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PRESIDENCE DU FASO 
Demande de prix N° 2017-04/PRES/SG/DMP du 27/06/2017 pour l’acquisition de fournitures de bureau au profit de la Présidence du Faso 

Financement : Budget de l’État, exercice 2017 - Date de dépouillement : 17/07/2017 ; date de délibération : 17/07/2017  
Nombre de plis reçus : 07 - Référence de publication de l’avis : RMP N°2090 du 06/07/2017 

Montants lus  
en francs CFA TTC 

Montants corrigés  
en francs CFA TTC Soumissionnaires 

HTVA TTC HTVA TTC 
Observations 

OMEGA DISTRIBUTION 8 699 200 10 265 056 8 699 200 10 265 056 Conforme 

LP COMMERCE 4 742 950 5 596 680 5 278 078 6 436 680 

Conforme : 
Erreur de facturation aux items 61 et 62. Il a facturé le paquet de rame 
pour un montant total de 50 000 FCFA au lieu du carton de 5 paquets 
pour un montant total de 250 000 FCFA à l’item 61. Il a facturé le 
paquet de rame pour un montant total de 210 000 FCFA au lieu du 
carton de 5 paquets pour un montant total de 1 050 000 FCFA à l’item 
62. 
Cette correction a entrainé une hausse de 23,23% du montant total 
TTC de son offre financière. 

SBPE Sarl 7 131 250 8 414 875 7 131 250 8 414 875 Conforme 
ZID SERVICE SARL 6 748 600 7 963 348 6 748 600 7 963 348 Conforme 

PLANETE SERVICES 6 850 900 8 084 062 6 850 900 8 084 062 
Non conforme : 
il a proposé des rallonges de huit (08) prises au lieu de dix (10) prises 
comme l’exigeait le dossier de demande de prix à son item 97.  

DMP 8 159 300 9 627 974 8 159 300 9 627 974 
Non conforme : 
il a proposé des rallonges de huit (08) prises au lieu de dix (10) prises 
comme l’exigeait le dossier de demande de prix à son item 97.  

ENTREPRISE RAYIM 12 679 500 - 12 679 
500 - Conforme 

Attributaire : ZID SERVICE SARL pour un montant de sept millions neuf cent soixante-trois mille trois cent quarante-huit (7 963 348) 
francs CFA TTC avec un délai de livraison de 21 jours. 
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Demande de prix N° 2017-01/PRES/SG/DMP du 27/06/2017 pour l’acquisition de consommables informatiques au profit de la Présidence du Faso 
- Financement : Budget de l’État, exercice 2017 - Date de dépouillement : 17/07/2017 ; date de délibération : 17/07/2017  

Nombre de plis reçus : 05 - Référence de publication de l’avis : RMP N°2090 du 06/07/2017 
Montant minimum lu  

en francs CFA  
Montant minimum 

corrigé en francs CFA  
Montant maximum lu  

en francs CFA  
Montant maximum 

corrigé en francs CFA  Soumissionnaires 
HTVA TTC HTVA TTC HTVA TTC HTVA TTC 

Observations 

HATI TECHNOLOGIE 
Sarl 8 138 000 9 602 840 8 138 000 9 602 840 16 681 000 19 683 580 16 681 000 19 683 580 

Non Conforme car aux 
items : 1, 7, 8, 12, 6, 
17, 18, 19, 20, 21, 22 et 
23, les spécifications 
techniques demandées 
sont différentes des 
spécifications 
techniques proposées. 

C.B.CO Sarl 9 962 500 11 755 750 9 962 500 11 755 750 20 225 000 23 865 500 20 225 000 23 865 500 Conforme 
CONTACT GENERAL 
DU FASO 7 026 000 8 290 680 7 026 000 8 290 680 14 008 000 16 529 440 14 008 000 16 529 440 Conforme 

SBPE Sarl 9 225 000 10 885 500 9 225 000 10 885 500 18 665 000 22 024 700 18 665 000 22 024 700 Conforme 
SOCIETE DE 
LIVRAISON 
GENERALE DU 
BURKINA SARL 

14 091 500 16 627 970 14 091 500 16 627 970 28 495 500 33 624 690 28 495 500 33 624 690 
Conforme 
Hors enveloppe 
financière 

Attributaire : 
CONTACT GENERAL DU FASO pour un montant minimum de huit millions deux cent quatre-vingt-dix mille six cent 
quatre-vingt (8 290 680) francs CFA TTC et un montant maximum de seize millions cinq cent vingt-neuf mille quatre cent 
quarante (16 529 440) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de 15 jours pour chaque ordre de commande.  

 
Demande de prix N° 2017-03/PRES/SG/DMP du 27/06/2017 pour la maintenance du parc informatique au profit de la Présidence du Faso 

Financement : Budget de l’État, exercice 2017 - Date de dépouillement : 14/11/2016 ; date de délibération : 21/11/2016  
Nombre de plis reçus : 07 - Référence de publication de l’avis : RMP N°2090 du 06/07/2017 

Montant minimum lu en 
francs CFA  

Montant minimum 
corrigé en francs CFA  

Montant maximum lu en 
francs CFA  

Montant maximum 
corrigé en francs CFA  Soumissionnaires 

HTVA TTC HTVA TTC HTVA TTC HTVA TTC 
Observations 

E- SERVICES 15 901 213 18 763 431 
 15 901 213 18 763 431 

 29 486 376 34 793 924 29 486 376 34 793 924 Conforme, Hors 
enveloppe financière 

DELTA 
TECHNOLOGIE 
Sarl 

7 185 500 8 478 890 6 825 500 8 054 090 15 277 000 18 026 860 14 557 000 17 177 260  

Conforme, Correction dû 
à une erreur au niveau du 
bordereau des prix 
unitaires à la rubrique 
maintenance générale 
des ordinateurs de 
bureau. Cela a entrainé 
une baisse de 11,79% du 
montant TTC de l’offre 
financière 

PREMIUM 
TECHNOLOGIE 
SARL 

7 268 000 8 576 240 7 268 000 8 576 240 16 723 500 19 733 730 16 723 500 19 733 730 Conforme 

HARD HOME 6 940 000  - 6 940 000  - 6 940 000  - 6 940 000  - Conforme 
INGENIA 
CONSULTING INC. 10 190 000 12 024 200 10 190 000 12 024 200 23 095 000 27 252 100 23 095 000 27 252 100 Conforme , Hors 

enveloppe financière 

DIVINE BTP 7 457 900 9 095 000 7 457 900 9 095 000 9 095 000 14 015 000 9 095 000 14 015 000 

Non conforme car il n’a 
pas fourni le reçu d’achat 
du micro-ordinateur de 
maintenance. 

GMS 5 410 819 6 598 560 5 410 819 6 598 560 10 834 000 12 784 120 10 834 000 12 784 120 

Non conforme car il n’a 
pas fourni le reçu d’achat 
du micro-ordinateur de 
maintenance. 

Attributaire : 

DELTA TECHNOLOGIE SARL pour un montant minimum de neuf millions deux cent cinquante-un mille sept cent quatre-
vingt-dix (9 251 790) francs CFA TTC et un montant maximum de dix-neuf millions cinq cent soixante-douze mille six cent 
soixante (19 572 660) francs CFA TTC après une augmentation de 14,87% avec délai d’exécution de 15 jours pour chaque 
ordre de commande. 

 

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT 
Demande de Prix N°2017-149/MINEFID/SG/DMP du 14/07/2017 pour l’acquisition de fourniture de bureau au profit de la DGCMEF  et du FAARF - 
Financement : Budget de l’Etat, exercice 2017; Référence et date de la publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N° 2099 du 19/07/2017. 

Nombre de concurrents : cinq (05) ; Date de dépouillement : 18/07/2017 ; Date de délibération : 18/07/2017 
Montant lu en TTC en FCFA Montant corrigé TTC en FCFA Soumissionnaires Minimum Maximum Minimum Maximum 

ZANMA GROUP SARL 10 485 126 20 914 910 10 485 126 20 914 910 
GEPRES 6 771 762 13 510 606 6 771 762 13 510 606 
PLANETE SERVICES 14 030 090 27 998 320 14 030 090 27 998 320 
LP COMMERCE 9 879 631  19 686 606 9 879 631  19 686 606 
UNIVERSAL PAAK GROUP SARL 13 379 831 26 683 340 13 379 831 26 683 340 

Attributaire Infructueux pour vice de procédure  
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Demande de prix n°2017-094/MINEFID/SG/DMP du 30/05/2017 pour la fourniture et l’installation et mise en service 
de systèmes solaires photovoltaïques au profit des Directions provinciales des impôts de l’Oubritenga et de la Comoé. 

 

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT 
Demande de prix N°2017-094/MINEFID/SG/DMP DU 30/05/2017 pour la fourniture, l’installation et la mise en service                                                      
de systèmes solaires photovoltaïques au profit des Directions provinciales des impôts de l’Oubritenga et de la Comoé 

Référence de la publication de l’avis : Revue des marchés publics N°2091 du vendredi 07 juillet 2017 
Financement : Coopération Suisse ; Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés : 

Lettre N°2017-000654/MINEFID/SG/DMP du 07 juillet  2017 
Date de dépouillement : 06/07/2017 ! Date de délibération : 11/07/2017 ! Nombre de plis reçus : 04 

LOT 1 LOT 2  

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

FCFA 
Soumission-

naires 
HT TTC HT TTC 

Observations 
 

HT TTC HT TTC 
Observations  

 
TC SOLUTIONS 

 
- 14 109 901 - 14 109 901 

Non conforme : 
Absence de 
propositions 
techniques dans 
son offre. 

- - - - - 

DORIF 
TECHNOLOGIE 9 471 000 9 568 380 9 471 

 000 9 568 380 

Non conforme : 
Marque  et 
modèle du 
matériel proposé 
non précisés. 

- - - - - 

BURKINA 
TRADING 

INTERNATIONA
L (BTI) 

9 997 500 11 797 050 9 997 500 10 349 850 

Conforme 
Item 1 à 3 
exonérés de la 
TVA entrainant 
une baisse de 
son offre de 
12,30% 

11 182 500 13 195 350 11 182 500 11 571 750 

Conforme 
Item 1 à 3 
exonérés de la 
TVA entrainant 
une baisse de 
son offre de 
12,27% 

TECHNOLOGIE 
SOLAIRE 

BURKINA (TSB) 
- 13 958 280 - 13 958 280 

Non Recevable : 
 Absence de délai 

d’exécution sur la 
lettre 
d’engagement ; 

 Offre libellée en 
franc CEFA au 
lieu de CFA. 

- 16 686 600 - 16 686 600 

Non Recevable : 
 Absence de délai 

d’exécution sur la 
lettre 
d’engagement ; 

 Offre libellée en 
franc CEFA au 
lieu de CFA. 

SOCIETE 
INTERNATINALE 
D’EQUIPEMENT 
PETROLIER ET 

D’ENERGIE 
(SIPE) 

12 721 204 15 011 021 12 721 204 15 011 021 

Non conforme : 
 Spécifications 

techniques non 
précisées sur 
l’item 1 ;  

 Puissance 
proposée 200 
Ah/12V au lieu 
de 250 Ah/12V 
demandée à 
l’item 2 ;  

 Puissance 
proposée 1 KVA 
au lieu de 5 KVA 
demandée à 
l’item 3 ; 

 Spécifications 
techniques des 
items 4 ; 5 et 6 
non fournies. 

14 678 331 17 320 666 14 678 331 17 320 666 

Non conforme : 
 Spécifications 

techniques non 
précisées sur 
l’item 1 ;  

 Puissance 
proposée 200 
Ah/12V au lieu de 
250 Ah/12V 
demandée à 
l’item 2 ;  

 Puissance 
proposée 1 KVA 
au lieu de 5 KVA 
demandée à 
l’item 3 ; 

 Spécifications 
techniques des 
items 4 ; 5 et 6 
non fournies 

 
AFRICA 

NETWORK 
CONNEXION  

22 252 192 26 257 587 22 252 192 26 257 587 

Non conforme : 
Marque et 
modèle du 
matériel proposé 
non précisés aux 
items 1 à 5. 

29 652 528 34 989 983 29 652 528 34 989 983 

Non conforme : 
Marque et 
modèle du 
matériel proposé 
non précisés aux 
items 1 à 5. 

PRO SOLAR - - - - -  
10 637 500 

 
12 552 250 

 
10 637 500 

 
12 552 250 

Non conforme : 
Marque  et 
modèle du 
matériel proposé 
non précisés à 
tous les items. 

Attributaire  
du lot 1 

BURKINA TRADING INTERNATIONAL pour un montant de neuf millions neuf cent quatre vingt dix-sept mille cinq cent (9 997 500) 
FCFA hors taxes soit un montant toutes taxes comprises dix millions trois cent quarante neuf mille huit cent cinquante  (10 
349 850) F.CFA pour un délai d’exécution de trente (30) jours. 

Attributaire  
du lot 2 

BURKINA TRADING INTERNATIONAL pour un montant de onze millions cent quatre  vingt deux mille cinq cent (11 182 500) 
F.CFA hors taxes soit un montant toutes taxes comprises de onze millions cinq cent soixante onze mille sept cents cinquante 
(11 571 750) F.CFA pour un délai d’exécution de trente (30) jours. 
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MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET  DES RELATIONS AVEC PARLEMENT 
Demande de prix n° 2017-023/MC-RP/SG/DG.RTB/PRM DU 01/08/2017  POUR L’ACQUISITION DE MOBILIER DE BUREAU AU PROFIT DE LA 
RTB - Publication : QMP n°2112 du lundi 07 août 2017 - Financement : Budget  RTB, gestion 2017 - Référence de la convocation CAM : N° 2017- 

00066/MC-RP/SG/RTB/PRM du 14/08/ 2017 - Date du dépouillement : 16 août 2017 - Nombre de plis reçus : 09 
Montants lus en FCFA 

Soumissionnaires 
Montant HTVA Montant TTC 

Montants 
corrigés 
en FCFA   

Observations 

Z.M.S 15 455 000 HTVA 
 18 236 900 TTC NEANT 

NON  CONFORME 
Prospectus de l’Item1 fourni non conforme : 
-absence des entretoises de couleur chromé sur le catalogue; 
- absence de desserte demi-arrondie indépendante ayant un 
diamètre de 90 cm ; -absence de renfort métallique  
- caisson trois tiroirs proposés au lieu de deux tiroirs demandés 

UNISTAR DIVERS 15 170 000 HTVA 
 17 900 600 TTC NEANT CONFORME 

BOSAL Sarl 14 437 500  HTVA - NEANT 

NON CONFORME 
Prospectus de l’Item1 fourni non conforme : 
-desserte demi-arrondie non indépendant au lieu d’une desserte 
demie arrondie comme demandé dans le dossier ; 
-absence de séparation en entretoises de couleur chômé 
-absence de renfort métallique 
Prospectus de l’item 5 fourni non conforme : 
-dossier haut système tubulaire en acier chromé de forme carré avec 
un système  non pivotant à 90°   au lieu de système pivotant à 90°   
demandé dans le dossier 
Prospectus de l’item 6 fourni non conforme : 
- dossier bas carcasse en bois système tubulaire en acier chromé de 
forme carré avec un système  non pivotant à  90°  au lieu de système 
pivotant à 90°   demandé dans le dossier 

GMU Sarl  11 975 090 HTVA - NEANT 
NON CONFORME 
Prospectus de l’item 1 fourni non conforme : 
-absence de desserte demi-arrondie ayant un diamètre de 90 cm 

I.D.A.R. SERVICES  11 485 000 HTVA - NEANT 

NON CONFORME 
Prospectus de l’item 1 fourni non conforme : 
-absence de renfort métallique comme demandé dans le dossier ; 
-absence de séparation du plateau  aux pieds par des entretoises de 
couleur chromé comme demandé dans le dossier. 
Prospectus de l’item2 fourni non conforme : 
Bureau avec angle à ! de cercle proposé au lieu d’un bureau 
rectangulaire demandé dans le dossier;-Un marché similaire fourni 
au lieu de deux marchés similaires demandés 

SODI INTERNATIONALE  21 112 500 HTVA 
 24 912 750 TTC NEANT 

NON CONFORME 
Prospectus de l’item 1 fourni non conforme : 
-absence de desserte demi-arrondie ayant un diamètre de 90 cm ; 
-bureau muni de caisson à trois tiroirs au lieu d'un bureau muni de 
deux tiroirs demandé. 
Prospectus de l’item 2 fourni non conforme : 
Retour fixé à gauche au lieu de droite comme demandé dans le 
dossier ; 
Prospectus de l’item 3 fourni non conforme : 
-accoudoirs en bois au lieu en INOX comme demandé dans le 
dossier ; -piètement en INOX au lieu en acier recouvert de bois 
comme demandé dans le dossier ; 
-accoudoirs se fixant sur l’assise et sur le dossier au lieu d’un 
accoudoir se fixant sur l’assise uniquement permettant au dossier 
d’être modulable comme demandé. 
Prospectus de l’item5 fourni non conforme : 
-dossier haut système tubulaire en acier chromé de forme carré avec 
un système  non pivotant à 90°   au lieu de système pivotant à 90°   
demandé dans le dossier 
Prospectus de l’item 6 fourni non conforme :  
-dossier bas carcasse en bois systhème tubulaire en acier chromé de 
forme carré avec un système  non pivotant à 90°   au lieu de système 
pivotant à 90°   demandé dans le dossier 
Marchés similaires non fournis 

GIZ Sarl  15 925 000 HTVA 
 18 791 500 TTC NEANT 

NON CONFORME  
Marchés simillaires non fournis: cinq (05) bordereaux de livraison 
fournis au lieu des pages de garde, de signature et les PV de 
reception de deux marchés similaires comme demandé dans le 
dossier 

BELIMEX 16 520 000 HTVA 19 493 600 TTC NEANT CONFORME Hors enveloppe 
TARINO SHOPPING 20 425 000 HTVA 24 101 500 TTC NEANT   CONFORME Hors enveloppe 

