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RESULTATS PROVISOIRES
DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET
MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT
Référence de la Publication de l’avis : RMP n°2115 du jeudi 10 Août 2017
Manifestation d’intérêt n°2017-164/MINEFID/SG/DMP du 03/08/2017 pour le recrutement d’un consultant chargé de la formation sur le mobile
banking au profit des acteurs du secteur de la microfinance. Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2017 - Date de dépouillement : 22/08/2017 ;
date de délibération : 25/08/2017 - Nombre de plis reçus : trois (03) ; Méthode de sélection : qualification du consultant
Cabinets
Domaines de qualification
Références techniques en rapport avec la mission
Classement
• Formation des agents de la MECAP/Burkina sur l’utilisation du
manuel de contrôle interne -(Burkina Faso, 2014) ;
• Formation de
• Formation sur l’élaboration des états financiers des SFD au profit
perfectionnement ;
des agents des Baoré tradition d’Epargne et de Crédit (UBTEC) • Appui conseil et
AGENCE ITINERAIRE
(Burkina Faso, 2013) ;
er
assistance fiscale ;
1
(Bureau d’études, de formations
• Formation sur l’accueil et la gestion de la clientèle dans une
• Publicité et promotion ;
avec cinq
et de communication)
institution coopérative et mutuatiliste d’épargne et de crédit au
• Etudes et formation en
(05) missions
11 BP 1682 CMS Ouagadougou
profit des agents de UBTEC - (Burkina Faso, 2014) ;
micro finances ;
similaires
11 Tél : +226 64 60 35 97
• Formation des acteurs de la micro finance en mobile banking –
• Mises en place d’outils de
(Burkina Faso, 2015) ;
contrôle et de gestion des
• Formation sur les principes de fonctionnement des institutions
SFD.
mutualistes et de crédit au profit des membres de l’union
départementale des Eleveurs des Bogandé (Burkina Faso, 2015).
IS CONSULT (Cabinet d’études,
de Management conseil et
ème
• Formation ;
2
Formation des membres et Organes de la caisse Ligdi Baoré en
Formations)
• conception et
avec une
14 BP 36 Ouagadougou 14
« Mobile Money/Mobile Banking ».
actualisation des supports ;
(01) mission
Tél : +226 25 36 09 53
micro finances.
similaire
+226 70 09 08 70
+226 71 22 37 81
CIDEEC Consulting Group
• Formation et
(Cabinet d’Ingénierie en
renforcement des capacités
Développement d’Entreprise en du personnel ;
Etudes et Conseils
• Gestion des ressources
Néant
1 BP 6344 Ouagadougou 01
humaines : Recrutement,
Tél : +226 25 36 50 38
Formation, Evaluation du
+226 70 05 75 38
personnel.
Le Bureau d’études, de formations et de communication, AGENCE ITINERAIRE, est retenu pour la suite de
Attributaire
la procédure.
Demande de Prix à ordre de commande n°2017-168/MINEFID/SG/DMP du 18/07/2017 pour l’acquisition de produits d’entretien au profit du
MINEFID - Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2017; Publication : Revue des Marchés Publics N° 2120 du 17/08/2017 - Nombre de
concurrents : six (06) ; Date de dépouillement : 24/08/2017 ; Date de délibération : 24/08/2017
MINIMUM Montants lus (En FCFA)
MAXIMUM Montants lus (En FCFA)
Soumissionnaires
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Compagnie Africaine des
15 131 638
17 855 333
30 247 987
35 692 625
Affaires
Tindaogo Distribution & Service
19 273 000
22 742 140
40 938 000
48 306 840
C.B.CO SARL
19 756 750
23 312 965
39 493 700
46 602 566
TAWOUFIQUE MULTI
SERVICES
S.A.E.D SARL
PLANETE SERVICES
Attributaire :

22 443 650

-

-

14 402 785

21 093 423
24 890 239
Infructueux pour insuffisance technique du dossier.

44 866 350

-

-

30 602 209

42 164 526

49 754 140

Quotidien
N° d’Intérêt
2136 -n°2017-152/MINEFID/SG/DMP
Vendredi 08 septembredu
2017
Manifestation
20 /07/ 2017 pour la sélection de consultants en vue de l’élaboration d’une politique
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générale de gestion des équipements informatiques assortie de stratégie et d’un plan d’actions opérationnel de mise œuvre et de suivi-évaluation
- Financement : Budget de l’Etat, Gestion 2017; Date de dépouillement : 16 /08/2017 ; Date de délibération : 24/08/ 2017 ; Nombre de plis reçus :
trois (03)

TAWOUFIQUE MULTI
SERVICES

22 443 650

-

44 866 350

-

-

14 402 785

-

30 602 209

42 164 526

49 754 140

S.A.E.D SARL

Résultats provisoires

PLANETE SERVICES
Attributaire :

21 093 423
24 890 239
Infructueux pour insuffisance technique du dossier.

Manifestation d’Intérêt n°2017-152/MINEFID/SG/DMP du 20 /07/ 2017 pour la sélection de consultants en vue de l’élaboration d’une politique
générale de gestion des équipements informatiques assortie de stratégie et d’un plan d’actions opérationnel de mise œuvre et de suivi-évaluation
- Financement : Budget de l’Etat, Gestion 2017; Date de dépouillement : 16 /08/2017 ; Date de délibération : 24/08/ 2017 ; Nombre de plis reçus :
trois (03)
Consultants / Cabinets
Domaines de compétence
Missions similaires réalisées
Observations
Etude et conseil,
étude et ingénierie de système
d’information, solution d’infrastructure
Groupement DORIANNE
Absence de missions similaires pertinentes Non retenu pour la suite de la
serveur et stockages, solution
IS/CERT
réalisées
procédure
d’infrastructure système et solution
des sites de secours et de reprise sur
incident
CIDEEC Consulting
Audit énergétique ; Réseaux
Absence de missions similaires pertinentes Non retenu pour la suite de la
group
électriques urbains et ruraux .
réalisées
procédure
Développement et acquisition de
logiciels de gestion ;
Absence de missions similaires pertinentes
Non retenu pour la suite de la
Mise en place des systèmes
Africa Group Consulting
réalisées
procédure
informatiques ; Audit informatique ;
Audit comptable et financier et
commissariat aux comptes
Bureaux présélectionnés infructueuse pour absence d’offres techniques conformes.

MINISTERE DE LA SANTE!
Demande de prix N°2017-08/MS/SG/CHU-BC pour l’acquisition de films de radiologie au profit du CHU-BC
Paru dans la revue des marchés publics N° 2117-2118 du 14 au 15 août 2017 - Nombre de soumissionnaires : 04 - Date de dépouillement: 22
août 2017 - Financement: Budget du CHU-BC - Gestion 2017
N°

Soumissionnaires

Montant lu en
F CFA

Montant corrigé en
F CFA TTC

Observations

1

TM DIFFUSION

22 105 306 TTC

Néant

Conforme

2

I-MEDIC

21 043 000 TTC

Néant

Conforme

3

CGS-MEDICAL

19 900 000 TTC

Néant

Conforme

4

E.T.B

9 250 000 HTVA

Néant

Non Conforme -Chiffre d’affaire moyen requis dans les
dernières années non fourni -Ligne de crédit non fourni

3

CGS-MEDICAL pour un montant de dix-neuf millions neuf cent mille (19 900 000) F CFA avec un délai de
30 jours

Attributaire

Demande de prix N°2017-07/MS/SG/CHU-BC pour la fourniture de laits et épiceries au profit du CHU-BC
Paru dans la revue des marchés publics N° 2088 du 04 juillet 2017 - Nombre de soumissionnaires : 02
Date de dépouillement: 13 juillet 2017 - Financement: Budget du CHU-BC - Gestion 2017
N°

Soumissionnaires

Montant lu en
F CFA

Montant corrigé en
F CFA TTC

Observations

1

OMEGA DISTRIBUTION

9 889 728

Néant

Conforme

2

PLANETE SERVICE

6 478 200

Néant

Conforme

Attributaire

CGS-MEDICAL pour un montant de dix-neuf millions neuf cent mille (19 900 000) F CFA avec un délai de
30 jours

!
MINISTERE DU COMMERCE,
DE L’INDUSTRIE ET DE L’ARTISANAT
Manifestation d’intérêt n°2017-001/MCIA/SG/AFP-PME/PACD/PME-PMI du 09/06/2017 pour le recrutement d’un consultant individuel en vue de
l’élaboration d’un manuel de procédures et de gestion au profit du Projet de création et de mise en place d’Incubateur, de Pépinières et d’Hôtel
d’Entreprises dans le Secteur Agro-alimentaire (PIPHE-SA) - Publication de l’avis : RMP n° 2071 du vendredi 09 juin 2017 - Dépouillement :
23/06/2017 - Nombre d’offres reçues : 04 - Financement : Budget PACD-PME/PMI, Gestion 2017
Nombre total de
références
similaires

Rang

OUEDRAOGO Albert

14

1

SINKA B. François

01

Non conforme : ne satisfait pas le critère d’au moins 05 missions similaires dans
Non classé l’élaboration de manuel de procédure des projets ou programme classé dans la
catégorie A au Burkina Faso

SANOU Kolo

05

Non classé Non conforme : La copie du Diplôme n’a pas été certifiée

00

Non conforme : ne satisfait pas le critère d’au moins 05 missions similaires dans
l’élaboration de manuel de procédure des projets ou programme classé dans la
Non classé catégorie A au Burkina Faso

Consultants

COMPAORE P. Aristide
Judicael

er

Observations
Conforme

Le consultant OUEDRAOGO Albert est retenu pour la suite de la procédure
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Résultats provisoires
MINISTERE DE L’EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT
Appel d'offres : n° 2017-007T/MEA/SG/DMP du 12 juin 2017 pour les travaux de réalisation de pistes rurales au profit du Programme de
Développement Intégré de la vallée de Samendéni (PDIS) - Financement : Compte Trésor N°090144300271 intitulé « Programme de
Développement Intégré de la vallée de Samendeni » - Publication de l’Avis
: Quotidien des Marchés Publics N° 2084 du 28 juin 2017 ……….
Date de dépouillement : 26 juillet 2017 Nombre de plis : Vingt-vingt (21) - Nombre de lots : quatre (4)
Montant en F CFA
Montants
Soumissionnaire
Observations
Montants lus
corrigés
TTC
TTC
Lot 1 : Travaux de réhabilitation de la piste rurale tronçon Badoville –Soungalodaga-Koumbadougou
Non Conforme : références techniques non probantes : marché
Groupement GESEB SA /
270 417 045
N°MOAD/03/00/01/01/00/2017/00015
et
marché
SOGEDIM BTP
N°MOAD/03/00/01/01/00/2017/00013 falsifiés
Non Conforme :
Groupement COGEB / ETC SARL
270 582 767
- pas de certificat de visite technique CCVA pour les bulldozers, les
pelles chargeuses, les niveleuses et les compacteurs rouleaux;
Groupement YIDIA /ECM
289 868 829
289 868 829 Conforme
Non conforme :
CV du conducteur des travaux non signé par l’intéressé ;
CGPS SA
449 797 946
pas de certificat de visite technique CCVA pour les bulldozers, les
pelles chargeuses, les niveleuses et les compacteurs rouleaux;
Non conforme :
diplôme du chef mécanicien non conforme ;CAP Mécanicien
Générale au lieu de mécanique automobile ;
Groupement ENSBTP /SAT
359 218 786
pas de carte grise ni de certificat de visite technique CCVA pour les
International
bulldozers, les pelles chargeuses, les niveleuses et les compacteurs
rouleaux ; un porte char fourni au lieu de deux demandés ;
citerne à eau non fourni.
Non conforme : deux dates de validité de la caution de soumission
SGC2T
369 403 838
dont l’une est conforme et l’autre non conforme
Non conforme :
discordance de poste entre le CV et l’attestation de travail pour le
chef d’équipe béton ;
discordance
de
délai
d’exécution
entre
le
marché
Groupement MRJF
n°03/00/05/02/00/2010/00028 et le procès verbal de réception ;
254 555 500
CONSTRUCTION / EDPA SARL
un marché en cours d’exécution non déclaré dans le plan de charge
(marché N° N°30/00/04/01/00/201//00023 du 21 avril 2017 pour les
travaux d’urgence d’entretien courant du réseau routier classé et des
pistes rurales de l’année 2016 dans les treize régions du Burkina/ lot
4 : région de la Boucle du Mouhoun)
Non conforme :
MONDIAL TRANSCO
224 481 017
pas de certificat de visite technique CCVA pour les bulldozers, les
pelles chargeuses, les niveleuses et les compacteurs rouleaux ;
Non conforme :
CAP mécanique générale fournie au lieu de mécanique automobile
CTA-B
276 289 006
pour le chef mécanicien ;
Pas de certificat de visite technique CCVA pour les bulldozers, les
pelles chargeuses, les niveleuses et les compacteurs rouleaux
EBATP
336 433 724
Non conforme : délai de validité de l’offre non précisé
Non conforme :
Pas d’attestation de travail pour l’ensemble du personnel ;
Groupement ECCKAF/SAOH-BTP
292 071 830
Pas de visite technique pour une niveleuse ;
Marchés en cours d’exécution non déclarés
Non conforme :
Pas de certificat de visite technique CCVA pour les bulldozers, les
Groupement ECGF/SEBTP Sarl
298 919 901
pelles chargeuses, les niveleuses et les compacteurs rouleaux
Références techniques non probantes.
Groupement YIDIA / ECM SARL pour un montant de deux cent quatre-vingt-neuf millions huit cent soixanteATTRIBUTAIRE
huit mille huit cent vingt-neuf (289 868 829) F CFA TTC avec un délai d’exécution de six (6) mois
Lot 2 : Travaux de réhabilitation de la piste rurale tronçon Samougoun –N’gana –Sikorola
Non conforme : deux dates de validité de la caution de soumission
SOKEF
234 954 225
dont l’une est conforme et l’autre non conforme
Non Conforme : références techniques non probantes : marché
Groupement GESEB SA /
230 934 850
N°MOAD/03/00/01/01/00/2017/00015
et
marché
SOGEDIM BTP
N°MOAD/03/00/01/01/00/2017/00013 falsifiés
Non Conforme :
Groupement COGEB / ETC SARL
237 060 230
- pas de certificat de visite technique CCVA pour les bulldozers, les
pelles chargeuses, les niveleuses et les compacteurs rouleaux;
Groupement YIDIA /ECM
252 425 600
252 425 600 Conforme
Non conforme : CV du conducteur des travaux non signé par
l’intéressé ; pas de certificat de visite technique CCVA pour les
CGPS SA
410 881 900
bulldozers, les pelles chargeuses, les niveleuses et les compacteurs
rouleaux;
EIEF
421 726 100
Non conforme : Visite de site non effectuée
Groupement Entreprise de
244 298 350
Non conforme :
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Résultats provisoires
l’AVENIR / AFRICAN ENTREPRISE

