication au profit du SITHO 

Financement : budget SITHO, gestion 2017. Date de dépouillement : 12/07/2017 
Nombre de concurrents : dix (10) pour le lot 1, douze (12) pour le lot 2 et cinq (05) pour le lot 3. 

LOT 1 : Conception et impression de supports de communication 
Montants lus en F CFA Montants corrigés FCFA Soumissionnaires HT TTC HT TTC 

Délai de 
livraison Observations Rang 

African Créatives 5 498 500 - - - 30 jrs Non conforme pour absence de spécifications 
techniques proposées dans l’offre technique Néant 

P & K Sharing Sarl 5 687 000 6 710 660 8 837 000 10 427 660 28 jrs Conforme 4e 

Prestige Communication 12 190 000 14 384 200 - - 30 jrs Non conforme pour absence de spécifications 
techniques proposées dans l’offre technique Néant 

Welahooré Expertise 6 891 000 8 131 380 6 891 000 8 131 380 21 jrs Conforme 2e 
AB Productions 8 688 000 - 8 688 000 - 30 jrs Conforme 3e 
ECOTS SARL 9 812 500 11 578 750 9 212 500 10 870 750 30 jrs Conforme 5e 
ACE Synergie 14 564 000 17 185 520 14 564 000 17 185 520 30 jrs Conforme 6e 
Accent Sud 6 537 800 7 714 604 6 142 800 7 248 504 30 jrs Conforme 1er 

T. A & A Groupe 3 595 500 4 242 690 - - 30 jrs Non conforme pour absence de spécifications 
techniques proposées dans l’offre technique Néant 

IMEDIA 9 155 000 10 802 900 - - 1 mois Non conforme pour absence de spécifications 
techniques proposées dans l’offre technique Néant 

Attributaire : Accent Sud pour un montant de six millions cent quarante-deux mille huit cents (6 142 800) francs HT, soit sept millions 
deux cent quarante-huit mille cinq cent quatre (7 248 504) francs TTC avec un délai de livraison de trente (30) jours. 

LOT 2 : Edition de la Voix du SITHO et accessoires 
Montants lus en F CFA Montants corrigés FCFA Soumissionnaires HT TTC HT TTC 

Délai de 
livraison Observations Rang 

African Créatives 5 405 000 - - - 30 jrs Non conforme pour absence de spécifications 
techniques proposées dans l’offre technique Néant 

P & K Sharing Sarl 4 466 000 5 269 880 4 466 000 5 269 880 28 jrs Conforme 5e 

Prestige Communication 5 080 500 5 994 990 - - 30 jrs Non conforme pour absence de spécifications 
techniques proposées dans l’offre technique Néant 

Welahooré Expertise 4 550 000 5 369 000 4 550 000 5 369 000 21 jrs Conforme 6e 
AB Productions 3 267 500 - 4 179 500 - 30 jrs Conforme 4e 
ECOTS SARL 6 939 000 8 188 020 3 564 000 4 205 520 30 jrs Conforme 3e 
ACE  Synergie 4 966 500 5 860 470 4 966 500 5 860 470 30 jrs Conforme 7e 
Groupe Youngo Burkina 
SARL 4 591 900 - - - 30 jrs Non conforme pour absence de spécifications 

techniques proposées dans l’offre technique Néant 

Accent Sud 2 487 600 2 935 368 2 362 600 2 787 868 30 jrs Conforme 1er 

T. A & A Groupe 1 791 500 2 113 970 - - 30 jrs Non conforme pour absence de spécifications 
techniques proposées dans l’offre technique Néant 

Imprimerie Rafiq Vision 3 170 000 3 740 600 3 170 000 3 740 600  Conforme 2e 

IMEDIA 2 518 000 2 971 240 - - 1 mois Non conforme pour absence de spécifications 
techniques proposées dans l’offre technique Néant 

Attributaire : Accent Sud pour un montant de deux millions trois cent soixante-deux mille six cents (2 362 600) francs HT, soit deux 
millions sept cent quatre-vingt-sept mille huit cent soixante-huit (2 787 868) francs TTC avec un délai de livraison de trente (30) jours. 

Lot 3 : Productions de gadgets!
Montants lus en F CFA! Montants corrigés FCFA!Soumissionnaires! HT! TTC! HT! TTC!

Délai de 
livraison! Observations! Rang!

P & K Sharing Sarl! 8 900 000! 10 502 000! 8 900 000! 10 502 000! 28 jrs! Conforme! 3e!

Prestige Communication! 12 190 000! 14 384 200! -! -! 30 jrs! Non conforme pour absence de spécifications 
techniques proposées dans l’offre technique! Néant!

AB Productions! 7 987 500! -! 7 987 500! -! 30 jrs! Conforme! 2e!
ECOTS SARL! 7 645 000! 9 021 100! 7 473 000! 8 818 140! 30 jrs! Conforme! 1er!
ACE Synergie! 10 655 000! 12 572 900! 10 655 000! 12 572 900! 30 jrs! Conforme! 4e!
Attributaire : ECOTS SARL pour un montant de sept millions quatre cent soixante-treize mille (7 473 000) francs HT, soit huit millions huit 
cent dix-huit mille cent quarante (8 818 140) francs TTC avec un délai de livraison de trente (30) jours.!

 

ECOLE NATIONALE DE SANTE PUBLIQUE 
REEXAMEN SUIVANT DECISION N° 2017-0408/ARCOP/ORD 

APPEL D’OFFRES N°2017–05/MS/SG/ENSP/DG DU 02/06/2017 POUR L’ACQUISITION DE VEHICULES 4 X 4 DOUBLE CABINES. 
Financement : Budget ENSP ; Gestion 2017. PUBLICATION : Revue des Marchés Publics N° 2071 du 09/06/2017,  
convocation N° 2017-676/MS/SG/ENSP/DG du 04/07/2017. Date de dépouillement : 10/07/2017. Nombre de plis : 05 

Montant TTC en FCFA  Soumissionnaires Lu  Corrigé Observations 

PROXITEC S.A. 73 622 000 73 622 000 

- Offre non conforme : Photo proposée  en lieu et place d’un catalogue tel que demandé 
par le DAO au niveau du Catalogue d’origine et  fiche produit ; En marché similaires PV de 
réception provisoires fourni au lieu de PV de réceptions définitives ; Moyenne des chiffres d’affaires 
est de 62 604305 Frs, ce qui est inférieure à 150 000 000 Frs tel que demandée par le DAO 

SEA - B 72 899 999 72 899 999 Offre non conforme : En motorisation, la cylindrée proposée 2488cc, inférieure à  la cylindrée 
demandée par le DAO (2750<= CC <= 3549) 

WATAM SA 55 524 000 55 524 000 Offre non conforme : En marché similaires, PV de réception provisoires fourni au lieu de PV de 
réceptions définitives 

MEGA-TECH SARL 51 330 000 51 330 000 Offre conforme 
CFAO M OTORS 
BURKINA 77 049 000 77 049 000 Offre conforme 

ATTRIBUTAIRE MEGA-TECH SARL pour un montant TTC de 51 330 000  avec un délai de livraison de  90 jours 
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MINISTERE DE L’AGRICULTURE,  ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES, 
Dossier d’Appel d’Offres 2017_018T/MAAH/SG/DMP du 19 avril 2017 pour les travaux de construction d’infrastructures de conservation  dans la 
zone d’intervention du Projet 1 du Programme de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel (P1-P2RS. 
Financement : Fond Africain de Développement  (FAD). Publication de l’Avis : Quotidien des marchés publics : N°2046 du Vendredi 05 Mai 

2017. Date de dépouillement   : 06 Juin 2017. Nombre de soumissionnaires : Dix-neuf (19) 

MONTANT LU EN FCFA MONTANT CORRIGE 
FCFA Observations N° Soumissionnaires 

HT/HD TTC HT/ HD TTC  
Lot 1 : Travaux de construction d’un (1) magasin de 250 tonnes + trois (3) magasins de warrantage  et quatre (4) aires de séchage dans 

les  Provinces du du Mouhoun et des Balés / Région de la Boucle du Mouhoun 
01 SAAT-SA 126 265 704 148 993 531 - - Agrément technique non fourni. Non recevable 
02 E.G.T.T.F 98 497 380 116 226 908 98 497 380 116 226 908 Conforme 
Lot 2 : Travaux de construction d’un (1) magasin de 250 tonnes + trois (3) magasins de warrantage + six (6) aires de Séchage dans les 

Provinces de la Kossi, du Sourou et du Nayala  / Région de la Boucle du Mouhoun 

01 S.B.EC Sarl 140 281 909 165 532 653 - - 

Matériel : Propose 2 camions Benne justifiés par des cartes grises 
au lieu de 5 camions benne 
Propose 4 bétonnières de 350 litres au lieu de 5 bétonnières de 500 
litres 
Propose un compacteur au lieu de 5 compacteurs 
Propose un Camion Citerne justifié par une carte grise  au lieu 03 
Camions citerne. Non Conforme 

02 CO.GE.TRA-OTT 146 746 826 173 161 255 146.482.996 172.849.935 

Personnel : (propose le même personnel aux  lots 2 ,  4 et 5) 
Les corrections de l’offre financière ont porté sur les points 
suivants : 
Magasin de 250 Tonnes 
La prise en compte de l’item 2.6  d’un montant 263.835 FCFA qui 
est pour Mémoire. 
Le montant de l’item 6.3 est de 72.272 FCFA au lieu de 72.270 
CFA. 
Par conséquent le montant HT/HD corrigé  d’un magasin de 250 
Tonnes est de 22.317.715 FCFA au lieu de 22.581.548 FCFA. 
Magasin de 100 Tonnes : Le montant corrigé de l’item 8.2 est 
36.136 FCFA au lieu de 36.135 FCFA. Par conséquent le montant 
HT/HD d’un magasin de 100 Tonnes est de 10.182.161 FCFA. 
Substantiellement Conforme 

Lot 3 : Travaux de construction de quatre (04) magasins de 250 tonnes + un (1) magasin de warrantage er de cinq (5) aires de séchage 
dans la Province des Banwa / Région de la Boucle du Mouhoun 

 
01 

 
Groupement 
GC/SDT 

 
150 999 289 

 
178 179 161 

 
150 999 289 

 
178 179 161 

Personnel : (Même personnel aux lots 3 et 7) 
Matériel : (Même matériel aux lots 3 et 7) 
Conforme et moins disant 

02 ENO SARL 245 429 255 289 606 521 - - 

Personnel : (Même personnel aux lots 3 et 4) 
Matériel : (Même matériel aux lots 3 et 4) 
Chiffres d’affaire moyen des trois dernières années inférieur à 
400.000.000 FCFA. Non Conforme 

03 SAAT-SA 179 467 275 211 771 385 - - Agrément technique non fourni. Non recevable 

04 Groupement MRJF 
/EMIB 174 637 438 206 072 176 174 637 438 206 072 176 

Personnel : (Même personnel aux lots 3 et 4) 
Matériel : (Même matériel aux lots 3 et 4) 
Conforme 

05 S.B.EC Sarl 177 766 211 209 764 129 - - 

Matériel : (Même matériel aux lots 2 et 3) 
Propose 2 camions Benne justifiés par des cartes grises au lieu de 
5 camions benne 
Propose 4 bétonnières de 350 litres au lieu de 5 bétonnières de 500 
litres 
Propose un compacteur au lieu de 5 compacteurs 
Propose un camion-citerne justifié par une carte grise  au lieu 03 
Camions citerne. Non Conforme 

Lot 4 : Travaux de construction de deux(2) magasins de 250 tonnes + trois(3) magasins de warrantage et de cinq (5) aires de séchage 
dans la province du Ziro / Région du Centre-Ouest 

01 E.G.T.T.F  
141 209 285 

 
166 626 956 

 
- - 

Personnel : (Même personnel aux lots 1 et 4) 
Matériel : (Même matériel aux lots 1 et 4) 
Propose 4 camions benne au lieu de 5 camions benne 
Propose 2 camions citernes au lieu de  3 camions citerne.  
Non Conforme 

02 
Groupement SEPS 
International 
SARL/SEPS SARL 

 
190 832 091 

 
230 334 503 - - 

Personnel : Propose 4 chefs de chantier au lieu de 5 chefs de 
chantiers 
Matériel : Propose 5 bétonnières de 500 Litres pour les lots 4 et 5 
Non Conforme 

03 CADIS-BURKINA 
SARL 168 666 745 199 026 759 168 666 745 199 026 759 Conforme 

04 
Groupement 
SOCOGEM/ 
GE.TRA.H-BTP 

156 970 893 185 225 654 - - 
Agrément technique de SOCOGEM, chef de fil du groupement 
SOCOGEM / GE.TRA. H.BTP est de la catégorie B2 au lieu de B3  
comme exigé dans le dossier d’appel d’offres. Non Conforme 

05 ECM  
177 890 936 

 
209 911 305 - - Personnel : Copies légalisées des CNIB des cinq chefs d’équipe 

maçon non fournies. Non Conforme 

06 ENO SARL  
219 036 325 

 
258 462 864 

 
219 036 325 

 
258 462 864 

Personnel : (Même personnel aux lots 3 et 4) 
Matériel : (Même matériel aux lots 3 et 4). Conforme 
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07 
 
Galaxie Services 
SARL 

 
194 025 410 

 
228 949 984 - - 

Personnel : (Même personnel aux lots 4 et 7) 
Cinq (05) chefs d'équipe maçon non proposés 
Matériel : (Même matériel aux lots 4 et 7). Non recevable 