Attributaire  UNISTAR DIVERS  pour un montant de dix sept millions neuf cent mille six cent  ( 17 900 600 )  FCFA TTC 
avec un délai de livraison de soixante (60) jours 
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Appel d’offres ouvert accelere  n° 2017-021/MC-RP/SG/DG.RTB/PRM DU 10/07/2017  POUR LA PRESTATION DE SERVICE DE 
GARDIENNAGE  DE LA RADIODIFFUSION-TELEVISION DU BURKINA - Publication : QMP n°2100  du 20/07/2017 

Financement : Budget  RTB, gestion 2017 - Référence de la convocation CAM : N° 2017- 00057/MC-RP/SG/RTB/PRM du 31/07/ 2017 
Date du dépouillement : 03 août 2017 - Nombre de plis reçus : 01 

Soumissionnaires Montants lus en FCFA 
Montants 
corrigés  
en FCFA   

Observations 

SOCIETE DE 
SECURITE FORCE 
DIVINE 

Mini HTVA : 11 084 808 
Maxi HTVA:  44 339 232 
Mini TTC    :  13 080 073 
Maxi TTC    : 52 320 293 

NEANT 

Non conforme 
-non respect de la présentation du cadre des prix unitaires comme présenté dans le 
DAO;  
-non concordance du montant de l’offre entre les prix unitaires du bordereau des prix 
unitaires et celui du cadre du dévis estimatif; -Hors enveloppe 

Attributaire INFRUCTUEUX 
  

Demande de prix n° 2017-022/MC-RP/SG/DG.RTB/PRM DU 01/08/2017  POUR L’ACHAT DE DIVERS GADGETS POUR LES ACTIVITES DE 
PROMOTION  DE LA RTB - Publication : QMP n°2112 du lundi 07 août 2017 - Financement : Budget  RTB, gestion 2017 - Référence de la 

convocation CAM : N° 2017- 00066/MC-RP/SG/RTB/PRM du 14/08/ 2017 - Date du dépouillement : 16 août 2017 -  Nombre de plis reçus : 00 
Soumissionnaires Montants lus en FCFA Montants corrigés en FCFA Observations 

NEANT NEANT NEANT NEANT 
Attributaire INFRUCTUEUX POUR ABSENCE D’OFFRES 

 
Appel d’offres ouvert n° 2017-007/MC-RP/SG/DG.RTB/PRM DU 14/03/2017  POUR L’ENTRETIEN, LA REPARATION DU MATERIEL ROULANT 

A QUATRE (04) ROUES AU PROFIT DE LA RTB. RECTIFICATIF suivant Décision N° 2017-410/ARCOP/ORD du 04/08/2017 
Publication : Quotidien  n°2022 du lundi 03 avril 2017 - Financement : Budget  RTB, gestion 2017 - Référence de la convocation CAM : N°2017-

0021/MC-RP/SG/RTB/PRM du 28 avril 2017 - Date du dépouillement : 13  avril 2017 -  Nombre de plis reçus : 07 

 
Soumissionnaires LOT Montants lus en FCFA 

  

Montants 
corrigés  
en FCFA 

  

Observations 

TECHNIK SERVICE LOT 1 
Minimum HTVA: 87 358 700 

Maximum HTVA: 116 688 200 
Minimum TTC: 103 083 266 
Maximum TTC: 137 692 076 

NEANT 
NON  CONFORME Prescriptions techniques non 
fournies 
 

GARAGE HIMALAYA 

Minimum HTVA: 53 021 300 
Maximum HTVA: 67 736 000 

Minimum TTC: 
Maximum TTC: 

NEANT CONFORME 

GARAGE DU PROGRES 

Minimum HTVA: 39 237 675 
Maximum HTVA: 50 828 950 
Minimum TTC: 46 300 457 
Maximum TTC:59 978 161 

NEANT NON  CONFORME Prescriptions techniques non 
fournies Attestation d’assurance non fournie 

GARAGE KIENOU AUTO 

 

Minimum HTVA: 45 983 625 
Maximum HTVA: 63 577 500 
Minimum TTC: 54 260 678 
Maximum TTC:75 021 450 

NEANT CONFORME 

SAHEL AUTO 

Minimum HTVA: 11 042 000 
Maximum HTVA: 14 301 500 
Minimum TTC: 13 029 560 
Maximum TTC:16 875 770 

NEANT   CONFORME 

GARAGE KIENOU AUTO 

LOT2 
Minimum HTVA: 11 567 000 
Maximum HTVA: 15 055 500 
Minimum TTC: 13 649 060 
Maximum TTC:17 765 490 

NEANT CONFORME 

SOPAO BURKINA LOT3 
Minimum HTVA: 29 230 000 
Maximum HTVA: 38 979 000 

Minimum TTC: 
Maximum TTC: 

 CONFORME 

E.Z.A  
Minimum HTVA: 28 156 000 
Maximum HTVA: 37 521 000 
Minimum TTC: 33 224 080 
Maximum TTC:44 274 780 

 NON  CONFORME Echantillons non fournis 

ATTRIBUTAIRE 

Lot1 : GARAGE KIENOU AUTO  pour un montant minimum  de soixante millions cinquante-cinq mille cinq cent 
dix  (60 055 510) FCFA TTC et un montant maximum de quatre-vingt-deux millions cinquante-huit mille trois cent 
quatre-vingt (82 058 380) FCFA TTC après une augmentation des quantités minima de 10,68% et les quantités 
maxima  de 9,38% avec quatorze (14) jours comme délai d'exécution  de chaque ordre de commande 
Lot2 : SAHEL AUTO pour un montant minimum  de treize millions vingt-neuf mille cinq cent soixante  (13 029 
560) FCFA TTC et un montant maximum de seize millions huit cent soixante-quinze mille sept cent soixante-dix 
(16 875 770) FCFA TTC avec quatorze (14) jours comme délai d'exécution  de chaque ordre de commande 
Lot3 : SOPAO BURKINA pour un montant minimum  de vingt-neuf millions deux cent trente mille   (29 230 000) 
FCFA HTVA et un montant maximum de trente-neuf millions neuf cent soixante-dix-neuf mille  (38 979 000) FCFA 
HTVA avec quatorze (14) jours comme délai d'exécution  de chaque ordre de commande 
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MINISTERE DE LA SANTE 
Demande de prix N°2017-0068/MS/SG/DMP/PADS du 18 juillet 2017 pour la fourniture de matériels informatiques  

(ordinateurs portables et imprimantes) au profit du Projet MT ; Publication : Quotidien des marchés publics n°2105 du 27/07/2017, 
 Financement : IDA N°5628-BF; Date de dépouillement : 07/08/2017; Nombre de plis : 10 

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

SOGECOM HIGH 
TECH 27 000 000   - 

Non conforme  
 Item1 : Absence de bluetooth dans le tableau des prescriptions 

techniques proposées, 
 Aucune pièce administrative n’a été fournie en dépit de la lettre 

N°2017-SSEMP/MS/SG/DMP du 07/08/2017 demandant le 
complément de pièces administratives. 

ARC EN CIEL 23 115 000 27 275 700 - - 
Non conforme  
Non-respect du cadre du devis estimatif et du bordereau des prix 
unitaires 

ETINESS SERVICES 17 040 000  -  

Non conforme  
 Item1 : pas de précision sur la capacité du disque dur de l’ordinateur 

dans le tableau des prescriptions techniques proposées: jusqu’à 500 
Go (capacité comprise entre 0 Go à 500 Go), pas de précision sur 
l’alimentation électrique de l’ordinateur potable dans le tableau des 
prescriptions techniques proposées, pas de précision sur l’autonomie 
de la batterie de l’ordinateur dans le tableau des prescriptions 
techniques proposées :( Jusqu’à 15heures et 15 minutes 22, 
autonomie comprise entre zéro à 15h15mn), 

 Item 2 : pour l’imprimante une cartouche d’encre proposée au lieu de 
deux comme demandées dans le dossier. 

CAROU HOLDING 
SARL 22 080 000    

Non conforme  
 Item1 : Pas de précision sur la référence de l’ordinateur portable dans 

le tableau des prescriptions techniques proposées, pas de précision 
sur l’autonomie de la batterie : jusqu’à 9 heures 30 minutes, 
autonomie comprise entre zéro à 09h30mn 

 Item2 : pas de précision sur les références de l’imprimante dans le 
tableau des prescriptions techniques proposées, pas de précision sur 
l’ampérage dans le tableau des prescriptions techniques proposées. 

INTERNATIONAL 
TRADING CENTER 
(ITC) 

20 475 000 24 160 500 20 475 000 24 160 500 Conforme 

RMB SERVICES 27 303 000   - 

Non conforme  
 Item1 : Pas de précision sur l’autonomie de la batterie de l’ordinateur 

dans le tableau des prescriptions techniques proposées (jusqu’à 10 
heures : autonomie de la batterie comprise entre zéro et 10 heures) 

 Aucune pièce administrative n’a été fournie en dépit de la lettre 
N°2017-SSEMP/MS/SG/DMP du 07/08/2017 demandant le 
complément de pièces administratives 

ETS KABRE 
LASSANE 42 330 000 49 949 400  - 

Non conforme  
Non-respect du cadre du devis estimatif et du bordereau des prix 
unitaires 

SOCIETE DE 
TRAVAUX ET DE 
COMMERCE SARL 
(STC) 

26 280 000   - 

Non Conforme  
 Item1 : pas de précision sur la vitesse du processeur de l’ordinateur, 

15 pouces proposé est supérieurs  à 14.9 pouces demandé dans le 
tableau des prescriptions techniques proposées 

 Aucune pièce administrative n’a été fournie en dépit de la lettre 
N°2017-SSEMP/MS/SG/DMP du 07/08/2017 demandant le 
complément de pièces administratives. 

ETHAN TRADING 29 074 692 37 738 950   

Non Conforme  
 Item1 : pas de précision sur l’autonomie de la batterie de 

l’ordinateur dans le tableau des prescriptions techniques proposées 
(jusqu’à 9 h30minutes : autonomie de la batterie comprise entre zéro 
et 9 h30mn 

ENTREPRISE AUBE 
2000 PLUS SARL 9 819 000 - - - 

Non Conforme  
 Item1 : pas de précision sur l’autonomie de la batterie de 

l’ordinateur dans le tableau des prescriptions techniques proposées 
jusqu’à 14 heures : autonomie de la batterie comprise entre zéro et 14 
heures) 

 Item2 : pas de précision sur la capacité du bac de l’imprimante dans le 
tableau des prescriptions techniques proposées (jusqu’à 300 feuilles : 
capacité du bac comprise entre zéro et 250 feuilles), pas de précision 
sur le nombre de cartouche d’encre à livrer) 

 Aucune pièce administrative n’a été fournie en dépit de la lettre 
N°2017-SSEMP/MS/SG/DMP du 07/08/2017 demandant le 
complément de pièces administratives 

INTERNATIONAL TRADING CENTER (ITC) pour un montant de vingt millions quatre cent soixante-quinze mille (20 475 000) F CFA HT-HD 
soit vingt-quatre millions cent soixante mille cinq cents (24 160 500) F CFA TTC, avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours. 
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AUTORITE SUPERIEURE DE CONTROLE D’ETAT ET DE LUTTE CONTRE LA CORRUPTION 
DEMANDE DE PROPOSITION ACCELEREE  N°2017-001/ASCE-LC/SG/PRM du 17/07/2017 suivant  Décision N°17-688/ASCE-LC/CAB du 

07/07/2017 ;  OBJET : Sélection de consultants pour des prestations de maîtrise d’ouvrage déléguée relatives aux travaux de constructions  d’un 
batiment R+5 avec sous-sol et batiments annexes a ouaga 2000  au profit DE L’ASCE-LC.  

Lettre n°001/ASCE-LC/SG/PRM du 17 juillet 2017 ;  NOMBRE  DE  consultants retenus : cinq (05).  
NOMBRE DE PLIS RECUS : quatre (04) ; DATE D’OUVERTURE PLIS : 10 août 2017 à l’ASCE-LC à 9 h 00.  

DATE DE DELIBERATION : 24 août 2017 ; FINANCEMENT : Budget de l’Etat, gestion  2017 
Score minimum requis : 75 points ; REFERENCE DE LA CONVOCATION DE LA COMMISSION D’ATTRIBUTION DES MARCHES : 

Lettre N°2017 – 017/ASCE-LC/SG/PRM du 07 août 2017 

N°   
CONSULTANTS 

Expérience 
pertinente 

du 
consultant 

 15 pts 

Conformité  
du plan de  

travail et de la 
méthodologie 

proposés 
25 pts 

Qualification 
et 

compétence 
du 

personnel 
55 pts 

Qualité de 
la 

proposition  
05 pts 

notes 
technique 

/100 

Classe-
ment Observations 

01 
FASO KANU 
Développement 
SARL 

00 15,49 25 4 44,49 3ème  

Directeur du projet : incohérence de nom de 
chef de projet donc pas la même personne 
concernée ; 
Chef de projet courant faible : Diplôme de 
génie non conforme (BAC + 3 au lieu de BAC + 
5 demandé ; 
Spécialiste en passation des marchés : 
Absence de spécialisation de niveau Master en 
passation des marchés  
Score minimum requis de 75 points non 
atteint 

NON RETENU 

02 
AGEM 
Développement 
SARL 

00  16,49 25 3,83 42,82 4ème  

Directeur du projet : Diplôme de technologie 
BAC + 4 au lieu de BAC + 5 demandé. En plus 
doutant sur la copie légalisée du diplôme, la 
CAM a demandé l’original pour vérifier qu’il n’a 
pas pu fournir  
Chef courant faible : diplôme d’Ingénieur des 
sytèmes réseaux et télécommunication non 
conforme car signé en P.O et sans précision de 
la qualité du signataire. En plus le diplôme 
demandé par la CAM pour vérification est un 
diplôme scanné 
Chef de projet Eau et Assainissement : 
diplôme d’Ingénieur légalisé non joint. En plus le 
diplôme demande par la CAM pour vérification 
n’a pas été fourni ; 
Spécialiste en passation des marchés : 
signature différente dans les deux CV proposé 
par les deux cabinets (AGEM et FASO BAARA)  
Assistant chef de projet 2 : incohérence entre 
le nom dans le CV et celui du diplôme et 
absence d’attestation d’individualité. 
Score minimum requis de 75 points non 
atteint 
NON RETENU 

03 AGENCE FASO 
BAARA SA 00 24,49 50 4,75 76,74 1er  RETENU 

04 
BOUTIQUE DE 
DEVELOPPEMENT 
SARL 

00 21,32  
50 

 
4,16 

 
75,48 

 
2ème  

RETENU 

            
        

 
 
 
 

MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT 
Demande de prix : n°2017-012T/MEA/SG/DMP du 07 août 2017  - Objet : Construction de parking au profit de la DGRE 

FINANCEMENT : Budget de l’ETAT – Exercice 2017  - DATE DE PUBLICATION :Quotidien des Marchés Publics n° 2119 du mercredi 16 Août 
2017 - DATE D’OUVERTURE DES PLIS: 24 août 2017 -  NOMBRE DE PLIS RECUS : deux (02) -  NOMBRE DE LOT : unique 

Montant Lu en FCFA Montan tCorrigé en FCFA 
Soumissionnaires Montant HTVA Montant TTC Montant HTVA Montant 

TTC 
Observations  

REBORN SARL 8 045 505 9 493 696 8 045 505 9 493 696 Conforme 

SGB BTP SARL 7 025 814 8 290 461 7 026 030 8 209 715 
Conforme et moinsdisant: le 
soumissionnaire a commis des erreurs de 
calcul 

Attributaire SGB BTP SARL pour un montant de huit millions deux cent neuf mille sept cent quinze (8 209 715) F CFA TTC avec un 
délai d’exécution de un (01) mois. 
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MINISTERE DE L’EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT 
Rectificatif du Quotidien N° 2136 du vendredi 08 septembre 2017, page 5 & 6 prenant en compte les lots 3 et 4 

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 TTC Soumissionnaire 

lus corrigés 
Observations  

Lot 1 : Travaux de réhabilitation de la piste rurale tronçon Badoville –Soungalodaga-Koumbadougou  

Groupement GESEB SA / 
SOGEDIM BTP 270 417 045 - 

Non Conforme : références techniques non probantes :  marché 
N°MOAD/03/00/01/01/00/2017/00015 et marché  N°MOAD/03/00/01/01/00/2017/00013 
falsifiés 

Groupement COGEB / 
ETC SARL 270 582 767 - Non Conforme : -  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  

CGPS  SA 449 797 946 - 
Non conforme : CV du conducteur des travaux non signé par l’intéressé ; 
 pas de certificat de visite technique CCVA pour les bulldozers, les pelles chargeuses, les 
niveleuses et les compacteurs rouleaux;  

Groupement ENSBTP 
/SAT International 359 218 786 - 

Non conforme : diplôme du chef mécanicien non conforme ;CAP Mécanicien Générale au 
lieu de mécanique automobile ; 

 pas de carte grise ni de certificat de visite technique CCVA pour les bulldozers, les pelles 
chargeuses, les niveleuses et les compacteurs rouleaux ; un porte char fourni au lieu de 
deux demandés ; citerne à eau non fourni. 

SGC2T 369 403 838 - Non conforme : deux dates de validité de la caution de soumission dont l’une est conforme 
et l’autre non conforme 

Groupement MRJF 
CONSTRUCTION / 
EDPA SARL 

254 555 500 - 

 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)  

MONDIAL TRANSCO 224 481 017 - Non conforme : pas de certificat de visite technique CCVA pour les bulldozers, les pelles 
chargeuses, les niveleuses et les compacteurs rouleaux ; 

 CTA-B 276 289 006 - 
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  

EBATP 336 433 724 - Non conforme : délai de validité de l’offre non précisé 
Groupement 
ECCKAF/SAOH-BTP 292 071 830 - Non conforme : Pas d’attestation de travail pour l’ensemble du personnel ; 

 Pas de visite technique pour une niveleuse ; Marchés en cours d’exécution non déclarés 

Groupement 
ECGF/SEBTP Sarl 298 919 901 - 

Non conforme : Pas  de certificat de visite technique CCVA pour les bulldozers, les pelles 
chargeuses, les niveleuses et les compacteurs rouleaux  
Références techniques non probantes.  