Groupement entreprise OBS
/EGCBGC

259 119 150

-

Groupement MRJF
CONSTRUCTION / EDPA SARL

221 090 995

-

COGEA INTERNATIONAL

230 443 380

-

CTA-B

274 804 300

-

352 820 000

-

290 406 850

-

Groupement CTG /UNIBETON
EBATP

Pas de certificat de visite technique CCVA pour les bulldozers, les
pelles chargeuses, les niveleuses et les compacteurs rouleaux;
Non conforme :
Experience générale insuffisante pour le chef mécanicien (3 ans au
lieu de 5 ans demandés) ;
Pas de certificat de visite technique CCVA pour les bulldozers, les
pelles chargeuses, les niveleuses et les compacteurs rouleaux;
Lot de petits matériels (brouettes, pelles, machettes, barres à mines,
pioches) non fourni
Non conforme :
discordance de poste entre le CV et l’attestation de travail pour le
chef d’équipe béton ;
discordance
de
délai
d’exécution
entre
le
marché
n°03/00/05/02/00/2010/00028 et le procès verbal de réception ;
un marché en cours d’exécution non déclaré dans le plan de charge
(marché N° N°30/00/04/01/00/201//00023 du 21 avril 2017 pour les
travaux d’urgence d’entretien courant du réseau routier classé et des
pistes rurales de l’année 2016 dans les treize régions du Burkina/ lot
4 : région de la Boucle du Mouhoun)
Conforme
Non conforme :
CAP mécanique générale fournie au lieu de mécanique automobile
pour le chef mécanicien ;
Pas de certificat de visite technique CCVA pour les bulldozers, les
pelles chargeuses, les niveleuses et les compacteurs rouleaux
Non conforme : agréments techniques non réels

Non conforme : délai de validité de l’offre non précisé
Non conforme :
Diplôme de CAP mécanicien fourni pour le topographe au lieu de
Groupement ECCKAF/SAOH-BTP
199 528 560
BEP géomètre topographe ;
Pas d’attestation de travail pour l’ensemble du personnel ;
Marchés en cours d’exécution non déclarés
COGEA INTERNATIONAL pour un montant de deux cent trente millions quatre cent quarante-trois mille
ATTRIBUTAIRE
trois cent quatre-vingt (230 443 380) F CFA TTC avec un délai d’exécution de six (6) mois
Lot 3 : Travaux de réhabilitation de la piste rurale tronçon Dandé-Guiguima –Sadina
Non conforme : deux dates de validité de la caution de soumission
SOKEF
252 232 080
dont l’une est conforme et l’autre non conforme
Groupement ETMCF / GLOBEX
Conforme
240 296 026
240 296 026
CONSTRUCTION
Non Conforme : références techniques non probantes : marché
Groupement GESEB SA /
265 505 310
N°MOAD/03/00/01/01/00/2017/00015
et
marché
SOGEDIM BTP
N°MOAD/03/00/01/01/00/2017/00013 falsifiés
Non Conforme :
Groupement COGEB / ETC SARL
254 112 764
- pas de certificat de visite technique CCVA pour les bulldozers, les
pelles chargeuses, les niveleuses et les compacteurs rouleaux;
Non conforme :
CGPS SA
445 961 530
Pas de certificat de visite technique CCVA pour les bulldozers, les
pelles chargeuses, les niveleuses et les compacteurs rouleaux;
Non conforme :
Experience générale insuffisante pour le chef d’équipe terrassement
(4 ans au lieu de 5 ans demandés) ;
Experience générale insuffisante pour le chef d’équipe terrassement
Groupement entreprise OBS
265 583 190
(3 ans au lieu de 5 ans demandés) ;
/EGCBGC
Pas de certificat de visite technique CCVA pour les bulldozers, les
pelles chargeuses, les niveleuses et les compacteurs rouleaux;
Lot de petits matériels (brouettes, pelles, machettes, barres à mines,
pioches) non fourni
Non conforme :
discordance de poste entre le CV et l’attestation de travail pour le
chef d’équipe béton ; discordance de délai d’exécution entre le
marché n°03/00/05/02/00/2010/00028 et le procès verbal de
Groupement MRJF
234 929 740
réception ; un marché en cours d’exécution non déclaré dans le plan
CONSTRUCTION / EDPA SARL
de charge (marché N° N°30/00/04/01/00/201//00023 du 21 avril 2017
pour les travaux d’urgence d’entretien courant du réseau routier
classé et des pistes rurales de l’année 2016 dans les treize régions
du Burkina/ lot 4 : région de la Boucle du Mouhoun)
Non conforme :
MONDIAL TRANSCO
206 102 340
pas de certificat de visite technique CCVA pour les bulldozers, les
pelles chargeuses, les niveleuses et les compacteurs rouleaux ;
Non conforme :
CAP mécanique générale fournie au lieu de mécanique automobile
pour le chef mécanicien ;
CTA-B
258 622 370
Pas de certificat de visite technique CCVA pour les bulldozers, les
pelles chargeuses, les niveleuses et les compacteurs rouleaux
Groupement CTG /UNIBETON
376 420 000
Non conforme : agréments techniques non réels
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Résultats provisoires
MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES
Appel d’Offres Ouvert N°2017-042/MRAH/SG/DMP du 22 mai 2017 pour l'acquisition d’un camion porteur au profit de la Direction Générale des
Espaces et Aménagements Pastoraux (DGEAP) du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques (MRAH).
Financement : Budget de l’Etat gestion 2017 - Date d’ouverture : 13/07/2017 - Nombre de plis reçus : Trois (03)
Observations
Soumissionnaires
Montants lu en F CFA
Montants corrigé
Rang
Groupement WATAM SA et
ECONOMIC AUTO
SEA-B
CFAO MOTORS BURKINA
Attributaire

30 562 000 HTVA
30 562 000HTVA
1er
Conforme
36 063 160 TTC
36 063 160 TTC
84 067 797 HTVA
84 067 797 HTVA
ème
2
Conforme
99 200 000 TTC
99 200 000 TTC
56 518 992 HTVA
Non conforme absence de PV de réception
…………………… ……...
66 692 411 TTC
définitive et de contrats de marché
Groupement WATAM SA et ECONOMIC AUTO pour un montant de trente millions cinq cent soixante-deux
mille (30 562 000) FCFA HTVA et trente-six millions soixante-trois mille cent soixante (36 063 160) FCFA TTC
avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix jours (90) jours.

Avis a manifestation d’interet n°2017-_022 /MRAH/SG/DMP du 27 JUIN 2017 pour le recrutement d’un consultant charge de l’elaboration d’un
programme national de construction d’abattoirs et d’unites de transformation de produits carnes au profit de la direction generale des productions
animales (DGPA) du ministere des ressources animales et halieutiques (MRAH) - Financement : Budget Etat gestion 2017 - Publication : QMP N°
2092 du lundi 10 juillet 2017 - Date d’ouverture : mardi le 25 juillet 2017 - Nombre de plis reçus : 01
Soumissionnaires/
Références similaire
Documents constitutifs de l’offre
Rang
Observations
N° IFU
retenues
CIDEEC
RAS
03
1er
Conforme
Le bureau d’étude CIDEEC classé premier sur la liste est retenu pour l’élaboration d’un programme national de
construction d’abattoirs et d’unités de transformation de produits carnés au profit de la Direction Générale des
RETENU
Productions Animales (DGPA) du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques (MRAH). Il sera invité à
présenter une proposition technique et une proposition financière en vue de la négociation du contrat.
Avis à manifestation d’intérêt n°2017-009/MRAH/SG/DMP DU 04 MAI 2017 POUR LA CONSTITUTION D'UNE LISTE RESTREINTE DE
CABINET EN VUE DE LA RÉALISATION D'UNE ÉTUDE DE FAISABILITÉ POUR LA CONSTRUCTION DE CENTRE D'APPLICATION POUR LE
CENTRE DE RECHERCHE EN AQUACULTURE DU MINISTÈRE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES.
Financement : budget de l'Etat, gestion 2017 - Publication : Quotidien des marchés publics N°2053 du 16 mai 2017
Date d’ouverture : 06 juin 2017 - Nombre de pli reçu : sept (07) plis
CONSULTANTS
DOCUMENTS CONSTITUTIFS DES OFFRES
OBSERVATION
2EC INGENIEUR CONSEIL
Fournis
Offre non examinée
Groupement GRETECH-SRAT
Fournis
Offre non examinée
CACI Conseil
Fournis
Offre non examinée
Groupement S.I.S.DEV SARL/YIFMENGA
Fournis
Offre non examinée
CONSULTING
AGRO-CONVERGENCE
Fournis
Offre non examinée
IPSO CONSEIL SARL
Fournis
Offre non examinée
EVENT AFRICA ET ETS ESPACE AQUA-FISH
Fournis
Offre non examinée
Retenus
Infructueux pour insuffisance des termes de référence.
Demande de prix n°2017-011/MRAH/SG/DMP DU 28 MARS 2017 pour l’acquisition de fourniture de bureau, de produits d’entretien et de materiel
informatique au profit de la direction generale des services veterinaires(DGSV) DU MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET
HALIEUTIQUES. Financement : BUDGET DE L’ETAT GESTION 2017 - Publication : Quotidien des marchés publics N°2032du lundi 17 avril 2017
- Référence de la convocation de la CAM : N°2017-101/MRAH/SG/DMP du 18 avril 201
Montant FCFA
Soumissionnaires
Ecart
Observations
Rang
Montant lu
Montant corrigé
Lot 1 : Fourniture de bureau
Validité:30 jours proposés au lieu de 90 jours
20.863 200F HTVA
20.863 200 F HTVA
GSP Sarl
demandés Livraison: Non précisé
-----20.863 200 F TTC
20.863 200 F TTC
NEANT
Non conforme
6.210 900 F HTVA
6.210 900F HTVA
Non conforme : pas de précision de la marque
ECAM
NEANT
-------6.210 900 F TTC
6.210 900 F TTC
dans la prescription technique
8.224 000 F HTVA
8.224 000 F HTVA
Non Conforme :pas de précision de la marque
ONYX international
NEANT
------9.704 320 F TTC
9.704 320 F TTC
dans la prescription technique
5.922 500 F HTVA
5.922 500 F HTVA
Non Conforme: pas de précision de la marque
SLCGB sarl
NEANT
-----6.988 550 F TTC
6.988 550 F TTC
dans la prescription technique
6.430 800 F HTVA
6.430 800 F HTVA
Non Conforme: pas de précision de la marque
EPIF
NEANT
------7.564 944 F TTC
7.564 944 F TTC
dans la prescription technique
5 341 138 F HTVA
5 341 138 F HTVA
PLANETE service
NEANT Conforme
1er
6 275 542 F TTC
6 275 542 F TTC
Lot 2 : Produits d’entretien
ECAM
ONYX international
SLCGB sarl
EPIF
PLANETE service

1.485 000 F HTVA
1.485 000 F TTC

1.485 000 F HTVA
1.485 000 F TTC

3.503 000f HTVA
4.133 540f TTC

3.503 000 F HTVA
4.133 540 F TTC
2.516 250 F HTVA
2.969 175 F TTC

2.516 250 F HTVA
2.969 175 F TTC
1.599 520 F HTVA
1.887 115 F TTC
1 590 000F HTVA

1.599 520 F HTVA
1.887 115 F TTC
1 590 000F HTVA
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NEANT
NEANT
NEANT
NEANT
NEANT

Non Conforme: pas de précision de la marque
dans la prescription technique
Non Conforme: pas de précision de la marque
dans la prescription technique
Conforme
Non Conforme: pas de précision de la marque
dans la prescription technique
Non Conforme: pas de précision de la marque
dans la prescription technique
Conforme

------------------1er-
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Résultats provisoires
OFFICE NATIONAL D’IDENTIFICATION!
Appel d’offres restreint n°2017-02/DG-ONI/SG/PRM du 27/06/2017 pour l’acquisition d’un grand copieur au profit de l'Office National
d'Identification (ONI)….FINANCEMENT : Budget ONI, Gestion 2017…Date d’ouverture : 27/07/2017….Nombre de Soumissionnaire : Trois (03)!
N°
Montant lu en F CFA ! Montant corrigé F CFA !
Observations!
Soumissionnaires!
d’ordre!
HT
TTC
HT
TTC
INTER
01!
42 000 000! 49 560 000! 42 000 000! 49 560 000! CONFORME!
TECHNOLOGIE SARL !
NON CONFORME : -Absence de méthodologie de
formation ; - Absence de Personnel minimum requis
02!
ECIF!
55 000 000! 64 900 000! 55 000 000! 64 900 000!
-Absence de Service après-vente
-Absence d’Autorisation du fabricant!
NON CONFORME : - Absence de Personnel minimum
03!
AFRIKAD !
52 000 000! 61 360 000! 52 000 000! 61 360 000! requis -Absence de Service après-vente
-Absence d’Autorisation du fabricant!
INTER TECHNOLOGIE SARL pour un montant de quarante-deux millions (42 000 000) francs CFA Hors Taxes
ATTRIBUTAIRE PROVISOIRE! et un montant TTC de quarante-neuf millions cinq cent soixante mille (49 560 000) francs CFA avec un délai
d’exécution de Soixante (60) jours.!