08 
Groupement 
INTERFACE/ 
SO.B.E.G 

 
154 197 398 

 
181 952 929 - - 

Personnel  : NEYA Y Honoré proposé au poste de  Directeur des 
travaux et titulaire d’un  diplôme de Master  Professionnel ‘ 
( BAC + 3 ans ) au lieu d’un diplôme d’ingénieur du génie civil ( 
BAC+5 ans) obtenu en 2013 a moins de 5 ans d’expérience 
professionnelle 
Matériel : Propose 5 bétonnières de 350 Litres au lieu de 500 Litres 
Lot de petit matériel (Brouettes, pelles, pioches) non fourni. 
Non Conforme 

09 
Groupement 
G.B.C/ 
Sahel Construction 

 
174 042 374 

 
205 370 001 - - 

La carte grise du camion-citerne  immatriculé 11 KH 7919 BF Non 
probante. 
Les caractéristiques dudit véhicules sont les suivantes : 
Genre : Voiture particulière  
Carrosserie : Citerne 
Un véhicule du genre voiture particulière ne peut en aucun cas 
avoir une carrosserie citerne. Non Conforme 

 
10 

 
CO.GE.TRA-OTT 

 
153 725 241 

 
181 395 784 

 
- 

 
- 

Personnel : (propose le même personnel aux  lots 2 , 4 et 5 ) 
Matériel : (propose le même matériel aux  lots 2, 4 et 5 ) 
Le chiffre d’affaire moyen des trois dernières années (2013, 2014 et 
2015) délivré et certifié par la Direction des Moyennes Entreprises 
du Centre est de : 265.564.020  FCFA inférieur à 350.000.000 
FCFA qui est requis selon le DAON.  
Non Conforme 

11 Groupement E.T.B 
Sarl/EBAF 174 005 967 205 327 041 - - Caution de garantie et ligne de crédit non fournie. Non recevable 

12 Groupement MRJF 
/EMIB 

 
148 436 004 

 
175 154 484 

 
150.814.004 

 
177.960.524 

Personnel : (Même personnel aux lots 3 et 4) 
Matériel : (Même matériel aux lots 3 et 4) 
La correction a porté sur une erreur de sommation des sous totaux  
du magasin de 250 Tonnes. 
Le montant corrigé d’un magasin de 250 Tonnes est de 23.486.634 
FCFA HT/HD au lieu de 22.297.634 FCFA HT/HD.  
Conforme 

Lot 5 : Travaux de construction d’une Boutique ou maison commerciale+ deux (2) magasins de warrantage+ trois (3) aires de séchage 
dans la province de Sissili  Région du Centre-Ouest 

01 EBM 103 419 373 122 034 860 104.199.823 122.955.791 

Personnel : (Même personnel aux lots 5 et 6) 
Matériel : (Même matériel aux lots 5 et 6) 
La correction a porté sur le devis de la boutique commerciale qui 
est de 44.260.027 FCFA HT/HD au lieu de 43.479.577 FCFA 
HT/HD  
Ainsi suite à une erreur  de sommation, les montants corrigés des 
latrines et de la guérite sont respectivement  est de 3.600.240 
FCFA  et de 1.780.260 FCFA au lieu de 3.038.790 FCFA  et 
l.561.260 FCFA.  
Conforme 

02 
Groupement SEPS 
International 
SARL/SEPS SARL 

195 198 731 170 022 713 - - 

Personnel : Propose 4 chefs de chantier au lieu de 5 chefs de 
chantiers 
Matériel : Propose 5 bétonnières de 500 Litres pour les lots 4 et 5 
Non Conforme 

03 SEG-NA BTP 105 923 679 124 989 941 - - 

Personnel : TANKOANO Dialinli et KINDA Rodrigue proposé au 
poste de soudeur sont respectivement titulaires de CAP en 
Menuiserie et CAP Option Menuisier   au lieu d’un CAP  en 
construction métallique. . Non Conforme 

04 ECM 162 203 223 191 399 803 - - 

Personnel : (Même personnel aux lots 4, 5 et 6) 
Copies légalisées des CNIB des cinq chefs d’équipe maçon non 
fourni 
Matériel : (Même matériel aux lots 4,  5 et 6) 
Non Conforme 

05 CO.GE.TRA-OTT 121 015 539 142 798 336 121 015 539 142 798 336 
Personnel : (propose le même personnel aux  lots 2. 4 et 5) 
Matériel : (propose le même matériel aux  lots 2.  4 et 5) 
Conforme 

06 Groupement E.T.B 
Sarl/EBAF 

 
124 626 756 

 
147 059 572 - - Caution de garantie et ligne de crédit non fournie 

Non recevable 
Lot 6 : Travaux de construction de  deux (2) magasins de 250 tonnes + deux (2) magasins de warrantage+ cinq (5) aires de séchage dans 

la Province de la Sissili / Région du Centre-Ouest 

01 EBM 130 130 374 153.553.841 130 130 374 153.553.841 

Personnel : (Même personnel aux lots 5 et 6) 
Matériel : (Même matériel aux lots 5 et 6) 
Attributaire au lot 5 et ne peut être attributaire de plus d’un lot pour 
avoir proposé les mêmes matériel et personnel 
 Conforme 

02 SEG-NA BTP 125 421 088 147 996 884 - - 

Personnel : TANKOANO Dialinli et KINDA Rodrigue proposé au 
poste de soudeur sont respectivement titulaires 
CAP en Menuiserie et CAP Option Menuisier   au lieu d’un CAP  en 
construction métallique 
Matériel : Propose 4 camions bennes au lieu de 5 camions et 2 
camions citerne au lieu de 3 camions citerne. Non Conforme 
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03 ETRACOM  
118 099 650 

 
139 357 587 

 
118.099.650 

 
139.357.587 

Personnel : (Même personnel aux lots 6 et 7) 
Matériel : (Même matériel aux lots 6 et 7) 
Attributaire au lot 7 et ne peut être attributaire de plus d’un lot pour 
avoir proposé les mêmes matériel et personnel. 
Conforme 

04  
ECM 

 
137 139 047 

 
161 824 076 - - 

Personnel : (Même personnel aux lots 4, 5 et 6) 
Copies légalisées des CNIB des cinq chefs d’équipe maçon non 
fourni 
Matériel : (Même matériel aux lots 4,  5 et 6) . Non Conforme 

05 
Groupement 
INTERFACE/ 
SO.B.E.G 

141 138 245 166 543 129 - - 
Matériel : Propose 3 Bétonnières sans précision de la capacité et 
une bétonnière de 350 litre au lieu de 5 bétonnières de 500 litres 
Non Conforme 

06 Groupement Ent 
Phoenix/ECW 188 653 070 222 610 623 188 653 070 222 610 623 Conforme 

Lot 7 : Travaux de construction de (3) magasins de 250 tonnes + un(1) magasin de warrantage + cinq (5) aires de séchage dans les 
provinces du Zoundwéogo, du Ganzourgou et du Séno /  Régions du Centre-Sud, du Plateau Central et du Sahel 

01 Groupement 
GC/SDT 141 542 094 167 019 671 141 542 094 167 019 671 

Personnel : (Même personnel aux lots 3 et 7) 
Matériel : (Même matériel aux lots 3 et 7) 
Conforme 

02 ETRACOM 131 333 660 154 973 719 132.833.660 

 
 

 
 

156.743.719 

Personnel : (Même personnel aux lots 6 et 7) 
Matériel : (Même matériel aux lots 6 et 7) 
La correction a porté sur une erreur de sommation des sous totaux  
du magasin de 250 Tonnes. Le montant corrigé d’un magasin de 
250 Tonnes est de 24.602.770 FCFA HT/HD au lieu de 24.102.770 
FCFA HT/HD 
 Conforme et moins disant 

03 Galaxie Service SA 178 248 820 219 715 344 - - 

Personnel : (Même personnel aux lots 4 et 7) 
Cinq (05) chefs d'équipe maçon non proposés 
Matériel : (Même matériel aux lots 4 et 7) 
Non Conforme 

04 
Groupement 
INTERFACE/ 
SO.B.E.G 

151 696 283 179 001 613 - - Matériel : Propose 5 bétonnières sans précision de la capacité 
Non Conforme 

05 SAAT-SA 156 745 417 184 959 592 - - Agrément technique non fourni.  
Non recevable 

06 Groupement Ent 
Phoenix/ECW 203 135 775 239 700 215 203 135 775 239 700 215  Conforme 

 
ATTRIBUTAIRES 

 

LOT 1 : Travaux de construction d’un (1) magasin de 250 tonnes + trois (3) magasins de warrantage  et quatre (4) aires 
de séchage dans les  Provinces du du Mouhoun et des Balés / Région de la Boucle du Mouhoun à Entreprise 
Générale Tiemtoré Tasséeré & Frères (E.G.T.T.F) pour un montant hors taxes, hors douane de quatre-vingt-dix-
huit millions quatre cent quatre-vingt-dix-sept mille trois cent quatre-vingt (98.497.380) FCFA soit cent seize 
millions deux cent vingt-six mille neuf cent huit (116.226.908) FCFA toutes taxes comprises, avec un délai 
d’exécution de 4 mois. 

Lot 2 : Travaux de construction d’un (1) magasin de 250 tonnes + trois (3) magasins de warrantage + six (6) aires de 
Séchage dans les Provinces de la Kossi, du Sourou et du Nayala  / Région de la Boucle du Mouhoun à 
CO.GE.TRA. OTT pour un montant hors taxes, hors douane de cent quarante-six millions quatre cent quatre-
vingt-deux mille neuf cent quatre-vingt-seize (146.482.996) FCFA soit cent soixante-douze millions huit cent 
quarante-neuf  mille neuf cent trente-cinq (172.849.935) FCFA toutes taxes comprises, avec un délai d’exécution 
de 4 mois. 

Lot 3 : Travaux de construction de quatre (04) magasins de 250 tonnes + un (1) magasin de warrantage er de cinq (5) 
aires de séchage dans la Province des Banwa / Région de la Boucle du Mouhoun au groupement GC / SDT pour 
un montant hors taxes, hors douane de cent cinquante millions neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille deux cent 
quatre-vingt-neuf (150.999.289) FCFA soit cent soixante-dix-huit millions cent soixante-dix-neuf mille cent 
soixante un (178.179.161) FCFA toutes taxes comprises, avec un délai d’exécution de 4 mois. 

Lot 4 : Travaux de construction de deux (2) magasins de 250 tonnes + trois(3) magasins de warrantage et de cinq (5) 
aires de séchage dans la province du Ziro / Région du Centre-Ouest au groupement MRJF / EMIB  pour un 
montant hors taxes, hors douane de cent cinquante  millions huit cent quatorze mille quatre (150.814.004) FCFA 
soit cent soixante-dix-sept millions neuf cent soixante mille cinq cent vingt-quatre (177.960.524) FCFA toutes 
taxes comprises, avec un délai d’exécution de 4 mois. 

Lot 5 : Travaux de construction d’une Boutique ou maison commerciale+ deux (2) magasins de warrantage+ trois (3) aires 
de séchage dans la province de Sissili  Région du Centre-Ouest à l’Entreprise  Birba Moussa (E.B.M) pour un 
montant hors taxes, hors douane de cent quatre millions  cent quatre-vingt-dix-neuf mille huit cent vingt-trois 
(104.199.823) FCFA soit cent vingt-deux millions neuf cent cinquante-cinq mille sept cent quatre-vingt-onze  
(122.955.791) FCFA toutes taxes comprises, avec un délai d’exécution de 4 mois. 

Lot 6 : Travaux de construction de  deux (2) magasins de 250 tonnes + deux (2) magasins de warrantage+ cinq (5) aires 
de séchage dans la Province de la Sissili / Région du Centre-Ouest au groupement Entreprise Phoenix / ECW  
pour un montant hors taxes, hors douane de cent quatre-vingt-huit millions six cent cinquante-trois mille soixante-
dix (188.653.070) FCFA soit deux cent vingt-deux millions six cent dix mille six cent vingt-trois  (222.610.623) 
FCFA toutes taxes comprises, avec un délai d’exécution de 4 mois. 

Lot 7 : Travaux de construction de (3) magasins de 250 tonnes + un(1) magasin de warrantage + cinq (5) aires de 
séchage dans les provinces du Zoundwéogo, du Ganzourgou et du Séno /  Régions du Centre-Sud, du Plateau 
Central et du Sahel à ETRACOM  SARL  pour un montant hors taxes, hors douane de cent trente-deux millions 
huit cent trente-trois mille six cent soixante (132.833.660) FCFA soit cent cinquante-six millions sept cent 
quarante-trois mille sept cent dix-neuf (156.743.719) FCFA toutes taxes comprises, avec un délai d’exécution de 
4 mois. 
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Appel d’Offres Ouvert°2017-017T/MAAH/SG/DMP du 13/04/201  pour les travaux de réhabilitation d’infrastructures administratives et de 
production au profit des Centres de Promotion Rurale (CPR) de la Direction Générale du Foncier, de la Formation et de l’Organisation 

du Monde Rural (DGFOMR). Financement : Budget de l’Etat-Exercice 2017. Publication de l’Avis : Quotidien des Marchés Publics N°2041 
du 12 au 28/04/2017. Date de dépouillement   :29  mai 2017. Nombre de plis  :cinq (05)   Nombre de lots :  Six (06) 

Lot 1 : Travaux de réhabilitation d’infrastructures et de raccordement au réseau SONABEL du CPR de Bapla (Commune de Diébougou). 
Montant en F CFA  

Montant lu  Montant corrigé  SOUMISSIONNAIRES 
HTVA TTC HTVA TTC 

Observations  

TBM PRO SARL  73 225 060     86 405 571     73 225 400      86 405 571     Conforme  

ATTRIBUTAIRE 
TBM PRO SARL pour un montant hors taxe de soixante-treize millions deux cent vingt-cinq mille soixante (73 225 060) F 
CFA  HTVA soit quatre-vingt-six millions quatre cent cinq mille cinq cent soixante-onze (86 405 571) F CFA TTC avec un 
délais d’exécution de deux (02) mois. 