ATTRIBUTAIRE Groupement YIDIA / ECM SARL pour un montant de deux cent quatre-vingt-neuf  millions huit cent soixante-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 

SOKEF 234 954 225 - Non conforme : deux dates de validité de la caution de soumission dont l’une est conforme 
et l’autre non conforme 

Groupement GESEB SA / 
SOGEDIM BTP 230 934 850 - Non Conforme : références techniques non probantes :  marché N°MOAD/03/00/01/01/00/ 

2017/00015 et marché  N°MOAD/03/00/01/01/00/2017/00013 falsifiés 
Groupement COGEB / 
ETC SARL 237 060 230 - Non Conforme : -  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  

CGPS  SA 410 881 900 - 
Non conforme : CV du conducteur des travaux non signé par l’intéressé ; pas de certificat 
de visite technique CCVA pour les bulldozers, les pelles chargeuses, les niveleuses et les 
compacteurs rouleaux;  

EIEF 421 726 100 - Non conforme : Visite de site non effectuée 
Groupement Entreprise 
de l’AVENIR / AFRICAN 
ENTREPRISE    

244 298 350 - Non conforme :  Pas de certificat de visite technique CCVA pour les bulldozers, les pelles 
chargeuses, les niveleuses et les compacteurs rouleaux;  

Groupement entreprise 
OBS /EGCBGC 259 119 150 - 

Non conforme : Expérience 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 

Groupement MRJF 
CONSTRUCTION / 
EDPA SARL 

221 090 995 - 

 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)  

COGEA 
INTERNATIONAL 230 443 380 - Conforme  

 CTA-B 274 804 300 - 
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  
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Groupement CTG 
/UNIBETON  352 820 000 - Non conforme : agréments techniques non réels 

EBATP 290 406 850 - Non conforme : délai de validité de l’offre non précisé 

Groupement 
ECCKAF/SAOH-BTP 199 528 560 - 

Non conforme : Diplôme de CAP mécanicien fourni pour le topographe au lieu de BEP 
géomètre topographe ; Pas d’attestation de travail pour l’ensemble du personnel ; 
 Marchés en cours d’exécution non déclarés 

ATTRIBUTAIRE COGEA INTERNATIONAL  pour un montant de deux cent trente  millions quatre cent  quarante-trois mille 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  

SOKEF 252 232 080 - Non conforme : deux dates de validité de la caution de soumission dont l’une est conforme 
et l’autre non conforme 

Groupement ETMCF / 
GLOBEX 
CONSTRUCTION   

240 296 026 240 296 026 Conforme  
 

Groupement GESEB SA / 
SOGEDIM BTP 265 505 310 - Non Conforme : références techniques non probantes :  marché N°MOAD/03/00/01/01/00/ 

2017/00015 et marché  N°MOAD/03/00/01/01/00/2017/00013 falsifiés 
Groupement COGEB / 
ETC SARL 254 112 764 - Non Conforme :  -  pas de certificat de visite technique CCVA pour les bulldozers, les 

pelles chargeuses, les niveleuses et les compacteurs rouleaux;  

CGPS  SA 445 961 530 - Non conforme : Pas  de certificat de visite technique CCVA pour les bulldozers, les pelles 
chargeuses, les niveleuses et les compacteurs rouleaux;  

Groupement entreprise 
OBS /EGCBGC 265 583 190 - 

Non conforme : Expérience générale insuffisante pour le chef d’équipe terrassement (4 
ans au lieu de 5 ans demandés) ; Expérience générale insuffisante pour le chef d’équipe 
terrassement (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 

Groupement MRJF 
CONSTRUCTION / 
EDPA SARL 

234 929 740 - 

 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)  

MONDIAL TRANSCO 206 102 340 - Non conforme :  pas de certificat de visite technique CCVA pour les bulldozers, les pelles 
chargeuses, les niveleuses et les compacteurs rouleaux ; 

 CTA-B 258 622 370 - 
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  

Groupement CTG 
/UNIBETON  376 420 000 - Non conforme : agréments techniques non réels 

EBATP 310 425 845 - Non conforme : délai de validité de l’offre non précisé 

Groupement 
ECCKAF/SAOH-BTP 225 336 930 - 

Non conforme : Licence professionnelle en génie civil fourni au lieu de diplôme d’ingénieur 
en génie civil  pour le Directeur des travaux; Pas d’attestation de travail pour l’ensemble du 
personnel ; Marchés en cours d’exécution non déclarés 

ECOBAA 237 327 500  Non conforme : Pas  de certificat de visite technique CCVA pour les bulldozers, les pelles 
chargeuses, les niveleuses et les compacteurs rouleaux  

Attributaire Groupement ETMCF/GLOBEX CONSTRUCTION  pour un montant de deux cent quarante  millions deux cent quatre-
vingt-seize  mille  vingt-six (240 296 026) F CFA  TTC avec un délai d’exécution  de six  (06) mois 

Lot 4 : Travaux de réalisation  de la piste rurale tronçon Sadina –Kokoro  

E C M SARL 494 544 122 
 

492 154 622 
 

Conforme : Erreur de quantité à l’item C 1.12  lire 1,5km au lieu de 15km écart 2 289 500 
soit  0,46% 

Groupement GESEB SA / 
SOGEDIM BTP 340 269 055 - Non Conforme : références techniques non probantes :  marché N°MOAD/03/00/01/01/00/ 

2017/00015 et marché  N°MOAD/03/00/01/01/00/2017/00013 falsifiés 
Groupement COGEB / 
ETC SARL 429 371 391 454 080 591  Conforme : Non prise en compte des quantités et prix unitaires des items b.9, b.10, b.11 

écart de  24 709 200 soit 5,75% 

CGPS  SA 888 526 265 - Non conforme : Pas  de certificat de visite technique CCVA pour les bulldozers, les pelles 
chargeuses, les niveleuses et les compacteurs rouleaux;  

EIEF 691 675 330 - Non conforme : Visite de site non effectuée 
Groupement Entreprise 
de l’AVENIR / AFRICAN 
ENTREPRISE    

451 734 604 - Non conforme : Pas de certificat de visite technique CCVA pour les bulldozers, les pelles 
chargeuses, les niveleuses et les compacteurs rouleaux;  

Groupement ENSBTP 
/SAT International 451 961 585 - 

 Non conforme : diplôme du chef mécanicien non conforme ;CAP Mécanicien Générale au 
lieu de mécanique automobile ; pas de carte grise ni de certificat de visite technique CCVA 
pour les bulldozers, les pelles chargeuses, les niveleuses et les compacteurs rouleaux ; un 
porte char fourni au lieu de deux demandés ; citerne à eau non fourni . 

COGEA 
INTERNATIONAL 448 905 937 - Non Conforme , Matériel non proposé ; Personnel non proposé 

 CTA-B 470 298 497 - 
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  

Groupement 
ECCKAF/SAOH-BTP 483 163 057 -  Non conforme : Pas d’attestation de travail pour l’ensemble du personnel ; Marchés en 

cours d’exécution non déclarés ; 1 bull fourni au lieu de 2 ; 1 chargeur fourni au lieu de 2 

ECOBAA 443 613 254  Non conforme : Pas  de certificat de visite technique CCVA pour les bulldozers, les pelles 
chargeuses, les niveleuses et les compacteurs rouleaux  

Attributaire Groupement COGEB/ETC   pour un montant de quatre cent cinquante-quatre  millions quatre-vingt   mille  cinq cent 
quatre-vingt-onze  (454 080 591) F CFA TTC avec un délai d’exécution  de sept (7) mois 
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MINISTERE DU DEVELOPPEMENT DE L’ECONOMIE NUMERIQUE ET DES POSTES 
DEMANDE DE PROPOSITIONS N°2017-03/MDENP/SG/DMP DU 28/08/2017 POUR L’ELABORATION D’UN SCHEMA DIRECTEUR 

D’AMENAGEMENT NUMERIQUE (SDAN) DU BURKINA FASO. FINANCEMENT : BUDGET DE L’ETAT, GESTION 2017. R 
EFERENCE DE LA COVOCATIONDE LA CAM : lettre n°230 du 24 aout 2017. Date du dépouillement : 28 aout 2017. 

Soumissionnaires 
Propositions 
Financières 

TTC  

Note 
financière 

Note 
technique 

Note financière 
Pondérée à 20% 

Note technique 
Pondérée à 80% 

Note 
finale Classement Observations 

SOFRECOM ML= 201 426 000 
MC= 201 426 000 100 71,5 20 57,2 77,2 2eme Conforme 

 
Groupement 
TACTIS/EY/K 

Duhamel Consulting 

ML= 456 387 579 
MC= 456 387 579 43,13 95 8,82 76 84,82 1er  Conforme 

Attributaire Groupement TACTIS / EY / K Duhamel Consulting pour un montant TTC de quatre cent cinquante-six millions trois 
cent quatre-vingt-sept mille cinq cent soixante-dix-neuf (456 387 579) francs CFA. 

 
PROGRAMME REGIONAL D’INFRASTRUCTURES DE COMMUNICATION DE L’AFRIQUE DE L’OUEST-PROJET DU BURKINA FASO 
Appel d’Offres International N° 2017-007/MDENP/SG/DMP du 23 juin 2017 pour l’acquisition, installation, configuration des équipements 

et formation pour le point d’atterrissement virtuel (PAV) du Burkina Faso.  Financement IDA. (Don N° : H 712 - BF). Publication : Revue 
des Marchés Publics N°2090 du 06 juillet 2017. Date d’ouverture des plis : 21 août 2017. Nombre de plis reçus : trois (03) 

Montant lu publiquement 
en F CFA 

Montant corrigé  
en F CFA Observations Soumissionnaires 

HT-HD TTC HT-HD TTC  

CFAO 
Technologies 499 160 330 653 020 050 - - 

Non conforme pour : 
- Switch KVM Prospectus impression web non exploitable, ports 
KVM demandés non conforme ; 
- Absence de 2 ports HDMI sur la station de travail ; 
- absence de la matrice de responsabilité ; du bordereau des 
quantités chiffrées à l’unité pour chaque élément du routeur et 
commutateurs (item S 4.2-12) 

SOFNET 494 265 723 652 829 218 - - 

Non conforme pour : 
- ports KVM demandés ; 
- MACBOOK AIR 13 sans précision de l’option choisie et sans le 
logiciel Parallels  
- Pas de proposition pour le lot de rechange 

Groupement 
NeXT’s/One Tech  188 941 388 249 920 243 188 941 388 249 920 243 CONFORME 

Résultat 

Attributaire : Groupement NeXT’s/One Tech pour un montant de cent quatre vingt huit millions neuf cent quarante un mille 
trois cent quatre-vingt huit francs CFA (188 941 388 FCFA) HT-HD et de deux cent quarante neuf millions neuf cent 
vingt mille deux cent quarante-trois francs CFA (249 920 243 FCFA) TTC avec un délai d’exécution de soixante-quinze 
(75 jours). 
 

 
AGENCE NATIONALE DE PROMOTION DES TIC 

Appel d’offres accéléré n°2017- 003/MDENP/SG/ANPTIC/PRM du 15 juillet 2017 relatif à l’augmentation des débits des accès internet du 
RESINA et le renforcement en équipements actifs et logiciels. Financement : Budget de l’ETAT (DCIM), Gestion 2017 

Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM) : Lettre n°2017-20/MDENP/SG/ANPTIC/DG du 29 août 2017 
Référence de l’avis de publication : Quotidien n°2106 du Vendredi 28 juillet 2017 

Date d’ouverture des plis : 9 août 2017 – Date de délibération : 31 août 2017   
Nombre de soumissionnaires : 05 – Nombre de lots : 04 

N° D’ORDRE Soumissionnaires 
Montant TTC lu  

en FCFA 
Montant TTC corrigé 

en FCFA Observations Rang 

Lot 1 : fourniture de capacité internet de 550 Mbps, acquisition et déploiement d’un gestionnaire de bande passante et d’équipements 
actifs (Ouagadougou) 

1 Groupement IP+ /Main one 1 786 993 416 1 786 993 416 Conforme   

2 ONATEL SA 2 669 323 180 2 669 323 180 Conforme   

3 Groupement GEEK- ISOCEL 3 593 777 425 3 593 777 425 Conforme   

4 ORANGE BURKINA 2 180 449 618 2 180 449 620 Conforme : Correction due à 
une erreur de sommation  

ATTRIBUTAIRE : Groupement IP+ /Main one pour un montant de un milliard sept cent quatre vingt six millions neuf cent quatre vingt treize mille 
quatre cent seize (1 786 993 416) F CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours 

Lot 2 : fourniture de capacité internet de 350 Mbps, acquisition et déploiement d’un gestionnaire de bande passante et d’équipements 
actifs 

1 Groupement IP+ - Main one 1 189 391 690 1 189 391 690 Conforme   

2 ONATEL SA 1 535 122 079 1 535 122 079 Conforme   

3 ORANGE BURKINA 1 552 394 474 1 552 394 474 Conforme   

ATTRIBUTAIRE : Groupement IP+ /Main one pour un montant de un milliard cent quatre vingt neuf millions trois cent quatre vingt onze mille six 
cent quatre vingt dix (1 189 391 690) F CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours 

Demande de propositions  N°2017-008P/MEA/SG/DMP du 05/05/2017 pour le recrutement d’une agence de communication chargée de la 
production d’outils de communication au profit du projet AATA 

Date d’ouverture de l’offre financière : 02 /08/2017. Nombre de plis: 01. Méthode de sélection : Qualité/coût 
Coefficient de pondération : 80/20. Note technique minimale : 70 points 

Financement : Budget de l’Etat, Gestion 2017 

Soumissionnaires Note 
technique 

Note 
technique 

Note 
financière 

Note financière 
pondérée 

Note 
gobale 

CRAC 96 76,80 100 20 96,80 
Attributaire : CRAC pour un montant Hors taxe de Trente-trois millions deux cent cinquante mille (33 250 000) francs CFA avec un délai 
d’exécution de cent cinquante (150) jours 

 
MINISTERE DU COMMERCE, DE L’INDUSTRIE ET DE L’ARTISANAT 

Demande de Propositions N°17-046/MCIA/SG/DMP du 31 mai 2017 pour le recrutement d’un bureau d’études ou groupement de bureaux 
d’études en vue de la réalisation d’une étude de relecture de la Politique Sectorielle de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat (POSICA) 2011-

2020. Référence de publication des résultats de la manifestation d’intérêt: RMP N°2059-2060  du mercredi 24 au jeudi 25  mai 2017 
Financement : Budget de l’Etat, gestion 2017. Dépouillement : 05/07/2017. Nombre d’offres reçues : 05 

Cabinets d’études Note technique/100 Rang Observations 
IPSO CONSEILS SARL 82,5 1er Retenu pour la suite de la procédure 
Groupement Agence MIR/ EuroPlus 81,5 2e Retenu pour la suite de la procédure 
AGRO CONVERGENCE 80,5 3e Retenu pour la suite de la procédure 

A.C.I/D-SA 64,5 Non 
classé 

Non retenu :  
-Aucune attestation de bonne fin d’exécution n’a été fournie par le 
spécialiste des questions de commerce ; 
-Les références fournies par le spécialiste des questions de l’industrie ne 
sont pas justifiées ; 
- Les références fournies par le spécialiste des questions de l’artisanat ne 
sont pas justifiées.  

CARREFOUR DE COMPETENCES 
AFRICAINES 55,5 Non 

classé 

 Non retenu : 
-Les références similaires fournies par le cabinet ne sont pas justifiées par 
des attestations de bonne fin d’exécution ou des PV de validation ;  
-Les références  fournies par le chef de mission,  par le spécialiste des 
questions de commerce et  par celui de l’artisanat ne sont pas justifiées. 

Conformément aux données particulières, la note technique minimale pour être retenu est de 80 points. La CAM propose donc de retenir et les 
cabinets IPSO CONSEILS et AGRO CONVERGENCE et  le groupement Agence MIR/EuroPlus pour l’ouverture des offres financières. 
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MINISTERE DU DEVELOPPEMENT DE L’ECONOMIE NUMERIQUE ET DES POSTES 
DEMANDE DE PROPOSITIONS N°2017-03/MDENP/SG/DMP DU 28/08/2017 POUR L’ELABORATION D’UN SCHEMA DIRECTEUR 

D’AMENAGEMENT NUMERIQUE (SDAN) DU BURKINA FASO. FINANCEMENT : BUDGET DE L’ETAT, GESTION 2017. R 
EFERENCE DE LA COVOCATIONDE LA CAM : lettre n°230 du 24 aout 2017. Date du dépouillement : 28 aout 2017. 

Soumissionnaires 
Propositions 
Financières 

TTC  

Note 
financière 

Note 
technique 

Note financière 
Pondérée à 20% 

Note technique 
Pondérée à 80% 

Note 
finale Classement Observations 

SOFRECOM ML= 201 426 000 
MC= 201 426 000 100 71,5 20 57,2 77,2 2eme Conforme 

 
Groupement 
TACTIS/EY/K 

Duhamel Consulting 

ML= 456 387 579 
MC= 456 387 579 43,13 95 8,82 76 84,82 1er  Conforme 

Attributaire Groupement TACTIS / EY / K Duhamel Consulting pour un montant TTC de quatre cent cinquante-six millions trois 
cent quatre-vingt-sept mille cinq cent soixante-dix-neuf (456 387 579) francs CFA. 

