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LES POINTS DE VENTE DE LA REVUE DES MARCHES PUBLICS 

OUAGADOUGOU 

SODIPRESSE                                                                                : 50 36 03 80 

Kiosque (entré coté Est du MEF) 

Alimentation la Shopette                                                                : 50 36 29 09 

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

Ouaga contact et service                                                                 : 50 31 05 47 

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

Ezama paspanga                                                                              : 50 30 87 29 

Alimentation la Surface                                                                  : 50 36 36 51 

Petrofa cissin                                                                                   : 76 81 28 25 

Sonacof Dassasgho                                                                         : 50 36 40 65 

Alimentation la ménagère                                                               : 50 43 08 64 

Librairie Hôtel Indépendance                                                         : 50 30 60 60/63 

Aniza shopping centrer                                                                   : 50 39 86 68  

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

Dispresse (librairie) 

T F A boutique (alimentation tampui) 

Ezama (tampui alimentation) 

Total pont Kadioko (station) 

Latifa (alimentation Ouaga 2000) 

Bon Samaritin(alimentation Ouaga 2000) 

Night Market (pate doie alimentation) 

Petrofa Paglayiri (station) 

Super Ramon III  (alimentation)       

BOBO DIOULASSO 

Shell Station Route Boulevard                                                        : 70 11 46 86 

Shell Station Route Banfora                                                            : 70 26 04 22 

Shell Route de Ouagadougou                                                          : 70 10 86 10 

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

Shell Bindougousso                                                                         : 70 11 48 58  

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

KOUDOUGOU 

Coram                                                                                               : 50 44 11 48 

OUAHIGOUYA 

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

BANFORA 

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

DEDOUGOU 

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

FADA N’GOURMA 

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

KAYA 

SOCOSAF                                                                                        : 70 26 11 22 

TENKODOGO 

CIKA ..                                                                                              : 40 71 03 17  

TOUGAN 

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

DORI 

AZIZ TELECOM (en face du bureau des Douanes)                                : 40 46 06 06 / 70 28 95 26 

 

 

 

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

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

Tél./fax. : +226 25 36 03 80

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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RESULTATS PROVISOIRES

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES
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MAÎTRISE D’OUVRAGE DE L’AÉROPORT DE DONSIN 
Avis de pré qualification N°2014-005/PM/SG/MOAD/PRM du 17/03/2014 relatif aux travaux de construction du lot 2A du nouvel aéroport 

international de Ouagadougou – Donsin. Référence de la Convocation de la CAM : Lettre n°2014-208/PM/SG/MOAD/PRM du 23/05/2014 
Financement : BADEA, BID, FKDEA, FSD, OFID et ETAT - Nombre de plis reçus: 14 

Soumissaionnaires 
N° NATURE ENTREPRISES 

NATIONALITE Observations 

EIFFAGE-TP FRANCIASE 
1 Groupement 

CCC : Consolidated Contractiors Company LIBANAISE Retenu 

2 Entreprise CACC : CHINA Airport Construction Groupe Corporation CHINOISE Retenue 
AL QASABI CONTRACTING CO Ltd SAOUDIENNE 
DTP Terrassement FRANCAISE 

 
3 

Groupement 
BBI BIOUYGUES Bâtiment International FRANCAISE 

Retenu 

ACCIONA ESPAGNOLE 
4 Groupement 

HASSAN ALLAM EGYPTIENNE Retenu 

TAV CONSTRUCTION TURC 
5 Groupement 

SOROUBAT TUNISIENNE Retenu 

NGE FRANCAISE 
ORASCOM CONSTRUCTION EGYPTIENNE 6 Groupement 
CGE Compagnie Général des Entreprises BURKINABE 

Retenu 

7 Entreprise CORSAN- CORVIAM CONSTRUCTION SA ESPAGNOLE Retenu 
SOGEA SATOM FRANCAISE 

8 Groupement 
KHARAFI KOWEITIENNE Retenu 

9 Entreprise WBHO Wilson Bayley Holmes Of Construction SUD AFRICAINE Retenu 
MSF PORTUGAISE 

10 Groupement 
OUMAROU KANAZOE BURKINABE 

Non retenu 
 Référence similaire non 
conforme Méthodologie 
insuffisante 

11 Entreprise ARAB CONTRATOR EGYPTIENNE 
Non retenu Référence similaire 
non conforme 

 Méthodologie insuffisante 

12 Entreprise Shanghai Construction Group CO. Ltd CHINOISE 
Non retenu Référence similaire 
non conforme Méthodologie très 
insuffisante 

COPRI CONSTRUCTION KOWEITIENNE 
13 Groupement 

CFHEC LTD China First Highway Engfineering Compagnie Lt CHINOISE 
Non retenu Méthodologie 
insuffisante 

Entreprise Marocaine des travaux MAROCAINE 
14 Groupement 

China Gezhouba Group Companu LT  CHINOISE 

Non retenu 
 Référence similaire non 
conforme 

!



!"
"

MINISTERE DE L’ADMINISTRATION TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATION  
Appel d’Offres Ouvert Accéléré N°2017-0004/MATD/SG/DMP du 25/07/2017 pour l’acquisition de matériel et mobilier de de bureau au profit du 
Ministère de l’Administration Territoriales et de la Décentralisation (MATD) 02 lots - Financement : Budget National, exercice 2017 - Nombre de 

plis reçus : 08 plis - Date de Publication : RMP N° 2103 du mardi 25 juillet 2017 - Date de dépouillement : mercredi 02 août 2017 

N° Soumissionnaires  Montant lu en F CFA 
TTC 

Montant corrigé en 
F CFA TTC Observations 

LOT  N° 1 : ACQUISITION DE MOBILIER DE BUREAU 

1 UNISTAR DIVERS     
70 960 480 

 
70 960 480 

CONFORME  2ème  
Après application de l’article 108 du Décret N° 
049/PRES/PM/MINEFID relatif à l’offre anormalement 
basse ou élevée faisant ressortir une élévation de 
7,60 %. 

 
2 

GENERAL MOBILIER SARL 
 

 
 

49 152 900 

 
 

49 152 900 

CONFORME MAIS REJETEE 
Après application de l’article 108 du Décret N° 
049/PRES/PM/MINEFID relatif à l’offre anormalement 
basse ou élevée faisant ressortir une baisse 
anormale de -33,39 % 

3 GMW  

 
 
 

75 232 670 

 
 
 

-- 

NON CONFORME  
item 1 : Absence d’angle de liaison de 90° avec 
absence du pied rond chromé en aluminium ; item 
10 : Armoire à clapet proposée au lieu de armoire à 
dossiers suspendus ; item 11 : Armoire à clapet 
proposée au lieu de armoire à dossiers suspendus, 
item 21 : 2 pènes sur la photo au lieu de 3 ; item 22 : 
La photo non précise (elle ne permet pas d’apprécier 
le coffret ; Chiffre d’Affaire insuffisant. 

 
4 CONFI-DIS INTERNATIONAL SARL 

 
 

94 338 050 

 
-- 

NON CONFORME  
item 11 Antivirus proposé est de 3 postes/an, au lieu 
de monoposte  (1 poste / an) demandé, item 18 
Perforelieur à manche transversale au lieu de 
perforelieur à une manche.  

 
5 SAHEL DECOR 

 
 

59 873 200 

 
-- 

NON CONFORME  
item 1 : Caisson à 2 tiroirs au lieu de 3 sur le 
prospectus, item 7 : Absence de roulettes sur le 
socle, absence de serrure sur la porte ; item 15 : 
Absence des entretoises en acier chromé, la photo 
ne permet pas d’apprécier le caisson à 3 tiroirs plus 
le retour ; item 17 : Caisson fixe, absence de 
roulettes sur le caisson à 2 tiroirs . 

6 E K L 59 873 200 59 873 200 

CONFORME   1er  
Après application de l’article 108 du Décret N° 
049/PRES/PM/MINEFID relatif à l’offre anormalement 
basse ou élevée faisant ressortir une baisse de -9,51 
%. 

7 

 
 
GROUPEMENT GITECH / LIPAO 
SARL 

 
 

66 593 300 

 
 

-- 

NON CONFORME  
les items 10, 11 et 12 pas de prescriptions 
techniques proposées par le soumissionnaire, item 
18, 19 pas de prescriptions techniques proposées par 
le soumissionnaire ; item 22 : Non fourni, absence de 
prospectus. 

ATTRIBUTAIRE DU LOT 1 

Etablissements KABRE LASSANE (E K L) pour un 
montant de Cinquante-neuf millions huit cent 
soixante-treize mille deux cents (59 873 200) 
francs CFA TTC avec un délai d’exécution de 
soixante (60) jours.  

 

N° Soumissionnaires  Montant lu en F CFA 
TTC 

Montant corrigé en 
F CFA TTC Observations 

LOT  N° 2 : ACQUISITION DE MATERIEL DE BUREAU 
 

1 CONFI-DIS INTERNATIONAL SARL  
76 682 300 

 
76 682 300  CONFORME  

 
2 

 
ETABLISSEMENTS  KABRE 
LASSANE (EKL) 

 
 

86 918 800 

 
 
- 

NON CONFORME 
 télécopie manquant – fournie en option analogique  
1.8 résolution télécopie non prise en compte 
1.16 tous les formats de support papier ne sont pas 
pris en compte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
GROUPEMENT GITECH / LIPAO 
SARL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NON CONFORME : 
pas de prescriptions techniques proposées par le 
soumissionnaire aux items  1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 
1.9, 1.10, 1.11, 1.12, ……………. 1.22  
pas de prescriptions techniques proposées par le 
soumissionnaire aux items  2.4, 2.6, 2.8, 2.9, 2.11, 
……. 2.18 
Les items : 3.2 , model laser monochrome différent 
d’ue imprimante couleur3.3 pro 400M402 est une 
imprimante laser monochrome (noir – blanc) et non 
une imprimante couleur, 3.3 imprimante proposée 
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66 593 300 

 
 
 
- 

différent de celui du prospectus (HPcolor laserjet 
PRO serie M477), 
Les items : 4.2 ordinateur proposé (HP 
PROBOOK 470 G4) différent de celui du prospectus 
(HP PROBOOK 450 G4), 4.5, 4.6, 4.7, 4.8  
pas de prescription techniques proposées par le 
soumissionnaire aux items 4.12, 4.20  
Les items : 5.6 mémoire cache non précisé dans le 
prospectus, 5.5, 5.11, 5.13, 5.14, 5.15, 5.16, 5.17  
pas de prescriptions techniques proposées par le 
soumissionnaire, 
Les items : 6.12 autonomie demandée à mi charge  
différent de la proposition du soumissionnaire 
(autonomie en pleine charge) 
Les items : 8.1 marque proposée différent du 
prospectus, 8.2 modèle proposé non repetorié dans 
le prospectus, prescriptions techniques non 
proposées par le soumissionnaire aux items 8.4, 8.5  
L’item 9.1 marque proposée différent du prospectus,  
9.2 modèle proposé non repetorié dans le 
prospectus, 9.4 prescriptions techniques non 
proposées par le soumissionnaire 
10.2 marque proposée différent du prospectus  
10.2 modèle proposé non repetorié dans le 
prospectus, 10.4 prescriptions techniques non 
proposées par le soumissionnaire, 
11.1 marque proposée différent du prospectus,  
11.2 modèle proposé non repetorié dans le 
prospectus 
prescriptions techniques non proposées par le 
soumissionnaire aux items 11.3, 11.4, 11.5, 11.6, 
11.7, 11.8, 11.9, 
prescriptions techniques proposées différent de 
celui du prospectus, 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 
12.6, 12.7, 12.8, 12.9, 12.10, 12.11, 12.12, 12.13, 
12.14, 12.15,12.16  
prescriptions techniques non fournies par le 
soumissionnaire aux items aux items 14, 15, 16, 17, 
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26.  

4 E G F SARL 

 
 
  

81 377 419 

 
 
 

- 

NON CONFORME : 
Pas de prescriptions techniques proposées par le 
soumissionnaire à l’item 5 ; item 11 Prospectus 
fournis ne mentionnent pas les caractéristiques 
demandées ; item 16.4  type demandé écran LCD 
différent du type proposé sans écran  
16.4 : type demandé écran LCD différent du type 
proposé sans écran ; 16.7 : nombre de chiffres 
demandés (16), différent de la proposition du 
soumissionnaire (pas d’affichage écran). 

ATTRIBUTAIRE DU LOT 2 

CONFI-DIS INTERNATIONAL SARL pour un 
montant de Soixante-seize millions six cent 
quatre-vingt-deux mille trois cents (76 682 300) 
francs CFA TTC avec un délai d’exécution de 
soixante (60) jours.  

 

 

 

 

 

 

 

MINISTERE DE LA JUSTICE, DES DROITS HUMAINS  ET DE LA PROMOTION CIVIQUE 
Demande de propositions n°2-2017/007/MJDHPC/SG/DMP du 11/05/2017 relative aux études architecturales et techniques détaillées pour les 

travaux de réhabilitation et de réfection d’infrastructures diverses 
Financement : Budget de l’Etat, gestion 2017 ; Publication : Revue N°2022-lundi 03 avril 2017; Date de dépouillement : 07/08/2017 Date de 

délibération : 22/08/2017 ; Nombre de plis (offres financières) : quatre (04) ; Méthode de sélection : qualité-coût ; note minimale requise : 80 points 

Consultants/Bureaux 
d’études 

Montant 
proposition 
financière 

(F) en FCFA 
TTC 

Note 
financière 

(Pf)/100 

Note 
technique 

(Pt)/100 

Pondération 
note 

technique 
(txPt) 

Pondération 
note 

financière 
(fxPf) 

Note 
finale 

(S)/100 
Observations 

Pondération 
note 

financière 
(fxPf) 

Note 
finale 

(S)/100 

Le Bâtisseur du Beau ML=MC : 
65 964 832 

28,49 90,75 72,6 5,70 78,3 3ème 19,89 97,49 

BAUPLAN Sarl ML=MC : 
18 791 500 

100 86,5 69,2 20 89,2 1er 15,98 91,98  

AADI Sarl ML=MC : 
24 780 000 

75,83 83,25 66,6 15,17 81,77 2ème   

SATA Afrique Sarl ML=MC : 
91 944 296 

20,44 83,15 66,52 4,09 70,61 4ème 

  

  

Attributaire BAUPLAN Sarl pour un montant de dix-huit millions sept cent quatre-vingt-onze mille cinq cents (18 791 500) F 
CFA TTC avec un délai d’exécution de cent cinquante (150) jours.  
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MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE ET DES ANCIENS   COMBATTANTS 
DPX  N°2017-0591/MDNAC/SG/DMP du 01/08/2017 pour la réalisation de travaux de pavage au profit du Prytanée Militaire du Kadiogo (PMK). 