Lot 2 : Réhabilitation des infrastructures du CPR de Kodougou (Commune de Bourasso). 
Montant en F CFA  

Montants lus Montants corrigés SOUMISSIONNAIRES 
HTVA TTC HTVA TTC 

Observations  

E I F 9 748 300  9 748 300 - Non conforme : visite de site non faite ( attestation visite de site 
non fournie)  

FASO CONFORT ET 
SERVICES/ BTP 22 640 176 26 715 408 22 640 176 26 715 408 Conforme 

ATTRIBUTAIRE 
 FASO CONFORT ET SERVICES/ BTP pour un montant de vingt-deux millions six cent quarante mille cent soixante-
seize (22 640 176) F CFA HTVA soit vingt-six millions sept cent quinze mille quatre cent huit (26 715 408) F CFA TTC 
avec un délai d’exécution de deux (02) mois.  

Lot 3 : Réhabilitation des infrastructures du CPR de PK 60 (Commune de Fada). 
Montant en F CFA  

Montants lus Montants corrigés SOUMISSIONNAIRES 
Hors  TVA TTC Hors  TVA TTC 

Observations  

AFRICOS 8 816 650 - 8 816 650 - Conforme 

E.I.F 9 748 300 - - - Non conforme : 
visite de site non faite ( attestation visite de site non fournie)  

TBM PRO SARL  8 484 400 10 023 392 - - 
Non conforme :  le CV du chef de chantier comporte des erreurs 
dans son élaboration (expériences se situent dans la période de 

2097 à 2016) 

ATTRIBUTAIRE AFRICOS pour un montant de huit millions huit cent seize mille six cent cinquante (8 716 650)  F CFA HTVA TTC avec 
un délai d’exécution de deux (02) mois. 

LOT 4 : Réhabilitation des infrastructures et de raccordement au réseau SONABEL au profit du CPR de Kongoussi 
Montant en F CFA  

Montants lus Montants corrigés SOUMISSIONNAIRES 
Hors  TVA TTC Hors  TVA TTC 

Observations  

BG-MAT 31 740 532 37 453 827  31 740 532 37 453 827   Conforme 
TBM PRO SARL 29 448 276 34 748 966 29 448 276 34 748 966 Conforme  

ATTRIBUTAIRE 
 TBM PRO Sarl pour un montant de vingt-neuf millions quatre cent quarante-huit mille deux cent soixante-seize (29 448 
276) FCFA HTVA, soit trente-quatre millions sept cent quarante-huit mille neuf cent soixante-six (34 748 966) FCFA TTC 
avec un délai d’exécution de deux (02) mois  

Lot 5 : Raccordement du CPR de Goundi (Commune de réo) au réseau SONABEL et réhabilitation du réseau électrique de Dionkélé 
(Commune de Kayan), PK 60 (Commune de Fada) et Bissiri (Commune de Kombissiri) 

Montant en F CFA  
Montants lus Montants corrigés SOUMISSIONNAIRES 

Hors  TVA TTC Hors  TVA TTC 
Observations  

E I F 23 540 000  23 540 000 27 777 200 Conforme  

ATTRIBUTAIRE E.I.F pour un montant de vingt-trois millions cinq cent quarante mille (23 540 000) FCFA HTVA, soit vingt-sept millions 
sept cent soixante-dix-sept mille deux cents (27 777 200) FCFA TTC avec un délai d’exécution de deux (02) mois  

Lot 6 : Réhabilitation des adductions d’eau potable des CPR de Diomga (Commune de Dori et Kodougou (Commune de bourasso). 
Montant en F CFA  

Montants lus Montants corrigés SOUMISSIONNAIRES 
Hors  TVA TTC Hors  TVA TTC 

Observations  

BG-MAT 31 236 400 36 858 952 31 236 400 36 858 952 Conforme  

E.I.F 13 324 500 - - - Non conforme : 
visite de site non faite ( attestation visite de site non fournie)  

FASO CONFORT ET 
SERVICES BTP 9 122 400 10 764 432 - - 

Non conforme :  Présentation d’un électromécanicien en lieu et 
place d’un électronicien et un électricien monteur en lieu et place 

d’un électricien 

ATTRIBUTAIRE 
 BG-MAT pour un montant de trente-un millions deux cent trente-six mille quatre cent (31 236 400) FCFA HTVA, soit 
trente-six millions huit cent cinquante-huit mille neuf cent cinquante-deux (36 858 952) FCFA TTC avec un délai 
d’exécution de deux (02) mois;  

 
Demande de prix: N°2017-039F/MAAH/SG/DMP du 02 juin 2017 pour l’acquisition et l’installation de groupe électrogène au profit du 

Programme de Développement de la Petite Irrigation Villageoise (PPIV/MAAH).  Financement: Budget de l’Etat, Exercice 2017   Publication 
de l’Avis: Quotidien des Marchés Publics N° 2096 du 14/07/2017   Date de dépouillement : 24/07/2017   Nombre de plis: Un (01) 

Nombre de lot : Un (01) 
Montant lu en FCFA Montant corrigé en FCFA Soumissionnaires Montant HTVA Montant  TTC Montant HTVA Montant  TTC Observations 

COBUMAG SARL 25 000 000 29 500 000 25 000 000 29 500 000 Conforme 

Attributaire COBUMAG SARL pour un montant de vingt-cinq millions (25 000 000) FCFA hors TVA soit un montant vingt- neuf 
millions cinq  cent mille (29 500 000) FCFA TTC avec un délai de livraison de trente (30) jours. 
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Demande de Proposition: n°2017-006P/MAAH/SG/DMP du 29 mars 2017 pour le suivi contrôle et la coordination des travaux de construction de 
vingt (20) abris de plateformes multifonctionnelles et deux (02) salles de classes dans la zone d’intervention  du Projet 1 du Programme de 

Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel (P1-P2RS). Financement : Don Fonds Africain de 
Développement (FAD). Référence de la Manifestation d’intérêt : n°2017-002p/MAAH/SG/DMP du 16/01/2017.  

Date de dépouillement : 08 Mai 2017. Nombre de soumissionnaires : Cinq (05) 

Montants lus F CFA Montants corrigés F CFA Évaluation 
technique 

Évaluation 
financière 

Évaluation 
combinée Nom des 

consultants 
HTVA TTC HTVA TTC Scores 

techniques 
Scores 

 pondérés 
Scores 

financiers 
Scores 

pondérés 
Score 
Final 

Classement Obser-
vations 

CETIS 11 700 000 13 806 000 11 700 000 13 806 000 83,5 66,8 100 20 86,8 2ème - 
CAFIB Sarl 20 609 000 24 318 620 20 609 000 24 318 620 92 73,6 56,77 11,35 84,95 4ème - 
ENGINEERING 
SERVICE Sarl 16 619 723 19 611 273 16 619 723 19 611 273 78,5 62,8 70,39 14,07 76,87 5ème - 

2EC 15 857 620 18 711 992 15 857 620 18 711 992 90 72 73,78 14,75 86,75 3ème - 

GID Sarl 11 758 500 13 875 030 11 758 500 13 875 030 85 68 99,50 19,90 87,9 1er - 

 
Attributaire 

GID Sarl pour un montant de onze millions sept cent cinquante-huit mille cinq cent franc (11 758 500) F CFA HTVA soit treize 
millions huit cent soixante-quinze mille zéro trente franc (13 875 030) F CFA TTC avec un délai d’exécution de cinq (05) mois. 

                                                                                                       
Demande de Proposition: n°2017-007P/MAAH/SG/DMP du 29 mars 2017 pour le suivi contrôle et la coordination des travaux de construction 

d’infrastructures pastorales dans la zone d’intervention  du Projet 1 du Programme de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et 
Nutritionnelle au Sahel (P1-P2RS). Financement : Don Fonds Africain de Développement (FAD). Référence de la Manifestation d’intérêt :  

n°2017-008p/MAAH/SG/DMP du 16/01/2017. Date de dépouillement : 08 Mai 2017. Nombre de soumissionnaires : six (06) 

Montants lus F CFA Montants corrigés F CFA Évaluation 
technique 

Évaluation 
financière 

Évaluation 
combinée Nom des 

consultants 
HTVA TTC HTVA TTC Scores 

techniques 
Scores 

pondérés 
Scores 

financiers 
Scores 

pondérés 
Score 
Final 

Classement Obser-
vations 

SERAT Sarl 48 496 250  57 225 575 48 496 250  57 225 575 96 76,8 100 20 96,8 1er - 

 
ATTRIBUTAIRE 

SERAT Sarl pour un montant de de quarante-huit millions quatre cent quatre-vingt-seize mille deux cent cinquante franc (48 496 
250) F CFA HTVA soit cinquante-sept millions deux cent vingt-cinq mille cinq cent soixante-quinze franc (57 225 575) F CFA 
TTC avec un délai d’exécution de six (06) mois. 

                             
Demande de Proposition: n°2017-009P/MAAH/SG/DMP du 29 mars 2017 pour le suivi contrôle et la coordination des travaux d’aménagements 

pastoraux dans la zone d’intervention  du Projet 1 du Programme de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au 
Sahel (P1-P2RS). Financement : Don Fonds Africain de Développement (FAD).   

Référence de la Manifestation d’intérêt : n°2017-001p/MAAH/SG/DMP du 16/01/2017. Date de dépouillement : 30 juin 2017.  
Nombre de soumissionnaires : Trois (03) 

Montants lus F CFA Montants corrigés F CFA Évaluation 
technique 

Évaluation 
financière 

Évaluation 
combinée Nom des 

consultants 
HTVA TTC HTVA TTC Scores 

techniques 
Scores 

pondérés 
Scores 

financiers 
Scores 

pondérés 
Score 
Final 

Classement Obser-
vations 

SERAT Sarl 43 037 083 50 783 758 43 037 083 50 783 758 87,00 69,60 66,59 13,32 82,92 2è  
GID Sarl 47 853 750 56 467 425 47 853 750 56 467 425 76,00 60,80 59,89 11,98 72,78 3è  
SANCTEA 28 659 000 33 827 620 28 659 000 33 827 620 90,00 72,00 100,00 20,00 92,00 1er   

ATTRIBUTAIRE SANCTEA pour un montant de vingt huit millions six cent cinquante neuf mille (28 659 000) F CFA HTVA soit trente trois millions 
huit cent vingt sept mille six cent vingt (33 827 620) F CFA TTC avec un délai d’exécution de cinq (05) mois. 

 
Demande de Proposition: n°2017-010P/MAAH/SG/DMP du 29 mars 2017 pour le service de consultant pour le suivi-contrôle et la coordination 

des travaux de construction d’infrastructures de conservation dans le cadre du Projet 1 du Programme de Renforcement de la Résilience à 
l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel (P1-P2RS). Financement : Don Fonds Africain de Développement (FAD).  

 Référence de la Manifestation d’intérêt : n°2017-007p/MAAH/SG/DMP du 16 janvier 2017. Date de dépouillement : 30 juin 2017.  
Nombre de soumissionnaires : Quatre (04) 

Montants lus F CFA Montants corrigés F CFA Évaluation 
technique 

Évaluation 
financière 

Évaluation 
combinée Nom des 

consultants 
HTVA TTC HTVA TTC Scores 

techniques 
Scores 

pondérés 
Scores 

financiers 
Scores 

pondérés 
Score 
Final 

Classement Obser-
vations 

ENGINEERING 
SERVICES 12 338 400 14 559 312 12 338 400 14 559 312 91,00 72,80 100,00 20,00 92,80 1er  

CAFI-B SARL 22 208 500 26 206 030 22 208 500 26 206 030 98,00 78,40 55,56 11,11 89,51 3è  
MEMO SARL 20 859 860 24 614 635 20 859 860 24 614 635 96,00 76,80 59,15 11,83 88,63 4è  

GID SARL 15 862 500 18 717 750 15 862 500 18 717 750 95,50 76,40 77,78 15,56 91,96 2è  

 
ATTRIBUTAIRE 

ENGINEERING SERVICES pour un montant de douze millions trois cent trente huit mille quatre cents (12 338 400) F CFA 
HTVA soit quatorze millions cinq cent cinquante neuf mille trois cent douze (14 559 312) F CFA TTC avec un délai d’exécution 
de cinq (05) mois 

 
Demande de Proposition n°2017-011p/MAAH/SG/DMP du 29 Mars 2017 pour le suivi contrôle et la coordination des travaux de réalisation de six 
(6) boulis et trois (3) AEPS solaires à vocation pastorale dans la zone d’intervention du Projet 1 du Programme de Renforcement de la Résilience 

à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel (P1-P2RS). Financement : Don Fonds Africain de Développement (FAD).  
Référence de la Manifestation d’intérêt : n°2017-006p/MAAH/SG/DMP du 16 janvier 2017. Date de dépouillement : 30/06/2017.  