 
PROGRAMME REGIONAL D’INFRASTRUCTURES DE COMMUNICATION DE L’AFRIQUE DE L’OUEST-PROJET DU BURKINA FASO 
Appel d’Offres International N° 2017-007/MDENP/SG/DMP du 23 juin 2017 pour l’acquisition, installation, configuration des équipements 

et formation pour le point d’atterrissement virtuel (PAV) du Burkina Faso.  Financement IDA. (Don N° : H 712 - BF). Publication : Revue 
des Marchés Publics N°2090 du 06 juillet 2017. Date d’ouverture des plis : 21 août 2017. Nombre de plis reçus : trois (03) 

Montant lu publiquement 
en F CFA 

Montant corrigé  
en F CFA Observations Soumissionnaires 

HT-HD TTC HT-HD TTC  

CFAO 
Technologies 499 160 330 653 020 050 - - 

Non conforme pour : 
- Switch KVM Prospectus impression web non exploitable, ports 
KVM demandés non conforme ; 
- Absence de 2 ports HDMI sur la station de travail ; 
- absence de la matrice de responsabilité ; du bordereau des 
quantités chiffrées à l’unité pour chaque élément du routeur et 
commutateurs (item S 4.2-12) 

SOFNET 494 265 723 652 829 218 - - 

Non conforme pour : 
- ports KVM demandés ; 
- MACBOOK AIR 13 sans précision de l’option choisie et sans le 
logiciel Parallels  
- Pas de proposition pour le lot de rechange 

Groupement 
NeXT’s/One Tech  188 941 388 249 920 243 188 941 388 249 920 243 CONFORME 

Résultat 

Attributaire : Groupement NeXT’s/One Tech pour un montant de cent quatre vingt huit millions neuf cent quarante un mille 
trois cent quatre-vingt huit francs CFA (188 941 388 FCFA) HT-HD et de deux cent quarante neuf millions neuf cent 
vingt mille deux cent quarante-trois francs CFA (249 920 243 FCFA) TTC avec un délai d’exécution de soixante-quinze 
(75 jours). 
 

 
AGENCE NATIONALE DE PROMOTION DES TIC 

Appel d’offres accéléré n°2017- 003/MDENP/SG/ANPTIC/PRM du 15 juillet 2017 relatif à l’augmentation des débits des accès internet du 
RESINA et le renforcement en équipements actifs et logiciels. Financement : Budget de l’ETAT (DCIM), Gestion 2017 

Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM) : Lettre n°2017-20/MDENP/SG/ANPTIC/DG du 29 août 2017 
Référence de l’avis de publication : Quotidien n°2106 du Vendredi 28 juillet 2017 

Date d’ouverture des plis : 9 août 2017 – Date de délibération : 31 août 2017   
Nombre de soumissionnaires : 05 – Nombre de lots : 04 

N° D’ORDRE Soumissionnaires 
Montant TTC lu  

en FCFA 
Montant TTC corrigé 

en FCFA Observations Rang 

Lot 1 : fourniture de capacité internet de 550 Mbps, acquisition et déploiement d’un gestionnaire de bande passante et d’équipements 
actifs (Ouagadougou) 

1 Groupement IP+ /Main one 1 786 993 416 1 786 993 416 Conforme   

2 ONATEL SA 2 669 323 180 2 669 323 180 Conforme   

3 Groupement GEEK- ISOCEL 3 593 777 425 3 593 777 425 Conforme   

4 ORANGE BURKINA 2 180 449 618 2 180 449 620 Conforme : Correction due à 
une erreur de sommation  

ATTRIBUTAIRE : Groupement IP+ /Main one pour un montant de un milliard sept cent quatre vingt six millions neuf cent quatre vingt treize mille 
quatre cent seize (1 786 993 416) F CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours 

Lot 2 : fourniture de capacité internet de 350 Mbps, acquisition et déploiement d’un gestionnaire de bande passante et d’équipements 
actifs 

1 Groupement IP+ - Main one 1 189 391 690 1 189 391 690 Conforme   

2 ONATEL SA 1 535 122 079 1 535 122 079 Conforme   

3 ORANGE BURKINA 1 552 394 474 1 552 394 474 Conforme   

ATTRIBUTAIRE : Groupement IP+ /Main one pour un montant de un milliard cent quatre vingt neuf millions trois cent quatre vingt onze mille six 
cent quatre vingt dix (1 189 391 690) F CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours 

Lot 3 : fourniture de capacité internet de 200 Mbps, l’acquisition et le déploiement d’un gestionnaire de bande passante et 
d’équipements actifs 

1 Groupement IP+ - Main one 828 871 453 828 871 453 Conforme   
2 ONATEL SA 1 067 934 884 1 067 934 884 Conforme   

3 Alink Telecom 1 587 552 285 1 687 040 567 

- Conforme : Correction 
due à une erreur de  calcul à 
l’item 7 
- Erreur de sommation 

 

ATTRIBUTAIRE : ONATEL SA pour un montant de un milliard soixante sept millions neuf cent trente quatre mille huit cent quatre vingt quatre 
(1 067 934 884) F CFA TTC avec un délai d’exécution de quarante cinq (45) jours 

Lot 4 : fourniture de capacité internet de 150 Mbps, l’acquisition et le déploiement d’un gestionnaire de bande passante et 
d’équipements actifs 

1 Groupement IP+ - Main one 775 387 953 775 387 953   
2 Groupement GEEK- ISOCEL 2 389 468 057 2 389 468 057   

3 ORANGE BURKINA 874 745 620  897 565 071  Erreur de calcul au niveau de la 
TVA  

ATTRIBUTAIRE : ORANGE BURKINA pour un montant de huit cent quatre-vingt-dix-sept millions cinq cent soixante cinq mille soixante onze 
(897 565 071) F CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours 

 
Appel d’offres n°2017- 001/MDENP/SG/ANPTIC/PRM du 14 mars 2017 relatif à l’acquisition de véhicules à quatre roues au profit du 

Projet E-BURKINA. Financement : Crédit IDA No : 5943-BF du 03 mars 2017. Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des 
Marchés (CAM) : Lettre n°2017-14/MDENP/SG/ANPTIC/DG du 03 août 2017. Référence de l’avis de publication : Quotidien n°2095 du jeudi 13 

juillet 2017. Date d’ouverture des plis : 11 août 2017 – Date de délibération : 23 août 2017   
Nombre de soumissionnaires : 03 – Nombre de lots : 01. Lot unique  

N° 
d’ordre Soumissionnaires Montant TTC 

lu en FCFA 
Montant TTC 

corrigé en FCFA Observations Rang 

1 DIACFA AUTOMOBILES 38 260 000 38 260 000 Conforme  1er  

2 CFAO MOTORS 41 600 000 41 600 000 
Non conforme :déclaration d’acceptation des directives de la Banque 
mondiale en matière de lutte contre la corruption, et de son régime 
de sanctions non jointe à l’offre du soumissionnaire 

 

3 
GROUPEMENT WATAM 
S.A ET ECONOMIC- 
AUTO 

38 098 000 38 098 000 

Non conforme :déclaration d’acceptation des directives de la Banque 
mondiale en matière de lutte contre la corruption, et de son régime 
de sanctions non jointe à l’offre du soumissionnaire ; groupement 
non autorisé ( art. A 5 des DPAO) 

 

ATTRIBUTAIRE : DIACFA AUTOMOBILES pour un montant de trente huit millions deux cent soixante mille (38 260 000) F CFA TTC avec un 
délai d’exécution de soixante (60) jours 
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APPEL D’OFFRE NATIONAL N° F4/1-2-3/2017/IDA/PPCB/ME BF/DG/SG/DAFpour la fourniture de services d’assurance au profit de la Maison de 

l’Entreprise du Burkina Faso ; Source et date de publication : Observateur Paalga N°9392 du 28 juin 20 17. 
 Date de soumission : 28 juillet 2017. Nombre de plis reçus : 05 

Lot 1 : Fourniture de services d’assurance maladie 

N° 
d’ordre  

Soumissionnaire 
Prime lue HT 

(F CFA) 
Conformité Observation 

Notes 
pondérée 
sur 100 

Classement 
Post qualification 
de l’offre classée 

1
ère

 

 

GRAS SAVOYE 
(Allianz offre de 
base)  

32 387 454 

Non 
conforme 

Non conforme. Le soumissionnaire est un 
courtier en assurance et non une société 

d’assurance; 
Délai de validité des offres 30 jours au lieu 

de 90 jours indiqué dans le DAO 

Sans objet Non classé Sans objet 

GRAS SAVOYE 
(Allianz variante) 

66 730 000 

GRAS SAVOYE 
(SONAR offre de 
base) 

32 683 913 

GRAS SAVOYE 
(SONAR variante) 

82 144 125 

 GA 44 478 027 
Non 

Conforme 

Ne prend pas en compte les maladies liées 
à l’asthme expressément demandé dans le 

DAO 
Sans objet Non classé Sans objet 

 CORIS 40 933 000 Conforme Néant 74,54 2
ème

 Sans objet 
 SAHAM 47 337 586 Conforme Néant 70,37 3

ème
 Sans objet 

 SUNU 38 931 000 Conforme Néant 100 1
er
 Satisfaisant 

 Attribution : 
SUNU Assurances pour un montant de trente-huit millions neuf cent trente un mille (38 931 000) F CFA HT soit  
quarante-deux  millions quarante-cinq mille quatre cent quatre-vingt (42 045 480) F CFA TTC avec un délai 
d’exécution d’un an. 

 
Lot 2 : Fourniture de services d’assurance multi risques bâtiment et équipements 

N°d’or
dre  

Soumissionnaire 
Prime lue HT  

(F CFA) 
Conformité Observation 

Notes 
pondérée 
sur 100 

Classement 
Post qualification 
de l’offre classée 

1
ère

 

 

GRAS SAVOYE 
(Allianz)  

1 596 705 

Non 
conforme 

Non conforme. Le soumissionnaire est un 
courtier en assurance et non une société 

d’assurance; 
Délai de validité des offres 30 jours au lieu 

de 90 jours indiqué dans le DAO 

Sans objet Non classé Sans objet 
GRAS SAVOYE 
(SONAR) 

759 169 

GRAS SAVOYE 
(UAB) 

1 879 106 

 GA 889 426 Conforme Néant 100 1
er
 Non requis 

 SUNU 1 877 539 Conforme Néant 35,07 2
ème

 Sans objet 

 Attribution : 
GA pour un montant de huit cent quatre vingt neuf mille quatre cent vingt-six (889 426) F CFA HT, soit neuf cent 
quatre vingt dix sept mille quatre cent quatre vingt quinze (997 495) F CFA TTC avec un délai d’exécution d’un an. 

 
Lot 3 : Fourniture de services d’assurance tout risque tierce complète automobile 

N°d’or
dre  

Soumissionnaire 
Prime lue HT 
(F CFA) 

Conformité Observation 
Notes 

pondérée 
sur 100 

Classement 
Post qualification 
de l’offre classée 

1
ère

 

 

GRAS SAVOYE 
(Allianz offre de 
base)  

9 824 623 
Non conforme 

Non conforme. Le soumissionnaire est 
un courtier en assurance et non une 

société d’assurance; 
Délai de validité des offres 30 jours au 
lieu de 90 jours indiqué dans le DAO 

Sans objet Non classé Sans objet 
GRAS SAVOYE 
(Allianz variante) 

8 564 212 

 CORIS 4 772 727 Conforme Néant 68 2
ème

 Sans objet 
 SAHAM 5 951 933 Conforme Néant 62,45 3

ème
 Sans objet 

 GA 3 331 564 Conforme Néant 96 1
er
 Non requis 

 SUNU 4 866 599 Conforme Néant 59,52 4
ème

 Sans objet 

 Attribution : 
GA  pour un montant de trois millions trois cent trente un mille cinq cent soixante-quatre (3 331 564) F CFA HT, soit 
trois millions six cent soixante-dix mille sept cent huit (3 670 708) F CFA TTC avec un délai d’exécution d’un an. 
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Appel d'offre à ordre de commande n°2017-004/MCIA/S ONABHY  pour la fourniture  de consommables exploitation GAZ et HL au profit de la 

SONABHY à Bingo , Publication: revue des marchés publics n°2025 du jeudi 05/04/2017 date de dépouillem ent : 28/04/2017 

SOUMISSIONNAIRES 
MONTANT LU EN  

F CFA HT 
MONTANT LU EN  

F CFA TTC 
MONTANT CORRIGE 

EN  F CFA HT 
MONTANT CORRIGE 

EN  F CFA TTC 
ECARTS OBSERVATIONS 

LOT UNIQUE 

CDI Sarl 

mini: 238 680 000 mini: 238 680 000 mini: 238 680 000 mini: 238 680 000 0 Non conforme: 
échantillons non 
reçus dans les délais 
malgré la relance. 
Aucun prospectus 
n'a été fourni. 

maxi: 0 maxi: 0 maxi: 0 maxi:0 0 

PROGRESS 
TECHNOLOGIE 

mini: 371 790 690 mini: 438 713 014 mini: 371 790 690 mini: 438 713 014 0 
Conforme 

maxi: 732 177 380 maxi: 863 969 308 maxi: 732 177 380 maxi: 863 969 308 0 

STEA  
mini: 291 825 641 mini: 344 354 257 mini: 291 825 641 mini: 344 354 267 10 

Conforme 
maxi: 593 764 114 maxi: 700 641 654 maxi: 593 764 114 maxi: 700 641 697 43 

ATTRIBUTAIRE 

STEA TOGO pour un montant minimum de trois cent quarante-quatre millions 
trois cent cinquante-quatre mille deux cent soixante-sept (344 354 267) francs 
CFA TTC et un montant maximum de sept cent millions six cent quarante-un 

mille six-cent quatre-vingt dix-sept (700 641 697) francs CFA TTC 

Délai d'exécution : 03 mois / 
Ordre de Commande 
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Demande de prix  n°2017-001/MCIA/SONABHY  pour l'ac quisition d'équipements de protection individuelle (gants, imperméables, gilets, faciales, 

charlottes, bouchons d'oreilles, casques de chantier, de lunettes et de chaussures de sécurité) au profit de la SONABHY à Bingo , Publication: 
revue des marchés publics n°2035 du jeudi 20/04/201 7 date de dépouillement : 08/05/2017 

SOUMISSIONNAIRES 
MONTANT LU 
EN  F CFA HT 

MONTANT LU 
EN  F CFA TTC 

MONTANT CORRIGE 
EN  F CFA HT 

MONTANT 
CORRIGE EN  
 F CFA TTC 

OBSERVATIONS 

LOT 1: acquisition de gants, d'imperméables et de gilets. 

OZONE DISTRIBUTION 14 783 750 0 14 783 750 0 
Non conforme: a fourni des 

gants PVC pétrolier en lieu et 
place des gants PVC armés. 

ADAM'S Sarl 12 915 000 15 239 700 12 915 000 15 239 700 Conforme 

COBUTAM 18 058 365 21 308 871 18 058 365 21 308 871 

Non conforme: a fourni des 
gants PVC simples et courts à la 

place des gants PVC pétrolier 
T10XL et des gants PVC légers 

et non PVC armés. 

PROGRESS TECHNOLOGIE 16 423 750 19 380 025 16 423 750 19 380 025 
Non conforme: a fourni des 

gants PVC pétrolier en lieu et 
place des gants PVC armés. 

HYCRA SERVICE 13 460 000 15 882 800 13 460 000 15 882 800 
Non conforme: a fourni des 

gants PVC pétrolier en lieu et 
place des gants PVC armés. 

ATTRIBUTAIRE 
ADAM'S   pour un montant de quinze millions deux cent trente-neuf 

mille sept-cents (15 239 700) francs CFA TTC 
Délai d'exécution : 04 mois  

Demande de prix  n°2017-001/MCIA/SONABHY  pour l'ac quisition d'équipements de protection individuelle (gants, imperméables, gilets, faciales, 
charlottes, bouchons d'oreilles, casques de chantier, de lunettes et de chaussures de sécurité) au profit de la SONABHY à Bingo , Publication: 

revue des marchés publics n°2035 du jeudi 20/04/201 7 date de dépouillement : 08/05/2017 

 

SOUMISSIONNAIRES 
MONTANT LU 
EN  F CFA HT 

MONTANT LU 
EN  F CFA TTC 

MONTANT CORRIGE 
EN  F CFA HT 

MONTANT 
CORRIGE EN  
 F CFA TTC 

OBSERVATIONS 

LOT 2: acquisition de bouchons d'oreilles, de faciales, de charlottes, de casques de chantier et de lunettes 

PHARMACIE DU PROGRES 5 726 770 6 757 589 5 726 770 6 757 589 
Non conforme: n'a pas fourni 

d'échantillon. 
OZONE DISTRIBUTION 4 452 500 0 4 452 500 0 Conforme 

ADAM'S Sarl 8 092 500 9 549 150 8 092 500 9 549 150 Conforme 

COBUTAM 6 476 710 7 642 518 6 476 710 7 642 518 

Non conforme: n'a pas précisé 
la disponibilité des casques de 
couleur orange et verte dans 
ses spécifications et dans le 

prospectus. 
BELKOM INDUSTRIE 4 820 950 5 688 721 4 820 950 5 688 721 Conforme 

HYCRA SERVICE 3 095 000 3 652 100 3 095 000 3 652 100 Conforme 

ATTRIBUTAIRE 
HYCRA SERVICE  pour un montant de trois millions six-cent cinquante 

deux mille cent (3 652 100) francs CFA TTC 
Délai d'exécution : 04 mois  

 

Demande de prix  n°2017-001/MCIA/SONABHY  pour l'ac quisition d'équipements de protection individuelle (gants, imperméables, gilets, faciales, 
charlottes, bouchons d'oreilles, casques de chantier, de lunettes et de chaussures de sécurité) au profit de la SONABHY à Bingo , Publication: 

revue des marchés publics n°2035 du jeudi 20/04/201 7 date de dépouillement : 08/05/2017 

SOUMISSIONNAIRES 
MONTANT LU 
EN  F CFA HT 

MONTANT LU 
EN  F CFA TTC 

MONTANT CORRIGE 
EN  F CFA HT 

MONTANT 
CORRIGE EN   

F CFA TTC 
OBSERVATIONS 

LOT 3: acquisition de chaussures de sécurité 

ADAM'S Sarl 15 845 500 18 697 690 15 845 500 18 697 690 
Non conforme: les semelles 
des chaussures dames ne 
sont pas anti perforation. 