Financement : Budget de l’Etat ; Gestion 2017. Référence QMP n° 2114 du 09/08/2017 Date de dépouillement : 17 Août 2017.  
Lot unique : Réalisation de travaux de pavage au profit du Prytanée 

Militaire du Kadiogo (PMK). Soumissionnaire Montant Lu 
(FCFA HTVA) 

Montant Lu 
(FCFA TTC) 

Montant Corrigé 
(FCFA TTC) 

 
 

Observations 
 

TTC Sarl 
N°IFU : 00052075 T 19 727 900 23 830 922 23 830 922 Offre non conforme 

Echantillon non fourni (Bordure) 
ETTAF 
N°IFU : 00043608 A 22 830 585  

- 
 
- Offre conforme 

Agence Cinq Etoiles 
N°IFU : 00046094 J 

 
20 078 890 

 
- 

 
- 

Offre non conforme 
Echantillon non fourni 

IVALOR International 
N°IFU : 00012532 B 19 913 900 23 498 402 23 498 402 Offre non conforme 

Echantillon non fourni 
N.Z Business 
N°IFU : 066535 F 21 205 900 25 022 962 25 022 962 Offre non conforme 

Marché similaire non conforme 

Attributaire ETTAF pour un montant de Vingt Deux Millions Huit Cent Trente Mille 
Cinq Cent Quatre Vingt Cinq (22 830 585) Francs CFA HTVA  

Pour un délai d’exécution de deux (02) 
mois 

     

 

MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE 
Appel d’offres ouvert à commandes N°2017-004/MPFTPS/SG/DMP du 31/05/2017 pour l’acquisition d’imprimés divers au profit du 

Programme  de Modernisation de l’Administration Publique 
Financement : Fonds de soutien à la Modernisation de l’Administration Publique (Prêt IDA) 

Publication : Quotidien n°2075 du 15/06/2017. Date de d’ouverture des offres : 14/07/2017. Nombre de plis reçus : six (6) 
Lots 1, 2, 3 et 4 : Acquisition d’imprimés divers au profit du Programme de Modernisation de l’Administration Publique (PMAP) 

Propositions financières en F CFA TTC N° 
d’ordre Soumissionnaires Montant minimum  Montant maximum  Observations 

  lu corrigé lu corrigé  
Lot 1 : 13 833 848 13 833 848 36 487 547 36 487 547 Conforme 
Lot 2 : 34 343 192 34 343 192 55 013 960 55 013 960 Conforme 1 MARTIN PECHEUR 
Lot 3 : 14 261 480 14 261 480 36 037 495 36 037 495 Conforme 

2 INDUSTRIE DES ARTS 
GRAPHIQUES (IAG SA) Lot 2 : 7 302 548 7 302 548 11 968 740 11 968 740 Conforme 

Lot 2 : 4 762 480 - 7 528 400 - 
Non conforme : Item 1,2 et 3 : échantillons 
constitués uniquement de feuilles blanches 
sans aucune écriture 3 SONAZA SARL 

Lot 3 : 7 751 420 7 751 420 19 306 570 19 306 570 Conforme 

Lot 1 : 30 141 330 - 75 009 650 - Non conforme : Item 3 : 100 pages proposées 
au lieu de 180 pages demandées 

Lot 2 : 5 319 440 5 319 440 8 543 200 8 543 200 Conforme 

Lot 3 : 6 295 064 4 303 814 11 644 264 11 644 264 
Non conforme : Item 2.2 erreur sur la quantité 
demandée : 50 demandés au lieu de 500 
proposés entraînant une variation des coûts de 
31,63% 

4 IMPRI-NORD SARL 

Lot 4 : 8 850 000 8 850 000 30 975 000 30 975 000 Conforme 
 

Lot 2 : 6 644 580 6 644 580 10 684 900 10 684 900 Conforme 
5 NIDAP IMPRIMERIE  

Lot 3 : 7 009 200 7 009 200 17 179 325 17 179 325 Conforme 

Lot 1 : 55 852 645 55 852 645 124 053 400 124 053 400 Conforme 
Lot 2 : 11 711 500 

 11 711 500 19 971 500 19 971 500 Conforme 

Lot 3 : 12 499 386 19 971 500 30 581 824 30 581 824 Conforme 
6 G.I.B-C.A.C.I.-B 

Lot 4 : 17 700 000 17 700 000 61 950 000 61 950 000 Conforme 

Attributaires :  

LOT 1 : (Acquisition d’imprimés divers au profit du MFPTPS) : MARTIN PECHEUR pour un montant 
minimum de treize millions huit cent trente-trois mille huit cent quarante-huit (13 833 848) 
francs CFA TTC et un montant maximum de trente-six millions quatre cent quatre-vingt-sept 
mille cinq cent quarante-sept (36 487 547) francs CFA TTC avec un délai de livraison de quinze 
(15) jours pour chaque ordre de commande. 

LOT 2 : (Acquisition d’imprimés divers au profit du MENA) : IMPRI-NORD SARL pour un montant 
minimum de cinq millions trois cent dix-neuf mille quatre cent quarante (5 319 440) francs CFA 
TTC et un montant maximum de huit millions cinq cent quarante-trois mille deux cents (8 543 
200) francs CFA TTC avec un délai de livraison de quinze (15) jours pour chaque ordre de 
commande. 

LOT 3 : (Acquisition d’imprimés divers au profit du MJDHPC) : SONAZA SARL pour un montant 
minimum de sept millions sept cent cinquante-un mille quatre cent vingts (7 751 420) francs 
CFA TTC et un montant maximum de dix-neuf millions trois cent six mille cinq cent soixante-dix 
(19 306 570) francs CFA TTC avec un délai de livraison de quinze (15) jours pour chaque ordre de 
commande. 

LOT 4 : (Acquisition d’imprimés divers au profit de la Cour des Comptes) : Infructueux pour insuffisance 
de crédits. 
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MINISTERE DE LA SANTE 
Appel d’offres ouvert  accéléré n°2017-03/MS/SG/LNSP/DG du 11 juillet 2017 pour l’acquisition de milieux de culture et de souches, de solvants et 

de réactifs biologiques au  profit du LNSP - Financement : budget  LNSP - Gestion : 2017 - Date de dépouillement : 31  juillet  2017 
Publication : quotidien des marchés publics  n° 2097  du Lundi 17 juillet  2017  Nombre d’offres reçues  lot 1: deux (02) ; lot 2 : trois (03) 

lot 3 : trois (03)    Date  de  délibération : 04 août  2017 
Montant lus  Montant corrigés   Soumissionnaires HT TTC HT TTC Observations Rang 

 LOT 1 : MILIEUX DE CULTURE ET DE SOUCHES 
 
TECHNOLOGIE 
BIOMÉDICALE 

Min : 11 095 000 
Max : 20 000 000 

Min :       - 
Max :      - 

Min : 11 095 000 
Max : 20 000 000 

Min :        - 
Max :       - Conforme  

2ème 

UNIVERS BIO 
MEDICAL 

Min : 8 931 885 
Max : 15 700 515 

Min :       - 
Max :      - 

Min : 8 931 885 
Max : 15 700 515 

Min :        - 
Max :       - Conforme  

1 er 

  
LOT 2 : SOLVANTS 

AINA Min : 12 877 500 
Max : 36 069 500 

Min :       - 
Max :      - 

Min : 12 877 500 
Max : 36 069 500 

Min :       - 
Max :      - 

Non conforme 
pour absence d’agrément 
technique 

 

UNIVERS BIO 
MEDICAL 

Min : 5 863 907 
Max : 9 683 284 

Min :6 919 411 
Max : 11 426 275 

Min : 5 863 907 
Max : 9 683 284 

Min : 6 919 411 
Max : 11 426 275 Conforme  

1 er 
KANTA GLOBAL 
TRADE SARL 

Min : 7 400 000 
Max  12 673 000 

Min : 8 732 000 
Max : 14 954 140 

Min : 7 400 000 
Max  12 673 000 

Min : 8 732 000 
Max : 14 954 140 

Conforme 
 

 
2ème 

LOT 3 : REACTIFS BIOLOGIQUES 

UNIVERS BIO 
MEDICAL 

Min : 17 854 670 
Max : 26 543 012 

Min : 17 854 670 
Max : 26 543 012 

Min : 17 842 785 
Max : 26 533 112 

 
Min : 17 842 785 
Max : 26 533 112 

Conforme 
Item 38 : Min  6 520 au lieu de 12 
465  
Item 40 : 6 520 en lettre au lieu de 
8 500 en chiffre soit  0,0006% 

 
1 er 

BIOFASO Min : 9 967 446 
Max : 14 982 308 

Min : - 
Max : - 

Min : 9 967 446 
Max : 14 982 308 

Min :- 
Max :- 

Non conforme 
17 Items des autres directions non 
pris en compte 

 
 

KANTA GLOBAL 
TRADE SARL 

Min : 18 207 500 
Max : 28 631 600 

 
Min : 19 226 100 
Max : 30 320 600 

 

Min :- 
Max :- 

Min :- 
Max :- 

Conforme 
Variation de 5,59% 
Incohérence entre le montant en 
lettre et le montant en chiffre 
Aux items suivants : 
59 : 130 000 en lettre et 110 000 
en chiffre ; 
60 : 25 000 en lettre et 19 000 en 
chiffre ; 
Autres directions 
4 :200 000 en lettre et 150 000 en 
chiffre ; 
5 : 145 000 en lettre et 135 000 en 
chiffre ; 
6 : 750 000 en lettre et 450 000 en 
chiffre ; 
10 : 125 000 en lettre et 100 000 
en chiffre ; 
11 : 240 000 en lettre et 200 000 
en chiffre ; 
13 : 350 000 en lettre et 252 000 
en chiffre ; 
14 : 225 000 en lettre et 175 000 
en chiffre. 

 
 
    2ème 

 
Attributaire : 

 Lot 1 : UNIVERS BIO MEDICAL : pour un montant minimum  toutes  taxes comprises  de  huit millions neuf cent trente un 
mille huit cent quatre-vingt-cinq (8 931 885) Francs CFA   soit  un montant maximum  toutes taxes comprises de quinze 
millions sept cent mille cinq cent quinze   (15 700 515) Francs CFA avec  un délai  d’exécution  de  soixante (60) jours. 

 Lot 2 : UNIVERS BIO MEDICAL : pour un montant minimum  toutes taxes comprises de  six millions neuf cent dix-neuf mille 
quatre cent onze   (6 919 411) Francs CFA   soit  un montant  toutes taxes comprises de onze millions quatre cent vingt-six 
mille deux cent soixante-quinze   (11 426 275) Francs CFA avec  un délai  d’exécution  de  soixante (60) jours. 
Lot 3 : UNIVERS BIO MEDICAL :  pour un montant toutes taxes comprises  de  dix-sept  millions huit cent quarante-deux  
mille sept  cent quatre-vingt-cinq   (17 842 785) Francs CFA   soit  un montant maximum  toutes taxes comprises de vingt- six  
millions cinq cent trente-trois  mille cent  douze   (26 533 112) Francs CFA avec  un délai  d’exécution  de  soixante (60) 
jours.. 

!

MINISTERE DU DEVELOPPEMENT DE L’ECONOMIE NUMERIQUE ET DES POSTES 
Appel d’offres ouvert  n°2017-009/MDENP/SG/DMP du 31 JUILLET 2017 POUR L’ACQUISITION DE MOBILIER ET MATERIELDE LOGEMENT 

ET DE BUREAU AU PROFIT DU MDENP - FINANCEMENT : Budget de l’Etat, Gestion 2017 
Référence de convocation de la Commission d’Attribution des Marchés -  (CAM) : lettre N°2017-0233/MDENP/SG/DMP/CK du 28 aout  2017. 

Référence de publication dans la revue des marchés publics : Quotidien N°2113 du mardi 8 aout 2017, page 24 
LOT UNIQUE : acquisition de mobilier et matériels de logement et de bureau au profit du MDENP.  

Montant lu Montant corrigé N° IFU Soumissionnaires HT TTC HT TTC 
Observations 

 Rang 

00031825 R SO.NO.F 65 245 000 76 989 100 - - Conforme  1er 

00000645 E LIPAO SARL 109 610 000 129 339 800 - - Conforme mais hors enveloppe 
budgétaire 2ème 

Attributaire : SO.NO.F pour un montant de soixante-seize millions neuf cent quatre-vingt-neuf mille cent (76 989 100) francs CFA TTC avec un 
délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours.  
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EDITIONS SIDWAYA 
DEMANDE DE PRIX N° 08-2017/MCRP/SG/DGES/PRM DU 07 AOUT 2017 POUR L’ACQUISITION DE MOBILIERS DE BUREAU AU PROFIT 

DES EDITIONS SIDWAYA. Date de dépouillement : 28 août 2017. Nombre de soumissionnaires : 03.  
Financement : Budget des Editions Sidwaya Gestion 2017. Référence de la publication de l’avis : Quotidien n° 2120 du 17/08/2017 

N° Soumissionnaires Montants lus  Montants  corrigés  Observations 
  F CFA HT F CFA TTC F CFA HT F CFA TTC  

 
 
 

01 

GROUPE MAINS 
UNIES SARL 10 425 000 12 301 500 10 425 000 12 301 500 

Non Conforme : -bureau agent avec deux (02) caissons à l’item 
3 : le caisson sur roulettes avec 3 tiroirs, verrouillage à clé, largeur 
du caisson 45 cm est à droite du bureau et non à gauche, comme 
demandé dans le DDP ; 
-le bureau proposé à l’item 3 ne comporte pas un caisson sur 
roulette avec deux tiroirs, verrouillage à clé, largeur du caisson 45 
cm à gauche comme demandé dans le DDP 

02 IDEAL SERVICES 10 370 000 12 236 600 10 370 000 12 236 600 Conforme 

 
 
 

03 

I.D.A.R SERVICES 8 302 500 9 796 950 8 302 500 9 796 950 

Non Conforme : - bureau agent avec deux (02) caissons à l’item 
3 : le caisson sur roulettes avec 3 tiroirs, verrouillage à clé, largeur 
du caisson 45 cm est à droite du bureau et non à gauche, comme 
demandé dans le DDP ; 
-le bureau proposé  à l’item 3 ne comporte pas un caisson sur 
roulette avec deux tiroirs, verrouillage à clé, largeur du caisson 45 
cm à gauche comme demandé dans le DDP 

ATTRIBUTAIRE IDEAL SERVICES pour un montant de dix millions trois cent soixante-dix mille (10 370 000) F CFA HT avec un délai 
d’exécution de trente (30) jours.  

 
DEMANDE DE PROPOSITION N° 001-2017/MCRP/SG/DGES/DAF DU 07 JUILLET 2017 POUR LE RECRUTEMENT D’UN BUREAU 

D’ETUDES OU D’UN CABINET D’EXPERTISE EN VUE DE LA REALISATION DE L’ETUDE TECHNIQUE PREALABLE AU PASSAGE DES 
EDITIONS SIDWAYA AU STATUT DE SOCIETE D’ETAT. Date de dépouillement : 03 août 2017. Nombre de soumissionnaires : 04. 

Financement : Budget des Editions Sidwaya Gestion 2017 

Bureaux d’études 
Expérience pertinente du 

Bureau d’études dont deux 
(02) projets similaires/10 pts 

Conformité du plan de 
travail et de la méthodologie 

proposés/35 pts 

Qualification et 
compétence du 

personnel clé/50 pts 

Qualité/ 
proposition  

05 pts 

Total 
100/pts Classement 

GROUPEMENT PANAUDIT 
BURKINA/BACGF SARL 5 points 35 points 35 points 5 points 80 points 3ème  

AUREC-AFRIQUE-BF 5 points 35 points 10 points 5 points 55 points Non classé 
CGIC-AFRIQUE 10 points 35 points 40 points 5 points 90 points 1er  
GROUPEMENT 
IMCG/TRALASSI FINANCE 5 points 35 points 40 points 3 points 83 points 2ème   

Attributaires Le cabinet CGIC-AFRIQUE  retenue pour la phase de négociation. 
 

APPEL D’OFFRES OUVERT N° 09-2017/MCRP/SG/DGES/PRM DU 06 JUILLET 2017 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU SIEGE 
DU SERVICE REGIONAL DES EDITIONS SIDWAYA DU SAEL (DORI). Date de dépouillement : 16 août 2017. Nombre de soumissionnaires : 

03. Financement : Budget des Editions Sidwaya Gestion 2017. Référence de la publication de l’avis : Quotidien  n°2099  du   19/07/2017 
Montants lus (en F CFA) Montants corrigés  (en F CFA) N° Soumissionnaires HT TTC HT TTC Observations 

01 GROUPEMENT AL-KO 
INTERNATIONAL ET TECHNOVA 254 237 288 300 000 000 254 237 288 300 000 000 Substantiellement conforme 

02 BURKIMBI CONSTRUCTION 254 197 431 299 952 969 254 197 431 299 952 969 Substantiellement conforme 

03 ECODI SARL 377 314 995 445 231 694 377 314 995 445 231 694 Substantiellement conforme 
Hors enveloppe  

Attributaire 
BURKIMBI CONSTRUCTION pour un montant de deux cent cinquante-quatre millions cent quatre-vingt-
dix-sept mille quatre cent trente un (254 197 431) FCFA HT et de deux cent quatre-vingt-dix-neuf 
millions neuf cent cinquante-deux mille neuf cent soixante-neuf (299 952 969) F CFA TTC avec un délai  
d’exécution de cinq (05) mois. 
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SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA 
Appel d'offres n° 025/2017 relatif au passage en 33 kV de la ligne Pô-Tiébélé. Publication de l'avis : quotidien n° 2049 du mercredi 10 mai 2017. 