Nombre de soumissionnaires : cinq (05) 

Montants lus F CFA Montants corrigés F CFA Évaluation 
technique 

Évaluation 
financière 

Évaluation 
combinée Nom des 

consultants 
HTVA TTC HTVA TTC Scores 

techniques 
Scores 

pondérés 
Scores 

financiers 
Scores 

pondérés 
Score 
Final 

Classement Obser-
vations 

CAFI-B SARL 26 110 000 30 809 800 26 110 000 30 809 800 94,00 75,20 94,95 18,99 94,19 2è  
Groupement 
GERTEC/AC3E 35 917 400 42 382 532 35 917 400 42 382 532 96,00 76,80 69,02 13,80 90,60 4è  
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Groupement 
SERAT/BERCI 28 267 400 33 355 532 28 267 400 33 355 532 94,00 75,20 87,70 17,54 92,74  

3è 
 

Groupement 
FASO 
INGENIERIE/ 
HYDROCONSU
LT International 

34 425 000 40 621 500 34 425 000 40 621 500 77,00 61,60 72,02 14,40 76,00  
5è 

 

CETRI 24 791 625 29 254 118 24 791 625 29 254 118 94,00 75,20 100,00 20,00 95,20 1er  

ATTRIBUTAIRE 
CETRI pour un montant de vingt quatre  millions sept cent quatre vingt onze mille six cent vingt cinq (24 791 625) F CFA HTVA 
soit vingt neuf millions deux cent cinquante quatre mille cent dix huit (29 254 118) F CFA TTC avec un délai d’exécution de six 
(06) mois. 

 
Réexamen : Demande de Propositions : n°2017-008P/MAAH/SG/DMP du 29 mars 2017 pour le suivi contrôle et la coordination des travaux de 

réhabilitation du barrage de Goghin-Poedogo (Région du Centre), et de construction de deux (2) nouveaux barrages à Torodo (Région du Plateau 
Central) et Dawanegomdé (Région du Centre), ainsi que l’aménagement des trois (3) périmètres irrigués en aval desdits barrages dans le cadre 

du Projet 1 du Programme de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel (P1-P2RS) 
Financement : Accord de Prêt FAD N°2100150032046 du 09 Janvier 2015. Référence de la Manifestation d’intérêt : n°2017-004p/MAAH/SG/DMP 

du 16 janvier 2017. Date de dépouillement : 08 mai 2017. Date de réexamen  : 24 juillet 2017. Nombre de soumissionnaires : Cinq (05).  
Note technique minimum requise : 75 points 

N° SOUMISSIONNAIRES 

EXPERIENCE 
SPECIFIQUE DU 

CONSULTANT EN 
RAPPORT AVEC 

LA MISSION 
 

10 points 

ADÉQUATION ET 
QUALITÉ DE LA 

MÉTHODOLOGIE 
PROPOSÉE, ET PLAN 

DE TRAVAIL 
CORRESPONDANT 
AUX TERMES DE 

RÉFÉRENCE (TDR)  
30 points 

QUALIFICATION 
DU 

PERSONNEL 
CLE ET 

COMPETENCE 
POUR LA 
MISSION 
60 points 

Total 
100 

points 

 
 
 
 
 
 

Observations 

1 EMERGENCE Ingénierie Sarl 6 26 60 92 Retenu pour la suite de la procédure 
2 GTL International 10 25 60 95 Retenu pour la suite de la procédure 
3 DEC Ltd 10 26 58 94 Retenu pour la suite de la procédure 

4 Groupement Faso Ingénierie / 
Hydroconsult International 10 26 50 86 Retenu pour la suite de la procédure 

5 GID Sarl 10 26 58 94 Retenu pour la suite de la procédure 
 

AUTORITE DE MISE EN VALEUR DE LA VALLEE DU SOUROU 
Demande de prix N°2017-01/MAAH/SG/AMVS/DG du 11 juillet 2017 relative à la réparation de trois (03) véhicules automobiles au profit 

de l’AMVS. Financement : Budget AMVS – Gestion 2017. Publication de l’Avis : Quotidien N°2093 du 11 juillet 2017.  
Date de dépouillement : 20 juillet 2017. Nombre de soumissionnaires : Six (06). Nombre de lots : Un (01) 

Montant Lu (F CFA) Montant Corrigé (F CFA) Soumissionnaires HT/HD  TTC HT/HD  Corrigé 
Observations 

 GARAGE AUTO 
ZOODO 5 855 300 - - - 

- Diplôme de l’électricien non fourni ; - CNIB du tôlier non fournie ; 
Pas d’attestation de travail de l’ensemble du personnel ; 
-Service après vente non proposé.  
Non conforme 

G.K.F 9 333 000 11 012 940 9 333 000 11 012 940 Conforme 

GARAGE ZOMA 14 140 000 - - - 

- Spécifications techniques non proposées ; 
- Liste de matériels exigés non notariée et preuve de l’existence desdits 
matériels non fournie ; - Pas de diplôme pour le chef de garage ; 
- pas d’attestation de travail, ni de CNIB du personnel ; 
- les CV du personnel non signés ; - Service après vente non proposé  
Non conforme 

GARAGE Wend-
Panga 8 551 000 - - - 

- Diplôme du chef de garage non conforme : BT2 au lieu de BAC en 
mécanique auto.  
Non conforme 

GARAGE 
ZAMPALIGRE 
Hamidou (GZH) 

8 357 000 9 861 260 - - 

- Liste de matériels exigés non notariée ; 
- Factures d’achats de matériels de contrôle (scanner) non conforme ; 
- Service après vente non proposé .  
Non conforme 

2WBC 7 550 500 - - - 
- Spécifications techniques non proposées ; 
- Attestations de travail du personnel non fournies.  
Non conforme 

 
Attributaire 

G.K.F pour un montant de neuf millions trois cent trente trois mille (9 333 000) F CFA HT, soit onze millions douze mille neuf 
cent quarante (11 012 940) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de trente (30) jours 

 
Manifestation d’intérêt n°2017-001/MAAH/SG/AMVS/DG du 15 juin 2017 relative au recrutement d’un bureau d’études chargé de l’étude 

pour la restructuration de l’AMVS. Financement : Budget de l’AMVS – Gestion 2017. Publication de l’Avis : Quotidien des marchés publics 
n°2075 du 15 juin 2017. Date de dépouillement : 29 juin 2017. Nombre de plis reçus : Sept (07). Nombre de lots : Un (01) 

N° d'ordre Soumissionnaires Observations 
1 BGB MERIDIEN Sarl RETENU pour la suite de la procédure 
2 IMCG  RETENU pour la suite de la procédure 
3 Groupement Tralassi Finance / BACGF Sarl RETENU pour la suite de la procédure 
4 Groupement DEMBS ASSOCIATES Sarl / CAERD Sarl RETENU pour la suite de la procédure 
5 CGIC AFRIQUE  RETENU pour la suite de la procédure 
6 IPSO CONSEILS Sarl  RETENU pour la suite de la procédure 
7 ACECA INTERNATIONAL Sarl NON RETENU : Références similaires non justifiées  
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Page 1/2 

MINISTERE DES TRANSPORTS, DE LA MOBILITE URBAINE ET DE LA SECURITE ROUTIERE!
APPEL D’OFFRES OUVERT ACCELERE N° 2017-0018/MTMUSR/SG/DMP du 27/06/2017 relatif à la construction d’un centre de veille et de 

prévision (bâtiment R+1 extensible à R+3) au profit de l’Agence Nationale de la Météorologie à Ouagadougou.  
Financement : Budget de l’Etat, Gestion 2017-2018, Budget ANAM,  Gestion 2017-2018, Référence de la convocation de la Commission 

d’Attribution des Marchés (CAM) : N°2017/000243/MTMUSR/SG/DMP du 10 juillet 2017.  
Dates d’ouverture et de délibération : 12/07/2017 et 24/07/2017. Nombre de plis reçus : Six (06)!

Montant corrigé  
en FCFA!SOUMIS-

SIONNAIRE! PERSONNEL! MATERIEL!

METHODO
-LOGIE 

ET 
ORGANI-
SATION!

REFERENCES 
DE MARCHES 
SIMILAIRES 
EXECUTES!

CAPACITE 
FINANCIE

RES 
900 000  

000 FCFA!

PLAN DE 
CHARGE!

HTVA! TTC!
OBSERVATIONS!

 
 

Classe
-ment!

Groupement 
BGR 
SA/SOYIS!

Non- 
conforme! Conforme! Conforme! Conforme! Conforme! Conforme! 591 785 088! 698 306 403!

Personnel :  
Topographe : diplôme 
sous une langue autre 
que le français (cf. Art.14 
des IS) 
Electricien 02 : 
Attestation non valide 
depuis septembre 2012 
Plombier 02 : Attestation 
de travail du 2nd 
plombier non fourni!

 
 
 
 
Non 
classé!

Groupement 
ER-TP/ 
ECCKAF!

Conforme! Conforme! Conforme! Non 
Conforme! Conforme! Conforme! 465 678 417! 549 500 532!

Référence :  
un seul marché de même 
complexité répond aux 
critères page garde, 
signatures et PV!

 
 
Non 
classé!

EGTTF! Non 
Conforme!

Non 
Conforme! Conforme! Conforme! Conforme! Conforme! 278 055 710! 328 105 738!

Personnel :  
Chef d’équipe : Diplôme 
non conforme : Ingénieur 
de Conception demandé 
au lieu d’ingénieur des 
travaux 
Topographe : 
incohérence entre le CV 
et le diplôme 
Electricien 01 : surcharge 
sur le diplôme 
Matériel :  
Matériel roulant : Carte 
grise au nom du M. 
Tiemtoré sans une mise 
à disposition!

 
 
 
 
 
Non 
classé!

ENG Sarl! Non 
Conforme! Conforme! Conforme! Conforme! Conforme! Conforme! 465 226 232! 548 966 954!

Personnel : 
- Absence d’attestation 
de travail justifiant le 
nombre d’année  
d’expérience et de 
nombre de projet 
similaires au même 
poste.!

 
 

Non 
classé!

PHOENIX/ 
ECCG!

Non-
Conforme! Conforme! Conforme! Conforme! Conforme! Conforme! 523 689 150! 617 953 197!

Personnel :  
Plombiers et maçons : 
Insuffisance de projets 
similaires !

 
 
Non 
classé!

COPIAFAX-
Burkina!

Non 
Conforme!

Non 
Conforme! Conforme! Conforme! Conforme! Conforme! 412 705 823! 486 996 411!

Personnel : 
Chef d’équipe : Diplôme 
surchargé; 
Insuffisance de projet 
similaire 
Topographe : 
incohérence du CV: 
employé chez KF et en 
poste à COPIAFAX, 
insuffisance de projets 
similaires  
Electricien 01 : 
insuffisance de projet 
similaire 
Maçon : incohérence des 
CV : deux maçons sont 
chef de chantier; 
Insuffisance de projets 
similaires pour tous les 
maçons 
Matériel :  
Autres matériel non 
roulant : absence de 
groupe électrogène, 
absence de certains 
matériels demandés!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Non 
classé!

Attributaire! Infructueux pour insuffisance technique des offres.!
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MINISTERE DU DEVELOPPEMENT DE L’ECONOMIE NUMERIQUE ET DES POSTES 
Demande de prix N°2017-03/MDENP/SG/ANPTIC du 30/05/2017 pour l’acquisition de fourniture de bureau et de consommables informatique au 
profit  de l’ANPTIC, Financement : Budget de l’ANPTIC, Gestion 2017. Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés 

(CAM) : Lettre n°2017-188/MDNEP/SG/ANPTIC/DG du 09 Juin 2017. Référence de l’avis de publication : Quotidien des Marchés publics n° 
N°2066 du vendredi 06 juin 2017. Date d’ouverture des plis : 12 juin 2017 – Date de délibération : 12 juin 2017  

Nombre de soumissionnaires : 14 – Nombre de lots : 25 
Montant  lu en FCFA Montant  corrigé en FCFA 

N° IFU Soumissionnaires 
minimum maximum  minimum maximum 

Observations Rang 

Lot 1 : acquisition de fourniture de bureau 
00016543P LP COMMERCE 2 908 199 (TTC) 5 827 017 (TTC) 2 908 199 (TTC) 5 827 017 (TTC) Conforme 2ème 
00086770L BW SERVICE 2 953 900 (HT) 5 915 300 (HT) 2 962 925 (HT) 5 934 850 (HT) Hors enveloppe  
00040959F RAPID’AS SERVICE 4 754 500 (HT) 9 508 250 (HT) 4 804 500 (HT) 9 608 250 (HT) Hors enveloppe  
00024853M SBPE 3 896 655 (TTC) 7 800 390 (TTC) 3 894 295 (TTC) 7 795 670 (TTC) Hors enveloppe  
00071805Z ZANM GROUP 2 752 940 (TTC) 5 520 040 (TTC) 2 883 861 (TTC) 5 761 350 (TTC) Conforme 1er 
00062128J ALBARAKA SERVICES 3 724 250 (HT) 7 458 250 (HT) 3 724 250 (HT) 7 458 250 (HT) Hors enveloppe  