COBUTAM 5 758 693 6 795 258 5 758 693 6 795 258 

Non conforme: les semelles 
des chaussures hautes ne 
sont pas anti perforation et 
les rebords des chaussures 
basses et dames sont en 
tissu, donc perméables à 

l'eau et aux produits liquides. 

BELKOM INDUSTRIE 9 737 015 11 489 678 9 737 015 11 489 678 
Non conforme: les semelles 
des chaussures hautes ne 
sont pas anti perforation. 

HYCRA SERVICE 5 088 000 6 003 840 5 088 000 6 003 840 
Non conforme: les semelles 
des chaussures hautes ne 
sont pas anti perforation. 

ECBR/M   12 772 320   12 772 320 
Non conforme: les semelles 
des chaussures dames ne 
sont pas anti perforation. 

ATTRIBUTAIRE Infructueux   

�
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BOUTIQUE DE DEVELOPPEMENT 
Demande de propositions n°2017-04-Mo-MRAH-BD sélection de consultants pour le suivi, le contrôle et la coordination des travaux de 

construction d’infrastructures diverses dans diverses régions du Burkina Faso au profit du ministère des ressources animales et halieutiques 
(MRAH)  Lots C2, C3, C4, C5, C7 - FINANCEMENT : Budget de l’ETAT, Gestion 2017 - Date et numéro de publication des résultats de l’analyse 
technique : QMP N° 2126 du 25/08/2017 - Méthode de sélection budget déterminé - Date d’ouverture des enveloppes financières : 31/08/2017, 

Date de délibération 04 /09/2017 
LOT C2 Suivi, contrôle et coordination des travaux de construction de vingt-cinq (25) parcs de vaccination dans les régions du Nord, du 

Centre-Nord, du Centre-Ouest, du centre et du Plateau Central 
N°  Consultant Note technique /100   Montant lu TTC en F CFA     Montant corrigé TTC  en F CFA  Observations 
1 GEPRES SARL 90,75 8 200 811 8 200 811 Conforme  

Attributaire : GEPRES SARL pour un montant TTC de huit millions deux cent mille huit cent onze 
(8 200 811) F CFA  avec un délai d’exécution de la mission de quatre (04) mois 

                 LOT C3 Suivi, contrôle et coordination des travaux de construction de vingt-cinq (25) parcs de vaccination dans les régions 
de la Boucle du Mouhoun, du Sud-Ouest, des Hauts Bassins, du Centre-Est, du Centre-Sud et de l'Est                                                               

N°  Consultant Note technique /100   Montant lu TTC en F CFA     Montant corrigé TTC  en F CFA  Observations 

1 Groupement 
AGETEC/PIC INTER 90,75 8 094 800 8 094 800 Conforme  

Attributaire : Groupement AGETEC/PIC INTER pour un montant TTC de huit millions quatre-vingt-quatorze mille huit cent (8 094 800) F 
CFA  avec un délai d’exécution de la mission de Quatre (04) mois 

LOT C4 Suivi, contrôle et coordination des travaux de construction de deux (2) postes vétérinaires dans les régions des Cascades et 
des Hauts Bassins 

N°  Consultant Note technique /100   Montant lu TTC en F CFA     Montant corrigé TTC  en F CFA  Observations 
1 CET-GCE SARL 91 6 813 084 6 813 084 Conforme  
Attributaire : CET-GCE SARL pour un montant TTC de six millions huit cent treize mille quatre-vingt-quatre (6 813 084) F CFA  avec un 

délai d’exécution de la mission de Quatre (04) mois 
LOT C5 Suivi, contrôle et coordination des travaux de construction de deux (2) postes vétérinaires dans les régions des Hauts Bassins 

et de la Boucle du Mouhoun.  
N°  Consultant Note technique /100   Montant lu TTC en F CFA     Montant corrigé TTC  en F CFA  Observations 
1 AFRIK CONSULT 91 6 637 500 6 637 500 Conforme  

Attributaire : AFRIK CONSULT  pour un montant TTC de six millions six cent trente-sept mille cinq cent (6 637 500) F CFA  avec un délai 
d’exécution de la mission de Quatre (04) mois 

LOT C7 Suivi, contrôle et coordination des travaux de construction de trois (3) postes vétérinaires dans les régions du Plateau Central 
du Centre-Nord et du Centre-Ouest 

N°  Consultant Note technique /100   Montant lu TTC en F CFA     Montant corrigé TTC  en F CFA  Observations 
1 GERTEC 90,75 8 570 340 8 570 340 Conforme  
Attributaire : GERTEC  pour un montant TTC de huit millions cinq cent soixante-dix mille trois cent quarante (8 570 340) F CFA  avec un délai 

d’exécution de la mission de Quatre (04) mois 
  

Demande de propositions n° 2017-001-Mo- RSUO /CBSKLA-CBAT-CKPR-BD SELECTION DE CONSULTANTS POUR L’ACTUALISATION DES 
PLANS, L’ELABORATION DU DOSSIER D’APPEL D’OFFRES, LE SUIVI, CONTRÔLE ET LA COORDINATION DES TRAVAUX DE  

NORMALISATION DE L’ÉCOLE PRIMAIRE DE BIDARDOUO DANS LA COMMUNE DE BOUSSOUKOULA, DE LA CONSTRUCTION D’UN 
CSPS DANS LE VILLAGE DE KOUDJO DANS LA COMMUNE DE BATIÉ ET DE LA CONSTRUCTION DE QUINZE (15) BOUTIQUES DE RUE À 

KPUÉRÉ DANS LA COMMUNE DE KPUÉRÉ - Financement: Communes de Batié, Boussoukoula et Kpuéré /FICOD Kfw 
Date de publication des propositions techniques: QMP N°2119 du mercredi 16/08/2017   

Date d’ouverture des propositions financières : 25/08/2017, Date de délibération : 28/08/2017 
Consultant Note technique /100 Montant lu HT en F CFA   Montant HTVA corrigé Classement 

GID SARL 94,75 7 630 410 7 630 410 3ème 
Assistance GPS 94,75 7 443 893 7 443 893 1er 
CAFI-B 94,75 7 496 150 7 496 150 2ème 
Attributaire : Assistance GPS pour un montant de sept millions quatre cent quarante-trois mille huit cent quatre-vingt-treize (7 443 893)    HTVA 

  
DEMANDE DE PROPOSITIONS N° 2017-001-Mo- RSUO /CKOP-CDBG-CBDG-BD SELECTION DE CONSULTANTS POUR L’ACTUALISATION 

DES PLANS, L’ELABORATION DU DOSSIER D’APPEL D’OFFRES, LE SUIVI, CONTRÔLE ET LA COORDINATION DES TRAVAUX DE  
CONSTRUCTION D’UN CSPS À BÉNÉ DANS LA COMMUNE DE KOPER,  DE  VINGT (20) BOUTIQUES DE RUE DANS LA VILLE  DE 

DIÉBOUGOU DANS LA COMMUNE DE DIEBOUGOU ET DE QUINZE (15) BOUTIQUES DE RUE A BONDIGUI DANS LA COMMUNE DE 
BONDIGUI - FINANCEMENT: Communes de Diébougou, Koper et Bondigui /FICOD Kfw - Date de publication des propositions techniques: QMP 

N°2119 du mercredi 16/08/2017  - Date d’ouverture des propositions financières : 25/08/2017 - Date de délibération : 28/08/2017 
Consultant Note technique /100 Montant lu HT en F CFA   Montant HTVA corrigé Classement 

Assistance GPS 94,75 7 914 082 7 914 082 1er 
CAFI-B 94,75 8 044 250 8 044 250 2ième 
GID SARL 94,75 8 106 240 8 106 240 3ième 

Attributaire : Assistance GPS pour un montant de sept millions neuf cent quatorze mille quatre-vingt-deux (7 914 082)    HTVA 
  

DEMANDE DE PROPOSITIONS N° 2017-001-Mo- RSUO /CGBM-CPRGB-BD SELECTION DE CONSULTANTS POUR L’ACTUALISATION DES 
PLANS, L’ELABORATION DU DOSSIER D’APPEL D’OFFRES, LE SUIVI, CONTRÔLE ET LA COORDINATION DES TRAVAUX DE  

CONSTRUCTION D’UNE ÉCOLE PRIMAIRE DANS LE VILLAGE DE HOULBÈRA DANS LA COMMUNE DE GBOMBLORA ET DU CEG 
COMMUNAL À PÉRIGBAN DANS LA COMMUNE DE PÉRIGBAN  - FINANCEMENT: Communes de Périgan et Gbomblora /FICOD Kfw 

Date de publication des propositions techniques : QMP N°2119 du mercredi 16/08/2017          
Date d’ouverture des propositions financières : 25/08/2017, Date de délibération : 28/08/2017 

Consultant Note technique /100 Montant lu HT en F CFA   Montant HTVA corrigé Classement 
GID SARL 94,75 5 714 210 5 714 210 2ième 

CAFI-B 94,75 5 587 250 5 587 250 1er 
Attributaire : CAFI B SARL pour un montant de cinq millions sept cent quatorze mille deux cent dix (5 714 210)    HTVA 
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AGENCE D’EXECUTION DES TRAVAUX EAU ET EQUIPEMENT RURAL (AGETEER) 
FICHE DE SYNTHESE DES RESULTATS DE LA DEMANDE DE PROPOSITIONS N°2017-003/AGETEER/DG DU 17/02/2017 POUR LA 

SELECTION DE BUREAUX D’ETUDES POUR LES ETUDES TECHNIQUES DETAILLEES DE BAS-FONDS ET DE JARDINS MARAÎCHERS 
POUR LE COMPTE DU PROJET DE REHABILITATION DES BARRAGES ET D’AMENAGEMENT DE PERIMETRES ET DE BAS-FONDS DANS 

LES PROVINCES DU BOULKIEMDE, DU ZIRO, DU SANGUIEET DES BALE AU BURKINA (PRBA) 
Financement : BOAD / ETATRéférences de la demande de propositions : N°2017-003/AGETEER/DG du 17/02/2017Références de la publication 
des résultats techniques: « Quotidien n° 2098 du mardi18 juillet 2017, page 23 ». Référence CAM :Lettre N°2017-1183/AGETEER/DG/DM/ko du 

21 juillet 2017 (Ouverture)Lettre N°2017-1222/AGETEER/DG/DM/ ko du 28 juillet 2017(Délibération)Date d’ouverture: 25/07/2017,    Date de 
délibération : 31/07/2017   Nombre de plis reçus : Cinq (05)Note technique minimale requise: 75 pointsMode de sélection : Sélection Qualité-

Coût.Accord de Non Objection (ANO) sur les résultats de l’analyse des offres financières :  DDRI/DDRPS-2017 F 11981 du 31/08/2017 
LOT1 : Etudes techniques détaillées de 280 hectares de bas-fonds dans la province du Sanguié 

Note technique Note financière 
N° Soumissionnaires 

Montant 
Proposition 

financière HT-HD 
corrigé 

 Note 
technique 

sur 100  

 Note technique 
pondérée (0.8x 
note technique) 

  Note 
financière sur 

100  

 Note financière 
pondérée (0.2x 
note financière)  

  
Note 
finale 

sur 100 

  
Rang 

01 Groupement SERAT/BERCI     43 025 000    92,75 74,2 83,18 16,63 90,83 1er 
02 AC3E     63 625 000    97,25 77,8 56,25 11,25 89,05 3ème 

03 Groupement NK 
Consultants/BETAT-IC    35 788 410    76,5 61,2 100,00 20 81,2 4ème 

04 Groupement GID/CAFI-B    61 300 000    97,25 77,8 58,38 11,676 89,476 2ème 

Attributaire 
Groupement SERAT/BERCI pour un montant de  Quarante Trois Millions Vingt Cinq Mille (43 025 000) francs 
CFA HT/HD, soit  Cinquante millions sept cent soixante-neuf Mille  cinq  Cent  (50 769 500) francs CFATTC, 
avec un délai d’exécution de Deux mois et demi (2.5). 

LOT2 : Etudes techniques détaillées de 185 hectares de bas-fonds dans la province du Ziro 
Note technique Note financière 

N° Soumissionnaires 
 Montant 
Proposition 
financière HT-HD 
corrigé 

 Note 
technique 

sur 100  

 Note technique 
pondérée (0.8x 
note technique) 

  Note 
financière  

sur 100  

 Note financière 
pondérée (0.2x 
note financière)  

  
Note 
finale 

sur 100 

  
Rang 

01 AC3E   44 575 000    97,25 77,80 72,21 14,44 92,24 2ème 

02 Groupement NK 
Consultants/BETAT-IC   32 188 410    76,5 61,20 100 20,00 81,20 3ème 

03 Groupement GID/CAFI-B   40 975 000    97,25 77,80 78,55 15,71 93,51 1er 

Attributaire 
Groupement CAFI-B/ GID pour un montant de Quarante Millions Neuf Cent Soixante-quinze Mille (40 975 000) 
francs CFA HT/HD, soit Quarante Huit Millions Trois Cent Cinquante Mille Cinq Cent (48 350 500) Francs CFA 
TTC, avec un délai d’exécution de Deux mois et demi (2.5). 

LOT3 : Etudes techniques détaillées de 170 hectares de bas-fonds dans la Province des Balé 
Note technique Note financière 

N° Soumissionnaires 
 Montant 
Proposition 
financière HT-HD 
corrigé 

 Note 
technique 

sur 100  

 Note technique 
pondérée (0.8x 
note technique) 

  Note 
financière sur 

100  

 Note financière 
pondérée  (0.2x 
note financière)  

  
Note 
finale 

sur 100 

  
Rang 

01 Groupement 2EC/KRB 
(Niger) 29 129 100 78,5 62,80 100,00 20,00 82,80 3ème 

02 AC3E 43 375 000 97,25 77,80 67,16 13,43 91,23 2ème 

03 Groupement NK 
Consultants/BETAT-IC 32 138 410 76,5 61,2 90,64 18,13 79,33 4ème 

04 Groupement GID/CAFI-B 41 450 000 97,25 77,80 70,27 14,05 91,85 

1er mais déjà 
attributaire au 
lot2 avec le 
même personnel 

Attributaire 
AC3E pour un montant de Quarante Trois Millions Trois Cent Soixante Quinze Mille (43 375 000) francs CFA 
HT/HD, soit Cinquante Un Millions Cent Quatre Vingt Deux Mille Cinq Cent (51 182 500) Francs CFA TTC, 
avec un délai d’exécution de Deux mois et demi (2.5). 

LOT4 : Etudes techniques détaillées de 20 hectares de jardins maraichers dans les provinces du Sanguié, du Ziro et des Balé.  
Note technique Note financière 

N° Soumissionnaires 
 Montant 
Proposition 
financière HT-HD 
corrigé 

 Note 
technique 

sur 100  

 Note technique 
pondérée (0.8x 
note technique) 

  Note 
financière sur 

100  

 Note financière 
pondérée (0.2x 
note financière)  

  
Note finale 

sur 100 

  
Rang 

01 Groupement SERAT/BERCI 20 562 500 92,75 74,2 98,99 19,80 94,00 1er 

02 Groupement NK 
Consultants/BETAT-IC 20 354 270 75,2 60,16 100 20,00 80,16 3ème 

03 Groupement GID/CAFI-B 48 000 000 90,6 72,48 42,40 8,48 80,96 2ème 

Attributaire 
Groupement SERAT/BERCI pour un montant de  Vingt  Millions Cinq Cent Soixante Deux Mille Cinq Cent 
(20 562 500) francs CFA HT/HD, soit  Vingt Quatre millions Deux cent soixante Trois Mille Sept Cent Cinquante 
(24 263 750) francs CFA TTC, avec un délai d’exécutionde Deux mois et demi (2.5). 
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Rectificatif du Quotidien N° 2134 du mercredi 06 
septembre 2017, page 15 & 16 portant sur les points : 

- b) lot 2 ; f) lot 6 : lire (50 ppm) au lieu de (30 ppm) et 
- paragraphe 11  : pour la prise en compte du tableau 
programme de délais et lieu de livaison de TEMA

Avis d’appel d’Offres Ouvert 
N° 17/03234/MCIA/SONABHY/DG/DAS du 25 août 2017

1. OBJET : 
Fourniture de 305 000 TM +/- 10% de produits pétroliers selon les
quantités et qualités suivantes :

2. SPECIFICATIONS : 
Selon les spécifications SONABHY. Pour les livraisons au Ghana, il
sera tenu compte des limites de taux de soufre en vigueur dans ce
pays depuis le mois de juillet 2017

3. PARTICIPATION A L’APPEL D’OFFRES :
La participation à l’Appel d’Offres est ouverte à toute entreprise
ressortissant d'un pays membre de la Banque Mondiale, de Suisse et
de Taiwan. Cependant, elle doit :

• être un professionnel du secteur des hydrocarbures ;
• ne pas être soumise à une procédure de redressement judiciaire

ou sous le coût d’une décision judicaire définitive ou une sentence
arbitrale mettant en cause sa moralité, ses capacités techniques et
/ou financières ;

• prouver sa capacité à livrer le(s) lot(s) sollicité(s).
Elle joindra ainsi à son offre un dossier technique comportant :
• la preuve de son existence ;
• les références techniques similaires dans le domaine pétrolier ;
• la présentation générale de l’entreprise.

4. OFFRES : 
Les offres peuvent concerner un ou plusieurs lots.

5. COTATION DES PRIX ET CONDITIONS DE PAIEMENT : 
DAP dépôts de livraison ou transfert en bacs (ITT) à Lomé, TOGO ;
à Cotonou, BENIN ;  à Tema, GHANA ; en US DOLLARS par Tonne
Métrique.
Base : Moyenne des cotations moyennes CARGOES FOB MED
BASIS ITALY publiées par le PLATT'S EUROPEAN MARKETSCAN,
du mois  de livraison (en bac ou de transfert en bacs), plus une prime
ou moins une décote en US DOLLARS par Tonne Métrique. 
La SONABHY tiendra compte de l'expérience des soumissionnaires
dans la livraison des produits pétroliers en Afrique de l’Ouest et du
respect des délais de livraison dans les contrats antérieurs avec la
SONABHY.
Les règlements se feront par Transfert Télégraphique, à 90 jours date
de réception des produits ou de transfert en bacs, selon le cas. 
Afin de sécuriser les règlements des livraisons, la SONABHY remet-
tra à la banque du fournisseur un engagement de paiement
(payement undertaking).