Financement : Fonds Propres SONABEL 
Montant en F CFA TTC N° 

d’ordre Entreprises Ouverture Corrigé 
 

Observations 

 
1 

GED 
 

 
165 340 034 

 

 
177 884 714 

 

Conforme 
Bordereau Fourniture 
* Poste 2.15 : Poste mis pour mémoire (PM) a été intégré dans la soumission de GED 
* Poste 2.16 : Poste mis pour mémoire (PM) a été intégré dans la soumission de GED 
Bordereau Travaux 
* Poste 2.15 : Poste mis pour mémoire (PM) a été intégré dans la soumission de GED 
* Poste 2.16 : Poste mis pour mémoire (PM) a été intégré dans la soumission de GED 

 
2 

EDFE Sarl 
  

 
78 111 693 

 

 
- 

Non conforme 
Le catalogue fourni pour la cellule départ est celui d’une SM6 et non d’une cellule F400 ; la 
cellule gaine n’a pas été fournie ; les pertes des transformateurs 100 kVA et 160 k VA sont 
supérieures aux valeurs exigées par le DAO ; concernant l’IACM le courant crête admissible est 
inférieure à la valeur exigée par le DAO et les tensions de tenue à l’onde de choc de foudre ne 
sont pas renseignées ; pour le parafoudre la ligne de fuite est inférieure à la valeur exigée par le 
DAO et enfin pour les extrémités intérieures et extérieures la valeur d’extinction des décharges 
partielles n’a pas été renseignée. Le détail des caractéristiques techniques des équipements 
est joint en Annexe. 

Attributaire provisoire : GED pour un montant TTC de 177 884 714 F CFA avec un délai d’exécution de 180 jours 
 



1 
APPEL D’OFFRES OUVERT ACCELERE N° 2017-0018/MTMUSR/SG/DMP du 27/06/2017 relatif à la construction d’un centre de veille et de 

prévision (bâtiment R+1 extensible à R+3) au profit de l’Agence Nationale de la Météorologie à Ouagadougou 

 

MINISTERE DES TRANSPORTS,  DE LA MOBILITE URBAINE ET DE LA SECURITE ROUTIERE 
SYNTHESE DES RESULTATS Après réexamination des offres suite à la décision n°2017 -0457/ARCOP/ARD du 21/08/2017 

APPEL D’OFFRES OUVERT ACCELERE N° 2017-0018/MTMUSR/SG/DMP du 27/06/2017 relatif à la construction d’un centre de veille et de 
prévision (bâtiment R+1 extensible à R+3) au profit de l’Agence Nationale de la Météorologie à Ouagadougou 

Financement :Budget de l’Etat, Gestion 2017-2018, Budget ANAM,  Gestion 2017-2018, 
Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM) : N°2017/000243/MTMUSR/SG/DMP du 10 juillet 2017 

Dates d’ouverture et de délibération : 12/07/2017 et 25/08/2017. Nombre de plis reçus :Six(06) 
 

Montant corrigé en FCFA Soumission
naire Personnel Matériel 

Méthodo-
logie et 

organisation 

Références 
de marches 
similaires 
exécutes 

Capacité 
financières 
900 000 00

0 FCFA 

Plan de 
charge 

HTVA TTC 
Observations Classe-

ment 

Groupement 
BGR 
SA/SOYIS 

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

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

Non 
classé 

Groupement 
ER-TP/ 
ECCKAF 

 
Conforme Conforme Conforme Non 

Conforme Conforme Conforme 465 678 417 549 500 532 

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

Non 
classé 

EGTTF Non 
Conforme 

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

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

Non 
classé 

ENG Sarl Conforme Conforme Conforme Conforme Conforme Conforme 465 226 232 548 966 954 conforme classé 

PHOENIX/E
CCG 

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

Personnel : Plombiers et 
maçons : Insuffisance de 
projets similaires  

Non 
classé 

COPIAFAX-
Burkina 

Non 
Conforme 

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

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

Non 
classé 

Attributaire 
ENG Sarl pour un montant de quatre cent soixante cinq millions deux cent vingt six milles deux cent trente deux (465 226 
232) F CFA HTVA et un montant de cinq cent quarante huit millions neuf cent soixante-six mille neuf cent cinquante quatre 
(548 966 954) FCFA TTC avec un délai d’exécution de six (06) mois. 
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MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT 
Manifestation d’intérêt N°2017-017M/MEA/SG/DMP du 1er août 2017 pour le recrutement de bureaux d’études pour le suivi contrôle et la 

surveillance des travaux d’aménagement de pistes de désenclavement des sites d’accueil des villages affectés par la construction du barrage de 
Samendéni REFERENCE PUBLICATION : QMP N°2117-2118 du 15/08/217   DATE D’OUVERTURE DES PLIS: le 28 août 2017   NOMBRE DE 

PLIS: 18   NOMBRE DE LOTS : 04   FINANCEMENT: Compte Trésor n° 443410000617 intitulé « PROG DIV SAMENDENI » 
N° Soumissionnaire Lots Nbre Références techniques  Lot 1 Lot 2 Lot 3 Lot 4 Observations  
01 G T L INTERNATIONAL 1, 2, 3, 4 15 références similaires 8ième 8ième 8ième 8ième Non retenu 
02 SERAT 1, 2, 3, 4 21 références similaires 4ième 4ième 4ième 4ième Retenu pour les 4 lots 
03 ACE CONSULTANTS 1, 2, 3, 4 20 références similaires 6ième 6ième 6ième 6ième Retenu pour les 4 lots 
04 AICET 1, 2, 3, 4 22 références similaires 2ième 2ième 2ième 2ième Retenu pour les 4 lots 
05 Groupement NK CONSULTANTS/BETIFOR 1, 2, 3, 4 05 références similaires 15ième 15ième 15ième 15ième Non retenu 

06 Groupement TERRASOL/AFREGATE 1 ou 2 ou 
3 ou 4 06 références similaires 13ième - - - Non retenu 

07 CETIS 1, 2, 3, 4 04 références similaires 17ième 17ième 17ième 17ième Non retenu 
08 AC3E 1, 2, 3, 4 23 références similaires 1er 1er 1er 1er Retenu pour les 4 lots 
09 ACIT GEOTECHNIQUE 1, 2, 3, 4 05 références similaires 15ième 15ième 15ième 15ième Non retenu 
10 Groupement G.E.R.M.S CONSULTING/BEI-AT 1, 2, 3, 4 10 références similaires 10ième 10ième 10ième 10ième Non retenu 
11 Groupement DECO-IC SA/IGIP AFRIQUE 1, 2, 3, 4 09 références similaires 11ième 11ième 11ième 11ième Non retenu 
12 Groupement GEO-CONSULT/CEITP/INGEC 1, 2, 3, 4 11 références similaires 9ième 9ième 9ième 9ième Non retenu 
13 Groupement 2EC/PESR-BTP 1, 2, 3, 4 08 références similaires 12ième 12ième 12ième 12ième Non retenu 
14 GID Sarl 1, 2, 3, 4 06 références similaires 13ième 13ième 13ième 13ième Non retenu 
15 Groupement SETEM-BENIN/AGHI 1, 2, 3, 4 01 référence similaire 18ième 18ième 18ième 18ième Non retenu 

16 Groupement ACET-BTP-IC/ENGINEERING 
SERVICE/GEFA 1, 2, 3, 4 17 références similaires 7ième 7ième 7ième 7ième Non retenu 

17 Groupement TECHNI-CONSULT/MEMO SARL 1, 2, 3, 4 22 références similaires 2ième 2ième 2ième 2ième Retenu pour les 4 lots 
18 CETRI 1, 2, 3, 4 21 références similaires 4ième 4ième 4ième 4ième Retenu pour les 4 lots 

 
APPEL D'OFFRES:N°°2017-006T/MEA/SG/DMP du 28/04/2017 pour la réalisation de  forages neufs et la réhabilitation de forages 

existants au profit de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement de l’Est (DREA-EST)  Financement: Agence Française de 
Développement (AFD). Publication de l’Avis: Quotidien des Marchés Publics N°°2054 du 17 mai 2017. Date de dépouillement:14 juillet  

2017    Nombre de plis: sept (7)   Nombre de lots: deux (02) 
Montant en F CFA HT-HD SOUMISSIONNAIRE lus corrigés 

 
Observations  

Lot 1 : réalisation de 87 sondages dont 28 seront équipés en forages d'exploitation destinés aux Adductions d’Eau Potable Simplifiées 
(AEPS), réalisation de 28 sondages dont 20 seront équipés en forages d’exploitation par des pompes à motricité humaine (PMH) et 

réhabilitation de 20 forages existants équipés de PMH 

EEPC 353 990 000 - Non conforme : 
Déclaration d’intégrité non fournie 

FORATEC BURKINA 402 565 000 - 

Non Conforme : 
- Maitrise en environnement fournie au lieu de Technicien Supérieur en hydraulique pour 
le chef de chantier n°2 ; 
- Les projets similaires fournis pour le chef de chantier n°2 sont ceux d’un chef d’équipe 
développement et pompage et non ceux d’un chef d’équipe forages ; 
- Pas d’attestation de travail ni de certificat de qualification professionnelle pour le chef 
d’équipe forage 2 ; les projets similaires sont en qualité de chef mécanicien et non en 
qualité de chef d’équipe forages 
- Les projets similaires du chef d’équipe développement et pompage 2 sont ceux d’un chef 
d’équipe génie civil et non en qualité de chef d’équipe développement ; 
- Atelier de forage n°1 non justifié ; 
- Attestation de cartes grises provisoires avec délai de validité dépassé depuis plusieurs 
années ; 
- Absence de reçus d’achat pour les matériels tel que les pompes, groupes électrogènes 
et autres ; 
- Pas de marché similaire ; 
- Pas de chiffres d’affaires (les bilans présentés sont ceux de FORATEC TOGO) 

CGCINT 898 946 600 - Non Conforme : La caution de soumission comporte deux dates de validité dont l’une 
conforme et l’autre non conforme 

SAIRA INTERNATIONAL 298 187 500 298 187 500 Conforme  

ATTRIBUTAIRE SAIRA INTERNATIONAL  pour un montant de deux cent quatre-vingt-dix-huit millions  cent quatre-vingt-sept mille 
cinq cents (298 187 500)  F CFA HT-HD avec un délai d’exécution  de neuf (9) mois  

Lot 2 : réalisation de 60 sondages dont 20 seront équipés en forages d'exploitation destinés aux Adductions d’Eau Potable Simplifiées 
(AEPS), réalisation de 28 sondages dont 20 seront équipés en forages d’exploitation par des pompes à motricité humaine (PMH) et 

réhabilitation de 20 forages existants équipés de PMH 

EEPC 265 410 000 - Non conforme : 
Déclaration d’intégrité non fournie 

FORATEC BURKINA 313 365 000 - 

Non Conforme : 
- Maitrise en environnement fournie au lieu de Technicien Supérieur en hydraulique pour 
le chef de chantier n°2 ; 
- Les projets similaires fournis pour le chef de chantier n°2 sont ceux d’un chef d’équipe 
développement et pompage et non ceux d’un chef d’équipe forages  ; 
- Pas d’attestation de travail ni de certificat de qualification professionnelle pour le chef 
d’équipe forage 2 ; les projets similaires sont en qualité de chef mécanicien et non en 
qualité de chef d’équipe forages 
- Les projets similaires du chef d’équipe développement et pompage 2 sont ceux d’un chef 
d’équipe génie civil et non en qualité de chef d’équipe développement ; 
- Atelier de forage n°1 non justifié ; 
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- Attestation de cartes grises provisoires avec délai de validité dépassé depuis plusieurs 
années ; 
- Absence de reçus d’achat pour les matériels tel que les pompes, groupes électrogènes 
et autres ; 
- Pas de marché similaire ; 
- Pas de chiffres d’affaires (les bilans présentés sont ceux de FORATEC TOGO) 

CGCINT 688 156 400 - Non Conforme : La caution de soumission comporte deux dates de validité dont l’une 
conforme et l’autre non conforme 

SAIRA INTERNATIONAL 231 536 000 231 736 000 Conforme : prix3.3 : la quantité portée par le soumissionnaire est de 20 alors qu’elle est 
de 100 dans le DAO 

Groupement TEMFOR/ 
ECCKAF/SAOH-BTP 419 437 000 419 437 000 Conforme  

Groupement SAAT SA/ 
SAFORA 
INTERNATIONAL 

268 560 000 - Non conforme : 
Déclaration d’intégrité signée non fournie 

    

ATTRIBUTAIRE SAIRA INTERNATIONAL pour un montant de deux cent trente un millions sept cent trente-six mille (231 736 000) 
  F CFA HT—HD avec un délai d’exécution  de huit (8) mois  

 
Manifestation d’Intérêt:N°2017-015M/MEA/SG/DMP du 14/06/2017   Réalisation d’une étude de faisabilité et d’exécution du recalibrage du lit du 
fleuve Mouhoun depuis le barrage de samendeni jusqu’à Ouessa soit environ 700 km de longueur   FINANCEMENT: Budget de l’ETAT – Exercice 
2017   DATE DE PUBLICATION: Quotidien des Marchés Publics n°2078 du Mardi 20 Juin 2017   DATE D’OUVERTURE DES PLIS :04 Juillet 
2017   NOMBRE DE PLIS RECUS: neuf (09)NOMBRE DE LOT: unique 

Bureaux Nombre de Références pertinentes Rang Conclusion 
Groupement BRL/BERA 04 6ème  Retenu  
CETIS 03 7ème  Non Retenu  
Groupement ALKHIBRA/CAFI-B 21 1er Retenu  
Groupement MCG/GEFA 03 7ème  Non Retenu  
Groupement ARTELIA/ DEC-Ltd 06 4ème  Retenu  
Groupement AQUALOGUS/PROCESL/AGHI 16 2ème  Retenu  
Groupement STUDI International/AC3E 08 3ème  Retenu  
Groupement FASO Ingénierie/SETA/Hydroconsult International 06 4ème  Retenu  
Groupement INROS Lackner/IGIP Afrique 03 7ème  Non Retenu  

 
����������	��
������
��������	�����������������	���
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APRES AVIS DE NON OBJECTION DE LA BANQUE ISLAMIQUE DE DEVELOPPEMENT(BID)   Construction de  trente et deux (32) magasins 
de warrantage dans les régions du Centre Nord, de l’Est et du  Sahel au compte du Projet de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité 

Alimentaire au Burkina Faso (PRRIA) APPEL D’OFFRE NATIONAL: N°2017-014T/MAAH/SG/DMP du 05 avril 2017 p our la construction de  trente 
et deux (32) magasins de warrantage dans les régions du Centre Nord, de l’Est et du  Sahel au compte du Projet de Renforcement de la 

Résilience à l’Insécurité Alimentaire au Burkina Faso (PRRIA)   Financement: Banque Islamique de Développement (BID)/2UV0136- Gestion 2017   
Date de dépouillement: 19/05/2017   Nombre de lot:3 

Soumissionnaires 
Montant lu en 
FCFA HT-HD 

Montant corrigé 
en FCFA HT-HD 

 
Observations 

Lot N°1 : Construction de douze (12) magasins de wa rrantage de 100 tonnes et de  douze (12) aires de séchage, dans la région du 
Centre Nord du Burkina Faso 

ENT. PHOENIX 289 336 480 _ 

Conforme 
le groupement ECC-KAF/SAOH-BTP étant seul au lot 2  et ne 
pouvant être attributaire de plus d’un lot, la commission 
propose  de retenir l’ENT. PHOENIX au lot 1 

GROUPEMENT ECC-KAF/SAOH-BTP 242 224 516 _ 
Conforme déjà retenu au lot 2 puisqu’’il ne peut être 
attributaire de plus d’un lot 

Lot N°2 : Construction de treize (13) magasins de w arrantage de 100 tonnes et de  treize (13) aires de séchage, dans la région  de l’Est, 
du Burkina Faso 

GROUPEMENT ECC-KAF/SAOH-BTP 264 446 809 _ Conforme 

Lot N°3 : Construction de sept (07) magasins de war rantage de 100 tonnes et de  sept (07) aires de séchage, dans la région du Sahel, du 
Burkina Faso 

ENTREPRISE AL-KO INTERNATIONAL 
 

146 351 125 _ 
Non conforme 
garantie de soumission d’une micro finance MUFEDE-B fourni 
en lieu et place d’une garantie bancaire exigée 

GROUPEMENT ECC-KAF/SAOH-BTP 143 779 051 _ Conforme et non moins disant 

DELCO BURKINA/NIGER 134 939 125 _ Conforme et moins disant 

 
Attributaires 

Lot N°1  : ENT. PHOENIX pour un montant de deux cent quatre-vingt-neuf millions trois cent 
trente-six mille quatre cent quatre-vingt (289 336 480) FCFA HT-HD avec un délai d’exécution de 
quatre (04) mois hors saison des pluies. 
Lot N°2  : Groupement ECC-KAF/SAOH-BTP pour un montant de deux cent soixante-quatre 
millions quatre cent quarante-six mille huit cent neuf (264 446 809) FCFA HT-HD avec un délai 
d’exécution de quatre (04) mois hors saison des pluies. 
Lot N°3  : DELCO BURKINA/NIGER pour un montant de cent trente-quatre millions neuf cent 
trente-neuf mille cent vingt-cinq (134 939 125) FCFA HT-HD avec un délai d’exécution de quatre 
(04) mois hors saison des pluies. 