!
Appel d’offres restreint n°2017-03/DG-ONI/SG/PRM du 31 /07/2017 pour l’acquisition de véhicules à quatre (04) roues
au profit de l'Office National d'Identification (ONI)….FINANCEMENT : Budget ONI, Gestion 2017
…Date d’ouverture : 29/08/2017….Nombre de Soumissionnaire : Trois (03)
N° Soumissionnaires
01

CFAO MOTORS
BURKINA

02

SEA-B

03

Lot

AFRICA MOTORS
ATTRIBUTAIRE PROVISOIRE

1
2
3
4
1
3
-

Montant lu en
francs CFA HT
22 881 356
11 610 169
42 542 373
97 288 135
21 042 372
40 957 627
-

Montant corrigé
Montant lu en
Montant lu en francs
en francs CFA HT francs CFA TTC
CFA TTC
22 881 356
27 000 000
27 000 000
13 699 99
13 699 99
11 610 169
50 200 000
50 200 000
42 542 373
97 288 135
114 799 999
114 799 999
21 042 372
24 829 999
24 829 999
40 957 627
48 330 000
48 330 000
Infructueux pour absence de la troisième offre

Observations

CONFORME

CONFORME
-

SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA
Appel d'offre n°2017-002/MCIA/SONABHY pour la fourniture et l'installation de dix (10) bras de chargement en remplacement de ceux existants
au profit de la SONABHY à Bobo Dioulasso , Publication: revue des marchés publics n°2035 du jeudi 20/04/2017
Date de dépouillement : 12/06/2017. Lot unique
Montant lu Montant lu Montant corrigé Montant corrigé
Soumissionnaires
Observations
F CFA HT F CFA TTC en F CFA HT
F CFA TTC
Non conforme: n'a pas fourni de chiffre d'affaires,
a fourni un BAC TI1 au lieu d'un BTS en
chaudronnerie et une attestation de protection de
l'environnement et amélioration des systèmes
agraires au lieu d'un HSE sécurité, n'a pas fourni
de CV pour les soudeurs , de documents
ENTREPRISE
171 861 551 202 796 630
171 861 551
202 796 630 justificatifs pour les agents techniques BEP en
INDUSTRIELLE SA
structure métalliques et génie civil ainsi que le
tuyauteur; n'a pas fourni l'agrément de l'engin de
manutention et de la grue, n'a pas fourni le lot de
matériel de peinture, la pompe d'épreuve; n'a pas
fourni l'autorisation du fabricant, la méthodologie
et le planning des travaux.
Non conforme: n'a pas fourni de projet similaire,
de ligne de crédit et de chiffre d'affaires; a fourni
seulement les documents pour le le DUT
COCITAM
61 049 918
61 049 918
électrotechnique, le reste n'a pas été fourni; n'a
fourni aucun matériel; n'a pas fourni la
méthodologie et le planning des travaux.
Non conforme: le chiffre d'affaires n'a pas été
validé par une autorité compétente; n'a pas fourni
de CV pour les soudeurs , de documents
justificatifs pour les agents techniques BEP en
GUEP INDUSTRIE BF
262 362 930
262 362 930
structure métalliques et génie civil ainsi que le
tuyauteur; n'a pas fourni l'engin de manutention, la
grue, la betonnière et le matériel; n'a pas fourni
l'autorisation du fabricant.
EERI BF
143 552 495 169 391 873
143 552 495
169 391 873 Conforme
EERI BF pour un montant de cent soixante-neuf millions trois cent quatre-vingt-onze mille huit cent soixante-treize
Attributaire
(169 391 873) francs CFA TTC. Délai d'exécution : 04 mois
!
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Résultats provisoires

SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA
Appel d'offres n° 31/2017 pour la fourniture de câbles et de panneaux bois à la SONABEL
Publication de l'avis : quotidien n° 2085 du jeudi 29 juin 2017 des Marchés publics. Financement : Fonds Propres SONABEL
Lot 1 : fourniture de câbles torsadés retylènes Alu 2X16 mm! 400 000 m en quantité mini et 600 000 m en quantité maxi
Montant Initial
Montant Corrigé
en F CFA TTC
en F CFA TTC
N°
Entreprises
Observations
Mini
Maxi
Mini
Maxi
PPI-BF
1
143 960 000 215 940 000 143 960 000 215 940 000 Conforme
Tel : 70 20 41 35
SOCORITRA
2
145 848 000 218 772 000 145 848 000 218 772 000 Conforme
Tel : 25 43 03 88
Groupement GAS Sarl / GAS
3
185 024 000 277 536 000 185 024 000 277 536 000 Conforme
Tel : 78 30 00 00
Groupement SATEL / EYAF
4
201 072 000 301 608 000 201 072 000 301 608 000 Conforme
Tel : 70 21 13 90
FASO TEENBA
5
306 800 000 460 200 000 306 800 000 460 200 000 Conforme
Tel : 70 20 60 38
SGE SARL
6
148 840 480 223 260 720 148 840 480 223 260 720 Conforme
Tel : 70 73 19 00
Groupement QCHAF / SODACOF
7
163 312 000 244 968 000 163 312 000 244 968 000 Conforme
Tel : 70 26 78 02
TARINO SHOPPING
8
278 480 000 417 720 000 278 480 000 417 720 000 Conforme
Tel : 78 89 86 09
PPS SARL
9
258 420 000 495 600 000 258 420 000 495 600 000 Conforme
Tel : 25 34 22 24
Attributaire provisoire : PPI-BF pour un montant min TTC de 143 960 000 F CFA et maxi TTC de 215 940 000 F CFA avec un délai de
livraison de 120 jours
Lot 2 : fourniture de câbles torsadés retylènes Alu 4X16 mm!,400 000 m en quantité mini et 600 000 m en quantité maxi
Montant Initial
Montant Corrigé
N°
Entreprises
en F CFA TTC
en F CFA TTC
Observations
Mini
Maxi
Mini
Maxi
Groupement BTSI / ROADS
ENERGY CONSTRUCTIONS
Conforme
1
399 784 000 599 676 000 399 784 000 599 676 000
Tel : 78 04 08 41
Non conforme : Le marquage des câbles 4 X 16
PPI-BF
« en creux » n'a pas été renseigné dans la fiche
287 920 000 431 880 000
2 Tel : 70 20 41 35
technique, il n’est pas visible sur l’échantillon
fourni comme demandé dans le DAO
SOCORITRA
292 640 000 438 960 000 292 640 000 438 960 000 Conforme
3 Tel : 25 43 03 88
Groupement GAS Sarl / GAS
374 768 000 562 152 000 374 768 000 562 152 000 Conforme
4 Tel : 78 30 00 00
Groupement SATEL / EYAF
375 240 000 562 152 000 375 240 000 562 152 000 Conforme
5 Tel : 70 21 13 90
SGE SARL
295 320 960 442 981 440 295 320 960 442 981 440 Conforme
6 Tel : 70 73 19 00
TARINO SHOPPING
460 200 000 690 300 000 460 200 000 690 300 000 Conforme
7 Tel : 78 89 86 09
PPS SARL
495 600 000
495 600 000
Conforme
8 Tel : 25 34 22 24
Attributaire provisoire : SOCORITRA pour un montant mini TTC de 292 640 000 F CFA et maxi TTC de 438 960 000 F CFA avec un délai
de livraison de 120 jours
Lot 3 : Fourniture de 60 000 en quantité mini et 100 000 en quantité maxi de panneaux bois 65x23 et de 3 000 en quantité mini et 6 000 en
quantité maxi
Montant Initial
Montant Corrigé
en F CFA TTC
en F CFA TTC
N°
Entreprises
Observations
Mini
Maxi
Mini
Maxi
Non conforme : les dimensions du panneau bois
SOCORITRA
189 036 000 318 482 000
échantillon fourni n’atteignent pas celles exigées
1 Tel : 25 43 03 88
dans le DAO
COGEMOB
177 000 000 298 540 000 177 000 000 298 540 000 Conforme
2 Tel : 70 15 43 60
Non conforme : les dimensions du panneau bois
Groupement SATEL / EYAF
289 837 500 491 175 000
échantillon fourni n’atteignent pas celles exigées
3 Tel : 70 21 13 90
dans le DAO
ETS NIKIEMA &FRERES
215 550 600 362 897 200 215 550 600 362 897 200 Conforme
4 Tel : 70 09 10 55
YALOC SARL
5
218 064 000 367 688 000 218 064 000 367 688 000 Conforme
Tel : 70 26 89 90
STGCC
6
205 320 000 345 740 000 205 320 000 345 740 000 Conforme
Tel : 70 21 29 52
Attributaire provisoire : COGEMOB pour un montant mini TTC de 177 000 000 F CFA et maxi TTC de 298 540 000 F CFA avec un délai de
livraison de 120 jours
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Résultats provisoires
Appel d'offres n° 41/2017 pour la fourniture de poteaux en béton armé à la SONABEL
Lot 1 : fourniture de 2 360 poteaux en béton armé à Gaoua ; Lot 2 : fourniture de 1 350 poteaux en béton armé à Ouaga
Publication de l'avis : quotidien n° 2094 du mercredi 12 juillet 2017 des Marchés publics. Financement : Fonds Propres SONABEL
N°
Lot 1 : Montant en F CFA TTC
Lot 2 : Montant en F CFA TTC
Entreprises
Observations
Lu
Corrigé
Lu
Corrigé
1 Entreprise KANAZOE FRERES
348 123 600
348 123 600
186 159 750
186 159 750
Conforme aux lots 1 et 2
Lot 1 : Entreprise KANAZOE FRERES pour un montant de TTC de 348 123 600 F CFA avec un délai de
livraison de 120 jours
Attributaire
Lot 2 : Entreprise KANAZOE FRERES pour un montant de TTC de 186 159 750 F CFA avec un délai de
livraison de 70 jours

MINISTERE DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT
Demande de prix a commandes n°2017-217 MHU/SG/DMP DU 24/08/2017 DES PRESTATIONS DE PAUSES CAFE ET PAUSES DEJEUNER
DANS LE CADRE DE L'ADOPTION DES DOCUMENTS DE PLANIFICATION URBAINE (SIU, POS, SDAGO, SDAU) DANS LES 13 REGIONS
DU BURKINA FASO - Financement : Budget de l’ETAT, EXERCICE 2017 - Référence de la convocation de la Commission d'Attribution des
Marchés (CAM) : N°2017-221/MUH/SG/DMP/ du 29 AOUT 2017 - Nombre de plis reçus : 03 Nombre de plis arrivés hors délais : 00- Date
d’ouverture des plis : 04/09/2017 - Publication : Revue des Marchés Publics N°2127 du 28-08-2017 - Date de délibération : 04 septembre 2017
Montants lus
Montants Corrigés
Soumissionnaires
(FCFA HTVA)
(FCFA HTVA)
Observations
Minimum
Maximum
Minimum
Maximum
Pause-café
Item 3 : absence de proposition au niveau des sous
item 3 ; 4 et 5 - Proposition non conforme au sous item
1(il n’a pas choisi si c’est la viande haché de mouton
ou de bœuf) ; Item 8 et 10 : absence de précision sur la
GOLDEN SERVICES
1 857 500
27 045 510
marque des boissons et des jus proposés industriels;
Pause-déjeuner
Item 4 et 6 : absence de précision sur la marque des
boissons et des jus industriels proposés ;
Absence de précision sur le kit (avec ou sans kit à
emporter). NON CONFORME
BOULANGERIE DU BON
VOISINAGE/SAVEUR
1 591 500
30 662 500
1 591 500
30 662 500 Conforme
D’AFRIQUE
Autorisation d’exercice : non conforme
surcharge sur les noms et prénoms du titulaire ;
contradiction entre la localisation du restaurant dans
l’autorisation (secteur N°44) ; le régime d’imposition et
le formulaire d’immatriculation (secteur 23) ;
contradiction à l’absence d’une procuration entre le
nom du mandataire dans le registre de commerce
« M.SEBEGO DESIRE » et le bénéficiaire de
l’autorisation « OUEDRAOGO Jacqueline » ;
contradiction entre le nom du titulaire de l’autorisation
« OUEDRAOGO Jacqueline » et le document
d’immatriculation de l’intéressé « M. OUEDRAOGO
Jacqueline »Matériel minimum requis :
La liste du matériel n’est pas notariée ;
le reçu d’achat du matériel de cuisine est non conforme
(non détaillée et ne fait pas ressortir les prix unitaires,
les quantités exactes et le montant des acquisitions).
Personnel minimum requis :
ZARE WOFOM Noëlle :
contradiction entre le CV et le registre de commerce
CAFE RESTAU LE VANDORA 2 048 000
36 895 000
2 048 000
36 895 000
(l’intéressé a déclaré travailler entre juillet 2015 à nos
jours au café restau Le VANDORA alors que ledit
restaurant a été créé le 01/02/2016 selon la copie du
registre de commerce jointe au dossier ;
diplôme (CAP) non conforme (surcharge sur l’année de
naissance).
Issa DEMY :
Absence d’attestation de travail ; certificat de
disponibilité et aucune mention sur la qualité et le poste
de l’intéressé sur son CV.
OUEDRAOGO Abdoul Rachid :
Absence d’attestation de travail et le certificat de
disponibilité OUEDRAOGO Hamidou :
Absence d’attestation de travail ; certificat de
disponibilité et aucune mention sur la qualité et le poste
de l’intéressé sur son CV.
SIMPORE Placide :
Absence d’attestation de travail ; certificat de
disponibilité et aucune mention sur la qualité et le poste
de l’intéressé sur son CV.NON CONFORME
Attributaire : BOULANGERIE DU BON VOISINAGE/SAVEUR D’AFRIQUE pour un montant minimum de un million cinq cent quatre-vingtonze mille cinq cent (1 591 500) FCFA HTVA soit un million huit cent soixante-dix-sept mille neuf cent soixante-dix (1 877 970) FCFA TTC et
un montant maximum de trente millions six cent soixante-deux mille cinq cent (30 662 500) FCFA HTVA soit trente-six millions cent quatre-vingtun mille sept cent cinquante (36 181 750) FCFA TTC avec un délai d’exécution de quatorze (14) jours par ordre de commande.
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Résultats provisoires
Demande de prix a commandes n°2017-216 MHU/SG/DMP DU 24/08/2017 DES PRESTATIONS DE PAUSES CAFE ET PAUSES DEJEUNER
AU PROFIT DU MINISTERE DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT - Financement : Budget de l’ETAT, EXERCICE 2017
Référence de la convocation de la Commission d'Attribution des Marchés (CAM) : N°2017-221/MUH/SG/DMP/ du 29 AOUT 2017
Nombre de plis reçus : 03 Nombre de plis arrivés hors délais : 00- Date d’ouverture des plis : 04/09/2017
Publication : Revue des Marchés Publics N°2127 du 28-08-2017 - Date de délibération : 04 septembre 2017
Montants lus
Montants Corrigés
Soumissionnaires
(FCFA HTVA)
(FCFA HTVA)
Observations
Minimum
Maximum
Minimum
Maximum
Pause-café
Item 3 : absence de proposition au niveau des sous item
2 et 3
Proposition non conforme au sous item 1(il n’a pas
choisi si c’est la viande haché de mouton ou de bœuf) ;
GOLDEN SERVICES
1 817 750
25 022 500
Item 8 et 10 : absence de précision sur la marque des
boissons et des jus industriels proposés;
Pause-déjeuner Item 4 et 6 : absence de précision sur
la marque des boissons et des jus industriels proposés ;
NON CONFORME
BOULANGERIE DU BON
VOISINAGE/SAVEUR
1 472 000
20 875 000
1 472 000 20 875 000 CONFORME
D’AFRIQUE
Autorisation d’exercice : non conforme
surcharge sur les noms et prénoms du titulaire ;
contradiction entre la localisation du restaurant dans
l’autorisation (secteur N°44) ; le régime d’imposition et
le formulaire d’immatriculation (secteur 23) ;
contradiction à l’absence d’une procuration entre le nom
du mandataire dans le registre de commerce
« M.SEBEGO DESIRE » et le bénéficiaire de
l’autorisation « OUEDRAOGO Jacqueline » ;
contradiction entre le nom du titulaire de l’autorisation
« OUEDRAOGO
Jacqueline »
et
le
document
d’immatriculation de l’intéressé « M. OUEDRAOGO
Jacqueline »Matériel minimum requis : La liste du
matériel n’est pas notariée ; le reçu d’achat du matériel
de cuisine est non conforme (non détaillée et ne fait pas
ressortir les prix unitaires, les quantités exactes et le
montant des acquisitions). Personnel minimum requis :
ZARE WOFOM Noëlle : contradiction entre le CV et le
CAFE RESTAU LE VANDORA
1 767 000
24 955 000
1 767 000 24 955 000
registre de commerce (l’intéressé a déclaré travailler
entre juillet 2015 à nos jours au café restau Le
VANDORA alors que ledit restaurant a été créé le
01/02/2016 selon la copie du registre de commerce
jointe au dossier ; diplôme (CAP) non conforme
(surcharge sur l’année de naissance) ; Issa DEMY :
Absence d’attestation de travail ; certificat de
disponibilité et aucune mention sur la qualité et le poste
de l’intéressé sur son CV. OUEDRAOGO Abdoul
Rachid :
Absence d’attestation de travail et le certificat de
disponibilité OUEDRAOGO Hamidou :
Absence d’attestation de travail ; certificat de
disponibilité et aucune mention sur la qualité et le poste
de l’intéressé sur son CV. SIMPORE Placide :
Absence d’attestation de travail ; certificat de
disponibilité et aucune mention sur la qualité et le poste
de l’intéressé sur son CV.NON CONFORME
Attributaire : BOULANGERIE DU BON VOISINAGE/SAVEUR D’AFRIQUE pour un montant minimum de un million quatre cent soixante-douze
mille (1 472 000) FCFA HTVA soit un million sept cent trente-six mille neuf cent soixante (1 736 960) FCFA TTC et un montant maximum de vingtquatre millions six cent trente-deux mille cinq cent (24 632 500) FCFA HTVA soit vingt-quatre millions six cent trente-deux mille cinq cent
(24 632 500) FCFA TTC avec un délai d’exécution de sept (07) jours par ordre de commande.