00029785A LEADER COMMERCE 
DU FASO 3 423 328 (TTC) 6 857 275 (TTC) 3 414 478 (TTC) 6 839 575 (TTC) Hors enveloppe  

0003482P PLANETE SERVICE 4 201 980 (TTC) 8 407 500 (TTC) 4 194 900 (TTC) 8 393 340 (TTC) Hors enveloppe  
 ZID SERVICE 3 307 835 (TTC) 6 624 520 (TTC) 3 307 835 (TTC) 6 624 520 (TTC) Hors enveloppe  

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

Lot 2 : acquisition de consommables informatiques et matières spécifiques 

00016543P LP COMMERCE 4 534 150 (TTC) 9 481 300 (TTC) 4 740 650TTC 9 481 300( TTC) 

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

montant  en chiffres au 
niveau de l’item 15 

 

00015316C 
TINDAOGO 
DISTRIBUTION ET 
SERVICE 

6 180 250 (TTC) 12 360 500 (TTC) 6 180 250 (TTC) 12 360 500 (TTC) Hors enveloppe  

00016136M ISONET 6 755 500 (TTC) 13 511 000 (TTC) 6 755 500 (TTC) 13 511 000 (TTC) Hors enveloppe  
00040959 RAPID’AS SERVICE 6 675 000 (HT) 11 730 000 (HT) 6 675 000 (HT) 13 350 000 (HT) Hors enveloppe  

00024853M SBPE 4 899 950 (TTC) 9 799 900 (TTC) 4 899 950 (TTC) 9 799 900 (TTC) Conforme 1er 
00072948W STS SARL 5 103 500 (TTC) 10 207 000 (TTC) 5 103 500 (TTC) 10 207 000 (TTC) Conforme 3ème 
00062687D SODICOM SARL 6 000 000 (HT) 1 200 000 (HT) 6 000 000( HT) 1 200 000 (HT) Conforme 4ème 
00090040K AK SERVICE 3 887 500 (HT) 7 775 000 (HT) 3 887 500 (HT) 7 775 000 (HT) Conforme 2ème 

00029785A LCF 4 761 300 (TTC) 9 522 600 (TTC) 4 790 800 (TTC) 9 581 600 (TTC) 

Correction due à une 
contradiction entre le 
montant lettre et le 

montant  en chiffre au 
niveau de l’item 12 

 

00034782P PLANETE SERVICE 7 507 750 (TTC) 15 015 500 (TTC) 7 507 750 (TTC) 15 015 500 (TTC) Hors enveloppe  
ATTRIBUTAIRE : SBPE pour un montant de quatre millions deux cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent  (4 299 900) francs CFA TTC 

et un montant  maximum de neuf millions sept quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent (9 799 900) F CFA 
Lot 3 : Acquisition de produits d’entretien 

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

00015316C 
TENDAOGO 
DISTRIBUTION ET 
SERVICE 

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

00040959 RAPID’AS SERVICE 1 367 000 (HT) 3 276 000 (HT) 2 000 100 (TTC) 4 354 200 (TTC) Hors enveloppe  
00071805Z ZANMA GROUP SARL 1 198 880 (TTC) 2 551 160 (TTC) 1 718 000 (HT) 3 546 000 (HT) Hors enveloppe  
00029785A LCF 1 421 310 (TTC) 3 049 120 (TTC) 1 216 580 (TTC) 2 551 160 (TTC) Hors enveloppe)  
00034782P PLANETE SERVICE 2 295 690 (TTC) 5 181 380 (TTC) 1 421 310 (TTC) 3 049 120 (TTC) Hors enveloppe  

ATTRIBUTAIRE : infructueux 

 
!

"!
!

SOCIETE NATIONALE DES POSTES 
DEMANDE DE PRIX N°2017-004/DG.SONAPOST/DPM/DM POUR LA FOURNITURE ET L’INSTALLATION D’UNE SONDE DE SECURITE ET 

D’UNE PLATEFORME DE GESTION DE LA BANDE PASSANTE AU PROFIT DE LA SONAPOST. Financement : budget SONAPOST - 
Gestion 2017. Dépouillement : lundi 17 juillet 2017. Date de publication : RMP N°2090 du jeudi 06/07/2017. Nombre de plis reçus : 02 

Montant  Lu (F CFA) Montant Corrigé (F CFA) SOUMISSIONNAIRES HT TTC HT TTC Observations 

PIXELS BF 62 000 000 73 160 000 62 000 000 73 160 000 Liste du personnel affecté à la mission non fournie comme 
demandé à l’article 36 des données particulières. 

CFAO TECHNOLOGIES 18 934 228 22 342 389 18 934 228 22 342 389 NEANT 

ATTRIBUTAIRE CFAO TECHNOLOGIES pour un montant de vingt deux millions trois cent quarante deux mille trois cent quatre 
vingt neuf (22 342 389) Francs CFA TTC avec un délai d’exécution d’un (01) mois. 
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MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT 
Rectificatif du Quotidien N° 2111 du vendredi 04 août 2017 page 3,  

portant sur l’augmentation des quantités des items 2, 6, 7, 8, 9, et 14 
Demande de Prix à ordre de commande n°2017-114/MINEFID/SG/DMP du 15/06/2017 pour l’acquisition de  

produits d’entretien et de nettoyage au profit de la Direction Générale des impôts. Financement : Budget National, Exercice 2017 ;  
Publication : Revue des Marchés Publics N° 2085 du 29/06/2017; Nombre de concurrents : onze (11) ;  

Date de dépouillement : 11/07/2017 ; Date de délibération : 12/07/2017 
Montants minimum (En FCFA) Montants maximum (En FCFA) 

lus  corrigés lus  corrigés Soumissionnaires 
HTVA TTC HTVA TTC HTVA TTC HTVA TTC 

Observations 

C.B.CO SARL 11 864 400 13 999 992 11 864 400 13 999 992 19 133 600 22 577 648 19 133 600 22 577 648 Conforme 
DIVINE BTP 12 310 200 - 12 310 200 - 21 130 600 - 21 130 600 - Conforme 
LP COMMERCE 8 023 500 9 467 730 8 023 500 9 467 730 12 485 000 14 732 300 12 485 000 14 732 300 Conforme 
TINDAOGO 
DISTRIBUTION & 
SERVICES 

9 494 000 11 202 920 9 494 000 11 202 920 13 135 000 15 499 300 13 135 000 15 499 300 Conforme 

ESDRAS 
SERVICES 10 134 720 - 10 134 720 - 15 291 050 - 15 291 050 - Conforme 

SHALON 
BUSSINESS 
CENTER 

10 602 360 - - - 16 413 610 - - - 

Non conforme (marques 
non précisées dans les 
caractéristiques 
proposées) 

MERVEILLE 
TECHNOLOGIE 

 
14 485 000 

 
- 

 
- 
 

- 19 210 000 - - - 

Non conforme (marques 
non précisées dans les 
caractéristiques 
proposées) 

PLANETE 
SERVICES 12 022 500 14 186 550 12 022 500 14 186 550 18 886 000 22 285 480 18 886 000 22 285 480 Conforme 

SOUKEY 
SEDUCTION 8 201 500 9 677 770 - - 

 
 

11 923 000 

 
 

14 069 140 

 
 
- 

 
 
- 

Non conforme (marques 
non précisées dans les 
caractéristiques 
proposées) 

STC SARL 11 024 500 - - - 16 612 000 - - - 

Non conforme (marques 
non précisées dans les 
caractéristiques 
proposées) 

HYCRA SERVICES 17 223 500 20 323 730 17 223 500 20 323 730 25 398 800 29 970 584 25 398 800 29 970 584 Conforme 

Attributaire : 

LP COMMERCE pour un montant minimum toutes taxes comprises de neuf millions quatre cent soixante-sept mille cent 
trente (9 467 730) Francs CFA et un montant maximum toutes taxes comprises de seize millions neuf cent quatorze mille 
sept cent dix (16 914 710) Francs CFA soit une augmentation deux millions cent quatre-vingt-deux mille quatre cent 
dix (2 182 410) Francs CFA représentant 14,81% du montant maximum due à une augmentation des quantités des items 
suivants : 

 l’item 2 (320 en lieu et place de 210) ;   l’item 6 (2500 en lieu et place de 1900) ;   l’item 7 (1000 en lieu et place de 650) ; 
 l’item 8 (200 en lieu et place de 63)   ;   l’item 9 (200 en lieu et place de 180)     ;   l’item 14 (2500 en lieu et place de 1500).  

avec un délai d’exécution de quinze (15) jours pour chaque ordre de commande. 
 
 

 

 

Rectif
ic

atif
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SOCIETE NATIONALE D'ELECTRICITE DU BURKINA - ( S O N A B E L ) 

C O M M U N I Q U E
Appel d'offres n° 33/2017

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

sionnaires à l'appel d'offres n° 33/2017 relatif à l'acquisition de transformateurs par la SONABEL que la date limite de dépôt des offres initiale-

ment prévue pour le 10 août 2017 est reportée au jeudi 31 août 2017 à 9 heures.

Le Directeur Général,

François de salle OUEDRAOGO

Officier de l’Ordre National

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

C O M M U N I Q U E
N°2017 /MI/SG/DMP/SMT-PI

Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère des Infrastructures porte à la connais-

sance des soumissionnaires aux avis de pré-qualification ci-dessous cités paru dans le quotidien des Marchés Publics n°1968 du mardi 17 jan-

vier 2017 et dont les ouvertures des plis ont eu lieu le 15 mars 2017 que le processus de recrutement d’un partenaire privé est annulé pour

prendre en compte les impératifs déclinés dans le cadre de la loi n°042-2017/AN du 03 juillet 2017. Il s’agit de :

- l’avis de pré-qualification n°2017-0048/MI/SG/DMP/SMT-PI du 11 janvier 2017 relatif aux travaux de construction et de bitumage de la route

nationale n°15 (RN15) Boulsa-Pouytenga-Sapaga (57 km) ;

- l’avis de pré-qualification n°2017-0049/MI/SG/DMP/SMT-PI du 11 janvier 2017 relatif aux travaux d’aménagement de la rocade sud du

Boulevard circulaire de la ville de Bobo-Dioulasso (8 km) y compris l’échangeur de la place de la femme ;

- l’avis de pré-qualification n°2017-0050/MI/SG/DMP/SMT-PI du 11 janvier 2017 relatif aux travaux de construction et de bitumage du Boulevard

périphérique de la ville de Ouagadougou (Voie de contournement Sud) ;

- l’avis de pré-qualification n°2017-0052/MI/SG/DMP/SMT-PI du 11 janvier 2017 relatif aux travaux de construction de l’autoroute

Yamoussoukro-Ouagadougou (Tronçon Ouagadougou-Koudougou) ;

- l’avis de pré-qualification n°2017-0053/MI/SG/DMP/SMT-PI du 11 janvier 2017 relatif aux travaux de construction et de bitumage du Boulevard

périphérique de la ville de Ouagadougou (Voie de contournement Nord).

Le Directeur des Marchés Publics s’excuse par avance des désagréments que cela pourrait engendrer.

LE DIRECTEUR DES MARCHES PUBLICS

Sidiki Boubacar ILBOUDO

Chevalier de l’Ordre National

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

C O M M U N I Q U E
N ° 2 0 1 7 - 0 0 0 8 5 8 / M I N E F I D / S G / D M P

La Directrice des Marchés Publics du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement, informe les candidats intéressés

par les Dossiers d’Appel à concurrence ci-après que les nouvelles dates et heures limites de dépôt des offres sont fixées comme suit :

                                                                                          
 
 
 
                                                                                           
                                                      
                                                                                                
 

    Ouagadougou, le 07 août 2017 
 
 
N°2017-000858/MINEFID/SG/DMP     
      

         

 COMMUNIQUE 
 

La Directrice des Marchés Publics du Ministère de l’Economie, des Finances et du 
Développement, informe les candidats intéressés par les Dossiers d’Appel à 
concurrence ci-après que les nouvelles dates et heures limites de dépôt des offres 
sont fixées comme suit : 

N° d’ordre Référence du DAC Nature des prestations Référence de la 
publication de l’avis 

Date et heure 
limites de 
dépôt initiales 

Nouvelles date 
et heure limites 

de dépôt 

01 Appel d’Offres Ouvert N°2017-
98/MINEFID/SG/DMP du 09/06/2017 

Acquisition de matériel 
informatique au profit des 
directions du Ministère de 
l’Economie, des Finances et du 
Développement 

Revue des Marchés 
Publics N°2090 du 
06/07/2017 

Vendredi  
04/08/2017 à 09 
h 00 T.U 

02 Appel d’offres ouvert accéléré N°2017-
125/MINEFID/SG/DMP du 23/06/2017 

Acquisition de matériel 
informatique au profit des régies 
de recettes 

Revue des Marchés 
Publics N°2101 du 
21/07/2017 

Vendredi  
04/08/2017 à 09 
h 00 T.U 

03 Appel d’offres ouvert N°2017-
0102/MINEFID/SG/DMP du 13/06/2017 

Acquisition de copieurs au profit 
de la Direction Générale des 
Impôts 

Revue des Marchés 
Publics N°2090 du 
06/07/2017 

Vendredi  
04/08/2017 à 09 
h 00 T.U 

Mercredi 
16/08/2017 à 9 

h 00 T.U 

 

 
                                                  La Directrice des Marchés Publics 

 

 

 

                                                                          K. Céline Josiane OUEDRAOGO 

La Directrice des Marchés Publics

 K. Céline Josiane OUEDRAOGO
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MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES

C O M M U N I Q U E

N°2017-046 /MAAH/SG/DMP

Le Directeur des Marchés Publics, président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements

Hydrauliques (MAAH), informe les candidats au dossier d’appel d’offres ouvert n°2017-75F/MAAH/SG/DMP du 29 juillet 2017 relatif à l’acqui-

sition de matériel et mobilier de bureau au profit du PASASISA que les quantités du fauteuil agent et chaise visiteur sont celles données dans

le Devis estimatif, à savoir :

- Fauteuil agent : 35

- Chaise visiteur agent : 105

Le reste sans changement.