         
APRES AVIS DE NON OBJECTION DE LA BANQUE ISLAMIQUE DE DEVELOPPEMENT(BID)   Réalisation  de cinq (5) forages pastoraux 

équipés de pompes manuelles dans les régions du Centre nord, de l’Est et du  Sahel pour le compte du Projet de Renforcement de la Résilience à 
l’Insécurité Alimentaire au Burkina Faso (PRRIA)   APPEL D’OFFRE NATIONAL: N°2017-013T/MAAH/SG/DMP du 05 avril 2017 pour la 

réalisation de cinq (5) forages pastoraux équipés de pompes manuelles dans les régions du Centre nord, de l’Est et du  Sahel pour le compte du 
Projet de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire au Burkina Faso (PRRIA)  Financement :Banque Islamique de Développement 

(BID)/2UV0136- Gestion 2017   Date de dépouillement: 19/05/2017   Nombre de lot:1 

Soumissionnaires 
Montant lu en 
FCFA HT-HD 

Montant corrigé en 
FCFA HT-HD 

Observations 

SURA SERVICE CORPORATION (SSC) SA 57 420 000 _ Conforme 

 
Attributaire 

SURA SERVICE CORPORATION (SSC) SA pour un montant de Cinquante Sept Millions 
Quatre Cent Vingt Mille (57 420 000) FCFA Hors Taxes Hors Douanes avec un délai d’exécution 
de deux (02) mois hors saisons de pluies.  

 
Quotidien N° 2139 - Mercredi 13 septembre 2017 11

Résultats provisoires



Résultats provisoires

12 Quotidien N° 2139 - Mercredi 13 septembre 2017

MINISTERE DE L’ENERGIE 
DEMANDE DE PROPOSITIONS N°2017-004/ME/SG/DMP DU 15 MAI 2017 pour recrutement d’un bureau d’études pour le suivi contrôle 

des travaux d’installation de 1 500 000 lampes LED au profit des ménages du Burkina Faso 
Date d’ouverture des offres financières : 14 octobre 2015. Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2017 

Nombre de consultants: cinq (05) ;  Nombre de lot : 09 ;   Méthode de sélection : qualité technique et le coût 
NB : Aucun consultant ne peut être attributaire de plus de deux (02) lots 

LOT 1 
 Evaluation Technique Evaluation financière Evaluation combinée 
Consultants Score technique Score pondéré Montant HTVA FCFA Score pondéré Score final classement 
PROSPECTIVE AFRIQUE 100 80 36 208 700 18,04 98,04 1er 

TCI 92,5 74 35 672 000 20 94 3ème 
Groupement 2EC/IRAF 96,5 77,20 40 235 020 16,24 93,44 2ème 
IFC AFRIQUE 100 80 50 550 000 12,92 92,92 4ème 
Attributaire : PROSPECTIVE AFRIQUE SARL pour un montant hors taxe de trente-six millions deux-cent huit mille sept-cents (36 208 700) 
FCFA soit quarante-deux millions sept-cent vingt-six mille deux-cent soixante-six (42 726 266) FCFA TTC 

LOT 2 
PROSPECTIVE AFRIQUE 100 80 32 323 700 18,56 98,56 1er 
TCI 92,5 74 30 002 000 20 94,00 5ème 
Groupement 2EC/IRAF 96,5 77,2 35 302 020 17 94,20 4ème 
IFC AFRIQUE 100 80 42 225 000 14,21 94,21 3ème 
2CE Consulting 100 80 39 067 500 15,36 95,36 2ème 
Attributaire : PROSPECTIVE AFRIQUE SARL pour un montant hors taxe de trente-deux millions trois cent vingt-trois mille sept-cents (32 
323 700) FCFA soit Trente-huit millions cent quarante un mille neuf-cent soixante-six (38 141 966) FCFA TTC 

LOT 3 
TCI 92,5 74,0 30 002 000 20,00 94,00 3ème 
Groupement 2EC/IRAF 96,5 77,2 35 302 020 17,00 94,20 2ème 
IFC AFRIQUE 100 80,00 42 225 000 14,21 94,21 1er 
Attributaire : IFC AFRIQUE SARL pour un montant hors taxe de quarante-deux millions deux-cent vingt-cinq mille (42 225 000) FCFA soit 
Quarante-neuf millions huit-cent vingt-cinq mille cinq-cents (49 825 500) FCFA TTC 

LOT 4 
PROSPECTIVE AFRIQUE 100 80 32 323 700 18,56 98,56 1er 
TCI 92,5 74 30 002 000 20 94,00 4ème 
Groupement 2EC/IRAF 96,5 77,2 35 302 020 17 94,20 3ème 
2CE Consulting 100 80 40 627 500 14,77 94,77 2ème 
Attributaire : 2CE Consulting SARL pour un montant hors taxe de quarante  millions six-cent vingt-sept mille cinq-cents (40 627 500) 
FCFA 

LOT 5 
PROSPECTIVE AFRIQUE 100 80 36 208 700 18,05 98,05 1er 
TCI 92,5 74 32 672 000 20,00 94,00 2ème 
Groupement 2EC/IRAF 96,5 77,20 40 235 020 16,24 93,44 3ème 
Attributaire : TCI pour un montant hors taxe de trente-deux millions six-cent soixante-douze mille (32 672 000) FCFA. 

LOT 6 
TCI 92,5 74 30 002 000 20,00 94,00 2ème 
Groupement 2EC/IRAF 96,5 77,20 35 302 020 17,00 94,20 1er 
Attributaire : Groupement 2EC / IRAF pour un montant hors taxe de trente-cinq millions trois cent deux mille vingt (35 302 020) FCFA 
soit Quarante un millions six-cent cinquante-six mille trois cent quatre-vingt -quatre (41 656 384) FCFA TTC. 

LOT 7 
PROSPECTIVE AFRIQUE 100 80 32 323 700 18,56 98,56 1er 
TCI 92,5 74 30 002 000 20,00 94,00 4ème 
Groupement 2EC/IRAF 96,5 77,2 35 302 020 17,00 94,20 3ème 
2CE Consulting 100 80 40 627 500 14,77 94,77 2ème 
Attributaire : 2CE Consulting SARL pour un montant hors taxe de quarante millions six-cent vingt-sept mille cinq-cents (40 627 500) 
FCFA 

LOT 8 
TCI 92,5 74 30 002 000 20,00 94,00 2ème 
Groupement 2EC/IRAF 96,5 77,20 35 302 020 17,00 94,20 1er 
Attributaire : Groupement 2EC / IRAF pour un montant hors taxe de trente-cinq millions trois cent deux mille vingt (35 302 020) FCFA 
soit Quarante un millions six-cent cinquante-six mille trois cent quatre-vingt-quatre (41 656 384) FCFA TTC 

LOT 9 
PROSPECTIVE AFRIQUE 100 80 32 323 700 18,56 98,56 1er 
TCI 92,5 74 30 002 000 20,00 94,00 3ème 
Groupement 2EC/IRAF 96,5 77,20 35 302 020 17,00 94,20 2ème 
Attributaire : TCI pour un montant hors taxe de trente millions deux mille (30 002 000) FCFA 
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MINISTERE DU DEVELOPPEMNT DE L’ECONOMIE NUMERIQUE ET DES POSTES 
Appel d’offres n°2017-008/MDENP/SG/DMP du 31/07/2017 pour l’acquisition de matériels informatiques et péri-informatiques au profit du 
Ministère du Développement de l’Economie Numérique et des Postes (MDENP). FINANCEMENT : budget de l’Etat, gestion 2017. Référence 

de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés publics : lettre n°2017-0256/MDENP/SG/DMP du 07 septembre 2017. 
Référence de la publication dans la revue des marchés publics : avis de publication n°2113 du mardi 08 aout 2017 

MONTANT LU MONTANT CORRIGE N° IFU SOUMISSIONNAIRES HTVA TTC HTVA TTC OBSERVATIONS RANG 

00020772T PLANETE 
TECHNOLOGIES 118 025 000 139 269 500 - - 

Non conforme : Il n’a pas fourni l’agrément 
technique demandé par le DAO 
Offre financière hors enveloppe budgétaire 

 

00014063G WILL. COM 75 830 000 89 469 400 - - 
Non conforme : ORDINATEUR PORTABLE (Core i7) 
Affichage : Il propose un écran de 15,6 pouces 
au lieu de 17 pouces demandées par le DAO 

- 

00066250G CONFI-DIS 
INTERNATIONAL SA 84 000 000 99 120 000 - - Conforme 2e  

00066485W GROUPEMENT 
EZOF&BYFA SARL 101 017 074 119 200 147 - - Conforme 

Offre financière hors enveloppe budgétaire 4e  

00009024N GENERAL MICRO 
SYSTEM  75 037 535 88 544 291 75 037 539 88 544 296 Conforme 1er 

 

00000409 K EKL 93 185 000 109 958 300 - - Conforme 
Offre financière hors enveloppe budgétaire 

 
3ème   

Attributaire : GENERAL MICRO-SYSTEM (G.M.S) pour un montant hors TVA de quatre-vingt-quatre millions quatre cent quarante-quatre 
mille cent cinquante-neuf (84 444 159) FCFA et un montant de TTC de quatre-vingt-dix-neuf millions six cent quarante-quatre mille cent 
huit (99 644 108) francs CFA  après une augmentation de 12 pour cent sur les quantités des items 2; 4 et 6  avec un délai d’exécution de 
quarante-cinq (45) jours. 

!

!

!
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MINISTERE DES INFRASTRUCTURES 
Rectificatif du quotidien N°2087 du lundi 03 juillet 2017, page 13 au niveau de l’attributaire du lot 2   

Demande de Prix N°2017-0522/MI/SG/DMP/SMFPC du 12/04/2017 pour l’acquisition de fourniture de bureau (lot 01) et  
produits d’entretien (lot 02) au profit du Ministère des Infrastructures. Financement : Budget de l’Etat– Gestion 2017 
Convocation : N°2017-0605/MI/SG/DMP/SMFPC du 25/04/2017. Date d’ouverture et de délibération : 28/04/2017.  

Nombre de plis ouverts : sept (07) 
LOT 2 : Produits d’entretien 

Soumissionnaires  Montant lu  
en FCFA TTC 

Correction 
opérée 

Montant corrigé 
en FCFA TTC  Observations 

CGTF Sarl Mini 5 489 360 
max 9 157 095 - - Non conforme : aucun marché similaire fourni 

ENIRAF Sarl Mini 6 660 510 
max 10 822 606 

Min  -175 348 
Max  -227 858 

Mini 6 485 162 
Max 10 594 748 

Conforme :-item 7 : Discordance entre le montant en lettre  
(mille cinq) et le montant en chiffre (5000) 
-item 15 : discordance entre le bordereau des prix unitaire  
(deux mille : 2000) et le devis quantitatif (5000) 
-item 18 : discordance entre le bordereau des prix unitaire  
(mille deux cent : 1200) et le devis quantitatif (1000) 
-item 20 : discordance entre le bordereau des prix unitaire  
(mille : 1000) et le devis quantitatif (1200) 

CAAF Mini 4 230 312 
max 7 060 436 - Mini 4 230 312 

Max 7 060 436 Conforme 

SLCGB Sarl Mini 6 867 600 
max 11 327 410  - - Non conforme : aucun marché similaire fourni 

PLANETE 
SERVICES 

Mini 4 587 692 
max 7 507 057 - - Non conforme : aucun marché similaire fourni 

Attributaire : CAAF pour un montant minimum TTC quatre millions deux cent trente mille trois cent douze (4 230 312) francs CFA et pour 
un montant maximum TTC de sept millions soixante mille quatre cent trente-six (7 060 436) francs CFA avec un délai de livraison de 
quinze (15) jours pour chaque ordre de commande. 

 
Demande de propositions n°2017-0288/MI/SG/DMP/SMT-PI du 10/02/2017 relative aux prestations de services de consultants pour le 

contrôle et la surveillance des travaux de construction du pont de Nazinon et ses voies d’accès sur la route nationale n°5. 
FINANCEMENT : Budget de l’Etat Gestion 2017. Date d’ouverture et de délibération: 01/06/2017 et 23/06/2017.  

Nombre de consultants : quatre (04) 

Soumissionnaires Note technique  
/100 

Note technique 
pondérée/70 

Montant offre 
financière (FCFA TTC) 

Note financière 
/100  

Note financière 
/30 Note totale Classement 

Groupement  
AGEIM / DECO 95,5 66,85 416 349 176 53,47 16,04 82,89 2ème 

Groupement BECOTEX / 
TECHNIPLAN / CAEM 75,5 52,85 317 404 406 70,14 21,05 73,89 3ème 

CINCAT 
INTERNATIONAL 77,5 54,25 352 823 162 63,10 18,93 73,18 4ème 

Groupement 
GEFA/LAMCO 81,5 57.05 222 653 238 100 30 87,05 1ème 

Attributaire 
Groupement GEFA/LAMCO, pour un montant de cent quatre vingt huit millions six cent quatre vingt neuf mille 
cent quatre vingt cinq (188 689 185) FCFA HTVA, soit deux cent vingt deux millions six cent cinquante trois 
mille deux cent trente huit (222 653 238) FCFA TTC avec un délai d’exécution de douze (12) mois 

 



CAISSE AUTONOME DE RETRAITE  DES FONCTIONNAIRES 
Demande de proposition relative à la sélection d'un Bureau pour l'évaluation du plan stratégique 2009-2018 et l'élaboration d'un 

nouveau plan stratégique 2019-2028 au profit de la CARFO. Financement : Budget CARFO, gestion 2017 ;   
Date de dépouillement : 14 Août 2017 ; Nombre de plis reçus :04 

 Soumissionnaires  

expérience pertinente 
du consultant et trois 
projets similaires les 

cinq dernières 
années /10pts 

conformité du 
plan de travail 

et de la 
méthodologie/  

40 pts 

Qualification 
et 

compétence 
du personnel 

clé /45 pts 

Qualité de 
la 

proposition 
/5 pts 

Total/
100 
pts 

OBSERVATIONS 

 SAEC 10 31 36 3 80 RETENU pour la suite de la procédure 

CIFIJUR 5 35 18 3 61 

NON RETENU pour la suite de la 
procédure:  
-  total des points inférieur à 75 pts , 
- un expert en actuariat ayant un bac+5 en 
banque finance est proposé en lieu et place 
d'un bac+5 en science économiques ou en 
droit demandé dans le dossier , 
- une expert statisticien ayant une formation 
de cadre A de l'ENAREF a été proposé en 
lieu et place d'un bac+5 en finance avec 
une spécialisation en acturiat demandé 
dans le dossier, 
- le juriste proposé n'a pas de projets 
similaires exécutés . 