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers
http://www.dgmp.gov.bf
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RESULTATS PROVISOIRES
DES REGIONS

Demande de prix N°2017-04/RBMH/PNYL/CGOS/SG/CCAM relative à l’acquisition de vivres pour la cantine au profit des élèves des écoles
primaires de la Commune de Gossina ; Financement : Budget Communal / Ressources Transférées ; Gestion 2017 ; Publication de lʼavis :
RMP N°2111 du vendredi 04 août 2017 ; Date de dépouillement 14 août 2017 ; Nombre de plis reçus : Quatre (04).
Montants en francs CFA
Soumissionnaires
Lus
Corrigés
Observations
HT
TTC
HT
TTC
Non Conforme
BOU.TRA.P.S SARL
- HARICOT (on lit ; hauteur : 110mm avec ourlet au lieu de
30 882 500
31 399 100
110cm avec ourlet).
Non Conforme
- RIZ (on lit ; format:60mm x 110mm au lieu de 60cm x
110cm ; largeur : 60mm au lieu de 60cm ; hauteur : 110mm
au lieu de 110cm) ;
- HARICOT (on lit ; format:60mm x 110mm au lieu de 60cm x
110cm ; largeur : 60mm au lieu de 60cm ; hauteur : 110mm
ALOM-SARL
29 380 250
31 732 750
au lieu de 110cm).
- Montant corrigé dû à des erreurs des montants en chiffre et
en lettre : item1 : lire 18 500 en lettre au lieu de 18 000 en
chiffre ; item2 : lire 21 500 en lettre au lieu de 18 500 en
chiffre ; item3 lire 18 000 en lettre au lieu de 21 500 en
chiffre.
Non Conforme
- RIZ (on lit ; format:60mm x 110mm au lieu de 60cm x
110cm ; largeur : 60mm au lieu de 60cm ; hauteur : 110mm
Ets SAMA et Frères
au lieu de 110cm) ;
30 693 300
31 600 500
- HARICOT (on lit ; format:60mm x 110mm au lieu de 60cm x
110cm ; largeur : 60mm au lieu de 60cm ; hauteur : 110mm
au lieu de 110cm).
Non conforme
- RIZ (on lit ; format:60mm x 110mm au lieu de 60cm x
110cm ; largeur : 60mm au lieu de 60cm ; hauteur : 110mm
au lieu de 110cm) ;
- HARICOT (on lit ; format:60mm x 110mm au lieu de 60cm x
N.B.P.C.O SARL
110cm ; largeur : 60mm au lieu de 60cm ; hauteur : 110mm
12 474 500
12 835 670
au lieu de 110cm) ;
- HUILE (on lit ; longueur : 295cm au lieu de 295mm ±
2,5mm ; largeur : 240cm au lieu de 240mm ± 2,5mm ; hauteur
du bidon : 406cm au lieu de 406mm ± 3mm ; hauteur du
goulot : 33,5mm x 0,25mm au lieu de 33,5mm ± 0,25mm).
Infructueux
Attributaire
Acquisition d’une ambulance médicalisée à quatre (04) roues au profit du Conseil Régional de la Boucle du Mouhoun
FINANCEMENT: PNGT2 phase III Gestion 2017. Publication de l’avis : revue des marchés publics, quotidien n°1899 du 12 octobre 2016
Convocation de la CAM n°2016-095/RBMH/CR/SG/CAM du 08/11/2016. Date d’ouverture des plis : 10/11/2016
Nbre de plis reçus : lot unique: deux (02). Date de délibération : 26/11/2016. 1ère publication : Quotidien N° 1970 du jeudi 19 janvie r 2017
2ème publication : Quotidien N° 2027 du lundi 10 avril 2017
Résultat suivant la défaillance de IGNY International Sarl référencée dans sa lettre n° 2017-035/S_IGN Y-INT/DG du 07/08/2017 :
Montant lu en FCFA
Montant corrigé en FCFA
Soumissionnaire
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Néant
Néant
Défaillant
IGNY International sarl
29 661 017
35 000 000
Néant
Néant
conforme
CFAO MOTORS BURKINA
31 764 114
37 481 654
Attributaires : CFAO MOTORS BURKINA pour un montant HTVA de trente un millions sept cent soixante quatre mille cent quatorze
(31 764 114) francs CFA et un montant TTC de trente sept millions quatre cent quatre vingt un mille six cent cinquante quatre (37 481
654) francs CFA avec un délai d’exécution de deux (02) mois
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Résultats provisoires
Demande de prix N°2017-003 /RCAS / PLRB /CDN du 08 Août 2017 relative à la Construction d’infrastructures scolaires au profit de la commune
de Douna ; -Financement : Budget Communal (FPDCT, Gestion 2017) ; -Date de dépouillement : 28 Août 2017
-Date délibération : 28 Août 2017 ; -Revue des marchés publics n°2120 du jeudi 17 Août 2017
- Convocation de CCAM/C.OLN n°2017-008/RCAS/PLRB/ CDN du 24 Août 2017
Montant de la
MONTANT FCFA HT MONTANT FCFA TTC
SOUMISSIONNAIRES
OBSERVATIONS
correction
CORRIGE
CORRIGE
LOT 1 : construction d’une Bibliothèque communale
EKBF
12 396 598
12 571 990
conforme

Attributaire

Attributaire

Entreprise : EKBF pour un montant de Douze millions trois cent quatre-vingt-seize mille cinq cent
quatre-vingt-dix-huit (12 396 598) francs CFA HTVA (Régime du Réel Simplifié d’Imposition) pour un
délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours ».
LOT 2 : construction d’une Salle de classe +bureau
Infructueux pour absence de plis

Publication de l’avis : Avis de demande de prix n°2017/01/MATDS/RCAS/PLRB/H C/SG/CPAM du 06/06/2017
Revue des marchés : Quotidien n°2097 du Lundi 17 ju illet 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 Montant maximum lu en HT
HT et en TTC
et en TTC
SOGESB
Conforme
8 417 020
9 932 084
11 227 860
ATTRIBUTAIRE

13 248 875
Conforme

SOGESB

AVIS DE DEMANDE DE PRIX N° 2017-09/MS/SG/CHR-BFR/D G/PRM du 05/08/2017 RELATIF A L’ACQUISITION DE PRODUITS DE
LABORATOIRES AU PROFIT DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE BANFORA ; FINANCEMENT : BUDGET DU CHR, GESTION 2017 ;
DATE DE DEPOUILLEMENT : 21 Août 2017 ; Avis paru dans la revue des marchés publics quotidien N° 2116 du Vendredi 11 Août 2017
Lot1 : Acquisition de produits de banque de sang ; Nombre de soumissionnaire(s) : 01
Soumissionnaires
Montants Lus en FCFA
Montants Corrigés en FCFA
Classement Observations
N°
Min HT: 4 259 165
Min HT: 4 259 165
01
UNIVERS
Conforme
1er
Max HT: 5 998 580
Max HT: 5 998 580
BIOMEDICAL
UNIVERS BIOMEDICAL : pour un montant minimum de Quatre millions deux cents cinquante-neuf mille Cent
soixante Cinq (4 259 165) Francs CFA HT et pour un montant maximum de Cinq millions Neuf cents Quatre
Attributaire
Vingt Dix Huit mille Cinq Cents Quatre Vingt (5 998 580) Francs CFA HT avec un délai de livraison de quinze
(15) jours pour les ordres de commande
Lot2 : Acquisition de produits de laboratoire ; Nombre de soumissionnaire(s) : 01
N°

Soumissionnaires

Montants Lus en FCFA

Montants Corrigés en FCFA
Classement
Observations
Min HT: 4 525 325
Min HT: 4 525 325
Conforme
1er
01 UNIVERS BIOMEDICAL
Max HT: 5 999 640
Max HT: 5 999 640
UNIVERS BIOMEDICAL : pour un montant minimum Quatre millions cinq cents vingt-cinq mille trois Cents
vingt Cinq (4 525 325) Francs CFA HT et pour un montant maximum de Cinq millions Neuf cents Quatre
Attributaire
Vingt Dix Neuf mille Six Cent quarante (5 999 640) Francs CFA HT avec un délai de livraison de quinze
(15) jours pour les ordres de commande

REGION DU CENTRE SUD
RECTIFICATIF des résultats des travaux de la Demande de prix N°2017-04/RCSD/PBZG/CDLG/M/SG du 30/05/2017 pour l’acquisition et la
livraison sur sites de vivres scolaires au profit de la CEB de Doulougou - Date de publication : 07/06/2017
Date de dépouillement : 16/06/2017 - Date de délibération : 16/06/2017 - Décision de l’ORD : N°2017-0468/ARCOP/ORD du 25/08/2017
Nombre de plis reçus : 04 - Financement : Budget communal, gestion 2017.
MONTANT CORRIGE
N°
Soumissionnaires
MONTANT LU HT
ERREUR DE CALCUL
Observations
HTVA
eme
01
DE-JUMUELS SARL
39.979.775
Conforme 3
Discordance entre les prix
er
02
ICOPRES
39.780.000
unitaire en lettre et les prix
39.532.500
Conforme 1
unitaires en chiffre a l’item 4
-application de la TVA à l’item
03
ENITAF-SARL
40.391.000
41.525.000
offre hors enveloppe
1
04

ISIS/BTP
Attributaire

38.727.500

-erreur de sommation

39.672.500

Conforme 2

eme

ICOPRES pour un montant de trente-neuf millions cinq cent trente-deux mille cinq cent (39.532.500) francs
CFA HTVA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.