  
DAS 
 
 

SOCIETE NATIONALE BURKINABE D’HYDROCARBURES  
 

APPEL D’OFFRES  
N° 17/03234/MCIA/SONABHY/DG/DAS du 25 août 2017 
POUR LA FOURNITURE DE PRODUITS PETROLIERS    

_______________________ 

1. OBJET :  

Fourniture de 305 000 TM +/- 10% de produits pétroliers selon les quantités et qualités suivantes : 

a) Lot 1, Super 91 Lomé  30 000 TM +/- 10% 
b) Lot 2, Super 91 Ghana (50 ppm)  30 000 TM +/- 10% 
c) Lot 3, Super 91 Cotonou   40 000 TM +/- 10% 
d) Lot 4, Gasoil Lomé  50 000 TM +/- 10% 
e) Lot 5, Gasoil Cotonou  50 000 TM +/- 10% 
f) Lot 6, Gasoil Ghana (50 ppm)  40 000 TM +/- 10% 
g) Lot 7, Jet A1 Lomé     5 000 TM +/- 10% 
h) Lot 8, Fuel oil Lomé  35 000 TM +/- 10% 
i) Lot 9, Fuel oïl Cotonou  15 000 TM +/- 10% 
j) Lot 10, Butane Cotonou  10 000 TM +/- 10%                                 

 

2. SPECIFICATIONS :  

Selon les spécifications SONABHY. Pour les livraisons au Ghana, il sera tenu compte des limites de taux de soufre en vigueur 
dans ce pays depuis le mois de juillet 2017 

 

3. PARTICIPATION A L’APPEL D’OFFRES : 

La participation à l’Appel d’Offres est ouverte à toute entreprise ressortissant d'un pays membre de la Banque Mondiale, de 
Suisse et de Taiwan. Cependant, elle doit : 

• être un professionnel du secteur des hydrocarbures ; 
• ne pas être soumise à une procédure de redressement judiciaire ou sous le coût d’une décision judicaire définitive ou 

une sentence arbitrale mettant en cause sa moralité, ses capacités techniques et /ou financières ; 
• prouver sa capacité à livrer le(s) lot(s) sollicité(s). 

Elle joindra ainsi à son offre un dossier technique comportant : 
! la preuve de son existence ; 
! les références techniques similaires dans le domaine pétrolier ; 
! la présentation générale de l’entreprise. 
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APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 18 à 20

* Marchés de Travaux P. 21 à 26

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Fournitures et Services courants

SOCIETE NATIONALE BURKINABE D’HYDROCARBURES

FOURNITURE DE PRODUITS PETROLIERS 
Rectif

icatif
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Fournitures et Services courants

6. INSPECTION : 
Par un inspecteur indépendant pour le contrôle de la qualité et de la
quantité au port de déchargement.

7. SURESTARIES : 
L’adjudicataire s’engage irrévocablement à prendre toutes les dispo-
sitions pour effectuer les livraisons exemptes de surestaries.

8. CRITERES DE QUALIFICATIONS ET DE CAPACITE
EXIGES : 
Les soumissionnaires devront justifier de trois livraisons en Afrique
d’une quantité supérieure ou égale à celle du lot sollicité. Les attes-
tations de bonne fin de ces livraisons devront être jointes.

9. DEPOT DES OFFRES ET OUVERTURE DES PLIS :
Les offres devront être rédigées en langue française  et adressées

sous pli fermé à la Direction Générale de la SONABHY, au plus tard
le mercredi 20 septembre 2017 à 09 h 00 T.U.
Toute offre reçue par la SONABHY après expiration des délais de
dépôt des offres sera écartée et renvoyée au soumissionnaire sans
avoir été ouverte. L'ouverture  publique  des  plis et  l'adjudication
auront lieu immédiatement après l’heure limite de remise des offres
dans la salle de réunion de la SONABHY à Ouagadougou.

La commission d’attribution des marchés ouvrira les offres en
présence des représentants des soumissionnaires qui le souhaitent.
Les représentants des soumissionnaires signeront une liste attestant
leur présence.
Les soumissions seront lues à haute voix.

10. PRESENTATION DES OFFRES :
L’offre ainsi que toutes les correspondances et tous les documents
concernant la soumission échangée entre le soumissionnaire et la
SONABHY, seront rédigés en langue française. 
Cependant, en cas d’utilisation d’une autre langue une copie en
français sera fournie. 

Les offres devront être  adressées à l'adresse suivante : 
Monsieur le Directeur Général de la SONABHY 
01 BP 4394 OUAGADOUGOU 01, BURKINA FASO 
sous pli fermé avec la mention «Appel d’Offres produits pétroliers à
n'ouvrir qu'en séance de dépouillement ».

11. ORIGINE DES PRODUITS, DELAIS ET LIEUX DE LIVRAI-
SON : 
Les produits livrés, pour être recevables, doivent avoir pour origine
un pays membre de la Banque Mondiale, Suisse et Taiwan Les pro-
duits sont à livrer dans les dépôts côtiers en bac  à Lomé, Cotonou
et Tema, ou tout autre lieu par accord-parties selon le programme
suivant :

LOME

COTONOU

TEMA

12. QUANTITES :
Les quantités facturées  devront être conforment aux quantités
livrées en bac. 

13. VETTING SHELL : 
Les navires nominés pour la livraison de produits à la STSL devront
être de Vetting Shell.

14. RESERVES : 
La SONABHY se réserve le droit de ne donner aucune suite à cet
appel d’offres.

15. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES :
Pour tout renseignement complémentaire, s'adresser à la SONAB-

HY / Direction de l’Approvisionnement et Stocks 01 BP 4394 OUA-
GADOUGOU 01 BURKINA FASO. 
Tél. (226) 25 43 00 01 / 25 43 00 34  Fax. :(226) 25 43 01 74

Le Directeur Général,

Hilaire KABORE
Chevalier de l’Ordre National
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LOME 
 

SUPER 30 000 TM 
10-15 octobre 2017   5 000  TM  de Super 91 
01-5 novembre 2017   10 000 TM  de Super 91 
01-5 décembre 2017   5 000  TM  de Super 91 
01-5 janvier 2018   5 000  TM  de Super 91 
01-5 février 2018   5 000  TM  de Super 91 
GASOIL 50 000  TM 
10-15 octobre 2017 10 000   TM de Gasoil 
01-5 novembre 2017 10 000   TM de Gasoil 
01-5 décembre 2017 10 000   TM de Gasoil 
01-5 janvier 2018 10 000   TM de Gasoil 
01-5 février 2018 10 000   TM de Gasoil 
FUEL OIL 35 000  TM 
01-5 novembre 2017 10 000   TM de Fuel Oïl 
01-5 décembre 2017 10 000   TM de Fuel Oïl 
01-5 janvier 2018 10 000   TM de Fuel Oïl 
01-5 février 2018 5 000   TM de Fuel Oïl 
JET 5 000  TM 
01-5 janvier 2018 5000 

 
COTONOU 

 
SUPER! 40 000 TM!
10-15 octobre 2017 10 000  TM  de Super 91 
01-5 novembre 2017 10 000  TM  de Super 91 
01-5 décembre 2017 10 000  TM  de Super 91 
01-5 janvier 2018 5 000  TM  de Super 91 
01-5 février 2018 5 000  TM  de Super 91 
GASOIL 50 000   TM 
10-15 octobre 2017 10 000   TM de Gasoil 
01-5 novembre 2017 10 000   TM de Gasoil!
01-5 décembre 2017 10 000   TM de Gasoil 
01-5 janvier 2018  10 000   TM de Gasoil 
01-5 février 2018 10 000   TM de Gasoil 
FUEL OIL 15 000   TM 
01-5 novembre 2017 5 000   TM de Gasoil 
01-5 janvier 2018 5 000   TM de Gasoil 
01-5 février 2018 5 000   TM de Gasoil 
BUTANE 10 000  TM 
01-5 novembre 2017   2 000  TM  de butane 
01-5 décembre 2017   3 000  TM  de butane 
01-5 janvier 2018   3 000  TM  de butane 
01-5 février 2018   2 000  TM  de butane 

 
TEMA 

 
SUPER (50 ppm) 30 000 TM 
10-15 octobre 2017  10 000  TM de Super 91 
01-5 novembre 2017 5 000  TM  de Super 91 
01-5 décembre 2017 5 000  TM  de Super 91 
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01-5 décembre 2017 5 000   TM de Gasoil 
01-5 janvier 2018 10 000   TM de Gasoil 
01-5 février 2018 5 000   TM de Gasoil 
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Avis de demande de prix 

n° 2017-001/-/MMC/SG/DMP du 08 septembre 2017 

Financement :Budget SAMAO, édition 2017

Le Directeur des marchés publics du Ministère des mines et des carrières lance un avis de demande de prix pour la restauration
des participants à la SAMAO 2017, prevue du 28 au 30 septembre 2017 à Ouagadougou.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques, morales 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 services sont constitués d’un lot unique.

Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder : sept (07) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la Direction des marchés publics du Ministère des mines et des carrières, sise à la ZACA, Avenue
de l’Europe, côté Nord de la mairie de Baskuy, 1er immeuble jouxtant l’ACOMOD-Burkina (rez-de-chaussée à droite). Courriel : dmp-
mines@gmail.com, tél : 70 80 00 80 / 78 09 42 22.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétari-
at de la Direction des marchés publics du Ministère des mines et des carrières, sise à l’adresse ci-dessus indiquée moyennant présenta-
tion du réçu de paiement d’un montant non remboursable de dix mille (10 000) F CFA à la régie de recettes de la Direction générale du
contrôle des marchés publics et des engagements financiers (DG-CMEF) du Ministère de l’économie, des finances et du développement
sise au 395 avenue Ho Chi Minh.

Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant deux cent mille (200 000) F CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Direction
des marchés publics du Ministère des mines et des carrières, sise à la ZACA, Avenue de l’Europe, côté Nord de la mairie de Baskuy, 1er
immeuble jouxtant l’ACOMOD-Burkina (rez-de-chaussée à droite), avant le 20 septembre 2017 à 09 heure 00 minute au plus tard. 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement à la même adresse en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai maximum de soixante (60) jours, à compter de la date de
remise des offres.

Le Directeur des marchés publics,

Président de la Commission d’attribution des marchés

Ousséni DERRA

Fournitures et Services courants

MINISTERE DES MINES ET DES CARRIERES

Restauration des participants à la SAMAO



Avis d’appel d’offres ouvert
N°2017 __036T___/MAAH/SG/DMP

FINANCEMENT : Don Fonds Africain de Développement (FAD) : 100% du montant HT-HD

1) 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).

2) 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 construction de six (06)  magasins d’aliments à bétail et de  dix-huit (18) boutiques d’intrants agricoles dans le cadre
de l’exécution du Projet I du Programme de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel (P1-P2RS).

3) 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 fermées de la part de soumissionnaires éligibles et répondant aux qualifications requises pour les
travaux de construction de six (06)  magasins d’aliments à bétail et de  dix-huit (18) boutiques d’intrants agricoles dans la zone d’intervention  du
Projet I du Programme de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel (P1-P2RS).

4) 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, être en règle vis-à-vis de l’Autorité contractante de leur pays d’étab-
lissement ou de base fixe.

Les travaux, objet de cet appel d’offres sont constitués de trois  (03)  lots répartis comme suit :

Il est exigé des soumissionnaires un agrément technique de catégorie B3 minimum dans le domaine des travaux de  construction des bâti-
ments pour le lot 1 et  de catégorie B2 minimum dans le domaine des travaux de  construction des bâtiments pour les lot 2 et 3.

Les travaux, objet de cet appel d’offres sont constitués de trois  (03)  lots répartis comme suit : 

 

LOTS REGION PROVINCE N° 
Localisation du Site de 

construction 
Délai d’exécution 

Construction de six (6) magasins de 250 tonnes pour stockage d’aliments à bétail  dans les régions  du Centre Ouest (Sapouy / Ziro), du 

Plateau Central ( Boudry / Ganzourgou, Absouya (Mokin) / Oubritenga ) , Boucle du Mouhoun ( Gassan / Nayala , Toma / Nayala) et du 

Sahel (Oursi/ Oudalan 

LOT 1 

CENTRE OUEST ZIRO 1 Sapouy 

Quatre (4) mois 

PLATEAU CENTRAL 
GANZOURGOU 2 Boudry 

OUBRITENGA 3 Mokin 

BOUCLE DU MOUHOUN NAYALA 
4 Gassan 

5 Toma 

SAHEL OUDALAN 6 Oursi 

Construction de neuf (9) boutiques d’intrants dans les régions de la Boucle du Mouhoun, du Centre-Ouest et du Centre 

LOT 2 

 

BOUCLE DU MOUHOUN 

SOUROU 1 Tougan / Sect 5 

Quatre (4) mois 

NAYALA 2 Siepa 

BANWA 3 Yarakuy (commune de Solenzo) 

 

CENTRE-OUEST 

BULKIEMDE 4 
Saria (commune de 

Koudougou) 

ZIRO 5 Cassou  

SISSILI 6 
Néboun  

(Commune de Léo) 

CENTRE KADIOGO 

7 Tanghin Dassouri 

8 Komki Ipala 

9 Koubri 

Construction de neuf (9) boutiques d’intrants dans les régions de Centre-Sud, du Plateau Central et du Sahel 

LOT 3 

CENTRE-SUD 

ZOUNDWEOGO 1 Manga Secteur 4 

Quatre (4) mois 

BAZEGA 2 Kombissiri 

NAHOURI 3 Saro 

PLATEAU CENTRAL 

OUBRITENGA  4 Dapelogo 

GANZOURGOU 5 Zoungou 

KOURWEOGO 6 
Yandeghin (commune de 

Sourgoubila)  

SAHEL 

OUDALAN 7 Gorom-Gorom 

SENO 8 Bani 

SOUM 9 Djibo 

 

Il est exigé des soumissionnaires un agrément technique de catégorie B3 minimum dans le 

domaine des travaux de  construction des bâtiments pour le lot 1 et  de catégorie B2 minimum 

dans le domaine des travaux de  construction des bâtiments pour les lot 2 et 3. 

 

5) Le délai maximum d’exécution des travaux est de quatre (04) mois par lot. 

 

6) 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 sise à Ouaga 2000 03 

BP 7010 Ouagadougou 03, Burkina Faso Tél : (226) 25 49 99 00/Poste 4019. 

 
 

7) 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 sise à Ouaga 2000, moyennant paiement d’un montant non 

remboursable de cent mille (100.000) FCFA pour chacun des lots à la Régie de la Direction 

Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers, 01 BP.7012 

Ouagadougou – Burkina Faso. 

 

8) 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 trois millions 

(3.000.000) Francs CFA pour le lot 1,  de deux millions (2.000.000)  Francs CFA pour les lots 2 

Travaux

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES AMÉNAGEMENTS HYDRAULIQUES 

Travaux de construction de magasins d’aliments à bétail et de boutiques d’intrants agri-
coles dans la zone d’intervention  du Projet I du Programme de Renforcement de la

Résilience à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel (P1-P2RS)
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Travaux

5) Le délai maximum d’exécution des travaux est de quatre (04) mois par lot.

6) 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 sise à Ouaga 2000
03 BP 7010 Ouagadougou 03, Burkina Faso Tél : (226) 25 49 99 00/Poste 4019.

7) 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 sise à Ouaga 2000, moyennant paiement d’un montant non remboursable
de cent mille (100.000) FCFA pour chacun des lots à la Régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements
Financiers, 01 BP.7012 Ouagadougou – Burkina Faso.

8) 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 trois millions (3.000.000) Francs CFA pour le lot 1,  de deux millions (2.000.000)  Francs CFA pour les lots
2 et 3 et d’une attestation de ligne de crédit de trente-six millions (36.000.000) Francs CFA pour le lot 1, de vingt-quatre millions  trois cent mille
(24.300.000) Francs CFA pour chacun des lots 2 et 3 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 mercredi 11 octobre 2017 à 09 heures 00 TU.

9) 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 Publics p.i

Président de la CAM

O. Rosalie GNIMINOU

MINISTERE DE LA JEUNESSE, DE LA FORMATION ET DE L’INSERTION PROFESSIONNELLES 

C O M M U N I Q U E

Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de la Jeunesse, de la
Formation et de l’Insertion Professionnelles porte à la connaissance des candidats aux dossiers d’appel d’offres ouvert accéléré à commande 
n°2017 -19/MJFIP/SG/DMP du 29/08/2017 pour la fourniture de pauses café/déjeuner au profit du PA/ISJD (lots 1 ; 3 ; 4  et 5) paru dans le
quotidien des marchés publics n°2130 du jeudi 31 et vendredi 1er septembre 2017, que pour des raisons indépendantes de sa volonté, ledit
dossier est annulé.

Il s’excuse des désagréments éventuels consécutifs à cette annulation.

Le Directeur des Marchés Publics

Abdou Abach OUEDRAOGO
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Avis d’appel d’offres ouvert national 
N°2017 __037T___/MAAH/SG/DMP

FINANCEMENT :Don Fonds Africain de Développement (FAD) : 100% du montant HT-HD 

1) 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 d’aménagement de 138, 65 ha de périmètres irrigués dans la zone d’intervention du Projet I du Programme de
Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel (P1-P2RS).

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
d’aménagement de 138, 65 ha de périmètres irrigués dans la zone d’intervention du Projet I du Programme de Renforcement de la Résilience à
l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel (P1-P2RS).

2) 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 en trois (03) lots et  répartis  comme suit :

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour l’ensem-
ble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.

Il est exigé des soumissionnaires un agrément technique de catégorie TD minimum pour les lots 1, 2 et 3.
3) Les délais maximum d’exécution des travaux sont de six (6) mois pour chaque lot.