Le Directeur des Marchés Publics

Ismaël OUEDRAOGO

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES

C O M M U N I Q U E

N°2017-047/MAAH/SG/DMP

Le Directeur des Marchés Publics, président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Agriculture et des

Aménagements Hydrauliques (MAAH), informe les candidats à la manifestation d’intérêt n°2017-039p/MAAH/SG/DMP du 16 juin 2017 pour le

recrutement pour le recrutement d’un cabinet pour l’audit des comptes du PNGT2-3 pour les exercices  2017, 2018 et de clôture du Projet, paru

dans le Quotidien n°2096 du 14/07/2017, que ladite manifestation d’intérêt est annulé.

Le Directeur des Marchés Publics

Ismaël OUEDRAOGO

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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REGION DES CASCADES 
Demande de prix n°2017/01/MATDS/RCAS/PLRB/HC/SG/CPAM du 06/06/2017.  

Revue des marchés : Quotidien n°2097 du Lundi 17 juillet 2017, Page 34. FINANCEMENT : BUGGET DE L’ETAT EXERCICE 2017.  
DATE DE DEPOUILLEMENT : 26 juillet 2017. Nombre de soumissionnaire : 01 

SOUMISSIONNAIRES Objet : Restauration au CMA de SINDOU OBSERVATIONS 
Montant minimum lu en HT et en TTC Montant maximum lu en HT et en TTC 

SOGESB 8 417 020 
11 227 860 

9 932 084 
13 248 875 

Offre conforme  

ATTRIBUTAIRE SOGESB pour un montant minimum de 8 417 020 F CFA HT; maximum de 9 932 084 F CFA HT soit 11 227 860 F 
CFA TTC minimum et 13 248 875 F CFA TTC maximum 
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REGION DE L’EST 
DEMANDE DE PRIX N°2017- 01/CPTG DU 13/06/2017 POUR LES TRAVAUX DE REALISATION DE REHABILITATION DE QUATRE (04) 

SALLES DES CLASSES AU LYCEE DEPARTEMENTALE DE PARTIAGA,  REHABILITATION DE TROIS(03) SALLES DE CLASSES A 
DOUBTCHARI, REHABILITATION D’ UNE SALLE D’OBSERVATION AU CSPS DE PARTIAGA, REHABILITATION DE CINQ (05) BOUTIQUES 

AU MARCHE CENTRAL DE PARTIAGA, REHABILITATION D’UN ASSIS A PARTIAGA ET REHABILITATION D’UN DALOT   DANS LA 
COMMUNE DE PARTIAGA, DANS LA COMMUNE DE PARTIAGA. Lot  unique. Financement : Budget communal, Gestion 2017 (Transfert  Etat  

MENA et Fonds propres). Publication de l’avis : Revue des marchés publics n° 2095 du 13 jeudi 2017.  
Convocation de la CCAM n°2017-062/REST/PTAP/CPTG/SG du 20 juillet 2017 

Date d’ouverture des plis : 24/07/2017. Nombre de plis reçus : 03. Date de délibération : 24/07/2017 
Montant lu (F CFA) Montant  corrigé (F CFA) Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC  Observations 

Entreprise KABORE 
Abdoulaye et Fils 17 755 568 20 951 570 20 140 928 23 7766 295 Conforme omission du item III et IV du devis des 5 boutiques  

Agence Africaine de 
Construction Moderne 20 014 526 - 20 014 726 - Conforme : Erreur de quantité sur  item II1  lire 1,666 ou lieu 1.66 

du devis du dalot 

Attributaire Agence Africaine de Construction Moderne (A.A.C.M.) avec un montant de Vingt millions  quatorze mille sept cent 
vingt six mille (20 014 726) Francs  CFA HTVA avec un délai d’exécution de  soixante (60)  jours 

 

 

RESULTATS PROVISOIRES

DES REGIONS
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APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 22 à 25

* Marchés de Travaux P. 26 & 27

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Fournitures et Services courants

Avis d’Appel d’offres ouvert

n°2017/021./CNSS/DAE 

Financement : fonds propres 

Dans le cadre de l’exécution de son budget gestion 2017, la

Caisse Nationale de Sécurité Sociale lance un appel à concurrence

pour la mise en affermage des auberges du 11 décembre de Dori et de

Kaya. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-

sonnes physiques ou morales agréées pour autant qu’elles ne soient

pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats

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

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

La mise en affermarge se décompose en deux (02) lots distincts

:-lot 1 : Mise en Affermage de l’auberge du 11 décembre de Dori ;

- lot 2 : Mise en Affermage de l’auberge du 11 décembre de Kaya.

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour

un ou l’ensemble des lots. 

Dans le cas où ils soumissionnent pour l’ensemble des lots, ils

devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.

Le délai d’exécution ne doit pas excéder quinze(15) ans avec

une possibilité de renouvellement d’au plus quatre(04) années supplé-

mentaires à compter de la date de l’ordre de service de commencer la

prestation.

Les soumissionnaires éligibles intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de

d’appel d’offres dans les bureaux du Directeur Administratif et de

l’Equipement ou de la Personne responsable des marchés respective-

ment au 3ème et 2ème étage de l’immeuble du siège de la Caisse

Nationale de Sécurité Sociale,  sis place de la Nation à Ouagadougou.

Tout soumissionnaire éligible intéressé par le présent avis, doit

acheter un jeu complet du dossier d’appel à concurrence à la Direction

financière et comptable de la CNSS moyennant paiement d’un montant

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

Les offres seront présentées en un (01) original et trois (3)

copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et

accompagnées de la  garantie de soumission d’un montant de un mil-

lion (1 000 000) F CFA par lot, devront parvenir ou être remises au

Secrétariat Particulier du Directeur général de la CNSS, immeuble du

siège sis place de la nation le  07  septembre 2017 à 9 heures locale.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des

soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable de la

non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour

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

de remise des offres.

Lassané SAVADOGO

CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE DU BURKINA

Mise en affermage  des auberges du 11 décembre de Dori et de Kaya
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MINISTERE DE l’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA
RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L’INNOVATION,

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

Acquisition de tenues de travail au profit du
personnel Administratif,Technique, Ouvrier

et Soutien (ATOS).

Entretien, réparation et fourniture de
pièces de rechange des véihicules du parc

automobile au profit de la DGTTM.

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 

n°2017-012/MESRSI/SG/UO1-JKZ/P/PRM

Financement : budget de l’Université Ouaga I 

Pr Joseph KI-ZERBO, gestion 2017

L’UNIVERSITE OUAGA I Pr JOSEPH KI-ZERBO (UO1-JKZ)

lance un avis de demande de prix pour l’acquisition de tenues de travail

au profit du personnel Administratif, Technique, Ouvrier et Soutien

(ATOS).

Les acquisitions sont constituées d’un lot unique : acquisition de

tenues de travail au profit du personnel Administratif, Technique,

Ouvrier et Soutien (ATOS). 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-

sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes

agréées pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction

ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe

dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’autorité contractante

de leur pays d’établissement ou de base fixe.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations complémentaires et consulter gratuitement le dossier de

demande de prix au secrétariat de la Personne Responsable des

Machés sis à la Présidence de l’UO1-JKZ, 03 BP : 7021 Ouagadougou

03, Boulevard Charles De GAULLE, Tél : 25 30 70 64/65.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit

rétirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la même

adresse moyennant le paiement d’un montant non remboursable de

vingt mille (20 000) FCFA par lot à l’agence comptable de l’UO1-JKZ.

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

conformément aux instructions aux soumissionnaires et accompagnées

d’une garantie de soumission d’un montant de Quatre cent cinquante

mille (450 000 ) FCFA devrons parvenir ou être remises au sécretariat

de la Personne Responsable des Marchés, au plus tard le 18 Août

2017 à 09 heures 00. 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des

soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable de la

non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour

un délai minimum de soixante (60) jours  à compter de la date  de

remise des offres.

La Personne responsable des Marchés 

Tolo SANOU

Chevalier de l’Ordre des Palmes académiques

Avis de demande de prix 

n° 2017-00028/MTMUSR/SG/DMPdu 03/08/2017

Financement : Budget de l’Etat , Gestion 2016

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés du

Ministère des Transports, de la Mobilité Urbaine et de la Sécurité

Routière (MTMUSR) lance une demande de prix pour l’entretien, la

réparation et la fourniture de pièces de rechange des véhicules du parc

automobile au profit de la DGTTM.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-

sonnes physiques ou agréées pour autant qu’elles ne soient pas sous

le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou

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

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

Les acquisitions (ou services) se décomposent en lot unique

comme suit : l’entretien, la réparation et la fourniture de pièces de

rechange des véhicules du parc automobile au profit de la DGTTM.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder : trente (30 jours)

pour chaque ordre de commande.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de

demande de prix, au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du

Ministère des Transports, de la Mobilité Urbaine et de la Sécurité

Routière (DMP/MTMUSR) sise au deuxième (2ème) étage du troisième

(3ème) bâtiment (bâtiment Ouest) de l’Hôtel administratif de

Ouagadougou, en partant de la Mairie de Baskuy en direction de

l’avenu Kwamé N’Kruma (côté Ouest) ; Tél. (00226) 25 48 89 68.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit

retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à l’endroit ci-

dessus indiqué moyennant paiement d’un montant non remboursable

de vingt mille (20 000) F CFA à la Direction Générale Contrôle des

Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) du

Ministère de l’Economie des Finances et du Développement.

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

conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-

nées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille

(200 000) F CFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la

Direction des Marchés Publics sis à l’Hôtel administratif de

Ouagadougou, Tél. (00226) 25 48 89 68, avant le  18 Août 2017, à 

09 h 00 mn.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des

soumissionnaires qui souhaitent y assister.

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

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non

réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour

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

remise des offres.

Le Directeur des Marchés Publics,

Président de la Commission d’attribution des marchés

Adama SORI



24 Quotidien N° 2114 - Mercredi 09 Août 2017
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Acquisition de matériels de
transport à deux (02) roues au profit du

PAI/DAF du MEA

Acquisition de matériels techniques au
profit de la Direction Générale des

Ressources en Eau (DGRE)

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix

n°2017-073F /MEA/SG/DMP21 juillet 2017

Financement : Budget de l’Etat – Gestion 2017

Dans le cadre de l’exécution du budget de l’Etat gestion 2017,

le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de

l’Assainissement lance une demande de prix pour l’acquisition de

matériels de transport à deux  (02) roues au profit du PAI/DAF du MEA.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-

sonnes physiques ou morales agréées pour autant qu’elles ne soient

pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats

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

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

Les acquisitions sont constituées de lot unique indivisible : 

Acquisition de matériels de transport à deux (02) roues au profit du

PAI/DAF du MEA.

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

jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de

demande de prix  dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics

du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit

retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction des

Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement : tel 25 49

99 22 / 25 49 99 00 à 09, au poste 40 08 moyennant paiement d’un

montant non remboursable de vingt mille (20 000) F CFA auprès du

régisseur de la Direction Générale du contrôle des Marchés publics et

des Engagements Financiers (DG-CMEF) 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) F CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la

Direction des Marchés Publics adresse 03 BP 7010 Ouagadougou 03

tél : 25 49 99 22 / 25 49 99 00 à 09 poste 40 08 avant le  18 Août 2017,

à  09 H 00. 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des

soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

Directeur des marchés Publics ne peut être responsable de la non

réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour

un délai de soixante (60)jours, à compter de la date de remise des

offres.

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM

P. Evariste ZEMBA

Chévalier de l’Ordre du Mérite

Avis d’Appel d’offres ouvert

n° 2017-074F /MEA/SG/DMP du 21/07/2017

Financement : Budget de l’Etat, gestion 2017

Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission

d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement

(MEA) lance un appel d’offres pour l’acquisition de matériels techniques

au profit de la Direction Générale des Ressources en Eau. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-

sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes

pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de sus-

pension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’e-

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

pays d’établissement ou de base fixe.

-L’acquisition est constituée en lot unique : Acquisition de

matériels techniques au profit de la Direction Générale des Ressources

en Eau. 

Le délai de livraison ne devrait pas excéder trente (30) jours. 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-

pel d’offres dans les bureaux de : la DMP/MEA sis à Ouaga 2000, 03

BP 7010 Ouagadougou 03 tél : 25 49 99 22 /25 49 99 00 à 09 poste

4008; email : dmpmea@gmail.com

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit

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

Direction des Marchés Publics du MEA 03 BP 7010  Ouagadougou 03

tél : 25 49 99 22/ 25 49 99 00 à 09 poste 40 08 moyennant paiement

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

à la Direction Générale du Contrôle des Marchés publics et des

Engagements Financiers (DG-CMEF) du Ministère de l’Economie, des

Finances et du Développement. 