Demande de prix N°2017/005/RCSD/PBZG/CIPLC/M//SG du 11 août 2017 pour acquisition et livraison sur sites de vivres pour cantine scolaire
du primaire au profit de la commune de Ipelcé - CONVOCATION DE LA CCAM : N°2017/030/ RCSD/PBZG/CIPLC/M//SG /CCAM du 23 août
2017 - Publication dans la revue des marchés publics (Quotidien N°2120 du 17 août 2017) FINANCEMENT : Budget Communal (MENA) Gestion
2017 - Date de dépouillment : vingt huit(28) août 2017 Nombre de soumissionnaires : Neuf (09)
Soumissionnaire
Montant lu
Montant corrigé
Observations
Montant HT
Montant TTC
Montant HT
Montant TTC
KARIM Matériaux
21 159 400
21 564 400
BARTH INDUSTRY
21 949 000
FASO TEENDBA
19 400 000
SIELLE INTERNATIONAL
20 735
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septembre 201713
NUTRITECH AGRO
19 662 500
CGB SARL
20 254 445
20 861 548
30 099 695
ISIS-BTP SARL
20 375 000
-

du primaire au profit de la commune de Ipelcé - CONVOCATION DE LA CCAM : N°2017/030/ RCSD/PBZG/CIPLC/M//SG /CCAM du 23 août
2017 - Publication dans la revue des marchés publics (Quotidien N°2120 du 17 août 2017) FINANCEMENT : Budget Communal (MENA) Gestion
2017 - Date de dépouillment : vingt huit(28) août 2017 Nombre de soumissionnaires : Neuf (09)
Soumissionnaire
Montant lu
Montant corrigé
Observations
Montant HT
Montant TTC
Montant HT
Montant TTC
KARIM Matériaux
21 159 400
21 564 400
BARTH INDUSTRY
21 949 000
FASO TEENDBA
19 400 000
SIELLE INTERNATIONAL
20 735 00
NUTRITECH AGRO
19 662 500
CGB SARL
20 254 445
20 861 548
30 099 695
ISIS-BTP SARL
20 375 000
AF-TEC
21 250 000
21 853 000
HYCRA SERVICES
19 090 000
19 480 000
Infructueux pour insuffisance technique du dossier Omission de proposition d’échantillons pours les différents items
Attributaire
sous estimations des quantités des items

Résultats provisoires

Demande de prix n° 2017-05/RCSD/PBZG/CTOEC POUR L’ACQUISITION DE FOURNITURES SCOLAIRES AU PROFIT DES ELEVES DE LA
COMMUNE DE TOÉCÉ - Financement : budget communal (Fonds transférés MENA), Gestion 2017,
Date d’ouverture des plis : 28 Aout 2017 - Nombre de plis reçus : Cinq (05) ;
Publication RMP N° 2120 du 17Aout 2017
Montants Lus
Offres corrigées
Observations
Soumissionnaires
H TVA
TTC
H TVA
TTC
Gloria service
Pas de proposition de choix de zone d’écriture au
15 468 360
15 468 360
International(GSI)
niveau des cahiersNon Conforme
Choix de couleur de ligne non opéré pour les
cahiers double ligne 32Pages ; Choix non opéré des
WISDOM International SARL
12 372 390
12 372 390
zones d’écriture des cahiers Non Conforme
Couleur de marge rouge proposée pour les cahiers
de dessin ; Couleur bleu proposée pour les lignes de
SIELE International
13 823 900
13 823 900
cahiers, et gris fourni en échantillon ; erreur BPU
(item 9 : lire 35f au lieu de 30f) Non Conforme
Prescriptions techniques proposées non conformes
à celles demandées par l’administration ; Interface
de l’ardoise très lisse empêchant son écriture ;
INTERFACE
15 497 060
16 356 012
15 497 060
16 356 013 Absence d’endroit de mention de l’identité de
l’élève ; arrondi de montant TVA à 1F de plusNon
Conforme
Choix de zone d’écriture non opéré ; Absence
d’endroit de mention de l’identité de l’élève sur
ECK SARL
11 830 579
12 514 277
11 830 579
12 514 102
l’échantillon de protège cahier Non Conforme
Attributaire
INFRUCTUEUX Pour offres non conformes
Demande de prix n°2017-04/RCSD/PBZG/CGNG DU 23 juillet 2017 RELATIVE A L’ACQUISITION ET LA LIVRAISON SUR SITES DES VIVRES
POUR CANTINES SCOLAIRES AU PROFIT DES ECOLES PRIMAIRES DE GAONGO - Financement: Transfert MENA, Gestion 2017 Publication de l’avis : Revue des marchés publics n° 2097 du 17 juillet 2017; Convocation de la CCAM N° 2017-02/RCSD/PBZG/C.GNG du 24
juillet 2017 - Date d’ouverture des plis : 26 juillet2017
LOT UNIQQE
Soumissionnaires
Observations
MONTANT
HTVA
TTC
ML : 23 115 250
ML :23 829 490
RAYAN SERVIVES
Non conforme pour absence d’autorisation du fabriquant
MC : 23 115 250
MC : 23 829 490
ML : 23 657 000
Non conforme Prescription techniques des vivres non conforme
Entreprise la Faveur Divine
/
ML : 23 657 000
(absence de date de péremption du riz, du haricot et de l’huile)
ML : 26 492 000
/
ETHAF
Conforme
MC : 26 492 000
ETHAF pour un montant de vingt-six millions quatre cent quatre-vingt-douze mille (26 492 000) francs CFA
Attributaire
HTC, avec un délai de 45 jours

Demande de prixNo2017-00008/CO /SG/CCAMpour desTravaux d’entretien courant de voies au profit de la commune de Ouahigouya.
DATE DE PUBLICATION DE L’AVIS : RM P N° 2105 du jeu di 27 juillet 2017 DATE DE DEPOUILLEMENT : 04 août 2017
NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRES : trois (03)
Montant en francs CFA HTVA
Montant en francs CFA TTC
Soumissionnaires
Observations
Montant lu
Montant corrigé
Montant lu TTC
Montant corrigé TTC
HT
HT
ALPHA SERVICE
57 500 000
57 500 000
67 850 000
67 850 000
CONFORME
E.O.B.F
4 800 000
4 800 000
5 664 000
5 664 000
CONFORME
EGF
6 260 000
6 260 000
7 386 800
7 386 800
CONFORME
!
E.O.B.F est attributaire du lot avec un délai d’exécution d’un (01) mois, pour
ATTRIBUTAIRE
Délai d’exécution : un (01) mois
un montant de quatre millions huit cent mille (4 800 000) francs CFA HT

REGION DU NORD

Appel d’offres Nº2017-012/MATD/RNRD/GVT-OHG/SG/ du 17/05/2017pourl ’achèvement des travaux de construction du lycée de Titao dans la
Région du nord - Date de publication : Quotidien N°2063 du Mardi 20 Mai 2017 Financement : Association Internationale de Développement
(IDA)/Banque Mondiale ; Référence Accord de Financement : N°D 033-BF du 13 Mai 2015 ; Date de dépouillement : 30/06/2017 Nombre de
soumissionnaire : Trois (03) Convocation de la Commission Régionale d’Attribution des MarchésNº2017-012/MATD/RNRD/GVT-OHG/SG/ du
17/05/2017.
MONTANT EN FRANCS CFA
HTVA
Soumissionnaires
Observations
Montant
Montant lu
corrigé
E-O-M-F
105 067 896 105 067 896 CONFORME
Groupement KOYA REGIE
Le soumissionnaire a fourni un acte d’engagement en lieu et place d’une lettre
109 143 912 109 143 912
SARL/GBC
de soumission demandé par le DAO. NON CONFORME
-Le pourcentage payable de la devise et le taux de change n’ont pas été
renseignés comme
l’indique le
proposé
le DAO
14
Quotidien
N°model
2136du-tableau
Vendredi
08par
septembre
2017
-Les deux chefs d’équipe maçonnerie et les deux chefs d’équipe menuiserie
métallique ou charpentier demandé par le DAO n’ont pas été fournis;
ENITAF SARL
100 020 254 100 020 254
- le chiffre d’affaires de 2015 qui est de 78 334 238 FCFA est inférieur au

Soumissionnaires
E-O-M-F
Groupement KOYA REGIE
SARL/GBC

ENITAF SARL

CONCLUSION

MONTANT EN FRANCS CFA
HTVA
Observations
Montant
Montant lu
corrigé
105 067 896 105 067 896 CONFORME
Le soumissionnaire a fourni un acte d’engagement en lieu et place d’une lettre
109 143 912 109 143 912
de soumission demandé par le DAO. NON CONFORME
-Le pourcentage payable de la devise et le taux de change n’ont pas été
renseignés comme l’indique le model du tableau proposé par le DAO
-Les deux chefs d’équipe maçonnerie et les deux chefs d’équipe menuiserie
métallique ou charpentier demandé par le DAO n’ont pas été fournis;
100 020 254 100 020 254
- le chiffre d’affaires de 2015 qui est de 78 334 238 FCFA est inférieur au
chiffre d’affaires annuel demandé par le DAO (200 000 000 FCFA)
-Les marchés similaires ont été exécutés par ENITAF et non par ENITAF
SARL NON CONFORME
E-O-M-F EST POUR UN MONTANT HORS TAXES DE : CENT CINQ MILLIONS SOIXANTE SEPT MILLE
HUIT CENT QUATRE VINGT SEIZE (105 067 896) FRANCS CFA HTVA AVEC UN DELAI D’EXECUTION
DE CINQ (05) MOIS.