A.C.I/D 10 35 42 4 91 RETENU pour la suite de la procédure 
 Groupement SAFRIC 
INTERNATIONAL,  
ACCORD CONSULT 
ET FASO INGENIERIE 

10 35 42 4 91 RETENU pour la suite de la procédure 

 
Demande de proposition relative à la sélection d'un cabinet pour la prise en compte des indemnités et autres accessoires de salaire 

dans le calcul de la pension au profit de la CARFO. Financement : Budget CARFO, gestion 2017 ;  Date de dépouillement : 14 Août 2017 
; Nombre de plis reçus : 1 

 Soumissionnaires  
Expérience pertinente du consultant 

et trois projets similaires les cinq 
dernières années /10 

Conformité du plan 
de travail et de la 
méthodologie/40 

Qualification et 
compétence du 

personnel clé /45 

Qualité de la 
proposition 

/5 
Total
/100 Observations 

 Groupement STRATEC-
ARC et GRISOR 10 37 45 4 96 Conforme 

conclusion le groupement STRATEC-ARC et GRISOR est retenu pour la suite de la procédure. 
 

 

AGENCE BURKINABE DE NORMALISATION DE LA METROLOGIE ET DE LA QUALITE 
Appel d’Offres  n° 2017-001/MCIA/SG/ABNORM/DG/PRM du 09 août 2017 pour acquisition de véhicule à quatre (04) roues au profit de l’Agence 

Burkinabé de la Normalisation, de la Métrologie et de la Qualité. Financement : Budget ABNORM, Gestion 2017. 
Date du dépouillement : 22 août 2017. Date Délibération 31 août 2017. Nombre de soumissionnaires : voir par lot 

LOT 1 : Acquisition de véhicules pick up double cabine catégorie 2 (02 soumissionnaires)  

N° Soumissionnaire Conformité technique Montant lu 
FCFA TTC 

Montant corrigé 
FCFA TTC Rang Observations 

1 CFAO MOTORS 
BURKINA conforme 69 000 000 69 000 000 

 
 1er 

 
RAS 

2 WATAM SA & 
ECONOMIC-AUTO Non conforme 67 260 000 67 260 000  

     - 
Le certificat de tropicalisation fourni est non 
conforme au type et au modèle proposé 

Attributaire  CFAO MOTORS BURKINA pour un montant de soixante-neuf millions (69 000 000) Francs CFA TTC et un délai 
d’exécution de 60 jours.  

LOT 2 : Acquisition de véhicule particulière de conduite intérieure (Berline) catégorie 3 (03 soumissionnaires)  

N° Soumissionnaire Conformité technique Montant lu 
FCFA TTC 

Montant corrigé 
FCFA TTC Rang Observations 

1 CFAO MOTORS 
BURKINA Non conforme 22 995 742 22 995 742  

    - 

Système de transmission et de motricité des 
roues proposé différent de celui demandé 
(automatique au lieu de manuel). 
Assurance non proposée 

2 WATAM SA & 
ECONOMIC-AUTO conforme 33 040 000 33 040 000 2ème RAS 

3 DIACFA AUTOMOBILES conforme 21 330 000 21 330 000 1er RAS 

Attributaire  DIACFA AUTOMOBILES pour un montant de vingt un millions trois cent trente mille (21 330 000) Francs CFA 
TTC et un délai d’exécution de 60 jours. 
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Rectificatif du Quotidien  n°2136 – vendredi 08 sep tembre 2017 page 8 portant sur le timbre de la synthèse 

Appel d'offre n°2017-002/MCIA/SONABHY  pour la four niture  et l'installation de dix (10) bras de chargement  
en remplacement de ceux existants au profit de la SONABHY à Bobo Dioulasso ,  

Publication: revue des marchés publics n°2035 du je udi 20/04/2017 ; Date de dépouillement : 12/06/2017. Lot unique 

Soumissionnaires 
Montant lu 
F CFA HT 

Montant lu 
F CFA TTC 

Montant corrigé 
en  F CFA HT 

Montant corrigé 
F CFA TTC 

Observations 

ENTREPRISE 
INDUSTRIELLE SA 

171 861 551 202 796 630 171 861 551 202 796 630 

Non conforme: n'a pas fourni de chiffre d'affaires, 
a fourni un BAC TI1 au lieu d'un BTS en 
chaudronnerie et une attestation de protection de 
l'environnement et amélioration des systèmes 
agraires au lieu d'un HSE sécurité, n'a pas fourni 
de CV pour les soudeurs , de documents 
justificatifs pour les agents techniques BEP en 
structure métalliques et génie civil ainsi que le 
tuyauteur; n'a pas fourni l'agrément de l'engin de 
manutention et de la grue, n'a pas fourni le lot de 
matériel de peinture, la pompe d'épreuve; n'a pas 
fourni l'autorisation du fabricant, la méthodologie 
et le planning des travaux. 

COCITAM 61 049 918 - 61 049 918 - 

Non conforme: n'a pas fourni de projet similaire, 
de ligne de crédit et de chiffre d'affaires; a fourni 
seulement les documents pour le le DUT 
électrotechnique, le reste n'a pas été fourni; n'a 
fourni aucun matériel; n'a pas fourni la 
méthodologie et le planning des travaux. 

GUEP INDUSTRIE BF 262 362 930 - 262 362 930 - 

Non conforme: le chiffre d'affaires n'a pas été 
validé par une autorité compétente; n'a pas fourni 
de CV pour les soudeurs , de documents 
justificatifs pour les agents techniques BEP en 
structure métalliques et génie civil ainsi que le 
tuyauteur; n'a pas fourni l'engin de manutention, la 
grue, la bétonnière et le matériel; n'a pas fourni 
l'autorisation du fabricant. 

EERI BF 143 552 495 169 391 873 143 552 495 169 391 873 Conforme 

Attributaire 
EERI BF pour un montant de cent soixante-neuf millions trois cent quatre-vingt-onze mille huit cent soixante-treize 
(169 391 873) francs CFA TTC. Délai d'exécution : 04 mois  

�

Rectific
atif
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RESULTATS PROVISOIRES

DES REGIONS
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REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN 
Demande de prix  N° 2017-002/RBMH/PNYL/CYAB/CCAM relative la construction de trois (03) salles de classe + bureau + magasin à  Tiéma au 

profit de la  commune de Yaba dans la province du Nayala ; FINANCEMENT Budget Communal / FPDCT, gestion 2017;  
publication de l’avis RMP N°2129 du 30 août  2017 ; date de dépouillement : 08 septembre 2017 ; nombre de plis reçus : 01 

Proposition financière 
Lus Corrigés  

SOUMISSIONNAIRES HT TTC HT TTC 
Observations 

E.N.B 20 850 010 --- -- -- Conforme 

Attributaire E.N.B :   Pour un montant de Vingt millions huit cent cinquante mille dix (20 850 010) francs CFA HT avec un délai 
d’exécution de  quatre-vingt-dix (90) jours. 

 
Délibération suite à la décision  N°2017-0477/ ARCOP/ORD du 29 aout 2017 

Demande de prix N° 2017-003/RBMH/PNYL/CTOM/SG pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit des CEB de Toma (lot unique) 
dans la province du Nayala ; FINANCEMENT Budget Communal/ Ressources Transférées, gestion 2017 ;  

publication de l’avis RMP N°2064 du 31 mai 2017 ;  date de dépouillement : 09 juin 2017 ; nombre de plis reçus : 05. 
Proposition financière en F CFA 

Lus Corrigés Soumissionnaires 
HT TTC HT TTC 

Observations 

Multi Commerce 
Général du Burkina 16 982 825 - - - Non conforme : Échantillon fourni, mais non conforme (cahier de 32 pages 

simples fourni au lieu de cahier 32 pages double lignes 
EXTRA FORT 18 336 650 20 210 734 - 19 846 005 Non Conforme : Absence de carte grise de véhicule. 

Groupe Komondi 14 803 255 - - - Non conforme : Absence de document justifiant la mise à disposition de la 
carte pour exécuter le marché. Équerre non graduée en Cm 

CISOCO SARL 19 332 510 19 846 005  - Conforme 
Central Graphique 14 383 352 - - - Non conforme : Absence de la carte grise de véhicule 

Attributaire CI.SO.CO Sarl : pour un montant de : dix-neuf millions huit cent quarante-six mille cinq (19 846 005) francs CFA HT avec un 
délai de livraison de trente-cinq (35) jours. 

 
Délibération suite à la décision  N°2017-0472/ ARCOP/ORD du 25 août 2017 

Appel d’offres n°2017-01 /RBMH/PNYL/CYE/SG/CCAM relatif à l’acquisition de vivres pour la cantine au profit des élèves des écoles primaires de 
la commune de Yé; Financement : Budget Communal (Ressources transférées/MENA) – Gestion 2017 ; Publication de l’avis : le Quotidien  

n°2086 du 30 Juin 2017 ; Date d’ouverture des plis : 31 juillet 2017 ; Nombre de plis reçus : deux (02) 
Montant  lu en F CFA Montant corrigé F CFA Soumissionnaires HT TTC HT TTC 

 
Rang 

 
Observations 

GENEO/ 
BOUTRAP-Sarl 

 
49 908 650 

 
51 549 647 

 
51 350 250 

 

 
52 991 247 

 
1er 

Conforme. Montant corrigé dû à une différence entre le montant 
en chiffre (19500) et en lettre (vingt mille trois cent cinquante) pour 
le riz, au niveau du bordereau des prix unitaires. 

 
ZIIBENI-ACO 

 
48 385 310 

 
49 838 810 

 

 
- - 2ème 

Non conforme : - Absence de convention de groupement ;  
- Un marché similaire n’a pas été exécuté dans le délai des trois 
dernières années 

ATTRIBUTAIRE GENEO/BOUTRAP-Sarl pour un montant de: Cinquante-deux millions neuf cent quatre-vingt-onze mille deux cent quarante-
sept (52 991 247) francs CFA en TTC avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours. 

 

16 Quotidien N° 2139 - Mercredi 13 septembre 2017



!

"#$$%&'!"(!))!$&*+&,-'&!$./+0&$&$!'1&$! ! !

 

REGION DU CENTRE-EST 
Demande de prix n°2017-004/RCES/PKPL/C.ORG du 22 Août 2017 pour la construction de trois salles de classe+ bureau + magasin + une latrine 

à quatre postes à Banguimbonguin dans la commune de Ouargaye. Date de publication : Revue des marchés publics N°2123 du Mardi 22 Août 
2017. Date de dépouillement : 31 Août 2017. Financement : Budget Communal/FPDCT, gestion 2017.  

Convocation de la CCAM : n° 2017-05/C.ORG/M du 25 Août 2017. Nombre de plis reçus : 01. Date de délibération : 31 Août 2017 
Montant proposé F CFA Montant corrigé F CFA Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observations 

HYCRA SERVICES 19 437 130 22 935 813 19 437 130 22 935 813              Conforme 

ATTRIBUTAIRE Entreprise HYCRA SERVICES pour un  montant de Vingt-deux millions neuf cent trente-cinq mille huit cent treize  
(22 935 813) francs CFA TTC avec un  délai d’exécution de soixante (60) jours.  

  
Demande de prix N°2017-02/RCES/PKLP/C.DRT du 22 juin 2017 pour les travaux de réalisation  de deux (02) forages dans la commune  de 

Dourtenga. Date de dépouillement : 03 juillet 2017. Financements: Budget communal, gestion 2017 sur financement PNGT2-3 
Convocation de la CCAM n°2017– 01/ RCES/PKPL/C.DRT 27 juin 2017. Revue des marchés publics n° 2080 du jeudi 22 juin 2017 

Montant lu F CFA Montant corrigé F CFA N° Soumissionnaire HTVA TTC HTVA TTC Observations 

01 GBS 9 800 000 11 564 000 9 800 000 11 564 000 
Offre Technique non conforme ; Absence de certificat de travail 
absence de mise en disposition du véhicule 11HN0299, absence de 
mise en disposition du véhicule 11KG3461   

02 GESEB 10 000 000 11 800 000 9 262 000 10 929 160 Offre Technique non conforme ; Pas de visite technique du  véhicule 
11JM3286 

03 FOI 9 200 000  9 200 000  
Offre Technique Non Conforme ; Carte Nationale d’Identité Burkinabè 
de Mr NIKIEMA Laurent Technicien Supérieur en hydrogéologie n’est 
pas conforme 

04 MULTI-TC 9 322 000 10 999 960 9 322 000 10 999 960 Conforme 1er  
05 BEESSTH 10 118 644 11 940 000 10 118 644 11 940 000 Conforme 2ème  

Attributaire MULTI- TC pour un montant de neuf millions trois cent vingt-deux mille (9 322 000) francs CFA TTC avec un délai 
d’exécution de d’un (01) mois. 
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REGION DU CENTRE EST 
Demande de prix n°2017-002/RCES/PBLG/C.Z-ZNS du 07 Avril 2017 PUBLIE  DANS LA REVUE DES MARCHES  PUBLICS N°2093 du Mardi 11 

/07/ 2017 POUR LA  REALISATION D’INFRASTRUCTURES SANITAIRES AU PROFIT DE  LA COMMUNE DE ZONSE. 
Nombre de plis reçus : Un (01) pli - Financement : Budget Communale/FPDCT /PNGT2 -3, gestion 2017 - Date de dépouillement :   11 JUILLET 2017 

Montant FCFA   lu Montant FCFA corrigé LOT Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observations 

Unique ZINS’K CO 22 503 046 26 553 594 22 503 046 26 553 594 Non conforme : 
 Offre financière hors enveloppe.  

ATTRIBUTAIRE  Lot Unique : Infructueux pour offre financière hors enveloppe.  
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REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN 
Demande de prix  N° 2017-002/RBMH/PNYL/CYAB/CCAM relative la construction de trois (03) salles de classe + bureau + magasin à  Tiéma au 

profit de la  commune de Yaba dans la province du Nayala ; FINANCEMENT Budget Communal / FPDCT, gestion 2017;  
publication de l’avis RMP N°2129 du 30 août  2017 ; date de dépouillement : 08 septembre 2017 ; nombre de plis reçus : 01 

Proposition financière 
Lus Corrigés  

SOUMISSIONNAIRES HT TTC HT TTC 
Observations 

E.N.B 20 850 010 --- -- -- Conforme 

Attributaire E.N.B :   Pour un montant de Vingt millions huit cent cinquante mille dix (20 850 010) francs CFA HT avec un délai 
d’exécution de  quatre-vingt-dix (90) jours. 

 
Délibération suite à la décision  N°2017-0477/ ARCOP/ORD du 29 aout 2017 

Demande de prix N° 2017-003/RBMH/PNYL/CTOM/SG pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit des CEB de Toma (lot unique) 
dans la province du Nayala ; FINANCEMENT Budget Communal/ Ressources Transférées, gestion 2017 ;  

publication de l’avis RMP N°2064 du 31 mai 2017 ;  date de dépouillement : 09 juin 2017 ; nombre de plis reçus : 05. 
Proposition financière en F CFA 

Lus Corrigés Soumissionnaires 
HT TTC HT TTC 

Observations 

Multi Commerce 
Général du Burkina 16 982 825 - - - Non conforme : Échantillon fourni, mais non conforme (cahier de 32 pages 

simples fourni au lieu de cahier 32 pages double lignes 
EXTRA FORT 18 336 650 20 210 734 - 19 846 005 Non Conforme : Absence de carte grise de véhicule. 