4) 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.

 

 

N° LOT  Village COMMUNE PROVINCE  Type d’Améngement s 
Superficie 

à aménager 

Délais 
d’exécution des 

travaux 

 
Travaux d’aménagement de 57 ha de périmètres irrigués à Saré, Boura et Guido dans les Régions du Centre Sud  et du 

Centre-Ouest. 

LOT 1 

Saré KOMBISSIRI BAZEGA Gravitaire 29,5 ha 

6 mois 
Boura BOURA SISSILI Sémicaliformien 22,5 ha 
Guido REO SANGUIE Sémicaliformien 5 ha 

Sous-total 2 /  Superficies lot 1  57 ha 

 
Travaux d’aménagement de 37,25 ha de périmètres irrigués à Tinsouka, Bargho, Goghin 1, Koankin, Gomsé, Komsilga 

et Saria dans les Régions du Centre et du Centre-Ouest. 

LOT 2 

Tinsouka 
TANGHIN-
DASSOURI 

KADIOGO Sémicaliformien 6 ha 

6 mois 

Bargho KOMKI-IPALA KADIOGO Sémicaliformien 5 ha 

Goghin 1 
TANGHIN-
DASSOURI 

KADIOGO Sémicaliformien 5,25 ha 

Koankin 
TANGHIN-
DASSOURI 

KADIOGO Puits maraîchers 8,5 ha 

Gomsé KOMSILGA KADIOGO Puits maraîchers 2,25 ha 
Komsilga KOMSILGA KADIOGO Puits maraîchers 2,25 ha 
Saria KOUDOUGOU BOULKIEMDE Puits maraichers 8 ha 

Sous-total 3 / Superficies lot 2  37,25  ha 

 
Travaux d’aménagement de 44,4 ha de périmètres irrigués à Bani, Dapélogo, Manessa,  Somdé 

et Sergoussouma dans les régions du Plateau Central et du Sahel 

LOT 3 

Bani BANI SENO Gravitaire 12,30 ha 

6 mois 

Dapelogo DAPELOGO OUBRITENGA Gravitaire 9,35 ha 
Manessa DAPELOGO OUBRITENGA Sémicaliformien 10,5 ha 
Somdé OURGOU-MANEGA OUBRITENGA Puits maraîchers 3,75 

Sergoussouma TONGOMAYEL SOUM 
Sémicaliformien + puits 

maraichers 
8,5 ha 

Sous-total 4 / Superficies lot 3  44,4 ha 

TOTAL GENERAL /DAO  138, 65 ha  

 

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un ou l’ensemble des lots. 

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

soumission séparée pour chaque lot. 

  

Il est exigé des soumissionnaires un agrément technique de catégorie TD minimum pour les 

lots 1, 2 et 3. 

3) Les délais maximum d’exécution des travaux sont de six (6) mois pour chaque lot. 
 

4) 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. 
 

5) 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 mille (200.000) FCFA pour le lot 1 et cent 

cinquante mille (150.000) pour les lots 2 et 3 à la Régie de la Direction Générale du 

Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers, 01 BP.7012 

Ouagadougou – Burkina Faso. 
 

6) Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux 

Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées de : 

 

Travaux

Travaux d’aménagement de 138, 65ha de périmètres irrigués dans la zone d’intervention
du Projet I du Programme de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et

Nutritionnelle au Sahel (P1-P2RS)
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5) 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 mille (200.000) FCFA pour le lot 1 et cent cinquante mille (150.000) pour les lots 2 et 3 à la Régie de la
Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers, 01 BP.7012 Ouagadougou – Burkina Faso.

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

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 mercredi 11 octobre 2017 à 09 heures 00 TU.

7) 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 récep-
tion de l’offre transmise par le soumissionnaire.

8) 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 Publics

Président de la CAM

Ismaël OUEDRAOGO

lots Garantie de soumission en FCFA Ligne de crédit en FCFA 

Lot 1 Quinze millions (15.000.000) 
Cent soixante-seize millions cinq cent vingt-sept mille 

(176.527.000) 

Lot 2 Dix millions (10.000.000) 
Cent quarante-six millions neuf cent soixante-trois mille 

(146.963.000) 

Lot 3 Dix millions (10.000.000) 
Cent trente  millions deux cent quatre-vingt-dix-neuf mille  

(130.299.000) 

 

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 ……………………………..……..2017 à neuf (09) heures TU. 
 

7) 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. 
 

8) 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 Publics 

Président de la CAM 

 

 

 

Ismaël OUEDRAOGO 

Travaux
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Avis d’appel d’offres ouvert national 
N°2017 __038T___/MAAH/SG/DMP

FINANCEMENT :   Don Fonds Africain de Développement (FAD) : 100% du montant HT-HD

1) 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 d’aménagement de 1 004,20 ha de bas-fonds dans la zone d’intervention  du Projet I du Programme de Renforcement
de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel  (P1-P2RS).

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
d’aménagement de      1 004,20 ha de bas-fonds dans la zone d’intervention  du Projet I du Programme de Renforcement de la Résilience à
l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel  (P1-P2RS).

2) 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 en  cinq (05) lots et  répartis  comme suit :

N° LOTS PROVINCE COMMUNE Village / quartier / site 
Superficie aménageable 

(en hectare) 
Délais 
d’exécution 

1 

Lot 1 

BANWA SANABA Soumakuy 25,23 

Quatre  
(4) mois 

2 BANWA SANABA Koba 57,05 

3 BALE POURA Basnéré 61,3 

4 BALE POMPOI Pana 26,3 

5 NOUHOUN TCHERIBA Lan 76,25 

   Total lot 1     246,13 

6 

Lot 2 

KOSSI DJIBASSO Nanidara 35,3 

Quatre  
(4) mois 

7 NAYALA TOMA Siépa 46,33 

8 NAYALA GASSAN Téry Samo 29,34 

9  NAYALA   KOUGNY   Gounian              42,40   

10  SOUROU   TOUGAN   Da              35,81   

11  SOUROU   KASSOUM   Ourkoum              61,50   

   Total lot 2               250,68   

12 

Lot 3 

SANGUIE GODYR Bissou 33,4 

Quatre  
(4) mois 

13 SANGUIE DIDYR Pouni Nord 50,99 

14 SANGUIE DASSA Dioum 21,52 

15 SANGUIE REO Kilsio 36,3 

16 SANGUIE ZAWARA Baporo 36,6 

  Total lot 3     178,81 

17 

Lot 4 

BULKIEMDE KOUDOUGOU Saria 38,08 

Quatre  
(4) mois 

18 BULKIEMDE SIGLE Yaka 28,11 

19 BULKIEMDE NANORO Poessi 26,2 

20 SISSILI NEBIEL Loro 22,78 

21 ZIRO BAKATA Tayalo 20,39 

22 ZOUNDWEOGO MANGA Koulwoka  / Basgana 5,2 

23 ZOUNDWEOGO NOBERE Neerwaya /Nyoryida 10,21 

24 KADIOGO KOUBRI Sinsinguéné 12,11 

  Total lot 4     163,08 

25 

lot 5 

YAGHA  SEBBA   Ibbaltingou              10,61   

Quatre 
(4) mois 

26  YAGHA   SOLHAN   Kontiana              13,27   

27  YAGHA   SOLHAN   Djogota                5,75   

28 SOUM  ARBINDA   Gorel              24,73   

29  SOUM   DJIBO   Sè              14,24   

30  SOUM   KELBO   Djomdjodi              13,15   

31  GANZOURGOU   BOUDRY   Boena              16,00   

32  GANZOURGOU   KOGHO   Koassimtenga              21,41   

33  GANZOURGOU  ZAM Nahoutenga 23,25 

34 OUBRITENGA NAGREONGO Tanvoussé V7 14,58 

35 OUBRITENGA OURGOU MANEGA Lindi 8,51 

   Total lot 5               165,50   

 TOTAL SUPERFICIES        1 004,20      

 

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un ou l’ensemble des lots. 

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

soumission séparée pour chaque lot.  
 

Il est exigé des soumissionnaires un agrément technique de catégorie TD minimum pour 

l’ensemble des lots  (Lot 1, 2, 3 , 4 et 5). 
�

3) Les délais maximum d’exécution des travaux sont de quatre (4) mois pour chaque lot. 

4) 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. 
 

5) 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 cent cinquante mille (150.000) FCFA pour les lot 1 , 3 

et 4 et deux cent mille (200.000) pour les lots 2 et 5 à la Régie de la Direction Générale du 

Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers, 01 BP.7012 

Ouagadougou – Burkina Faso. 
 

Travaux

Travaux d’aménagement de 1 004,20 ha de bas-fonds dans la zone d’intervention  du
Projet I du Programme de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et

Nutritionnelle au Sahel  (P1-P2RS) 
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Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour l’ensem-
ble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.

Il est exigé des soumissionnaires un agrément technique de catégorie TD minimum pour l’ensemble des lots  (Lot 1, 2, 3 , 4 et 5).

3) Les délais maximum d’exécution des travaux sont de quatre (4) mois pour chaque lot.
4) 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.

5) 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 cent cinquante mille (150.000) FCFA pour les lot 1 , 3 et 4 et deux cent mille (200.000) pour les lots 2 et 5 à la Régie de la Direction Générale
du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers, 01 BP.7012 Ouagadougou – Burkina Faso.

6) Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées de:

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 mercredi 11 octobre 2017 à 09 heures 00 TU.

7) 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.

8) 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 Publics 

Président de la CAM

Ismaël OUEDRAOGO

6) Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux 

Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées de : 
 

lots Garantie de soumission en FCFA Ligne de crédit en FCFA 

Lot 1 Neuf millions (9.000.000) Cent six millions quarante-cinq mille (106.045.000) 

Lot 2 Dix millions (10.000.000) 
Cent cinquante-neuf millions huit cent cinquante-sept mille   
(159.857.000) 

Lot 3 Huit millions (8.000.000) Quatre-vingt-quinze  millions  deux cent six mille  (95.206.000) 

Lot 4 Neuf millions (9.000.000) Cent trente-sept millions huit cent trente-sept mille (137.837.000) 

Lot 5 Quinze millions (15.000.000) Deux cent cinq millions trois cent soixante-neuf  mille (205.369.000) 

 

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 ……………………………..……..2017 à neuf (09) heures TU. 
 

7) 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. 
 

8) 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 Publics  

Président de la CAM 

 

 

Ismaël OUEDRAOGO 

Travaux
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Avis de demande de prix 
n° 2017-02/RBMH/PKSS/C-BRN/CCAM du : 16 Août 2017

FINANCEMENT : RESSOURCES TRANSFEREES DU MENA, 
GESTION 2017

La Commune de Baranilance une demande de prix ouvert
pour l’acquisition et la livraison sur sites de vivres pour les cantines
scolaires au profit des ecolesprimairesde la commune de BARANI.

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

Les acquisitions (ou service) sont constitués d’un lot unique
comme suit : Acquisition et livraison sur sites Huit cent quarante
sept [847] sacs de riz de 50 kg chacun; Deux trois [203] sacs de
haricot[ niébé] de 50 kg chacun  et de Deux trente huit [238]bidons
d’huile végétale enrichie en vitamine « A » de 20 litreschacun au
profit des trente quatre[34] écoles primaires de la Commune de
BARANI.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder trente [30] jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix auprès de la personne responsable
des marchés de la Mairie de BARANI. Tél : 65324545

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prixauprès de
la personne responsable des marchés de la Mairie de BARANI
moyennant paiement d’unesomme non remboursable de trente
mille [30 000] F CFA auprès de la  perception de Djibasso.

Les offres présentées en un original et trois (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de Quatre cent
mille[400 000] Francs CFAdevront parvenir ou être remises à
l’adresse suivante : personne responsable des marchés de la
Mairie de BARANIavant le jeudi 21 septembre 2017 à 09 heures
00 T.U.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne Responsable des Marchés Publics ne peut être respons-
able de la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai minimum de soixante (60)jours, à compter de la date
de remise des offres.

Le Secretaire Général

Le président de la CCAM

SAWADOGO Idrissa
Secrétaire administratif

Acquisition et la livraison sur sites de vivres pour les cantines scolaires au profit des
écoles primaires de la commune de BARANI

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 27 à 31

* Marchés de Travaux P. 32 à 35

Fournitures et Services courants
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Acquisition de fournitures scolaires 
au profit de la C.E.B. de Barani

Acquisition de fournitures scolaires 
au profit des élèves des CEB1, CEB2 et

CEB3 de  la Commune de Kombissiri

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix du 19 aout 2017
FINANCEMENT : FOND TRANSFERE, GESTION 2017

Le Secrétaire Général de la Mairie de Barani lance une
demande de prix pour l’acquisition de fournitures scolaires.

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

Les acquisitions se décomposent  comme suit : LOT Unique :
ACQUISITION DE FOURNITURES SCOLAIRES  au profit de la CEB
de Barani

Le délai de livraison ne devrait pas excéder trente (30) jours
pour le lot unique .

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix  au secrétariat du Sécretaire Général de la Mairie de
Barani, ou appélé au 70 33 61 14

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat du
Sécretaire Général de la Mairie concernée, moyennant paiement d’un
montant non remboursable de vingt mille (20 000)FCFA pour Le  lot
unique  auprès du Receveur Municipal de Barani à Djibasso. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse suiv-
ante : Secrétariat Général de la mairie de Barani, avant le jeudi 21 sep-
tembre 2017 à 09 heures 00 TU.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le
Sécretaire Général ne peut être responsable de la non réception de l’of-
fre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai maximum de soixante (60)jours, à compter de la date de
remise des offres.

Le Secrétaire Général, 

Président de la C.C.A.M

Idrissa SAWADOGO
Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix 
n°2017/010/CKBS/M/SG/CCAM

FINANCEMENT :Budget communal, (MENA) Gestion 2017

Dans le cadre de l’exécution du budget de la commune de
Kombissiri exercice 2017, sur financement des fonds transférés du
MENA, le Président de la Commission d’attribution des marchés de la
commune de Kombissiri lance une demande de prix pour l’acquisition
de fournitures scolaires au profit des élèves des CEB1 ,CEB2 et CEB3
de la C ommune de Kombissiri.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de sus-
pension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’e-
space UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité contractante de leur
pays d’établissement ou de base fixe

Les pièces administratives suivantes datées de moins de trois
(03) mois doivent être jointes :
-Attestation de situation fiscale
-Attestation de situation cotisante 
-Attestation de la Direction Régionale du Travail et de la Sécurité
Sociale
-Attestation de non engagement Trésor Public
-Certificat de non faillite
-Attestation d’Inscription au Registre du Commerce

Les acquisition sont en lot unique :  Acquisition de fournitures
scolaires au profit des élèves des CEB1 ,CEB2 et CEB3 de  la
Commune de Kombissiri

Le délai de livarison ne devrait pas excéder  vingt un (21) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Mairie de KOMBISSIRI ou
appeler au 25 40 50 55/70 75 70 79.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
acheter un jeu complet du dossier d’Appel d’offres, à La perception de
KOMBISSIRI et moyennant paiement d’un montant non remboursable
de trente mille (30.000) francs CFA.

Les offres présentées en un original et trois copies, conformé-
ment aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission du montant de Un million deux cent cinquante
(1 250 000) francs CFA doivent être déposées au plus tard le jeudi 21
septembre 2017 à 09 heures 00 précise.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de soixante  (60) jours, à compter de la date de
remise des offres.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés 

 ILBOUDO B. Barthélémy
Personne Responsable des marchés
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Avis de demande de prix

Le Chef de mission Taiwanaise, lance un avis de demande de prix pour la fourniture de quatre (04) Moniteurs de multiparamétre,

six(06) Pousses-seringues, six(06)Pompes d’infusion volumétrique, deux(02)Intensives care hospital bed au profit du CHR de Koudougou.

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. 

La fournitures se compose en quatre (04)

- lot1 : fourniture de quatre (04) Moniteur de multiparamétre,

- lot2 : six (06) Pousse-seringue,

- lot3 : six (06) Pompes d’infusion volumétrique, 

- lot4 :  deux (02) Intensives care hospital bed. La date limite de dépôt de candidature est le jeudi 21 septembre 2017 à 9 heures 00.

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

bureau du Chef de mission Taiwanaise moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) Francs CFA/lot à

l’Agence Comptable. 

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

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

de prix dans le bureau du Chef de mission Taiwanaise Tél : 226 25 44 01 18/226 66 10 35 09, mail: mmrocbf@fasonet.net

Ju, Jia-jeng

Coordonateur Administratif de 

la mission médicale  Taiwanaise

Fournitures et Services courants

REGION DU CENTRE OUEST

Fourniture de quatre (04) Moniteur de multiparamétre, six (06) Pousse-seringue, six (06)
Pompe d’infusion volumétrique, deux (02) Intensive care hospital bed 

au profit du CHR de Koudougou
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Fourniture de pause-café et pause-déjeuner
à l’occasion des fêtes et cérémonies dans

la Commune de Bobo-Dioulasso.

Acquisition de huit  camionnettes Pick-Up
au profit  de la Mairie de Bobo-Dioulasso

Fournitures et Services courants

Avis d’appel d’offres ouvert  
n° 2017- 008/CB/M/SG/DMP/CCAM

Financement : Budgets Communal, Gestion 2017 

Le Directeur des Marchés Publics de  la Mairie de Bobo-
Dioulasso, Président de la Commission Communale d’Attribution des
Marchés, lance un appel d’offres ouvert pour l’acquisition de huit
camionnettes Pick-Up au profit  de la Mairie de Bobo-Dioulasso.

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

Les acquisitions sont en lot unique : Acquisition de huit  camion-
nettes Pick-Up au profit  de la Mairie de Bobo-Dioulasso.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder quatre-vingt-dix
(90) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics de la
Mairie de Bobo-Dioulasso sis à Bobo 2010. Téléphone : 20 98 25 58.

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 de la Mairie de Bobo-Dioulasso après
paiement auprès de la Trésorerie Régionale des Hauts Bassins ou à la
régie de recettes sise au service de l’état civil central de la mairie de
Bobo-Dioulasso d’un montant non remboursable de cent mille (100 000)
francs CFA .