Résultats provisoires

RECTIFICATIF DU QUOTIDIEN N°2127 DU LUNDI 28 AOUT 2 017 PAGE 21
FICHE SYNTHETIQUE RECTIFICATIVE DES RESULTATS DE L’AVIS DE L’APPEL D’OFFRES N° 2017-006/RPCL/POTG/CLB L/CCAM du 20
juin 2017 ; POUR ACQUISITION DE VIVRES AU PROFIT DE LA COMMUNE DE LOUMBILA. Financement : BUDGET COMMUNAL/
TRANSFERT MENA GESTION 2017. Publication de l’avis : Revue des marchés publics n°2084 du 28 juin 2017 ; Convocation de la CCAM : n°
2017-262/RPCL/POTG/CLBL/SG du 25 juillet 2017 ; Date d’ouverture des plis : 27/07/2017 ; Nombre de plis reçus : huit (08)
Soumissionnaires disqualifiée : Zéro (00) ; Date de délibération : 27/07/ 2017
Soumissionnaires
RANG
Montant TTC corrigé (FCFA)
Observations
Non conforme : échantillon de riz et de haricot (niébé) de
1kg présenté au lieu de 50 kg proposé et à être livré ½
OUBDA COMMERCE ET SERVICES
40 641 462
litre d’huile présenté au lieu de 20L demandé par le
soumissionnaire
Non conforme : échantillon de riz et de haricot (niébé) de
1kg présenté au lieu de 50 kg proposé et à être livré ½
SAEM SARL
59 905 000
litre d’huile présenté au lieu de 20L demandé par le
soumissionnaire, Offre financière hors enveloppe.
Conforme
LEADER BTP SARL
2ème
50 435 000
Non conforme : échantillon de riz et de haricot (niébé) de
1kg présenté au lieu de 50 kg proposé et à être livré ½
EGF
42 842 850
litre d’huile présenté au lieu de 20L demandé par le
soumissionnaire
Conforme : Différence entre les prix unitaires sur le bordereau
des prix unitaire et celui du cadre du devis estimatif. Ainsi, au
lieu de : 25000 PU du riz, lire 21500 ; pour le haricot, lire
2GS
1er
50 227 500
28000 au lieu de 36 500 et pour l’huile, au lieu de 22500 lire
19500
4ème (offre anormalement basse : montant prévisionnel de la
dépense par l’autorité contractuel est de 53 613 473. Ainsi, le
montant prévisionnel minimum attendu par soumissionnaire
4è
43 740 000
ICOPRESS
est de 45 571 452 représentants -15% de l’enveloppe
prévisionnelle.
Non Conforme : échantillon non présenté
EMACO SERVICE
48 489 150
ISIS BTP SARL
3è
52 160 000
Conforme
2GS pour un montant de cinquante millions deux cent vingt-sept mille cinq cents (50 227 500) francs
ATTRIBUTAIRE
CFA H TVA et un délai de livraison de quarante cinq (45) jours.
APPEL D’OFFRE N°2017-049/MATD/RPCL/GVT-ZNR/SG/CRAM DU 24/04/2017 POUR LES TRAVAUX DE REALISATION D’UN SYSTÈME
D’ADDUCTION D’EAU POTABLE SIMPLIFIEE (AEPS) A ABSOUYA POUR LE COMPTE DE LA DIRECTION REGIONALE DE L’EAU ET DE
L’ASSAINISSEMENT DU PLATEAU CENTRAL ; Financement : Budget Etat, Exercice 2017
Publication : Quotidien des marchés publics N°2047 du 08 mai 2017 ; Référence de la convocation de la Commission Régionale
d'Attribution des Marchés (CRAM) ; Ouverture : Lettre N°2017-063/MATD/RPCL/GVT-ZNR/SG/ CRAM du 06/06/2017
Délibération : Lettre N°2017-070/MATD/RPCL/GVT-ZNR /SG/CRAM du 05/07/2017
Date de dépouillement : 07/06/2017 ; Date de délibération : 05/07/2017 ; Nombre de plis reçus : 04
Lot unique : Réalisation d’un système d’Adduction d’Eau potable Simplifié (AEPS) à Absouya dans la province de l’Oubritenga pour le compte de
la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Plateau Central.
Montants
Montants TTC
Montants
Montants
HTVA
corrigés en
Observations
TTC lu en
Soumissionnaires
HTVA
corrigés en
FCFA
FCFA
lu en FCFA
FCFA
Diminution du montant corrigé de 8,03% due à la facturation
EEPC
92 074 751 des items (items des titres 2,1 ; 2,2 ; 2,3 et 2,4) qui sont des
84 299 450
99 473 351 78 029 450
postes pour mémoire (PM)
SSC !"##$%&'!(')*'#%+,%-.&%'#/0,1%#%'&0&!
78 804 100
92 988 838 78 804 100
92 988 838
RAS
!
L’accord
de
groupement
du
groupement
STgroupement STHYDRO/SOGEDAF Sarl est non conforme donc exclu pour la
HYDRO /SOGEDAF 74 466 300
suite de l’analyse. Le maitre d’ouvrage mentionné sur l’accord
87 870 234
SARL
n’est pas la Direction Régionale de l’Eau et de
l’Assainissement du Plateau Central(DREA-PCL).
Grue motorisée non fournie ; un chef d’équipe plombier non
fourni ; le chef de mission, le conducteur des travaux et les
INTELECTdeux chefs d’équipe topographes n’ont pas l’expérience
63 418 150
74 833 417
BURKINA
requise pour ce marché, la page de signature du PV de
réception de la deuxième référence technique n’est pas jointe.
Attributaire : EEPC pour un montant de Soixante-dix-huit millions vingt-neuf mille quatre cent cinquante (78 029 450) francs CFA HTVA soit
quatre-vingt-douze millions soixante-quatorze mille sept cent cinquante un (92 074 751) francs CFA TTC.
Délai d’exécution est de : Trois et demi (3,5) mois.
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Résultats provisoires
DEMANDE DE PRIX N° 2017-04/ RSUO/PPON/C-GBM/CCAM du 10 Juillet 2017, relatif à l’acquisition de cantines scolaires au profit
de la commune rurale de Gbomblora ; FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL- GESTION 2017 ; DATE DE DEPOUILLEMENT 02 AOUT 2017 ;
NOMBRE DE LOT : UNIQUE ; NOMBRE DE CONCURRENTS : 02 ; PUBLICATION DE LA REVUE N°2101 DU 21 Juillet 201 7
LOT UNIQUE
MONTANT
MONTANT
MONTANT
MONTANT
SOUMISSIONNAIRE
OBSERVATIONS
LU HT
Corrigé HT
LU TTC
CORRIGE TTC
A-CO-R
22 896 250
23 642 575
22 896 250
23 642 575
Conforme
Correction due à la TVA non appliqué sur le transport :
200 000x18%=36 000 soit une variation de 0,16 %
Item 1 : Riz sac de 100Kg
-Taux d’impuretés : 0,5% demandé, 0,5% proposé
-Grain endommagés par les insectes : 2% demandée,
TSP-Sarl
22 362 500
22 976 750
22 362 500
23 012 750
0,2% proposée
-Format : 60cmx110cm demandé, 60x 110 mm proposé
-Largeur : 60cm demandé, 60mm proposé
-Hauteur : 110cm avec ourlet demandé, 110mm avec
ourlet proposé
A-CO-R pour un montant de hors TVA à vingt-deux millions huit cent quatre-vingt-seize
Attributaire :
deux cent cinquante (22 896 250) et vingt-trois millions six quarante-deux mille cinq cent
soixante-quinze (23 642 575) francs CFA TTC pour un délai de livraison de 45 jours,
DEMANDE DE PRIX N° 2017-03/RSUO/PPON/C-GBM/CCAM r elative à la Construction de deux bureaux jumelés et d’un magasin au profit de
la commune rurale de Gbomblora ; FINANCEMENT : FONDS PERMANENT - BUDGET COMMUNAL- GESTION 2017 ;
DATE DE DEPOUILLEMENT : 02 Août 2017 ; NOMBRE DE LOT : UNIQUE ; NOMBRE DE CONCURRENTS : 02
PUBLICATION DE LA REVUE N°2101 du 21 juillet 2017
Lot unique : Construction de deux bureaux jumelés et d’un magasin au profit de la commune rurale de Gbomblora
SOUMISSIONNAIRE montant lu HT Montant corrigé HT montant lu TTC Montant corrigé TTC
Observations
E.R.T.M
11 892 300
11 892 300
11 892 300
11 892 300
Conforme
Non conforme :
L’année de naissance du conducteur
ENTREPRISE
12 010 000
12 010 000
12 010 000
12 010 000
des travaux non conforme
ZOUNGRANA
-31/12/1974 sur la CNIB
SOSTHENE
-31/12/1980 sur le Diplôme
E.R.T.M adjudicataire du marché pour un montant de onze millions huit cent quatre-vingt-douze mille trois cents
Attributaire :
(11 892 300) francs CFA en HT pour un délai d’exécution de 60 jours.
Manifestation d’intérêt N° 2017-002/RSUO/PPON/C-MLB du 01 mars 2017 au profit de la commune de Malba
Lot unique : Suivi contrôle des travaux de réalisation de trois (03) forages domestiques positifs
Financement : budget communal gestion 2017/PNGTII PHASE3 ; Publication : quotidien n°2034 du 19 avril 2017
Date de dépouillement : 24 avril 2017 ; Nombre de lot : 01 ; Nombre de concurrents : 03
Note
Note
Montant F CFA HT
Note
Note
Note
Consultants
Technique Technique
Financière Financière
Rang
OBSERVATIONS
combinée
Lu
Corrigé
Pondérée
/100
/100
Pondérée
SAOURA
51
81
1er
73
695 500
695 500
100
30
Conforme
Rasmané
NON CONFORME
SANON Zossou
56
80
1 200 000 1 200 000
Raoul
(montant hors enveloppe)
NON CONFORME
44
MILLOGO Césard
63
900 000
900 000
(montant hors enveloppe)
SAOURA Rasmané pour un montant de six cent quatre-vingt-quinze mille cinq cent (695 500) francs CFA avec un délai
Attributaire
d’exécution de trois (03) mois.
DE PRIX N°2017-003/RSUO/PPON/C-MLB/SG POUR LA REALI SATION DE TROIS (03) FORAGES DOMESTIQUES POSITIF A USAGE D’EAU
POTABLE AU PROFIT DE LA COMMUNE DE MALBA ; Financement : budget communal gestion 2017/PNGT II PHASE 3
Publication : quotidien n°2034 du 19 avril 2017 ; D ate de dépouillement : 24 avril 2017 ; Nombre de lot : 01 ; Nombre de concurrents : 05
LOT UNIQUE : réalisation de trois (03) forages domestiques positif au profit de la commune de Malba.
Montant HT
Montant TTC
Soumissionnaires
Observations
LU
Corrigé
LU
Corrigé
COGEA INTERMATIONAL
15 465 000
15 465 000
18 248 700
18 248 700
Conforme
SURA SERVICE
16 500 000
16 500 000
19 470 000
19 470 000
Conforme
CORPORATION
Non conforme :
Procuration non conforme. Elle n’est pas signée
de la personne habilitée à engager l’entreprise.
GCF/ER
14 013 000
16 535 340
L’offre technique a été jugée non-conforme aux
exigences du DAO et écartée.
KARAL INTERNATIONAL
14 919 750
14 919 750
17 415 915
17 415 915
Conforme
STAR-IMPORT/EXPORT
14 250 000
14 250 000
16 815 000
16 815 000
Conforme
STAR-IMPORT/EXPORT avec un montant de quatorze millions deux cent cinquante mille (14 250 000) francs cfa ht
Attributaire :
et seize millions huit cent quinze mille (16 815 000) francs cfa ttc et délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours
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Résultats provisoires
DEMANDE DE PRIX N° 2017-28/MENA/SG/ENEP-G/DG/PRM PO UR LA CONSTRUCTION D’UN LOGEMENT ADMINISTRATIF DE TYPE F4
ET ANNEXES AU PROFIT DE L’ENEP DE GAOUA . Publication : Revue des marchés publics n°2116 du jeudi 10/8 /2017
Financement : budget de l’ENEP-G, gestion 2017. Date de dépouillement 22/08/2017
Montants en F CFA HT
N°
Soumissionnaires
Observations
d’ordre
Montant lu HT
Montant corrigé HT
Elle n’a pas respecté le modèle de l’acte d’engagement car
absence du point 1 et permutation du point 2 en 1.
Elle a aussi fourni en lieu et place d’un diplôme de
l’électricité/bâtiment un CEAP en électro/technique.
ECOS
1
14 934 454
15 127 054
Le directeur technique n’a qu’un (1) projet similaire au même
poste au lieu de deux (02) comme demandé dans le DDP.
Une augmentation due à une correction quantité à l’item 2.3 de la
clôture au lieu de 3,14 l’entreprise a fait ses calculs avec 1. Cela
a induit une variation de +1,27%. Offre non conforme.
Une correction d’erreur à l’item 1.5 du bordereau des prix
unitaires 3000 en chiffres et deux mille en lettres. Même
correction à l’item 2.8 du bordereau des prix unitaires 6 000 en
EKL
chiffres et quatre mille en lettres. Une baisse 96 984 due à une
2
18 848 898
18 205 334
suppression d’ajout d’item 7.5 au sous-titre revêtement-peinture
du logement F4. Ces corrections ont induit une variation de 3,41%. Offre conforme.
Modèle d’engagement non respecté, au lieu de l’acte
d’engagement du DDP c’est celui du DAO que l’entreprise a
18 099 395
18 099 395
reproduit. Elle a fourni un camion plateau en lieu et place d’une
BEPS
3
benne. Offre non conforme
Attributaire : EKL pour un montant HT de dix-huit millions deux cent cinq mille trois cent trente-quatre
(18 205 334)
F CFA soit vingt-un millions quatre cent quatre-vingt-deux mille deux cent quatre-vingt-quatorze (21 482 294) F CFA TTC avec
un délai d’exécution de quatre (04) mois.
DEMANDE DE PRIX N° 2017-27/MENA/SG/ENEP-G/DG/PRM PO UR L’ACQUISITION DE MATERIEL INFORMATIQUE AU PROFIT DE L’ENEP
DE GAOUA. Publication : Revue des marchés publics n°2117 du 14/08/2017
Financement : budget de l’ENEP-G, gestion 2017. Date de dépouillement 23/08/2017
Montants en F CFA HT
N°
Soumissionnaires
Observations
d’ordre
Montant lu HT
Montant corrigé HT
Au niveau de l’ordinateur de bureau :
Item 1.20 : marque non précisé
Au niveau de l’ordinateur portable :
M I B sarl
1
16 943 000
16 943 000
Item 2.8 : la résolution n’a pas été précisée
Offre financière Hors enveloppe
Offre non conforme
Elite Services international sarl
offre conforme
2
13 980 000
13 980 000
Au niveau de l’ordinateur de bureau :
Item 1.5 format non précisé
Item : 1.7 RAM non précisé
Item : 1.8 disque dur capacité non précisé
Item 1.9 affichage non proposé
Item 1.17 marque de tapis de souris non précisé
Item : 1.20 marque non précisé
Prospectus de l’écran non fourni
YIRWA
3
12 495 000
12 495 000
Au niveau de l’ordinateur portable :
Item 2.6 RAM non précisé
Item 2.7 disque dur capacité non précisé
Item 2.8 résolution de l’écran non précisé
Item 2.16 autonomie de la batterie non précisé
Pays d’origine du matériel non précisé au niveau du
bordereau des prix unitaires
offre non conforme
Correction aux item 3 deux mille en lettre au lieu de
200 000 et item 4 cent quatre vingt dix mille en lettre
au lieu de 90 000
Variation de 6,49%
TSP sarl
4
11 980 000
11 202 000
Délai d’exécution non conforme
30 mois proposé ce qui est au délai de 30 jours
maximum comme prescrit dans le dossier
Offre non conforme
Au niveau de l’ordinateur de bureau :
1.5 : le format n’a pas été proposé
Item 1.14 : le prospectus joint n’a pas de lecteur
/graveur DVD contrairement aux prescriptions
Boulgou Prestations
techniques proposés
5
13 580 000
13 580 000
Au niveau de l’ordinateur portable
Item 2.8 : affichage : la résolution de l’appareil n’a
pas été proposée
Offre non conforme
Attributaire Elite Services international sarl: pour un montant treize millions neuf cent quatre vingt mille (13 980 000) F CFA
avec un délai d’exécution de trente (30) jours.
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Marchés Publics

APPELS D’OFFRES
DES MINISTERES ET INSTITUTIONS
MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES
* Marchés de Fournitures et Services courants
* Marchés de Travaux
* Marchés de Prestations Intellectuelles

P. 18 à 20
P. 21 à 24
P. 25 & 26

DG-C.M.E.F.
Fournitures et Services courants
MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

Entretien et réparation des véhicules à quatre roues
de la Direction Générale des Impôts
Avis d’Appel d’offres ouvert à ordre de commande
n° 2017-158/MINEFID/SG/DMP du 01/08/2017
Financement : Budget du fonds d’équipement DGI, gestion 2017
La présidente de la commission d’attribution des marchés du
Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement lance un
appel d’offres ouvert, en trois (03) lots, pour l’entretien et réparation des
véhicules à quatre roues de la Direction Générale des Impôts (DGI) et
l’acquisition de pneus et de batteries au profit de la DGI :
- lot 1 : Entretien et réparation des véhicules à quatre roues au profit de
la DGI ;
- lot 2 : Entretien et réparation des véhicules à quatre roues au profit
d’autres structures de la DGI ;
- lot 3 : Acquisition de pneus et de batteries au profit de la DGI.
NB : Un soumissionnaire ne peut être attributaire des lots 1 et 2 en
même temps.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans
l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité contractante de
leur pays d’établissement ou de base fixe.
Le délai de validité de chaque contrat est l’année budgétaire
2017 et le délai d’exécution de chaque ordre de commande est de
trente (30) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres au guichet de la Direction des Marches Publics (DMP) 03
BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 50-47-20-69 /50 32 42 70, sis
dans l'immeuble rénové du Ministère de l’Economie des Finances et du
Développement.
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Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au guichet de la
Direction des Marchés Publics situé au rez de chaussée du bâtiment
R+5 du Ministère de l’Economie et des Finances moyennant paiement
d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) F CFA pour les
lots 1et 2 et trente (30 000) FCFA pour le lot 3 à la régie de la Direction
Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements
Financiers.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la personne responsable du marché ne peut être responsable de la non
réception du dossier du soumissionnaire.
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 neuf cent mille (900
000) de FCFA par lot devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante: au guichet de la Direction des marchés Publics situé au rez de
chaussée du bâtiment R+5 du Ministère de l’Economie et des Finances,
au plus tard le lundi 09 octobre 2017 à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai maximum de quatre vingt dix (90) jours, à compter de la date
de remise des offres.
L’Administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou
partie du présent Appel d’Offres.
La Directrice des Marchés Publics,
Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés Publics
K. Céline Josiane OUEDRAOGO
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE

Acquisition de matériel informatique pour le compte du Programme de Modernisation de
l’Administration publique
Avis d’appel d’offres ouvert
n°2017-015/MFPTPS/SG/DMP du 28 août 2017.
Financement : Fonds de Soutien à la Modernisation de l’Administration Publique (Prêt IDA)
Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de la Fonction publique, du Travail et de la Protection
sociale lance un appel d’offres ouvert pour l’acquisition de matériel informatique pour le compte du Programme de Modernisation de
l’Administration publique.
Les acquisitions sont constituées en quatre (04) lots :
- lot 1 : acquisition de matériel informatique au profit du Ministère de l’Education nationale et de l’Alphabétisation (MENA) ;
- lot 2 : acquisition de matériel informatique au profit du Ministère de la Justice, des Droits humains et de la Promotion civique (MJDHPC);
- lot 3 : acquisition de matériel informatique au profit du Ministère de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale (MFPTPS);
- lot 4 : acquisition de matériel informatique au profit du Secrétariat permanent de la Modernisation de l’Administration et de la Bonne
Gouvernance (SP-MABG), du Premier Ministère (PM), du Médiateur du Faso (MF) et de la Cour des Comptes.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction
ou de suspension et qui sont en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Le délai de validité du contrat est l’année budgétaire 2017.
Le délai d'exécution de chaque lot ne devrait pas excéder soixante (60) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’appel d’offres au secrétariat de la Direction des Marchés Publics (DMP), sise au 1er étage aile droite de l’immeuble de la e-Gouvernance,
à Kamsonghin, sur l’Avenue du Mogho, Rue 1.17, tél. : 70 02 39 92.
Tout soumissionnaire éligible intéressé peut retirer le dossier complet à la DMP/MFPTPS après paiement d'une somme non remboursable de cent mille (100 000) F CFA pour chacun des lots 1 et 2, cent cinquante mille (150 000) F CFA pour le lot 3 et cinquante mille
(50 000) F CFA pour le lot 4 auprès de la régie de la DG-CMEF du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement (MINEFID), sise à l’immeuble du MINEFID,Avenue du 11 décembre.
Les offres seront présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de quatre millions trois cent mille (4 300 000) francs CFA pour le lot 1 ; trois millions
trois cent mille (3 300 000) francs CFA pour le lot 2 ; six millions quatre cent mille (6 400 000) francs CFA pour le lot 3 et un million cinq
cent mille (1 500 000) francs CFA pour le lot 4.
Les offres devront parvenir ou être remises au plus tard le lundi 09 octobre 2017 à 09 heures 00 TU au Secrétariat de la Direction
des Marchés Publics sis au 1er étage aile droite de l’ immeuble de la e-Gouvernance, situé au quartier Kamsonghin, non loin de la pharmacie Mariama sur l’Avenue du Mogho, Rue 1.17.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, l’Administration ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de quatre vingt dix (90) jours, à compter de la date
de remise des offres.
Le Directeur des Marchés Publics,
Président de la Commission d’Attribution des Marchés
Abdel Aziz DAO
Officier de l’Ordre national
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE LA SANTE

Achat de pièces de rechange, d’ampoules et de ballaste
Avis de demande de prix
n°2017/12/MS/SG/CHU-BC date : 11 /08/2017
Financement : BUDGET – CHU-BC-Gestion 2017
Dans le cadre de l’exécution du budget du CHU-BC Gestion 2017, le président de la Commission d’Attribution des Marchés du
CHU-BC lance une demande de prix pour l’achat de pièces de rechange et d’ampoules électriques au profit du Centre Hospitalier
Universitaire - Blaise COMPAORE.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis
de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les fournitures se décomposent en deux (02) lots :
-lot 1 : Achat de pièces de rechange en électricité
-lot 2 : Achat d’ampoules et de ballastes,
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots.
Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour
chaque lot.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder par lot : 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 du Centre Hospitalier Universitaire - Blaise COMPAORE.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au bureau
de la Personne Responsable des Marchés du Centre Hospitalier Universitaire - Blaise COMPAORE. 11BP 104 Ouaga CMS 11 ,tél :25 49
09 00 Poste 1138, moyennant paiement d’un montant non remboursable de : vingt mille (20.000) F CFA par lot. Ces dossiers sont payables
à la caisse sis dans l’enceinte du CHU-BC.
Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de 400.000 F.CFA par lot devront parvenir ou être remises au bureau de la Personne
Responsable des Marchés du Centre Hospitalier Universitaire - Blaise COMPAORE. 11BP 104 Ouaga CMS 11 tél : 25 49 09 00 Poste
1138, avant le lundi 18 septembre 2017 à 09 heures 00 TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister dans la salle de réunion
située au R+1 du bâtiment de l'administration du CHU-BC
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours, à compter de la date de remise des
offres.
Le Président de la Commission D’attribution des marchés
SAWADOGO Ouammedo
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Travaux
MINISTERE DE LA JUSTICE, DES DROITS HUMAINS ET DE LA PROMOTION CIVIQUE

Travaux de construction d’un deuxième Tribunal de Grande Instance à Ouagadougou
Avis d’Appel d’Offres Ouvert Accéléré
n°1-2017-016/MJDHPC/SG/DMP du 29/08/2017
Financement: Budget de l’État, gestion 2017-2018
Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de la Justice, des Droits Humains et de la Promotion Civique, lance
un appel d’offres ouvert accéléré pour les travaux de construction d’un deuxième Tribunal de Grande Instance à Ouagadougou.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdits personnes agréées.
Il est exigé des soumissionnaires suivant les lots de travaux les agréments ci-dessous :
-lot 1 : Catégorie B4 du Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat ;
-lot 2 : Catégorie SD2 du Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat et C du Ministère des Mines, des Carrières et de l’Energie 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 deux lots répartis comme suit:
- lot 1 : Gros œuvres- charpente-couverture -étanchéité- menuiseries -plomberie sanitaire- -faux plafonds suspendus- revêtements-peinturesaménagements des abords-mobiliers rapportés.
- lot 2 : Electricité Courant fort-informatique-téléphone-sécurité incendie-vidéo surveillance-sonorisation-climatisation-ventilation.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder dix-huit (18) mois pour chacun des lots.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel
d’offres auprès de la Direction des Marchés Publics à l’immeuble du FASO au 3ème étage, sur l’avenue de l’Indépendance, Téléphone : 25 33
02 28 01 BP 526 Ouagadougou.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au: secrétariat de la
Direction des Marchés Publics du Ministère de la Justice, des Droits et de la Promotion Civique où il peut être consulté gratuitement ou être retiré
moyennant le paiement d’une somme forfaitaire non remboursable de deux cent cinquante mille (250 000) FCFA par lot .
Lieu de paiement des dossiers: à la régie de recettes de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers
(DGC-MEF) du Ministère de l’Economie et des Finances et du Développement, 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 accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de :
Désignation du lot Garantie de soumission par lot (en )
-lot 1 : soixante millions (60 000 000) FCFA ;
-lot 2 : Quinze millions (15 000 000) FCFA et devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante : secrétariat de la Direction des Marchés Publics
à l’immeuble du FASO au 3ème étage, sur l’avenue de l’Indépendance, Téléphone 25 33 02 28, 01 BP 526 Ouagadougou, avant le mercredi
22 septembre 2017 à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le Directeur des Marchés Publics ne peut être responsable de la non réception de
l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de cent vingt (120) jours pour chacun des lots, à compter
de la date de remises des offres.
Le Président de la Commission des Marchés Publics
Nicodème OUEDRAOGO
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Travaux
OFFICE NATIONAL DE L'EAU ET DE !'ASSAINISSEMENT

Travaux de stabilisation et de protection des conduites d'eau dénudées dans la Direction
Régionale de OUAGADOUGOU
Avis de Demande de prix
n°012/2017/0NEA/DG/SG/DM/SMT
Financement: Budget ONEA, gestion 2017
Le président de la commission d'attribution des marchés de l'Office National de !'Eau et de !'Assainissement lance une demande
de prix ayant pour objet, les travaux de stabilisation et de protection des conduites d'eau dénudées dans la Direction Régionale de OUAGADOUGOU.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréées de catégorie B2 au moins. pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et en régie vis-à-vis
de l'Administration de leur pays d'établissement ou de base fixe.
Les travaux forment un (01) lot unique désigné comme suit:
Travaux de stabilisation et de protection des conduites d'eau dénudées dans la Direction Régionale de OUAGADOUGOU.
Le délai d'exécution est de deux (02) mois.
Les personnes éligibles intéressées peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
Demande de Prix dans les b':"~aux de la Direction Financière au siège social de l'ONEA, 220 Avenue de l'ONEA, Tél. : 25 43,3Toute personne éligible, intéressée par la présente demande de prix, doit retirer un jeu complet du dossier clll Demande de Prix à la caisse de la
Direction Financière, moyennant paiement d'un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) F CFA.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, devront parvenir ou être remises au siège de l'ONEA, Secrétariat Courrier¬Arrivée de la Direction Générale de l'ONEA, 220 Avenue de l'ONEA,
secteur 12 Pissy, Tél: 25 4319 00 à 08 au plus tard le lundi 18 septembre 2017 à 09 heures 00 T.U.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission d'un million quatre cent mille (1 400 000) F CFA.
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 pourra pas être tenue pour
responsable de la non réception de l'offre expédiée par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date limite de remise des offres.
Le Directeur Général
Arba Jule OUEDRAOGO
Chevalier de !'Ordre du Mérite Burkinabè
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Travaux
SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA

Électrification de onze (11) localités rurales
Avis d’Appel d’Offres Ouvert
n° 47/2017Financement : Budget SONABEL
Le Directeur Général de la SONABEL lance un appel d’offres pour les travaux d’électrification de onze (11) localités rurales.
Les travaux sont financés sur fonds propre SONABEL.
Un agrément de catégorie R1 au minimum est exigé à chaque Entreprise soumissionnaire ou à chaque membre d’un groupement
d’Entreprises soumissionnaires.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration.
Les travaux concernent les études d’exécution, la fourniture du matériel et des équipements, la construction des lignes, les essais et la
mise en service des réseaux électriques. Ils se répartissent en 5 lots comme suit :
-Lot 1 :
Localité
Dakonsin

Commune
Tensobentenga

Localité
Gana
Tuili
Guiéré

Commune
Kombissiri
Kombissiri
Béré

Pronvince
Kouritenga

Point de raccordement
Ligne 33 kV Koupèla-Tenkodogo

Lot 2 :
Pronvince
Bazèga
Bazèga
Zoundwéogo

Point de raccordement
Kombissiri
Gana
Béré (Ligne 33 kV Kombissiri-Manga)

Lot 3 :
Localité
Silmissin
Yimdi

Commune
Komsilga
Tanghin-Dassouri

Pronvince
Kadiogo
Kadiogo

Point de raccordement
Silmissin (Ligne 33 kV Komsilga-Brafaso)
Yimdi (Ligne 15 kV existante)

Lot 4 :
Localité

Commune

Pronvince

Point de raccordement

Nambéguian

Zitenga

Oubritenga

Nambéguian (Ligne 15 kV Ziniaré-Zitenga)

Tamassa

Donsin

Oubritenga

Goué

Pronvince
Sourou
Sourou
Sourou

Point de raccordement
Tianra
Gosson (Ligne 33 kV Daka-Kouy)
Bassan (ligne 33 kV Tougan-Niassan)

Lot 5 :
Localité
Dianra
Gosson
Tianra

Commune
Kassoum
Tougan
Kassoum

Le délai d’exécution des travaux ne devrait pas excéder deux cent quarante jours pour chaque lot.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d'appel
d’offres au Département des Marchés de la SONABEL où il est mis en vente au prix forfaitaire et non remboursable de soixante-quinze mille (75
000) FCFA pour par lot, payable à la caisse siège de la SONABEL.
Les offres présentées en un original et quatre (4) copies, conformément aux instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission du montant de :
•Trois (03) millions pour le lot 01 ;
•Neuf (09) millions pour le lot 02 ;
•Deux (02) millions pour le lot 03 ;
•Trois (03) millions pour le lot 04 ;
•Trois (03) millions pour le lot 05,
devront parvenir ou être remises au secrétariat du Département des Marchés le lundi 09 octobre 2017 à 09 heures 00, soit l’heure d’ouverture
des plis qui sera faite immédiatement en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai de cent vingt (120) jours, à compter de la date de remise des offres.
NB : Aucune visite de site ne sera organisée par la SONABEL avec les soumissionnaires.
Le Directeur Général,
Francois de Salle OUERDRAOGO
Officier de l’Ordre National
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Travaux
MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES AMÉNAGEMENTS HYDRAULIQUES

Travaux de réalisation d’un barrage et l’aménagement d’un périmètre irrigué à Torodo
dans la commune de Zorgho (province du Ganzourgou)
Avis d’appel d’offres ouvert
n°2017 __035T___/MAAH/SG/DMPle25 août 2017
FINANCEMENT :Don Fonds Africain de Développement (FAD) : 100% du montant HT-HD
L’invitation à soumissionner fait suite à l'Avis général de Passation de Marchés pour la mise en œuvre du Projet I du Programme de
Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel qui a été publié sur UNDB online n°AfDB390-06/15 du 4 Juin
2015.et sur le site Web du groupe de la Banque Africaine de Développement (www.afdb.org).
Le Gouvernement du Burkina Faso a reçu des ressources du Fonds Africain de Développement (FAD) pour la mise en œuvre du Projet I
du Programme de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel et à l’intention d’utiliser une partie de ces
ressources pour les travaux de réalisation d’un barrage et l’aménagement d’un périmètre irrigué à Torodo dans la commune de Zorgho (province
du Ganzourgou), région du plateau central.
Le Directeur des Marchés Publics, président de la Commission d'Attribution des Marchés du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques sollicite des offres sous plis fermés de la part de soumissionnaires éligibles et répondant aux qualifications requises pour les travaux de réalisation d’un barrage et l’aménagement d’un périmètre irrigué à Torodo dans la commune de Zorgho (province du
Ganzourgou), région du plateau central.
.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréées pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace
UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité contractante de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les travaux, objet de cet appel d’offres sont constitués d’un lot unique.
Il est exigé des soumissionnaires un agrément technique de catégorie TD minimum.
Les coordonnées géographiques et UTM du site du barrage de Torodo sont indiquées dans le tableau ci-dessous :
Coordonnées géographiques
Longitude
Latitude
00° 29’ 34,7’’ W
12° 09’ 54,8’’ N