Groupe Komondi 14 803 255 - - - Non conforme : Absence de document justifiant la mise à disposition de la 
carte pour exécuter le marché. Équerre non graduée en Cm 

CISOCO SARL 19 332 510 19 846 005  - Conforme 
Central Graphique 14 383 352 - - - Non conforme : Absence de la carte grise de véhicule 

Attributaire CI.SO.CO Sarl : pour un montant de : dix-neuf millions huit cent quarante-six mille cinq (19 846 005) francs CFA HT avec un 
délai de livraison de trente-cinq (35) jours. 

 
Délibération suite à la décision  N°2017-0472/ ARCOP/ORD du 25 août 2017 

Appel d’offres n°2017-01 /RBMH/PNYL/CYE/SG/CCAM relatif à l’acquisition de vivres pour la cantine au profit des élèves des écoles primaires de 
la commune de Yé; Financement : Budget Communal (Ressources transférées/MENA) – Gestion 2017 ; Publication de l’avis : le Quotidien  

n°2086 du 30 Juin 2017 ; Date d’ouverture des plis : 31 juillet 2017 ; Nombre de plis reçus : deux (02) 
Montant  lu en F CFA Montant corrigé F CFA Soumissionnaires HT TTC HT TTC 

 
Rang 

 
Observations 

GENEO/ 
BOUTRAP-Sarl 

 
49 908 650 

 
51 549 647 

 
51 350 250 

 

 
52 991 247 

 
1er 

Conforme. Montant corrigé dû à une différence entre le montant 
en chiffre (19500) et en lettre (vingt mille trois cent cinquante) pour 
le riz, au niveau du bordereau des prix unitaires. 

 
ZIIBENI-ACO 

 
48 385 310 

 
49 838 810 

 

 
- - 2ème 

Non conforme : - Absence de convention de groupement ;  
- Un marché similaire n’a pas été exécuté dans le délai des trois 
dernières années 

ATTRIBUTAIRE GENEO/BOUTRAP-Sarl pour un montant de: Cinquante-deux millions neuf cent quatre-vingt-onze mille deux cent quarante-
sept (52 991 247) francs CFA en TTC avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours. 

 

REGION DU CENTRE 
Synthèse de la  reprise des travaux d’ouverture des plis et de proposition d’attribution de marché conformément à   

décision n°2017-0459/ARCOP/ORD 
Demande de prix N°2017—004/CRKI/M/SG/CCAM du  14/07/2017  relative à l’acquisition des vivres pour les cantines scolaires au profit 

des écoles primaires de la Commune  de Komki-Ipala. Lot unique 
Publication de l’avis : - Revue des marchés publics N°2094 du mercredi 12 juillet  2017.  

Convocation de la CCAM N° 2017-004/CRKI/M/SG/CCAM du 14 juillet 20 

Rang Soumissionnaires Montant lu 
FCFA HTVA 

Montant corrigé 
en FCFA HTVA 

Montant lu 
FCFA TTC 

Montant corrigé 
en FCFA TTC Observations 

3ème   EBM/ECYK 43 095 000 43 095 000 44 426 100 44 426 100  Conforme   
1er ACOR 37 010 000 37 010 000 38 100 800 38 100 800 Conforme  

 EZOF 45 062 500 35 954 500 
 47 785 000 37 037 560 

Non Conforme :   au lieu  de 110 000 lire 11 000 sur 
Item 4 qui est le montant du transport. Cette 
correction a engendré  une variation 
 de  22,49%.  Conformément aux dispositions de 
l’article 30 des instructions aux soumissionnaires 
dans le dossier d’appel d’offre, qui stipule que si la 
correction d’une offre entraine une variation de plus 
de 15%, cette offre sera écartée.    

 
 EBT 31 507 500 37 825 592 38 962 849 38 962 849 Non Conforme : Pièces administratifs non fournies 

2ème EGF  37 170  600 37 170 600 38 469 600 38 469 600  Conforme  
ATTRIBUTAIRE : l’entreprise A.CO.R : Pour un montant de quarante-trois millions sept cent quatre-vingt-sept mille trois cent quatre-vingt-
dix (43 787 390) francs CFA TTC avec un délai de livraison de soixante (60) jours.  soit une augmentation des quantités : Huile : 52 bidons ; riz : 
202 sacs ; haricot : 52 sacs ; transport : 13,7 ; soit un taux d’augmentation de 14,92%.      
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REGION DU CENTRE OUEST 
Objet : suivi-contrôle des travaux de construction de deux blocs de quatre classe+bureau+Magasin + construction de deux blocs de latrines à trois 
cabines au secteur N°2 de sapouy ,des travaux de construction de logement F3 +cuisine +latrine douche  au secteur N°2 de sapouy ; des travaux 

de construction de bâtiment administratif +  construction d’un bloc de latrine à deux cabines pour le personnel administratif du lycée au secteur 
N°2 de sapouy  ;travaux de construction d’une bibliothéque +construction de cuisine et réalisation de parking pour le personnel administratif du 

lycée au secteur N°2 de sapouy au profit de la Commune de Sapouy ;Financement : Budget Communale, FPDCT et état gestion 2017. 
Publication de l’avis : Quotidien N° 2078 du Mardi 20 Juin 2017; Date de dépouillement : 4 Juillet 2017;  

Nombre de soumissionnaire : vingt (20); Description des prestations : Les prestations se décomposent en quatre (4) lots : 
Lot 01 : suivi-contrôle des travaux de construction de deux blocs de quatre classe+bureau+Magasin + construction de deux blocs de latrines à 

trois cabines au secteur N°2 de sapouy au profit de la Commune de Sapouy. 
Lot 02 : suivi-contrôle des travaux de construction de logement F3 +cuisine +latrine douche  au secteur N°2 de sapouy  

au profit de la Commune de Sapouy 
Lot 03 : suivi-contrôle des travaux de construction de bâtiment administratif +  construction d’un bloc de latrine à deux cabines pour le personnel 

administratif du lycée au secteur N°2 de sapouy au profit de la Commune de Sapouy ; 
Lot 04 : suivi-contrôle des travaux de construction d’une bibliothéque +construction de cuisine et réalisation de parking pour le personnel 

administratif du lycée au secteur N°2 de sapouy au profit de la Commune de Sapouy ; 
Qualifications et capacités du consultant  

Consultant Lot 

Diplôme de BEP 
en génie-civil ou 

bâtiment 
minimum ou 
équivalent 
/ 20 points 

Adéquation 
du diplôme 

avec la 
mission 

/ 10 points 

Quatre (04) 
ans 

d’ancien-
neté 

/ 15 points 

projets 
similaires  
45 points 

Méthodo
-logies 

/5points 

Présentation 
du dossier 

/5points 
Score 
/ 100 

Rang Observations 

Conforme Conforme 

Attestation 
de travail 

fournie non 
légalisée 

Conforme Conforme Conforme 
BECOSTRA

B 04 

20 10 0 5 5 5 

45 5ème 

NON Conforme 
Non retenue : -Le Cachet 
utilisé est celui du Bureau 
d’études et non celui du 

consultant individuel 
-Attestation de travail 
fournie non légalisée 

Conforme Conforme 

Attestation 
de travail 

fournie non 
légalisée 

Conforme Conforme Conforme 01 

20 10 0 45 5 5 

85 3ème  
Conforme  

NON RETENU 
 

Conforme Conforme 

Attestation 
de travail 

fournie non 
légalisée 

Conforme Conforme Conforme 03 

20 10 0 45 5 5 

 
 
 

85 

2ème 
Conforme  

NON RETENU 
 

Conforme Conforme 

Attestation 
de travail 
fourni non 
légalisée 

Conforme Conforme Conforme 

THIOMBIAN
O Fousseny 

Fabien 

04 

20 10 0 45 5 5 

85 2ème 
Conforme 

 NON RETENU 
 

Conforme Conforme Conforme Conforme Conforme Conforme 
01 20 10 15 45 5 5 100 1er 

Conforme.  
Retenu pour la suite de la 

procédure 
Conforme Conforme Conforme Conforme Conforme Conforme 

TAPSOBA N. 
Blaise 
Pascal 04 20 10 15 45 5 5 100 1er 

Conforme.  
Retenu pour la suite de la 

procédure 
Conforme Conforme Conforme Conforme Conforme Conforme SAWADOGO 

Louka Alain 01 20 10 15 35 5 5 90 2ème 
Conforme  

NON RETENU 
 

Conforme Conforme 
Attestation 
de travail 

non fournie  
Conforme Conforme Conforme 01 

20 10 0 5 5 3 

43 6ème 
Conforme  

NON RETENU 
 

Conforme Conforme 
Attestation 
de travail 

non fournie 
Conforme Conforme Conforme 

OUEDRAOG
O W. 

Thomas G. 
02 

20 10 0 5 5 3 

43 4ème 
Conforme  

NON RETENU 
 

Conforme Conforme Conforme Conforme Conforme Conforme TRAORE Al 
Housseini 03 20 10 15 45 5 5 100 1er Conforme. Retenu pour la 

suite de la procédure 

Conforme Conforme 
Attestation 
de travail 

non fournie  
Conforme Conforme Conforme 01 

20 10 0 40 5 5 

80 4ème 
Conforme  

NON RETENU 
 

Conforme Conforme 
Attestation 
de travail 

non fournie  
Conforme Conforme Conforme 02 

20 10 0 40 5 5 

80 2ème 
Conforme  

NON RETENU 
 

Conforme Conforme 
Attestation 
de travail 

non fournie  
Conforme Conforme Conforme 

OUOBA Y. 
Raymond 

03 

20 10 0 40 5 5 

 
80 3ème 

Conforme  
NON RETENU 
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Rectificatif N°2 du Quotidien n°2138 – Mardi 12 septembre 2017 page 11 portant sur le soumissionnaire ECRB/TB 

 (au lieu de ECRB/TB  lire ECRG/TP-SARL)  
Avis de demande de prix N°2017-007/RCSD/PZNW/CGGO p our la construction d’un  Centre d’Éducation de Base Non Formelle 

 de trois (03) salles de classe +magasin + bureau + deux(02) ateliers pour métiers et deux (02) latrines à trois postes dans la commune  
de Gogo ; Dates de dépouillement : 16 juin 2017. Financement : Budget Communal Ressources transférées du MENA 

REVUE : Quotidien N° 2069 du mercredi 7 juin 2017  

Soumissionnaire 

Montant en CFA 

Observations Lu corrigé 
 TTC HT TTC 

AFRIDIS SARL 50 402 290 59 474 702 50 402 290 - Conforme 

EGTTF 38 394 058 45 304 988 38 394 058 45 304 988 

Non conforme 
Les signatures apposées sur le curriculum vitae et l’attestation de  
disponibilité ne sont pas identiques à celle sur la CNIB de BAYALA 
To-Newe Thiery Raoul, chef d’équipe maçon. Les signatures 
apposées sur le curriculum vitae et l’attestation  
De disponibilité de monsieur SAWADOGO Julien, chef d’équipe 
menuisier coffreur, ne sont pas identiques à celle sur sa CNIB. Les 
signatures apposées sur le  curriculum Vitae et l’attestation de 
BAMBARA Victor, chef d’équipe menuisier coffreur, ne sont pas  
Identiques à celle sur sa CNIB. Il y’a contradiction entre la mention 
ILLETRE sur la CNIB De SAWADOGO Ibrahim et la signature de son 
attestation de disponibilité. Les signatures apposées sur le curriculum 
vitae et sur l’attestation de disponibilité de LOMPO Yemboani, chef 
d’équipe ferrailleur ne sont pas identiques à celle sur sa CNIB. Les 
Signatures apposées sur le curriculum vitae et l’attestation de 
disponibilité et sur la CNIB de SAWADOGO Alassane, chef d’équipe 
ferrailleur, ne sont pas identiques.  

CGTC 36 337 636 42 878 410 36 324 767 42 863 225 

Non conforme 
Monsieur OUEDRAOGO Amado, présenté comme étant un chef 
d’équipe ferrailleur par l’entreprise CGTC, est plutôt maçon 
conformément à son propre  curriculum vitae. Les signatures de 
TIMBOUE Tibiri, chef d’équipe maçon ne sont pas identiques sur sa 
carte nationale d’identité, sur son curriculum vitae et sur son 
attestation de disponibilité. Les signatures apposées sur le  
curriculum vitae et sur l’attestation de disponibilité ne sont pas 
identiques à celles apposées sur la CNIB et le diplôme de BANDE 
Mahamadi, d’équipe. Les signatures apposées sur CV et l’attestation 
de disponibilité de SEREME Moussa 2

ème
 chef d’équipe maçon, ne 

sont pas identiques à celle sur sa CNIB. La 
 Signature de l’attestation de disponibilité de POUBERE Salif, 
manœuvre n’est pas identique à celle sur sa CNIB. Dans le devis des 
ateliers de métiers à l’item 6.6 « Imposte à châssis métallique à 
lames fixe de 150x60 » Le prix unitaire en lettre du bordereau des 
prix unitaires est de vingt-deux mille cinq et 22500 en chiffre pour le 
même item. 

ECRG/TP-SARL 47 554 939 56 103 028 48 299 575 56 993 499 

                                        Non Conforme 
Le diplôme de  KABRE Yembi Amadou,  contrôleur de travaux est 

un DTS en Hydraulique au lieu d’un diplôme de technicien supérieur 
en génie civil ou génie rurale  

Le diplôme de  OUEDRAOGO Arnaud Boureima, chef de chantier 
est un BEP option dessin bâtiment au lieu d’un BEP en génie civile 

Erreur de produit a été décelée dans son offres financière en sa 
partie latrine, car le montant total d’un bloc de latrines à trois postes 
étant de 2 473 528 francs CFA, celui de deux blocs de latrines à trois 
postes est 4 947 056 francs au lieu de 4 192 420 francs comme 
l’indique son offre initiale. 

E.COM 57 829 292 - 60 026 244 - 

Non Conforme et Hors enveloppe 
Aucune attestation de disponibilité n’a été fournie pour l’ensemble des 
manœuvres. Au poste « électricité » du devis des trois salles de 
classe il a été inscrit PM comme produit, de l’item 5.2 à l’item 5.10, au 
lieu de respectivement, 4 000 francs, 6 000 francs, 9 000 francs, 
63 000 francs, 350 000 francs, 450 000 francs, 60 000 francs et 
25 000 francs. Aussi, dans le devis des ateliers, une quantité n’a pas 
été inscrite à l’item 6.6 «« Imposte à châssis métallique à lames 
fixe de 150x60 » qui est de 13 au lieu de PM avec un prix unitaire de 
45 000 francs. En fin, à l’item 3.4 « Enduit intérieur/Extérieur y 
compris tyrolienne sr murs » un produit de 542 105 francs a été 
inscrit au lieu de 542 081 francs. 

Attributaire 
AFRIDIS SARL pour un montant de cinquante millions quatre cent deux mille deux cent quatre-vingt-dix (50 402 290) 
francs CFA Hors TVA, avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours 

   

Rectific
atif



!
!

Conforme Conforme 
Attestation 
de travail 

non fournie  
Conforme Conforme Conforme 

 
04 

20 10 0 40 5 5 

 
80 3ème Conforme 

 NON RETENU 

Conforme Conforme Conforme Conforme Conforme Conforme YAMMA W. 
A. M. 

Bertrand 
02 20 10 15 30 5 5 85 1er 

Conforme 
Retenu pour la suite de la 

procédure 

Conforme Conforme 
Attestation 
de travail 

non fournie  
Conforme Conforme Conforme 02 

20 10 0 25 5 5 

65 3ème 
Conforme 

 NON RETENU 
 

Conforme Conforme 
Attestation 
de travail 

non fournie 
Conforme Conforme Conforme 

KABORE 
Roland W. 