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

conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-

nées d’une garantie de soumission d’un montant de deux millions (2

000 000) FCFA, devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la

DMP/ MEA à Ouaga 2000, 03 BP 7010 Ouagadougou 03 tél : 25 49 99

22/ 25 49 99 00 à 09 poste 40 08, avant le  07 septembre 2017 à 09

heures 00 TU. 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des

soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

Directeur des Marchés Publics ne peut être responsable de la non

réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour

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

des offres

Le Directeur des Marchés Publics 

Président de la CAM/ MEA 

P. ZEMBA Evariste

Chevalier de l’Ordre du Mérite                                                                                       



Quotidien N° 2114 - Mercredi 09 Août 2017 25

MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT

Acquisition de matériels et outillages techniques

au profit de la Direction Générale des
Infrastructures Hydrauliques (DGIH)

Fourniture de pause-café et
pause-déjeuner au profit de la DGEP.

Fournitures et Services courants

Avis d’Appel d’offres ouvert

n°2017-075F  /MEA/SG/DMP25 juillet 2017

Financement : BUDGET DE L’ETAT, Exercice 2017

Dans le cadre de l’exécution du budget de l’Etat exercice 2017,

le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de

l’Assainissement lance un avis d’appel d’offres pour l’acquisition de

matériels et outillages techniques au profit de la Direction Générale des

Infrastructures Hydrauliques (DGIH).

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-

sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes

agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou

de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans

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

leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les acquisitions se décomposent en trois (03) lots indivisibles

et distincts réparties comme suit : 

- lot 1 : Acquisition et installation d’un groupe électrogène ;

- lot 2 : Acquisition de tables traçantes et d’appareils photo numérique ;

- lot 3 : Acquisition de postes téléviseurs, antennes paraboliques et 

réfrigérateurs.

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour

un, plusieurs ou l’ensemble des lots. 

Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs ou l’ensemble

des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.

Le délai de livraison est de quarante cinq (45) jours pour

chaque lot et non cumulable

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-

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

Ministère de l’Eau et de l’Assainissement, 03 BP 7010 Ouagadougou

03, Téléphone : 25-49-99-22 / 25-49-99-00 à 09, poste 40 08.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit

retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Direction des

Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement, 03 BP

7010 Ouagadougou 03, Téléphone : 25-49-99-22 / 25-49-99-00 à 09,

poste 40 08 moyennant paiement d’un montant non remboursable de

trente mille (30 000) FCFA par lot auprès du régisseur de la Direction

Générale du Contrôle des Marchés publics et des Engagements

Financiers (DG-CMEF) du Ministère de l’Economie et des Finances et

du Développement sise au 395 avenue HO Chi Minh Tél. 25 32 47 76. 

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

conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-

nées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille (500

000) F CFA par lot devront parvenir ou être remises à la Direction des

Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement, 03 BP

7010 Ouagadougou 03, Téléphone : 25-49-99-00 à 09, poste 40 08 au

plus tard le  08 septembre 2017 à 09h 00, heure à laquelle l’ouverture

des plis sera faite immédiatement en présence des représentants des

soumissionnaires qui souhaitent y assister.

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

Directeur des marchés Publics ne peut être responsable de la non

réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour

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

des offres.

Le Directeur des Marchés Publics 

Président de la CAM

P. Evariste ZEMBA

Chevalier de l’Ordre de Mérite

Avis de demande de prix 

n° 2017-…076F/MEA/SG/DMP   25 juillet 2017                                         

Financement : Budget de l’Etat, exercice 2017

Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission

d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement

(MEA) lance une demande de prix pour la fourniture de pause-café et

pause-déjeuner au profit de la DGEP.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-

sonnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous

le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou

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

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

Les fournitures sont constituées par deux lots : 

- lot 1 : fourniture de pause-café et pause-déjeuner dans les villes de 

Bobo-Dioulasso, Banfora et Gaoua ;

- lot 2 : fourniture de pause-café et pause-déjeuner dans les villes de 

Ziniaré, Kaya, Dori et Ouahigouya.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder quinze (15) jours

pour chaque ordre de commande.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de

demande de prix  dans les bureaux de la DMP/MEA sis à Ouaga 2000,

03 BP 7010 Ouagadougou tél : 25 49 99 22 / 25 49 99 00 à 09 poste 40

08 ; email : dmpmea@gmail.com

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit

retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de

la DMP/ MEA à Ouaga 2000, 03 BP 7010  Ouagadougou tél : 25 49 99

22 / 25 49 99 00 à 09 poste 40 08 moyennant paiement d’un montant

non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA pour chacun des

lots à la Direction Générale du Contrôle des Marchés publics et des

Engagements Financiers (DG-CMEF) du Ministère de l’Economie, des

Finances et du Développement.

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 pour le lot 1 et trois cent mille (300 000) F. CFA pour

le lot 2 devront parvenir ou être remises à l’adresse : Secrétariat de la

DMP/ MEA à Ouaga 2000, 03 BP 7010 Ouagadougou tél : 25 49 99 22

/ 25 49 99 00 à 09 poste 40 08 avant  le  17 Août 2017 à 09 heures 00

TU. 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des

soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

Direction des Marchés Publics ne peut être responsable de la non

réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour

un délai de soixante (60) jours à compter de la date de remise des

offres.

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM/MEA

P. Evariste ZEMBA

Chevalier de l’Ordre du Mérite



26 Quotidien N° 2114 - Mercredi 09 Août 2017

Travaux

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE ET 
DES ANCIENS COMBATTANTS 

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE ET 
DES ANCIENS COMBATTANTS 

Réalisation de travaux de pavage au profit
du PMK à Kamboinsin

Réhabilitation de salles de cours au profit
du PMK à Kamboinsin

Avis de demande de prix

n°2017/0591/MDNAC/SG/DMP du 01 aôut 2017

Financement: Budget de l'état, gestion 2017.

Cet avis de demande de prix fait suite à l'adoption du plan de

passation des marchés publics gestion (2017), du Ministère de la

Défense Nationale et des Anciens Combattants. 

Le maitre d'ouvrage dont l'identification complète est précisée

au Données particulières de la demande de prix lance une demande de

prix ayant pour objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les

Données particulières de la demande de prix 

Les travaux seront financés sur les ressources indiquées dans

les Données particulières de la demande de prix.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-

sonnes physiques ou morales agréés (agrément technique catégorie

81) pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de

suspension et en règle vis-à-vis de l'administration.

Les travaux sont constitués en un lot unique.

Le délai d'exécution ne devrait pas excéder : Deux (02) mois.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de

demande de prix dans les bureaux de la Direction des marchés publics

du Ministère de la Défense Nationale et des Anciens Combattants.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit

retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de

la Direction des marchés publics du Ministère de la Défense Nationale

et des Anciens Combattants et moyennant paiement d'un montant non

remboursable de Cinquante mille (50 000) francs CFA auprès de la

DGCMEF. 

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 Huit Cent

Mille ( 800 000  ) FCFA devront parvenir ou être remises à l'adresse

secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de la

Défense Nationale et des Anciens Combattants, avant le 17/08/ 2017 à

9 h 00. 

L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des

soumissionnaires qui souhaitent y assister.

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

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non

réception de l'offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour

un délai maximum de soixante jours (60) jours calendaires, à compter

de la date de remise des offres.

Directeur des Marchés Publics

Intendant Colonel-Major Moussa TAPSOBA

Officier de l’Ordre national

Avis de demande de prix

n°2017-0593/MDNAC/SG/DMP 0 2 aôut 2017

Financement: Budget de l'état, gestion 2017.

Cet avis de demande de prix fait suite à l'adoption du plan de

passation des marchés publics gestion (2017), du Ministère de la

Défense Nationale et des Anciens Combattants. 

Le maitre d'ouvrage dont l'identification complète est précisée

aux Données particulières de la demande de prix lance une demande

de prix ayant pour objet la réalisation des travaux tels que décrits dans

les Données particulières de la demande de prix. 

Les travaux seront financés sur les ressources indiquées dans

les Données particulières de la demande de prix.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-

sonnes physiques ou morales agréés (agrément technique catégorie

82) pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de

suspension et en règle vis-à-vis de l'administration.

-Les travaux sont constitués en un lot unique.

Le délai d'exécution ne devrait pas excéder : Deux (02) mois.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés: peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de

demande de prix dans les bureauxde la Direction des marchés publics

du Ministère de la Défense Nationale et des Anciens Combattants.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit

retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de

la Direction des marchés publics du Ministère de la Défense Nationale

et des Anciens Combattants et moyennant paiement d'un montant non

remboursable de Cinquante mille (50 000) francs CFA auprès de la

DGCMEF. 

Les offres présentées en  un (01) original et deux copies, con-

formément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées

d'une garantie de soumission d'un montant de Neuf Cent Mille (900

000 FCFA devront parvenir ou être remises à l'adresse secrétariat de la

Direction des Marchés Publics du Ministère de la Défense Nationale et

des Anciens Combattants, avant le 17/08/2017 à 9 h 00.

L'ouverture des plis sera faite immédiatement en

présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

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

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non

réception de l'offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour

un délai maximum de soixante (60) jours calendaires, à compter de la

date de remise des offres.

Directeur des Marchés Publics

Intendant Colonel-Major Moussa TAPSOBA 

Officier de / 'Ordre Nationale
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Travaux

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA
RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L’INNOVATION

MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT

Construction d’un magasin et d’un hangar
au profit de l’université Ouaga I Pr Joseph

KI-ZERBO

Travaux de réalisation de quatre (04) puits

maraichers à grand diamètre à Selmiga,
province du Namentenga, Région du Centre-Nord

Avis de demande de prix 

n°2017-012/MESRSI/SG/UO I-JKZ/P/PRM

Financement : budget de l’Université Ouaga I 

Pr Joseph KI-ZERBO, gestion 2017

L’UNIVERSITE OUAGA I Pr JOSEPH KI-ZERBO lance une

demande de prix pour la construction d’un magasin et d’un hangar.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-

sonnes physiques ou morales ou groupements des dites personnes

agréées pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction

ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe

dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’autorité contractante

de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les travaux sont en lot unique : Construction d’un magasin et

d’un hangar au profit de l’université Ouaga I Pr Joseph KI-ZERBO.

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

jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de

demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable des

Marchés sis à la Présidence de l’UO1-JKZ, 03 BP : 7021 Ouagadougou

03, Boulevard Charles De GAULLE, Tél : 25 30 70 64/65.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit

retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la même

adresse et moyennant paiement d’un montant non remboursable vingt

mille (20 000) francs CFA par lot à l’agence Comptable de l’UO1-JKZ. 

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 sept cent cinquante

mille (750 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à la même

adresse, avant le 18 Août 2017 à 9 heures 00. 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des

soumissionnaires qui souhaitent y assister.

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

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non

réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour

un délai minimum de soixante (60) jours calendaires, à compter de la

date de remise des offres.

La Personne Responsable des Marchés

Tolo SANOU

Chevalier de l’Ordre des Palmes académiques

Avis de demande de prix 

n° 2017- 010T…/MEA/SG/DMP du  24 juillet 2017 

Financement : Coopération Suédoise (ASDI): (100%)  

le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission

d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement

(DMP/MEA) lance une demande de prix pour les travaux de réalisation

de quatre (04) puits maraichers à grand diamètreà Selmiga, province du

Namentenga, Région du Centre-Nord au profit du Projet de Réduction

de la Vulnérabilité des Petits Barrages aux Changements Climatiques

(PRVPB-CC).

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-

sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes

qualifiés (agréments de catégorie P)  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 par un lot unique et indivisible :

travaux de réalisation de quatre (04) puits maraichers à grand

diamètreà Selmiga, province du Namentenga, Région du Centre-Nord.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder deux (02) mois.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de

demande de prix dans les bureaux de la DMP/MEA : 03 BP 7010

Ouagadougou tél : 25 49 99 00 à 09 poste 4008, 25 49 99 22, email :

dmpmea@gmail.com.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit

retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat à la

DMP/MEA à Ouaga 2000, 03 BP 7010  Ouagadougou tél : 25 49 99 00

à 09 poste 4008, 25 49 99 22, email : dmpmea@gmail.commoyennant

paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs

CFAà la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des

Engagements Financiers (DG-CMEF) du Ministère de l’Economie, des

Finances et du Développement.

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

conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-

nées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille

(200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse suiv-

ante : Secrétariat de la DMP/MEA à Ouaga 2000, 03 BP 7010

Ouagadougou tél : 25 49 99 00 à 09 poste 4008, 25 49 99 22, email :

dmpmea@gmail.com, avant  le 118 Août 2017 à 09 heures 00 TU.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des

soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non

réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour

un délai de soixante (60) jours, à compter de la date de remise des

offres.

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM/MEA

P. Evariste ZEMBA

Chevalier de l’Ordre du Mérite 
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APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 28

* Marchés de Travaux P. 29

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 30

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Avis d’Appel d’offres ouvert

n°2017-008/REST/PTAP/CLGB/CCAM du 12 juillet 2017

Financement : budget communal, PCESA GESTION 2017

Le maire de la commune de LOGOBOU lance un appel d’offre

ayant pour objet la réalisation des travaux de construction d’un maga-

sin de stockage de semences de maïs de 50 tonnes (104.5 m2) avec

les ouvrages annexes à LOGOBOU: une guérite de 3.3m x 3.3m, une

aire de séchage de 100 m2   des latrines VIP à 4 postes, une clôture

grillagée de 200 ml (lot1) et la Réalisation d’une aire de séchage d’a-

mandes de karité de 100 m2, d’une aire de trie de 30 m2, et d’une clô-

ture de 70 ml  à Mouabou au profit de la Commune  de LOGOBOU dans

la commune de Logobou province de la TAPOA. 