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de deux millions qua-
tre cent mille (2 400 000) de francs CFA, devront parvenir ou être remis-
es à la Direction des Marchés Publics de la Mairie de Bobo-Dioulasso,
avant le mercredi 11 octobre 2017 à 09 heures 00 T.U.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Direction des Marchés Publics de la Mairie de Bobo-Dioulasso ne peut
être responsable de la non réception de l’offre transmise par le soumis-
sionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de quatre vingt dix (90) jours, à compter de la date de
remise des offres.

Le Président de la Commission  

Communale d’Attribution des Marchés     

Brama DAO
Secrétaire Administratif 

Avis de demande de prix à ordre de commande 
n° 2017-019/CB/M/SG/DMP/CCAM

Financement : Budgets Communal, Gestion 2017 

Dans le cadre de l’exécution du Budget communal, Gestion
2017, le Président de la Commission Communale d’Attribution des
Marchés (CCAM), lance un avis de demande de prix à ordre de com-
mande pour la fourniture de pause-café et pause-déjeuner à l’occasion
des fêtes et cérémonies dans la commune de Bobo-Dioulasso.  

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

Les acquisitions sont en deux lots comme suit : 
-lot n° 01 : fourniture de pause-café et pause-déjeuner lors des sessions
du conseil municipal ;
-lot n° 02 : fourniture de pause-café et pause-déjeuner lors des récep-
tions offertes aux hôtes et autres rencontres.

Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder un
an gestion budgétaire 2017 et 7 jours pour les ordres de commande par
lot.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix  au Secrétariat de la Direction des Marchés publics de
la Mairie  de Bobo-Dioulasso sis à 100 mètres de la Direction des
Affaires Financières de ladite Mairie à Bobo 2010, téléphone : 20 98 25
58.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  au Secrétariat de
la Direction des Marchés publics de la Mairie de Bobo-Dioulasso après
paiement auprès de la Trésorerie Régionale des Hauts Bassins ou à la
régie de recettes sise au service de l’état civil central de la mairie de
Bobo-Dioulasso d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)
francs CFA par lot.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000) francs CFA par lot, devront parvenir ou être remises au
Secrétariat de la Direction des Marchés Publics de la Mairie de Bobo-
Dioulasso sis à Bobo 2010, côté Est de la Direction des Affaires
Financières et du Budget de ladite Mairie, avant le jeudi 21 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 soixante (60) jours, à compter de la date de remise
des offres.

Le  Président de la Commission 

Communale d’attribution des Marchés

Brama DAO
Secrétaire Administratif 
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Acquisition de dix neuf (19) vélomoteurs
hommes et dames au profit de la Mairie de

Bobo-Dioulasso

Fourniture et pose de climatiseurs split et
acquisition de matériel électroménager au

profit de l’ENEP de Bobo-Dioulasso

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
n° 2017- 006/MENA/SG/ENEP-BD/DG/PRM du 02 août 2017

Financement: ENEP BOBO-DIOULASSO, BUDGET GESTION 2017

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés de
l’École Nationale des Enseignants du Primaires lance une demande de
prix pour la fourniture et pose de climatiseurs split et l’acquisition de
matériel électroménager au profit de l’ENEP de Bobo-Dioulasso.

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

Les travaux se décomposent en plusieurs lots:
-lot 1 : Fourniture et pose de climatiseurs split au profit de l’ENEP de
Bobo-Dioulasso;
-lot 2: Acquisition de matériel électroménager au profit de l’ENEP de
Bobo-Dioulasso.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable des
Marchés (PRM) de l’ENEP de Bobo-Dioulasso, Tel : 20 97 06 07 ou 70
25 64 32.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au service des
marchés de l’ENEP moyennant le paiement, à l’Agence Comptable,
d’un montant non remboursable de vingt mille  (20 000) francs CFA par
lot.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent mille (300 000)
francs CFA pour le lot 1 et de deux cent mille (200 000) francs CFA pour
le lot 2, devront parvenir ou être remises au bureau de la Personne
Responsable des Marchés de l’ENEP de Bobo-Dioulasso, avant le
jeudi 21 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, la
Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de remise
des offres.

La Personne Responsable des Marchés

Idrissa DIALLO
Chevalier de l’Ordre des Palmes Académiques

Avis de demande de prix 
n°2017-023/CB/M/SG/DMP/CCAM

Financement : Budget Communal, Gestion 2017 

Dans le cadre de l’exécution du Budget communal, Gestion
2017, le Président de la Commission Communale d’Attribution des
Marchés (CCAM), lance un avis de demande de prix    pour l’acquisition
de dix neuf (19) vélomoteurs hommes et dames au profit de la mairie de
Bobo-Dioulasso.

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

Les acquisitions sont en lot unique : Acquisition de dix neuf (19)
vélomoteurs hommes et dames au profit de la Mairie de Bobo-
Dioulasso.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix  au Secrétariat de la Direction des Marchés publics de
la Mairie  de Bobo-Dioulasso sis à 100 mètres de la Direction des
Affaires Financières de ladite Mairie à Bobo 2010, téléphone : 20 98 25
58.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  au Secrétariat de
la Direction des Marchés publics de la Mairie de Bobo-Dioulasso après
paiement auprès de la Trésorerie Régionale des Hauts Bassins ou à la
régie de recettes sise au service de l’état civil central de la mairie de
Bobo-Dioulasso d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)
francs CFA. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat
de la Direction des Marchés Publics de la Mairie de Bobo-Dioulasso sis
à Bobo 2010, côté Est de la Direction des Affaires Financières et du
Budget de ladite Mairie, avant le jeudi 21 septembre 2017 à 09 heures
00 minute.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de remise
des offres.

Le  Président de la Commission 

Communale d’attribution des Marchés

Brama DAO
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Réalisation  d’un Parc de Vaccination à
Babakuy ,réalisation  d’un Parc de

Vaccination à Nabasso

Avis  de demande de prix
n° :2017-03/RBMH/PKSS/C-KBR du  30/08/2017 

Financement : PNGT2-3, Transfert  Etat, gestion 2017,

Le président de la commission d’attribution des marchés de la
commune de Kombori lance un appel de demande de prix pour la réal-
isation d’infrastructures ( un parc de vaccination à Magadian, un forage
positif  à Kombori-koura) et réhabilitation de deux (02) forages   dans la
Commune de Komboriau profit de ladite Commune. 
. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés à la catégorie B1 minimum pour chaque lot 1et Fd1, Fa1, FN1
pour les lots 2; 3 du Ministère de l’Habitat et de l’Urbanisme pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et
en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de
base fixe.

Les travaux se décomposent en trois (03)lots : 
- lot 1 : réalisation de parc de vaccination  à  Magadian  au profit de la

commune de Kombori;
- lot 2 : réalisation d’un forage positif  à Kombori-koura (Tarigo) au

profit de la commune de Kombori;
- lot 3 : réhabilitation de deux (02) forages au profit de la commune de

Kombori.

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 d’exécution ne devrait pas excéder trente (30) jours par
lot.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix ouvert dans le bureau du Secrétaire Général de la
Mairie de Kombori, Tel : 61 41 80 15 / 57 39 35 00.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prixau Secrétariat
Général de la mairie de Kombori moyennant paiement d’un montant
non remboursable de vingt mille (20 000) francs pour le lot 1, 2, 3
auprès de la perception de Djibasso.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de : deux cent mille
(200 000) francs CFA pour le lot 1, 2 et cent mille (100 000) francs
CFApour le lot 3 devront parvenir ou être remises à l’adresse :
Secrétariat Général de la Mairie de Kombori, avant  le jeudi 21 septem-
bre 2017 à 09 heures 00.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de remise
des offres.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Yacouba KABORE
Adjoint  Administratif

Avis de demande de prix 
n° 2017-03/RBMH/PKSS/C-BRN 

Financement PNGT2-3 Commune de Barani  
Budget communal 2017

Le Secrétaire Général, Président de la Commission
Communale d’Attribution des Marchés lance une demande de prix
pour : 
- lot 1 : La réalisation  d’un Parc de Vaccination à Babakuy, 

Commune de Barani,
- lot 2 : La réalisation  d’un Parc de Vaccination à Nabasso, 

Commune de Barani

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.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder trente (30)
jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans le bureau du Secrétaire Général
de la mairie de Barani, Tél. 65324545. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au niveau
du secrétariat général de la mairie, moyennant le paiement d’un
montant non remboursable de Trente mille(30 000) FCFA par lot
auprès de la perception située dans l’enceinte du bâtiment de la
préfecture de Djibasso.

Les offres présentées en trois (03) exemplaires dont un (01)
original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux
Soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission
d’un montant de deux cent mille (200 000) FCFA, par lot devront
parvenir ou être remises au plus tard le jeudi 21 septembre 2017 à
09 heures 00 TU au secrétariat général de la mairie.

L’ouverture des plissera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le
président de la commission communale des marchés ne peut être
responsable dela non réception de l’offre transmise par le soumis-
sionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai maximum de soixante (60) jours à compter de la date
de remise des offres.

Le Secrétaire Général, Président de laCommission 

Communale d’Attribution des Marchés

Idrissa SAWADOGO
Secrétaire Administratif
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réalisation d’infrastructures (un parc de vaccina-
tion à Magadian, un forage positif à Kombori-
koura) et réhabilitation de deux (02) forages

dans la Commune de Kombori



Avis de Demande de Prix 

n° 2017-    26   /MATD/RCAS/GVT/SG/CRAM

Financement : budget de l’État, gestion 2017.

Dans le cadre de l’exécution du Budget de l’État– Gestion 2017, le Secrétaire Général de la Région des Cascades, Président de
la Commission Régionale d’Attribution des Marchés, lance une demande de prix pour l’achèvement des travaux de réalisation de dix-huit
(18) blocs de latrines institutionnelles au profit de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement des Cascades (DREA-CAS).

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques, morales ou groupements agréés (Agrement de
catégorie Lp)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 travaux sont répartis en un lot unique.

Le délai d’exécution des travaux est de trois (03) mois.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement la Demande
de prix dans les bureaux de la Direction Régionale de  l’Eau et de l’Assainissement des Cascades.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet de la demande de prix au Secrétariat de à
la Direction Régionale de  l’Eau et de l’Assainissement des Cascades, Tél. 20-91-20-98, moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de : cinquante mille (50 000) FCFA au Trésor Public à Banfora.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de un million (1 000 000) FCFA devront parvenir au Secrétariat du Secretaire Général
du Gouvernorat à Banfora avant le jeudi 21 septembre 2017 à 09 heures 00 TU. 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai de cent vingt (120) jours, à compter de la date limite de
remise des offres.

L’Administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie de la présente Demande de prix.

Le Sécrétaire Général de la région des Cascades,

Président de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés 

Boubakary TRAORE

Administrateur Civil

Travaux

Achèvement des travaux de réalisation de dix-huit (18) blocs de latrines institutionnelles
au profit de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement 

des Cascades (DREA-CAS).

REGION DES CASCADES
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Travaux

REGION DES HAUTS BASSINS REGION DES HAUTS BASSINS

Réalisation des travaux pour la construction de
quatre blocs d’hangars de huit étals chacun 

au profit de la commune de Bama.

Construction d’un centre d’alphabétisatisation et
réhabilitation de six salles de classe 

dans la commune de Bama

Avis de demande de prix 
n° 2017-003/RHBS/PHUE/CBM/SG

Financement : Budget communal, FPDCT gestion 2017

La commune de Bama lance un avis de Demande de Prix ayant
pour objet la réalisation des travaux pour la construction de quatre blocs
d’hangars de huit étals chacun au profit de la commune de Bama.

Les travaux seront financés sur les ressources  du budget com-
munal et le Fonds Permanent pour le Développement des Collectivités
Territoriales (FPDCT).

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréées de catégorie B1 minimum pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspen-
sion et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux sont en lot unique : construction de quatre blocs de
hangars de huit étals chacun. 

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quatre vingt dix (90)
jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’DEMANDE DE PRIX dans le bureau du Secrétariat Général  de la
mairie de BAMA Tel :(00226)  73.05.39.40.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la PRM,
après paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)
francs FCFA auprès du Receveur municipal au Trésor Public de Bobo
Dioulasso.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant cinq cent mille (500
000) francs CFA devront parvenir au Secrétariat de la mairie, avant le
jeudi 21 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, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum quatre vingt dix (09) jours à compter de la date de
remise des offres

La Personne Responsable des Marchés

Ousmane SAWADOGO
Secrétaire administratif

Avis d’appel d’offres ouvert 
n°2017-04/RHBS/PHUE/CRBM

Financement : PNGT2-3, Budget communal gestion 2017

Le Président de la Commission Communale d’Attribution des
Marchés de la Commune de Bama lance avis  d’appel d’offres ouverts
pour la Réalisation des travaux de Construction d’un centre d’alphabéti-
sation, et de réhabilitation de six salles de classe dans la Commune
rurale de Bama.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés Agrément B1 minimum pour les tous les lots)   pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et
pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace
UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité contractante  de leur pays
d’établissement ou de base fixe.

Les travaux sont en deux (02) lots :
• lot 1 : Construction d’un centre d’alphabétisation au quartier 4 de 

Bama ;
• lot 2 : réhabilitation de six salles de classes à la vallée du Kou A et 

Samendeni ;

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 d’exécution ne devrait pas excéder soixante (60) jours
pour le lot 1 et quatre vingt dix (90) jours pour le lot 2.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de la
demande de prix au Secrétariat Général de la Mairie de Bama  Tel
:(00226)  73.05.39.40.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de la demande de prix au Secrétariat
Général de la Mairie de Bama, moyennant paiement d’un montant non
remboursable de trente mille (30 000) f CFA  pour chaque  lot auprès du
Receveur municipal au Trésor Public de Bobo Dioulasso. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent mille (300
000) F CFA pour  chaque lot, devront parvenir ou être remises à la
Mairie de Bama avant  le mercredi 11 octobre 2017 à 09 heures 00
GMT.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
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.
•NB. La pose de plaque pour préciser le cofinancement (commune de
Bama et PNGT2-3) est exigée.

Le Secrétaire Général, Président de la

Commission Communale d’Attribution des Marchés

Ousmane SAWADOGO
Secrétaire Administratif
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Travaux

REGION DES HAUTS BASSINS REGION DU PLATEAU CENTRAL 

Travaux de réhabilitation 
de onze (11) forages existants 

au profit de la Commune de Bama

Travaux d’aménagement paysager de la
cour de la Mairie et de réalisation d’un (01)
forage positif dans la commune de Ziniaré.

Avis de demande de prix 
n° 2017 – 005/RHBS/PHUE/CBM

Financement : budget communal, 
(Fonds transférés MEA) gestion 2017.

Dans le cadre de l’exécution du Budget communal – Gestion
2017, la Personne responsable des marchés (PRM) de la Commune de
Bama, lance un avis de demande de prix pour la réhabilitation de onze
(11) forages existants au profit de la Commune de Bama.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés d’agrément technique de type Fd requis, pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les can-
didats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, en règle
vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base
fixe.

Les travaux sont en lot unique : Travaux de réhabilitation de
onze (11) forages existants au profit de la Commune de Bama. 

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quatre vingt dix (90)
jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au bureau de la Personne Responsable des Marchés
de la Mairie de Bama tous les jours ouvrables de 7 heures 30 minutes
à 12 heures et de 13 heures 30 minutes et 15 h 00 minutes Tél.
(0226)73 05 39 40.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la PRM
et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille
(20 000) francs FCFA, du Receveur municipal au Trésor Public de Bobo
Dioulasso, moyennant paiement d’un montant non remboursable 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille
(500 000) Francs CFA, devront parvenir au secrétariat de la PRM de la
Mairie de Bama au plus tard le jeudi 21 septembre 2017 à 09 heures
00 TU.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non-réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai maximum de quatre vingt dix (90) jours, à compter de la date
de limite de remise des offres.

La Personne responsable des marchés.

Ousmane SAWDOGO
Secrétaire Administratif

.

Avis de demande de prix 
n°2017-08/RPCL/POTG/CZNR

FINANCEMENT: BUDGET COMMUNAL, GESTION 2017.. 

La Commune de Ziniaré, lance une demande de prix ayant pour
objet les travaux d’aménagement paysager de la cour de la Mairie et la
réalisation d’un (01) forage positif dans la commune de Ziniaré. 

Les travaux seront financés sur les ressources du Budget
Communal, gestion 2017. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés à :
- Agrément technique de la catégorie B1 pour les travaux d’aménage-

ment de la cour;
- Agrément technique de la catégorie Fn1 pour la réalisation du forage

positif, pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction
ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux se composent en deux (02) lots comme suit :
- lot 1 : Aménagement paysager de la cour de la Mairie de Ziniaré;
- lot 2 : Réalisation d’un (01) forage positif à Gam-Silmimossé.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quatre-vingt-dix
(90) jours pour le lot n°1 et trente (30) jours pour le lot n°2.

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour
un lot ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour
l’ensemble des deux lots, ils devront présenter une soumission séparée
pour chaque lot tout en tenant compte de l’agrément technique exigé.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Comptabilité de la Mairie de
Ziniaré, Tél : 25 30 97 51.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Comptabilité
de la Mairie et moyennant paiement d’un montant non remboursable de
cinquante mille (50 000) francs CFA pour le lot n°1 et trente mille
(30 000) francs CFA pour le lot n°2 à la Trésorerie Régionale du Plateau
Central.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03)  copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de huit cent mille
(800 000) francs CFA pour le lot n°1 et deux cent mille (200 000) francs
CFA pour le lot n°2 devront parvenir ou être remises à la comptabilité
de la mairie de Ziniaré ,  au plus tard le jeudi 21 septembre 2017 à 09
heures 00. L’ouverture des plis sera faite immédiate-
ment en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de soixante jours (60) jours calendaires, à compter de
la date de remise des offres.

Le Secrétaire Général,

W. Bertrand SAWADOGO
Administrateur Civil
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