04 

20 10 0 25 5 5 

65 4ème 
Conforme 

 NON RETENU 
 

SANGLA 
Etienne  - - - - - - - - 

Offre non ouverte pour 
avoir fournie une offre 

technique pour l’ensemble 
des lots soumissionné par 

le consultant. 

DABGO T. L. 
Elise - - - - - - - - - 

Offre non ouverte pour 
avoir fournie une offre 

technique pour l’ensemble 
des lots soumissionné par 

le consultant. 

NIKIEMA 
Maxime - - - - - - - - - 

Offre non ouverte pour 
avoir fourni une offre 

technique pour l’ensemble 
des lots soumissionné par 

le consultant. 
 

ATTRIBUTAIRE 
 

 

Lot 01 : Le consultant TAPSOBA N. Blaise Pascal est retenu pour la suite de la procédure. 
Lot 02 : Le consultant YAMMA W. A. M. Bertrand est retenu pour la suite de la procédure. 
Lot 03 : Le consultant TRAORE Al Housseini est retenu pour la suite de la procédure. 
Lot 04 : Le consultant TAPSOBA N. Blaise Pascal est retenu pour la suite de la procédure. 

 
Objet : suivi-contrôle des travaux de construction de trois salles de classe+bureau+Magasin à Koumboro ,travaux de construction  de trois salles 
de classe + bureau + Magasin + latrines à 03 cabines à Faro , travaux de construction  de trois salles de classe + bureau + Magasin +logement 

d’enseignant +cuisine +latrines à Tiana ,travaux de réfection de logement d’enseignant à Tiaré au profit de la Commune de Sapouy ; 
Financement : Budget Communale, FPDCT et état gestion 2017. Publication de l’avis : Quotidien N° 2078 du Mardi 20 Juin 2017;  

Date de dépouillement : 4 Juillet 2017;Nombre de soumissionnaire : dix-neuf(19);  
Description des prestations : Les prestations se décomposent en quatre(4) lots : 

Lot 01 :suivi-contrôle des travaux de construction de trois salles de classe+bureau+Magasin à Koumboro au profit de la Commune de Sapouy. 
Lot 02 :suivi-contrôle des travaux de construction  de trois salles de classe + bureau + Magasin + latrines à 03 cabines à Faro au profit de la 

Commune de Sapouy. 
Lot 03 :suivi-contrôle des travaux de construction  de trois salles de classe + bureau + Magasin +logement d’enseignant +cuisine +latrines à 

Tiana au profit de la Commune de Sapouy. 
Lot 04 :suivi-contrôle des travaux de réfection de logement d’enseignant à Tiaré au profit de la Commune de Sapouy ; 

Qualifications et capacités du consultant  

Consultant Lot 

Diplôme de BEP 
en génie-civil ou 

bâtiment 
minimum ou 
équivalent 
/ 20 points 

Adéquation 
du diplôme 

avec la 
mission 

/ 10 points 

Quatre (04) 
ans 

d’ancienneté 
/ 15 points 

projets 
similaires  
45 points 

Méthodo-
logies 

/5points 

Présentation 
Du dossier 

/5points 

Score 
/ 100 

Rang Observations 

Conforme Conforme 
Attestation de 
travail fourni 
non légalisée 

Conforme Conforme Conforme 

01 

20 10 0 5 5 5 

45 5ème 

NON Conforme 
Non retenue 

Le Cachet utilisée est pour 
Bureau d’étude et non pour 

consultant individuel 
Attestation de travail fournie 

non légalisée 

Conforme Conforme 
Attestation de 
travail fourni 
non légalisée 

Conforme Conforme Conforme 

02 

20 10 0 5 5 5 

 
 
 

45 

5ème 

NON Conforme : Le Cachet 
utilisée est pour Bureau 

d’étude et non pour 
consultant individuel 

Attestation de travail fournie 
non légalisée 

Conforme Conforme 
Attestation de 
travail fourni 
non légalisée 

Conforme Conforme Conforme 

BECOSTRAB 

03 

20 10 0 5 5 5 

45 5ème 

NON Conforme : Le Cachet 
utilisée est pour Bureau 

d’étude et non pour 
consultant individuel 

Attestation de travail fournie 
non légalisée 

Conforme Conforme 
Attestation de 
travail fourni 
non légalisée 

Conforme Conforme Conforme 
THIOMBIANO 

Fousseny 
Fabien 01 

20 10 0 45 5 5 

85 3ème  
Conforme  

NON RETENU 
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Conforme Conforme 
Attestation de 
travail fourni 
non légalisée 

Conforme Conforme Conforme 02 

20 10 0 45 5 5 

 
 
 

85 

3ème 
Conforme  

NON RETENU 
 

Conforme Conforme 
Attestation de 
travail fourni 
non légalisée 

Conforme Conforme Conforme 

 

03 

20 10 0 45 5 5 

85 3ème 
Conforme 

 NON RETENU 
 

Conforme Conforme Conforme Conforme Conforme Conforme TAPSOBA N 
Blaise Pascal 01 

20 10 15 45 5 5 
100 1er 

Conforme 
Retenu pour la suite de la 

procédure 
Conforme Conforme Conforme Conforme Conforme Conforme 

01 
20 10 15 35 5 5 

90 2ème 
Conforme  

NON RETENU 
 

Conforme Conforme Conforme Conforme Conforme Conforme 
02 

20 10 15 35 5 5 
90 2ème 

Conforme  
NON RETENU 

 
Conforme Conforme Conforme Conforme Conforme Conforme 

SAWADOGO 
Louka Alain 

03 
20 10 15 35 5 5 

90 2ème Conforme  
NON RETENU 

Conforme Conforme Conforme Conforme Conforme Conforme 
02 

20 10 15 45 5 5 
100 1er 

Conforme 
Retenu pour la suite de la 

procédure 
Conforme Conforme Conforme Conforme Conforme Conforme 

KIENDREBEO
GO P Norbert 

04 
20 10 15 45 5 5 

100 1er 
Conforme 

Retenu pour la suite de la 
procédure 

Conforme Conforme 
Attestation de 

travail non 
fourni  

Conforme Conforme Conforme 01 

20 10 0 5 5 3 

43 6ème 
Conforme  

NON RETENU 
 

Conforme Conforme 
Attestation de 

travail non 
fourni 

Conforme Conforme Conforme 02 

20 10 0 5 5 3 

43 6ème 
Conforme  

NON RETENU 
 

Conforme Conforme 
Attestation de 

travail non 
fourni 

Conforme Conforme Conforme 

 
 
 

OUEDRAOGO 
W Thomas.G 

03 

20 10 0 5 5 3 

43 6ème 
Conforme 

 NON RETENU 
 

Conforme Conforme Conforme Conforme Conforme Conforme TRAORE Al 
Housseini 03 20 10 15 45 5 5 100 1er 

Conforme 
Retenu pour la suite de la 

procédure 

Conforme Conforme 
Attestation de 

travail non 
fourni  

Conforme Conforme Conforme 01 

20 10 0 40 5 5 

80 4ème 
Conforme  

NON RETENU 
 

Conforme Conforme 
Attestation de 

travail non 
fourni  

Conforme Conforme Conforme 02 

20 10 0 40 5 5 

80 4ème 
Conforme  

NON RETENU 
 

Conforme Conforme 
Attestation de 

travail non 
fourni  

Conforme Conforme Conforme 03 

20 10 0 40 5 5 

 
80 4ème 

Conforme  
NON RETENU 

 

Conforme Conforme 
Attestation de 

travail non 
fourni  

Conforme Conforme Conforme 

OUABA 
Y.Raymond 

04 

20 10 0 40 5 5 

 
80 4ème 

Conforme 
 NON RETENU 

 

SANLA 
Etienne  - - - - - - - - 

Offre non ouverte pour avoir 
fournie une offre technique 

pour l’ensemble des lots  
soumissionnée par le 

consultant. 

DABGO 
T.L.Elise - - - - - - - - - 

Offre non ouverte pour avoir 
fournie une offre technique 

pour l’ensemble des lots  
soumissionnée par le 

consultant. 

NIKIEMA 
Maxime - - - - - - - - - 

Offre non ouverte pour avoir 
fournie une offre technique 

pour l’ensemble des lots  
soumissionnée par le 

consultant. 
 

ATTRIBUTAIRE 
 

 

Lot 01 : Le consultant TAPSOBA N. Blaise Pascal est retenue pour la suite de la procédure. 
Lot 02 : Le consultant KIENDREBEOGO P. Norbert est retenue pour la suite de la procédure. 
Lot 03 : Le consultant TRAORE Al Housseini est retenue pour la suite de la procédure. 
Lot 04 : Le consultant KIENDREBEOGO P Norbert est retenue pour la suite de la procédure. 
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APPEL D’OFFRES OUVERT 2017-02/REST/PTAP/CTSG pour les travaux de construction de trois (03) salles de classe à Samori 

(LOT 1) 
Financement : budget communal/FPDCT, gestion 2017 -  Date de dépouillement : mercredi  05 juillet 2017. Publication de l’avis : quotidien des 

marchés publics N°2067 du lundi 05 juin 2017. Nombr e de concurrents : 05. Date de délibération : 14 août 2017 

Soumissionnaires 
Montants en FCFA HT Montants en FCFA TTC                   

                                 Observations LU Corrigé LU    Corrigé 

ENTREPRISE 
TRAWINA 

14 591 264 
HTVA 

14 291 024 
HTVA 

    conforme 

EKAF 
12 976 548 

HTVA 
12 710 598 

HTVA 
    

Non Conforme : (l’entreprise a proposé deux marchés 
différents avec le même numéro d’enregistrement) 

NOUR 
ENTREPRISE 
 

13 831 425  
HTVA 

 

14 831 245  
HTVA 

 

16 321 049 
TTC 

17 500 869 
TTC 

 

Non conforme : 
-Agrément technique non conforme (sans précision si B1 ou 
B2, non légalisé)  
-Le numéro IFU (RCCM OUA2010B0470 IFU 0002515440) 
contenu dans le contrat du marché similaire pour la réalisation 
d’un bâtiment RDC extensible en R+2A au profit de la 
commune de Ouagadougou est différent du numéro IFU de 
Nour Entreprise (BFOUA/2009A4093 IFU 00023346 E). 
-Le marché similaire (2013) de complexe scolaire avec la 
commune de Korsimoro avec le procès-verbal de réception 
provisoire sans le procès-verbal de réception définitive. 
-A proposer marché similaire de travaux d’assainissement 
(construction de 40 latrines…) qui est un marché de catégorie 
P (Assainissement) au lieu de B (Bâtiments). 
-Le marché similaire de construction de complexe scolaire au 
profit de la commune de Bani est antérieur à 2012. 

GLOBAL BTP 
 

15 767 473  
HTVA 

 

15 767 473  
HTVA 

 

18 605 618 
TTC 

18 605 618 
TTC 

Non Conforme : 
-Le certificat de non faillite régulièrement inscrit au registre de 
commerce et du crédit mobilier au greffier TGI de Diapaga en 
qualité de personne physique commerçante sous le numéro 
BF-DPG-2015-A-010 au lieu de BF DPG 2016 M 006 du 
registre de commerce mobilier. 
-Absence dans la garantie de soumission le paragraphe : La 
présente garantie demeurera valable jusqu’au trentième 
(30

ieme
) jour suivant l’expiration de la période de validité des 

offres…… Conformément au modèle de garantie de 
soumission contenu dans le DAO.) 
-La méthodologie d’intervention ; le plan assurance  plus 
planning d’exécution fait le 04 juillet 2017 qui est une date 
postérieur à la date limite de dépôts des offres (19 juin 2017). 
-Le marché similaire pour la construction du CEG, sur la page 
de signature du contrat pour: Le marché est lu et accepté par 
le directeur de l’entreprise EOOF à Ouagadougou au lieu du 
directeur de l’entreprise Global BTP. 
-Le marché similaire de la radio diffusion de Kaya il s’agit d’un 
marché de gros œuvres : menuiserie métallique et  bois, 
plomberie sanitaire au lieu de travaux de bâtiments. 
-Le marché de construction de six (6) blocs de trois salles de 
classes de 2016 est enregistré au recette des impôts le 
06/08/2014 
Offre remise en date du 19 juin 2017 au lieu du 5 juillet sur la 
caution de soumission (L’entreprise n’a pas respecté le 
modèle de la  caution de soumission qui se trouve dans le 
DAO.) 

ESGB 
16 653 472 

HTVA 
 

16 231 992 
HTVA 

 

19 651 097 
TTC 

19 153 750 
TTC 

Non Conforme : 
(L’entreprise a proposé une carte grise de véhicule de liaison 
au Nom de DPAE/MINI RECHECHE SCIENTIFIQUE ET DE 
L’INNOVATION qui est un Service étatique).  

 
Attributaire  

ENTREPRISE TRAWINA pour un montant de Quatorze millions deux cent quatre vingt onze mille vingt quatre  (14 291 
024) FCFA HT pour un délai d’exécution de 90 jours 

 

APPEL D’OFFRE OUVERT 2017-02/REST/PTAP/CTSG pour les travaux de construction de douze (12) boutiques de rue à Kotchari 
(LOT 2) 

Financement : budget communal/PNGT II-III, gestion 2017 -  Date de dépouillement : mercredi  05 juillet 2017. Publication de l’avis : quotidien 
des marchés publics N°2067 du lundi 05 juin 2017. N ombre de concurrents : 06. Date de délibération : 14 août 2017 

 
   
Soumissionnaires 

Montants en FCFA HT Montants en FCFA TTC                   
                                 Observations 

LU Corrigé LU    Corrigé 

DATIEBA. Sarl 
19 712 550 

HTVA 
19 712 550 

HTVA 
23 260 809 

TTC 
23 260 809 

TTC 
conforme 

GESEB SAS  
20 258 630 

HTVA 
20 258 630 

HTVA 
23 905 183 

TTC 
23 905 183 

TTC 
conforme 

GBC 
23 861 280 

HTVA 
23 861 280 

HTVA 
28 156 310 

TTC 
28 156 310 

TTC 
conforme 
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SO-SAANF 
24 922 870 

HTVA 
24 922 870 

HTVA 
- - conforme 

GLOBAL BTP 
15 459 285 

HTVA 
15 459 285 

HTVA 

18 241 956 
TTC 

 

18 241 956 
TTC 

 

Non Conforme 
-Le certificat de non faillite régulièrement inscrit au 
registre de commerce et du crédit mobilier au greffier TGI 
de Diapaga en qualité de personne physique 
commerçante sous le numéro BF-DPG-2015-A-010 au 
lieu de BF DPG 2016 M 006 du registre de commerce 
mobilier. 
-Absence dans la garantie de soumission le paragraphe : 
La présente garantie demeurera valable jusqu’au 
trentième (30

ieme
) jour suivant l’expiration de la période de 

validité des offres…… Conformément au modèle de 
garantie de soumission contenu dans le DAO.) 
-La méthodologie d’intervention ; le plan assurance  plus 
planning d’exécution fait le 04 juillet 2017 qui est une 
date postérieur à la date limite de dépôts des offres (19 
juin 2017). 
-Le marché similaire pour la construction du CEG, sur la 
page de signature du contrat pour: Le marché est lu et 
accepté par le directeur de l’entreprise EOOF à 
Ouagadougou au lieu du directeur de l’entreprise Global 
BTP. 
-Le marché similaire de la radio diffusion de Kaya il s’agit 
d’un marché de gros œuvres : menuiserie métallique et  
bois, plomberie sanitaire au lieu de travaux de bâtiments. 
-Le marché de construction de six (6) blocs de trois salles 
de classes de 2016 est enregistré au recette des impôts 
le 06/08/2014 
Offre remise en date du 19 juin 2017 au lieu du 5 juillet 
sur la caution de soumission (L’entreprise n’a pas 
respecté le modèle de la  caution de soumission qui se 
trouve dans le DAO.) 