La participation à la concurrence est ouverte à égalité de con-

ditions, à  toutes les personnes physiques ou morales agréés en agré-

ment B2 pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction

ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux se décomposent en deux lots comme suit : (LOT 1)

travaux de construction de magasin de stockage de semences de maïs

de 50 tonnes (104.5 m2) avec les ouvrages annexes à Logobou : une

guérite de 3.3m x 3.3m, une aire de séchage de 100 m2   des latrines

VIP à 4 postes, une clôture grillagée de 200 ml, (LOT2) Travaux de réal-

isation d’une aire de séchage d’amandes de karité de 100 m2, d’une

aire de trie de 30 m2, et d’une clôture de 70 ml  à Mouabou .

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder :( 03) mois pour le

(lot1) et (02) mois pour le (lot2).

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-

pel d’offre dans le bureau du Secrétaire Général de la mairie de

Logobou tous les jours ouvrables au 71 78 81 27 / 68 47 32 04.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit

retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offre  auprès du Secrétariat

du Secrétaire Général de la commune de Logobou sur présentation

d’une quittance d’achat d’un montant non remboursable de trente  mille

(30 000) francs CFA par  lot  à la perception de Diapaga.

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

conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-

nées d’une garantie de soumission d’un montant Cinq Cent mille (500

000) FCFA par lot  devront parvenir ou être remises au secrétariat de la

mairie de Logobou, avant le  07 septembre 2017. 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des

soumissionnaires qui souhaitent y assister.

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

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non

réception de l’offre transmise par le soumissionnaire

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour

un délai minimum de cent vingt (120) jours calendaires par lot  à

compter de la date de remise des offres.

La Personne responsable des marchés

Adama NEYA

Adjoint Administratif

REGION DE L’EST

Réalisation des travaux de construction d’un magasin de stockage de semences maïs de 50 tonnes (104.5 m2) 
avec les ouvrages annexes à LOGOBOU: une guérite de 3.3m x 3.3m, une aire de séchage de 100 m2   des latrines VIP 

à 4 postes, une clôture grillagée de 200 ml dans la commune de Logobou province de la TAPOA (lot 1) et 
la réalisation d’une aire de séchage d’amandes de karité de 100 m2, d’une aire de tri de 30 m2, 

et d’une clôture de 70 ml  à Mouabou au profit de la Commune  de LOGOBOU

Fournitures et Services courants
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Travaux

REGION DE L’EST REGION DE L’EST

Travaux de construction d’un bâtiment
administratif au CEG de Kindi Kombou dans

la commune  de Logobou. 

Construction de trois(03) salles de
classe+bureau+magasin+latrines à quatre (04) postes

à Tantchala dans la commune de LOGOBOU

Avis d’Appel d’offres ouvert

n°2017-10/REST/PTAP/CLGB/CCAM du   27 Juillet 2017

Financement :   budget communal  gestion 2017, (FPDCT)  

La Mairie de la commune de LOGOBOU lance un appel d’offre

ayant pour objet : les travaux de construction d’un bâtiment administratif

au CEG de Kindi Kombou  au profit  de  la commune de LOGOBOU.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-

sonnes physiques ou morales agréés  en agrément B1 pour autant

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

en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux se composent d’un  (01) lot unique et indivisible

comme suit : travaux de construction d’un bâtiment administratif au

CEG de Kindi-Kombou au profit de la commune de  Logobou.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trois (03) mois.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier

d’Appel d’offre dans les bureaux de  la commune de LOGOBOU tous

les jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes à 16 heures  avec le

Secrétaire Général au  68 47 32 04/ 71 78 81 27.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit

retirer un jeu complet du dossier auprès du Secrétariat du Secrétaire

Général de la Commune de LOGOBOU et moyennant paiement d’un

montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA auprès

de la perception de Diapaga.

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

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non

réception du dossier transmis par le soumissionnaire.

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

conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-

nées d’une caution de soumission d’un montant de trois cent mille (300

000) FCFA, devront parvenir ou être remises au secrétariat de la com-

mune de LOGOBOU le  07 septembre 2017 à 10 heures 00 minutes. 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des

soumissionnaires qui souhaitent y assister.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour

un délai minimum de Cent vingt (120) jours, à compter de la date de

remise des offres.

Le Président de la Commission 

Communale d’attribution des marchés

Adama NEYA

Adjoint Administratif

Avis d’Appel d’offres ouvert

n°2017-009/REST/PTAP/CLGB/CCAM du 12 /07/ 2017

Financement : Budget communal, (PNGT2-3) Gestion 2017

Le président de la commission d’attribution des marchés de la

commune de LOGOBOU lance un appel d’offres pour la construction de

trois(03) salles de classe+bureau+magasin+latrines à quatre (04)

postes lot 1 à Tantchala  au profit de  la commune de LOGOBOU2.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-

sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes

agréés catégorie B1 pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup

d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration

de leur pays d’établissement ou de base fixe.

-Les travaux se décomposent en en lot unique.

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner en lot

unique. 

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Trois (03)  mois.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier

d’Appel d’offres dans le bureau de Secrétaire Général de la mairie de

LOGOBOU.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit

retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au Secrétariat Général

de la Mairie de LOGOBOU moyennant paiement d’un montant non rem-

boursable de trente mille (30 000) FCFA auprès de la perception de

Diapaga.

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

conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-

nées d’une garantie de soumission d’un montant  trois  cent mille (300

000) FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse au Secrétaire

Général de la mairie de LOGOBOU Tel 68 47 32 04 avant  le  06 sep-

tembre 2017 à 10 heures 00. 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des

soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non

réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour

un délai minimum de cent vingt (120) jours, à compter de la date de

remise des offres.

Le Président de la Commission D’attribution des marchés

Adama NEYA

Adjoint Administratif
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Avis à Manifestation d’intérêt  

n° 2017-02 R-EST/P-TAP/C-LGB/CCAM du 12/07/2017

Financement : Budget communal, PCESA  gestion 2017

La commune de Logobou lance un avis de manifestation d’in-

térêt pour la sélection d’un consultant individuel pour le  suivi contrôle à

pied d’oeuvre des travaux de construction d’un magasin de stockage de

50 tonnes avec les ouvrages annexes à Logobou (lot 1) et le suivi con-

trôle à pied d’oeuvre des travaux de réalisation d’une aire de séchage

(100 m2), d’une aire de décorticage et de tri de (30 m2) de noix de kar-

ité et d’une clôture de 70 ml à Mouabou (lot 2) dans la commune de

Logobou  province de la TAPOA.

Financement : 

Le financement est assuré par le Budget Communal et le

PCESA  gestion 2017

Description des prestations : Le consultant individuel aura pour

mission :

- Participer à la rencontre de cadrage ;

- Organiser et assurer la coordination générale des travaux en collabo-

ration avec le maitre d’ouvrage;

- Installer l’entreprise sur les chantiers ;

- Organiser et Participer aux réunions de chantier : trois 03 réunions par

mois sur le site avec les différents intervenants (entreprise générale,

maitre d’ouvrage, maitre d’oeuvre, représentants des populations,

etc.) afin d’assurer une bonne coordination et contrôle de la qualité

des travaux ;)

- Veiller au respect des termes du contrat de l’entreprise;

- Veiller au respect du planning général prévisionnel d’exécution des

travaux et le tenir à jour ;

- Réceptionner les éléments clés (fouilles, béton, matériaux,

équipements et fournitures) ;

- Contrôler la qualité d’exécution des travaux et veiller au respect des

délais contractuels ;

- Tenir à jour  le cahier de chantier

- Rendre compte au maître d’ouvrage (commune) de la situation et de

l’avancement des travaux ;

- Examiner attentivement les documents soumis par l’entreprise pour

approbation. 

- Contrôler, vérifier et certifier les métrés et attachements établis par

l’entreprise, 

- Rédiger les procès-verbaux des réunions de chantier et assurer leur

diffusion auprès du maître d’ouvrage et de l’entreprise ;

- Relations/communication avec le maître d’ouvrage et les divers inter-

venants ;

- Rédiger le rapport mensuel faisant l’état d’avancement des travaux ;

- Veiller sur les documents de chantier ;

- Elaborer le rapport final de la mission qui est la synthèse des rapports

mensuels de la mission ;

- Assurer  la réception technique de l’infrastructure ;

Le consultant devra fournir un calendrier et un cahier de travail,

lequel sera constamment tenu à jour et mis à la disposition de la mairie

de Logobou; 

Y seront consignés : les différentes requêtes et sujétions ;

les observations pendant l’exécution des travaux (suivi des travaux).

Le consultant devra rendre compte de l’exécution de sa mission

par des rapports jusqu’à la fin des travaux.

Le consultant devra s’abstenir de prendre toute décision ou de

donner tout ordre pouvant entraîner une dépense non prévue ou qui n’a

pas été préalablement approuvée par le maître d’ouvrage.

PARTICIPATION A LA CONCURRENCE

La  participation à la concurrence est ouverte à tous les soumis-

sionnaires, pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction

ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration.

COMPOSITION DU DOSSIER

La commune de LOGOBOU  invite les consultants qualifiés

(Technicien supérieur en génie civil ou batiment » avec une expérience

professionnelle de cinq (05) ans minimum) à manifester leur intérêt.

Les postulants fourniront les documents suivants :

-Une lettre de manifestation d’intérêt  adressée au président du conseil

municipal de LOGOBOU ;

-Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplôme,

ancienneté, attestation, expériences similaires déjà réalisées etc.) ;

-Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du con-

sultant ;

-L’expérience dans le suivi contrôle s’appréciera uniquement sur la

base des copies  de contrats  assorti de leurs attestations de bonne fin

exécution, ou des certificats de bonne exécution et/ou des PV de récep-

tions définitives de  l’Etat ou de ses démembrements.

NB : joindre obligatoirement les pages de gardes et de signatures de

chaque contrat et du PV de réception définitive ou l’attestation de bonne

fin d’exécution.

-Le consultant individuel doit s’engager dans sa lettre de manifestation

d’intérêt à résider dans la commune de LOGOBOU jusquà la réception

provisoire des travaux.  

CRITERES DE SELECTION

Diplôme de base BTS minimum……………………….20 points

Adéquation du diplôme avec la mission…..................20 points

Ancienneté du consultant (1 an= 2 points)………… 10 points

Expérience dans le suivi contrôle (1 marché similaire= 5 points).

50 points

Un score minimum requis…………………. 70 points

La sélection sera faite selon la méthode  qualité/coût. 

Le délai d’exécution est de trios  (03) mois pour le lot 1, et deux

mois (02)  pour le lot 2.

Les consultants individuels seront classés sur la base de com-

paraison des expériences (seuls les  copies  de contrats  assortir de

leurs attestations de bonne fin d’ exécution, ou des certificats de bonne

exécution et/ou des PV de réceptions définitives de  l’Etat ou ses

démembrements seront prises en compte).

DEPOT DES OFFRES ET OUVERTURE DES PLIS

Dépôt de Candidature

Les consultants individuels qualifiés de formation profession-

nelle de niveau (Technicien supérieur en génie civil ou batiment » avec

une expérience professionnelle de cinq (05) ans minimum), intéressés

sont invités à déposer en même temps les propositions techniques et

les propositions financières séparées reliés (un original et trois copies)

sous plis fermé et adressés au Secrétaire Général de la Commune de

LOGOBOU avec la mention « Manifestation d’Intérêt pour le recrute-

ment d’un consultant individuel pour le suivi et le contrôle à pied d’oeu-

vre des différents travaux de construction d’un magasin de stockage de

50 tonnes avec les ouvrages annexes à Logobou lot 1, et le suivi con-

trôle à pied d’oeuvre des travaux de réalisation d’une aire de séchage

(100 m2), d’une aire de décorticage et de tri de (30 m2) de noix de kar-

ité et d’une clôture de 70 ml à Mouabou lot 2 dans la commune de

Logobou  province de la TAPOA » au plus tard le 23 Août 2017 à 09

heures 00 mn précises. 

L’ouverture des plis se féra immédiatement en présence de

ceux qui désirent y assister.

Renseignements complémentaires

Les renseignements complémentaires ou les Termes de

Références (TDR) peuvent être obtenus auprès du Secrétaire Général

de la mairie de LOGOBOU Téléphone : 71 78 81 27 / 68 47 32 04 

Réserves

L’administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à

tout ou partie de la présente manifestation d’intérêt.

Le président de la commission d’attribution des marchés

Adama NEYA

Adjoint Administratif

Prestations intellectuelles

REGION DE L’EST

Suivi contrôle à pied d’oeuvre des travaux de construction d’un magasin de stockage de 50 tonnes avec les
ouvrages annexes à Logobou (lot 1) et le suivi contrôle à pied d’oeuvre des travaux de réalisation d’une aire de

séchage (100 m2), d’une aire de décorticage et de tri (30 m2) de noix de karité et d’une cloture de 70 ml à
Mouabou (lot 2) dans la commune de Logobou  province de la TAPOA. 