Coordonnées UTM
X
30P 772825,26

Point de référence
Y
1346082,15

axe de la digue

Les délais maximum d’exécution des travaux sont fixés à six (06) mois.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel
d’offres dans les bureaux de : Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques sis à Ouaga 2000
03 BP 7010 Ouagadougou 03, Burkina Faso Tél : (226) 25 49 99 00/Poste 4019.
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’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques sis à Ouaga 2000, moyennant paiement d’un montant non remboursable
de deux cent cinquante mille (250.000) FCFA à la Régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers,
01 BP.7012 Ouagadougou – Burkina Faso.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires et accompagnées de
d’une garantie de soumission d’un montant de dix millions (10.000.000) Francs CFA et d’une attestation de ligne de crédit de cent soixante-quinze
millions (175.000.000)Francs CFA devront parvenir ou être remises au : Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de
l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques sis à Ouaga 2000 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Burkina Faso Tél : (226) 25 49 99 00/Poste
4019, au Rez de Chaussée, au plus tard le lundi 09 octobre 2017 à 09 heures 00 TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement le même jour et à la même heure dans la salle de réunion de la Direction des Marchés
Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Direction des Marchés Publics ne peut être responsable de la non réception de
l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de cent vingt (120)jours, à compter de la date de remise
des offres.
Le Directeur des Marchés Publicsp.i
Président de la CAM
O. Rosalie GNIMINOU

24

Quotidien N° 2136 - Vendredi 08 septembre 2017

Prestations intellectuelles
PROJET D’APPUI A LA CREATION ET AU DEVELOPPEMENT DES PETITES ET MOYENNES
ENTREPRISES ET PETITES ET MOYENNES INDUSTRIES (PACD-PME/PMI)

Recrutement d’un consultant individuel pour l'élaboration du plan d'action quinquennal
2017-2021 du Projet d’Appui à la Création et au Développement des Petites et Moyennes
Entreprises et Petites et Moyennes Industries (PACD-PME/PMI)
Avis à manifestation d’intérêt
n°2017-002/MCIA/SG/AFP-PME/PACD-PME/PMI du 10 août 2017
Le financement : Budget PACD-PME/PMI, budget de l’Etat,
gestion 2017
I.OBJET
La Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés de
l’AFP-PME lance un avis de manifestation d’intérêt en vue du recrutement d’un consultant individuel pour l’élaboration du plan d'action quinquennal 2017-2021 du Projet d’Appui à la Création et au
Développement des Petites et Moyennes Entreprises et Petites et
Moyennes Industries (PACD-PME/PMI)
II.OBJECTIFS DE LA MISSION
L’objectif principal de la présente étude est de définir, organiser
et planifier les actions selon la démarche GAR (Gestion axée sur les
résultats).
Afin d’atteindre les résultats escomptés par la mise en place du
projet, ce plan prendra en compte, le plan national de développement
économique et social (PNDES), le référentiel national et des priorités
sectorielles du Ministère du commerce, de l’industrie et de l’artisanat
(MCIA), le plan d’action de la mise en œuvre de la charte des PME, les
résultats de l’atelier de réflexion sur l’arrimage du PACD-PME/PMI au
Programme d’Action pour la Promotion et le Financement des Petites et
Moyennes Entreprises du Burkina Faso (PAPF-PME/BF).
De façon plus précise, il s’agira de :
- redéfinir les différents axes stratégiques du projet ;
- élaborer les indicateurs de performance ;
- élaborer un chronogramme de mise en œuvre du projet sur cinq (5)
ans ;
- définir les modalités pratiques de suivi-évaluation du projet ;
- identifier les contraintes et risques dans la mise en œuvre du plan
d’actions stratégiques quinquennal 2017-2021 et formuler des recommandations en vue de minimiser ces risques;
- établir le dispositif de suivi-évaluation ;
- définir le rôle des acteurs.
III.DESCRIPTION DE LA MISSION
Les tâches suivantes, non exhaustives, sont assignées au consultant dans le cadre de sa mission :
- participer à la rencontre de cadrage dans le but d’harmoniser la compréhension des présents termes de références et de la mission ;
- proposer un plan de travail de la mission qui sera validé par l’unité de
coordination du PACD-PME/PMI ;
- produire un cadre méthodologique d’évaluation (guide ou questionnaires) pour l’élaboration du plan d’action stratégique 2017-2021 ;
- faire une revue documentaire des textes régissant l’AFP-PME ;
- faire une revue documentaire des textes au niveau national régissant
les projets et programmes de développement ;
- collecter, compiler et analyser les données issues des entretiens et
des informations documentaires ;
- produire et soumettre les documents d’étapes aux parties prenantes
pour observations et amendements et les prendre en compte ;
- organiser l’atelier de validation du rapport provisoire et prendre en
compte les observations et amendements formulés ;
- présenter un rapport provisoire validé par le comité technique au
comité de pilotage du PACD/PME-PMI pour examen et adoption ;
- produire les rapports définitifs en quatre (04) exemplaires papiers et
en support électronique sur une clé USB.
IV.PARTICIPATION
La présidente de la Commission d’Attribution des Marchés de
l’AFP-PME invite les candidats qualifiés à manifester leur intérêt pour
fournir les services du consultant ci-dessus décrits.
Les consultants individuels intéressés doivent fournir les informations suivantes :
- une lettre de manifestation d’intérêt adressée au Coordonnateur du
PACD-PME/PMI ;

Quotidien N° 2136 - Vendredi 08 septembre 2017

-un curriculum vitae détaillé, daté et signé par le consultant, faisant
ressortir les qualifications et expériences (diplômes, ancienneté,
expériences, attestations) ;
-les copies certifiées des preuves de qualifications et d’expériences ;
-toutes autres informations permettant d’évaluer la capacité technique
du consultant.
V.CRITERES DE SELECTION
- Etre titulaire d’un diplôme d’études universitaires de niveau Bac+5 au
moins en économie, gestion, finance ou tout autre diplôme équivalent;
- Avoir une bonne connaissance de la planification selon les approches
PPO et GAR ;
- Avoir une bonne maîtrise des questions de budget-programme ;
- Avoir une bonne connaissance de la problématique des structures
publiques de financement des PME/PMI ;
- Avoir une bonne connaissance du secteur des PME/PMI et de leurs
difficultés d’accès au financement du système bancaire traditionnel ;
- Avoir réalisé au moins cinq (05) missions d’évaluation et d’élaboration
de plan d’action stratégique et plan de travail annuel avec des preuves
à l’appui ;
- Avoir une expérience confirmée d’au moins cinq (05) ans dans la mission demandée ; il devra énumérer des missions semblables déjà
réalisées avec des preuves à l’appui ;
- Avoir de solides capacités rédactionnelles et d'expression orale et
réelles aptitudes à formuler de façon claire et concise ses idées ;
- Avoir de très bonnes qualités d’organisation, d’analyse et de synthèse
- Avoir de bonnes compétences dans l'utilisation des outils informatiques (Word, Excel, Power point).
N.B. : Toute expérience doit être prouvée par la page de garde et de signature de contrat et l’attestation de bonne fin d’exécution y relative ou
toute preuve de son exécution ; la copie du diplôme doit être légalisée.
VI.RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
Pour tout renseignement complémentaire, s’adresser à la
Coordination du PACD-PME/PMI, sis au 1er étage immeuble
Pharmacie Nouvelle, 01 BP 1777 Ouagadougou 01, Burkina Faso, Tel.:
00226 25 31 83 12, Télécopie : 00226 25 31 83 14, Site web :
www.afppme.bf.
VII.DEPOT DES DOSSIERS ET OUVERTURE DES PLIS
Les dossiers de manifestation d’intérêt devront être déposés en
quatre (04) exemplaires dont un (01) original et trois (03) copies marqués comme tels et sous plis fermés au secrétariat de la Coordination
du PACD-PME/PMI, sis au 1er étage immeuble Pharmacie Nouvelle, 01
BP 1777 Ouagadougou 01, Burkina Faso, Tel.: 00226 25 31 83 12,
Télécopie : 00226 25 31 83 14, Site web : www.afppme.bf.
La date limite de dépôt est le mercredi 22 septembre 2017 à
09 heures 00.
L’ouverture des plis se fera immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
NB : La transmission de manifestations d’intérêt par voie électronique
n’est pas acceptée.
Les termes de références peuvent être consultés ou retirés gratuitement au secrétariat.
VIII.RESERVE
L’administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à
tout ou partie du présent avis de sollicitation de manifestation d’intérêt.
La Présidente de la Commission
d’Attribution des Marchés
Fatoumata KARAMBIRI/BITIE
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Prestations intellectuelles
PROJET D’APPUI A LA CREATION ET AU DEVELOPPEMENT DES PETITES ET MOYENNES
ENTREPRISES ET PETITES ET MOYENNES INDUSTRIES (PACD-PME/PMI)

Recrutement d’un consultant individuel en vue de l’elaboration d’un manuel de procedures
et de gestion au profit du projet d’appui a la creation et au developpement des petites et
moyennes entreprises et petites et moyennes industries (PACD-PME/PMI)
AVIS A MANIFESTATION D’INTERET
n°2017-003/MCIA/SG/AFP-PME/PACD-PME/PMI du 10 août 2017
Le financement : Budget PACD-PME/PMI, budget de l’Etat,
gestion 2017.
I.OBJET
La Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés de
l’AFP-PME lance un avis de manifestation d’intérêt pour le recrutement
d’un consultant individuel en vue de l’élaboration du manuel de procédures et de gestion du Projet d’Appui à la Création et au
Développement des Petites et Moyennes Entreprises et Petites et
Moyennes Industries (PACD-PME/PMI).
II.OBJECTIFS DE LA MISSION
L’objectif global de la mission est d’élaborer un manuel des
procédures d’exécution des opérations de gestion du PACD-PME/PMI.
De façon spécifique, il s’agit :
- de définir les rôles et les niveaux d’intervention de tous les acteurs
impliqués dans la mise en œuvre opérationnelle du projet ;
- de définir les procédures d’exécution technique des opérations à suivre pour tous les acteurs impliqués dans la mise en œuvre opérationnelle du projet (gestion administrative, comptable et financière,
technique et de suivi évaluation) ;
- d’élaborer le manuel de procédures de gestion administrative, comptable et financière, technique et de suivi évaluation.
III.DESCRIPTION DE LA MISSION
La mission consistera pour le consultant à :
- participer à la rencontre de cadrage dans le but d’harmoniser la compréhension des présents termes de références et de la mission ;
- proposer un chronogramme des activités à mener dans le cadre de la
mission et validation de celui avec l’unité de coordination du projet;
- proposer des questionnaires pour la collecte des informations ;
- faire une revue documentaire des textes régissant l’AFP-PME ;
- faire une revue documentaire des textes au niveau national régissant
les projets et programmes de développement ;
- collecter, compiler et analyser les données et informations documentaires et issues des entretiens ;
- produire et soumettre les documents d’étapes aux parties prenantes
pour observations et amendements et les prendre en compte ;
- organiser l’atelier de validation du rapport provisoire et prendre en
compte les observations et amendements formulés ;
- présenter le rapport provisoire validé au Comité de pilotage du PACDPME/PMI pour examen et adoption ;
- produire le rapport définitif en quatre (04) exemplaires papiers et en
support électronique sur une clé USB.

des projets ou programmes classé dans la catégorie A au Burkina
Faso.
- Avoir de solides capacités rédactionnelles et d'expression orale et
réelles aptitudes à formuler de façon claire et concise ses idées ;
- Avoir une bonne connaissance de la langue française (écrit et oral).
- Avoir des compétences dans l'utilisation des outils informatiques
(Word, Excel, Power point).
N.B. : Toute expérience doit être prouvée par la page de garde et de signature de contrat ou toute preuve de son exécution ; la copie du diplôme
doit être légalisée.
VI.RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
Pour tout renseignement complémentaire, toute personne
intéressée peut s’adresser au secrétariat de la Coordination du PACDPME/PMI, sis au 1er étage immeuble Pharmacie Nouvelle, 01 BP 1777
Ouagadougou 01, Burkina Faso, Tel : 00226 25 31 83 12, Télécopie :
00226 25 31 83 14, Site web : www.afppme.bf.
VII. DEPOT DES DOSSIERS ET OUVERTURE DES PLIS
Dépôt des dossiers
Les dossiers de manifestation d’intérêt devront être déposés en
quatre (04) exemplaires dont un (01) original et trois (03) copies marqués comme tels et sous plis fermés au secrétariat de la Coordination
du PACD-PME/PMI, sis au 1er étage immeuble Pharmacie Nouvelle, 01
BP 1777 Ouagadougou 01, Burkina Faso, Tel : 00226 25 31 83 12,
Télécopie : 00226 25 31 83 14, Site web : www.afppme.bf.
La date limite de dépôt est le mercredi 22 septembre 2017 à
09 heures 00.
L’ouverture des plis se fera immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
NB : La transmission de manifestations d’intérêt par voie électronique
n’est pas acceptée.
Les termes de références peuvent être consultés ou retirés gratuitement au secrétariat.
VIII.RESERVE
L’administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à
tout ou partie du présent avis de sollicitation de manifestation d’intérêt.
La Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés
Fatoumata KARAMBIRI/BITIE

IV.PARTICIPATION
La présidente de la Commission d’Attribution des Marchés de
l’AFP-PME invite les candidats qualifiés à manifester leur intérêt pour
fournir les services du consultant ci-dessus décrits.
Les consultants individuels intéressés doivent fournir les informations suivantes :
- une lettre de manifestation d’intérêt adressée au Coordonnateur du
PACD-PME/PMI;
- un curriculum vitae détaillé, daté et signé par le consultant, faisant
ressortir les qualifications et expériences (diplômes, ancienneté,
expériences, attestations) ;
- les copies certifiées des preuves de qualifications et d’expériences ;
- toutes autres informations permettant d’évaluer la capacité technique
du consultant.
V.CRITERES DE SELECTION
- Etre titulaire d’un diplôme d’études supérieures de niveau Bac + 5 au
moins en économie, gestion, finance ou tout autre diplôme équivalent.
- Avoir une expérience d’au moins dix (10) ans dans son domaine de
compétence.
- Avoir réalisé au moins cinq (5) missions de manuels de procédures
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