NOUR 
ENTREPRISE 
 

17 261 640 
HTVA 

 

30 819 240 
HTA 

 

20 368 735 
TTC 

36 366 705 
TTC 

Non conforme 
-Agrément technique non conforme (ne couvre as la 
région de L’ EST ) 
-Agrément technique non conforme (sans précision si B1 
ou B2, non légalisé)  
-Le numéro IFU (RCCM OUA2010B0470 IFU 
0002515440) contenu dans le contrat du marché similaire 
pour la réalisation d’un bâtiment RDC extensible en 
R+2A au profit de la commune de Ouagadougou est 
différent du numéro IFU de Nour Entreprise 
(BFOUA/2009A4093 IFU 00023346 E). 
-Le marché similaire (2013) de complexe scolaire avec la 
commune de Korsimoro avec le procès-verbal de 
réception provisoire sans le procès-verbal de réception 
définitive. 
-A proposer marché similaire de travaux 
d’assainissement (construction de 40 latrines…) qui est 
un marché de catégorie P (Assainissement) au lieu de B 
(Bâtiments). 
-Le marché similaire de construction de complexe 
scolaire au profit de la commune de Bani est antérieur à 
2012. 

Attributaire  
DATIEBA. Sarl pour un montant de vingt trois millions deux cent soixante mille huit cent neuf   (23 260 809) FCFA TTC pour 
un délai d’exécution de 90 jours 

 

APPEL D’OFFRES OUVERT 2017-02/REST/PTAP/CTSG pour les travaux de construction d’un complexe scolaire  (03 salles de classe 
+bureau+magasin) à KOMBONGOU (LOT 3) -  Financement : budget communal/Transfert MENA, gestion 2017 

Date de dépouillement : mercredi  05 juillet 2017. Publication de l’avis : quotidien des marchés publics N°2067 du lundi 05 juin 2017. Nombre de 
concurrents : 05. Date de délibération : 14 août 2017 

Soumissionnaires 
Montants en FCFA HT Montants en FCFA TTC                   

                                 Observations LU Corrigé LU Corrigé 

ERS 
17 635 305 

HTVA 
17 635 305 

HTVA 
20 809 660 TTC 20 809 660 TTC Conforme 

STB 
17 897 644 

HTVA 
17 897 644 HVA 21 119 220 TTC 21 119 220 TTC Conforme 

GESEB SAS 
17 747 760 

HTVA 
18 379 610 

HTVA 
20 942 357 TTC 21 687 939 TTC Conforme 

SO-SANF 
31 426 960 

HTVA 
19 886 700 

HTVA 
- - Conforme 

 
NOUR 

 
15 726 594 

 
15 726 594 

18 557 381 TTC 
 18 557 381 TTC 

Non Conforme  
-Agrément technique non conforme (ne couvre as la 
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ENTREPRISE 
 

HTVA 
 

HTVA 
 

région de L’EST) 
-Agrément technique non conforme (sans précision si 
B1 ou B2, non légalisé)  
-Le numéro IFU (RCCM OUA2010B0470 IFU 
0002515440) contenu dans le contrat du marché 
similaire pour la réalisation d’un bâtiment RDC 
extensible en R+2A au profit de la commune de 
Ouagadougou est différent du numéro IFU de Nour 
Entreprise (BFOUA/2009A4093 IFU 00023346 E). 
-Le marché similaire (2013) de complexe scolaire 
avec la commune de Korsimoro avec le procès-
verbal de réception provisoire sans le procès-verbal 
de réception définitive. 
-A proposer marché similaire de travaux 
d’assainissement (construction de 40 latrines…) qui 
est un marché de catégorie P (Assainissement) au 
lieu de B (Bâtiments). 
-Le marché similaire de construction de complexe 
scolaire au profit de la commune de Bani est 
antérieur à 2012. -Absence de chiffre d’affaire 

Attributaire  
ERS pour un montant de vingt millions huit cent neuf mille six cent soixante (20 809 660) FCFA TTC pour un délai 
d’exécution de 90 jours 

 

APPEL D’OFFRES OUVERT 2017-02/REST/PTAP/CTSG pour les travaux de réalisation de deux (02) forages positifs scolaires à Natongou de 
Kombongou et à Linagli de Piélgou(LOT 4)  Financement : budget communal/Transfert MENA, gestion 2017 

Date de dépouillement : mercredi  05 juillet 2017. Publication de l’avis : quotidien des marchés publics N°2067 du lundi 05 juin 2017. Nombre de 
concurrents : 05. Date de délibération : 14 août 2017 

Soumissionnaires Montants en FCFA HT Montants en FCFA TTC                   
                                 Observations LU Corrigé LU Corrigé 

ERS 10 950 000 
HTVA 

10 950 000 
HTVA 

12 921 000 
TTC 

12 921 000 
TTC 

Conforme 

BELKO DISTRIBUTION 10 970 000 
HTVA 

13 370 000 
HTVA 

- - Conforme 

COGETRA 12 627 118 
HTVA 

12 627 118HT
VA 

14 899 999 
TTC 

14 899 999 
TTC 

Conforme 

CGEBAT 14 961 000 
HTVA 

14 361 000 
HTVA 

  Conforme 

SULTANT 10 020 000 
HTVA 

 

13 220 000  
HTVA 

 

11 823 600 
TTC 

15 599 600 
TTC 

Non conforme 
(1 marché similaire justifié avec l’état et ses 
démembrements au lieu de  2) 

Attributaire  ERS pour un montant de Douze millions neuf cent vingt un mille (12 921 000) FCFA TTC pour un délai d’exécution de 
90 jours 

 

APPEL D’OFFRES OUVERT 2016-05/REST/PTAP/CTBG pour les travaux de construction d’une maternité et d’un incinérateur à Bodiaga 
(LOT 5) 

Financement : budget communal/Transfert MS, gestion 2017 - Date de dépouillement : mercredi  05 juillet 2017. Publication de l’avis : 
quotidien des marchés publics N°2067 du lundi 05 ju in 2016. Nombre de concurrents : 06. Date de délibération : 14 août 2017 

Soumissionnaires 
Montants en FCFA HT Montants en FCFA TTC                   

                                 Observations LU Corrigé LU Corrigé 

DATIEBA Sarl 
19 945 437 

HTVA 
20 105 437 

HTVA 
23 535 615 

TTC 
23 724 415 

TTC 
Conforme 

EBI 
21 044 803  

HTVA 
21 044 803 

HTVA 
24 832 867 

TTC 
24 832 867 

TTC
 Conforme

 

SO - SANF 
25 471 435 

HTVA 
29 090 155 

HTVA 
 

 Conforme
 

ESGB 
16 706 977 

HTVA 
 

16 706 977 
HTVA 

 

19 714 233 
TTC 

19 714 233 
TTC 

Non conforme 
La  carte grise de véhicule de liaison au Nom de DPAE/MINI 
RECHECHE SCIENTIFIQUE ET DE L’INNOVATION qui est 
un Service étatique. 
 - planning d’exécution non fourni 
-planning d’approvisionnement non fourni 
-tableau présentant les marchés en cours d’exécution non 
fourni 
-tableau présentant l’emploi du personnel et du matériel pour 
les marchés en cours d’exécution non fourni 

 
GLOBAL BTP 
 

18 460 600 
HTVA 

18 460 600  
HTVA 

21 783 508 
TTC 

21 783 508 
TTC 

Non Conforme 
-Le certificat de non faillite régulièrement inscrit au registre de 
commerce et du crédit mobilier au greffier TGI de Diapaga en 
qualité de personne physique commerçante sous le numéro 
BF-DPG-2015-A-010 au lieu de BF DPG 2016 M 006 du 
registre de commerce mobilier. 
-Absence dans la garantie de soumission le paragraphe : La 
présente garantie demeurera valable jusqu’au trentième 
(30ieme) jour suivant l’expiration de la période de validité des 
offres…… Conformément au modèle de garantie de 
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soumission contenu dans le DAO.) 
-La méthodologie d’intervention ; le plan assurance  plus 
planning d’exécution fait le 04 juillet 2017 qui est une date 
postérieur à la date limite de dépôts des offres (19 juin 2017). 
-Le marché similaire pour la construction du CEG, sur la page 
de signature du contrat pour: Le marché est lu et accepté par 
le directeur de l’entreprise EOOF à Ouagadougou au lieu du 
directeur de l’entreprise Global BTP. 
-Le marché similaire de la radio diffusion de Kaya il s’agit d’un 
marché de gros œuvres : menuiserie métallique et  bois, 
plomberie sanitaire au lieu de travaux de bâtiments. 
-Le marché de construction de six (6) blocs de trois salles de 
classes de 2016 est enregistré au recette des impôts le 
06/08/2014 
Offre remise en date du 19 juin 2017 au lieu du 5 juillet sur la 
caution de soumission (L’entreprise n’a pas respecté le 
modèle de la  caution de soumission qui se trouve dans le 
DAO.) 

NOUR 
ENTREPRISE 
 

19 042 677 
HTVA 
    

20 771 787 
HTVA 

 

22 470 359 
TTC   

24 510 708 
TTC 

Non Conforme-Agrément technique non conforme (ne couvre 
as la région de L’EST) 
-Agrément technique non conforme (sans précision si B1 ou 
B2, non légalisé)  
-Le numéro IFU (RCCM OUA2010B0470 IFU 0002515440) 
contenu dans le contrat du marché similaire pour la réalisation 
d’un bâtiment RDC extensible en R+2A au profit de la 
commune de Ouagadougou est différent du numéro IFU de 
Nour Entreprise (BFOUA/2009A4093 IFU 00023346 E). 
-Le marché similaire (2013) de complexe scolaire avec la 
commune de Korsimoro avec le procès-verbal de réception 
provisoire sans le procès-verbal de réception définitive. 
-A proposer marché similaire de travaux d’assainissement 
(construction de 40 latrines…) qui est un marché de catégorie 
P (Assainissement) au lieu de B (Bâtiments). 
-Le marché similaire de construction de complexe scolaire au 
profit de la commune de Bani est antérieur à 2012. 

Attributaire  
DATIEBA Sarl pour un montant de vingt trois  millions sept cent vingt quatre mille quatre cent quinze (23 724 415) 
FCFA TTC pour un délai d’exécution de 90 jours 

 
APPEL D’OFFRES OUVERT 2017-02/REST/PTAP/CTSG pour les travaux de construction de deux (02) logements pour personnels de santé à 
Bodiaga et à Kombongou (LOT 6) -  Financement : budget communal/FPDCT, gestion 2017 - Date de dépouillement : mercredi  05 juillet 2017. 

Publication de l’avis : quotidien des marchés publics N°2067 du lundi 05 juin 2017. Nombre de concurre nts : 05.  
Date de délibération : 14 août 2017 

Soumissionnaires 
Montants en FCFA HT Montants en FCFA TTC 

 Observations 
LU Corrigé LU Corrigé 

NAFODES 
18 779 320 

HTVA 
18 779 320 

HTVA 
-
 - 

Conforme
 

ECS 
18 864 270 

HTVA 
18 864 270 

HTVA 
-
 - 

Conforme
 

STB 
21 324 985 

HTVA 
21 324 985 

HTVA 
25 163 482 

TTC 
25 163 482 

TTC 
Conforme 

CGEBAT 
22 732 166 

HTVA 
24 245 886 

HTVA 
-
 - 

Conforme
 

NOUR 
ENTREPRISE 

 

13 259 174 
HTVA 

17 917 326 
HTVA 

15 645 824 
TTC 

21 142 444 
TTC 

Non Conforme  
-Agrément technique non conforme (ne couvre as la région 
de L’EST) 
-Agrément technique non conforme (sans précision si B1 ou 
B2, non légalisé)  
-Le numéro IFU (RCCM OUA2010B0470 IFU 0002515440) 
contenu dans le contrat du marché similaire pour la 
réalisation d’un bâtiment RDC extensible en R+2A au profit 
de la commune de Ouagadougou est différent du numéro 
IFU de Nour Entreprise (BFOUA/2009A4093 IFU 00023346 
E). 
-Le marché similaire (2013) de complexe scolaire avec la 
commune de Korsimoro avec le procès-verbal de réception 
provisoire sans le procès-verbal de réception définitive. 
-A proposer marché similaire de travaux d’assainissement 
(construction de 40 latrines…) qui est un marché de 
catégorie P (Assainissement) au lieu de B (Bâtiments). 
-Le marché similaire de construction de complexe scolaire 
au profit de la commune de Bani est antérieur à 2012. 

Attributaire  
NAFODES pour un montant de Dix huit millions sept cent soixante dix neuf mille trois cent vingt (18 779 320) FCFA 
HTVA pour un délai d’exécution de 90 jours 
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APPEL D’OFFRES OUVERT 2017-02/REST/PTAP/CTSG pour les travaux de construction d’un complexe scolaire (03 salles de classes + 
bureau+magasin) à Linagli de Piélgou (LOT 7) -  Financement : budget communal/Transfert MENA, gestion 2017 

Date de dépouillement : mercredi  05 juillet 2017. Publication de l’avis : quotidien des marchés publics N°2067 du lundi 05 juin 2017. Nombre de 
concurrents : 01. Date de délibération : 14 août 2017 

Soumissionnaires 
Montants en FCFA HT Montants en FCFA TTC 

   Observations 
LU Corrigé LU Corrigé 

DATIEBA Sarl 
16 824 240 

HTVA 
16 824 240 

HTVA 
19 852 603 TTC  19 852 603 TTC Conforme 

GBC 
17 627 798 

HTVA 
17 627 798HTVA 20 800 802 TTC  20 800 802 TTC Conforme 

ERS 
17 635 305 

HTVA 
17 635 305 

HTVA 
20 809 660 TTC  20 809 660 TTC Conforme 

NOUR ENTREPRISE 
 

15 726 594  
HTVA 

 
15 726 594   

HTVA 
18 557 381 TTC 

 
18 557 381  TTC 

Non Conforme  
-Agrément technique non conforme (ne couvre 
as la région de L’EST) 
-Agrément technique non conforme (sans 
précision si B1 ou B2, non légalisé)  
-Le numéro IFU (RCCM OUA2010B0470 IFU 
0002515440) contenu dans le contrat du 
marché similaire pour la réalisation d’un 
bâtiment RDC extensible en R+2A au profit de 
la commune de Ouagadougou est différent du 
numéro IFU de Nour Entreprise 
(BFOUA/2009A4093 IFU 00023346 E). 
-Le marché similaire (2013) de complexe 
scolaire avec la commune de Korsimoro avec le 
procès-verbal de réception provisoire sans le 
procès-verbal de réception définitive. 
-A proposer marché similaire de travaux 
d’assainissement (construction de 40 
latrines…) qui est un marché de catégorie P 
(Assainissement) au lieu de B (Bâtiments). 
-Le marché similaire de construction de 
complexe scolaire au profit de la commune de 
Bani est antérieur à 2012. 
-Absence de chiffre d’affaire 

CGEBAT 
31 389 410 

HTVA 
21 740 980 

HTVA 
 - - 

Non Conforme 
-Seul  le camion benne a été justifié,  
-Les autres matériels n’ont pas été justifiés 

Attributaire  
DATIEBA Sarl pour un montant de Dix neuf millions huit cent cinquante deux mille six cent trois (19 852 603) FCFA TTC 
pour un délai d’exécution de 90 jours 

 

APPEL D’OFFRES OUVERT 2017-02/REST/PTAP/CTSG pour les travaux de construction de deux (02) blocs de latrines a quatre (04) postes à 
Natongou de Kombongou et à Linagli de Pielgou 

(LOT 8) 
 Financement : budget communal/Transfert MENA, gestion 2017 - Date de dépouillement : mercredi  05 juillet 2017. Publication de l’avis : 
quotidien des marchés publics N°2067 du lundi 05 ju in 2017. Nombre de concurrents : 03. Date de délibération : 14 août 2017 

Soumissionnaires 
Montants en FCFA HT Montants en FCFA TTC 

Observations 
LU Corrigé LU Corrigé 

ENTREPRISE 
TRAWINA SERVICE 

6 439 800 
HTVA 

6 439 800 
HTVA 

 
-   

 
- 

 Conforme 

 
EKAF 

5 046 400 
HTVA 

5 046 400 
HTVA 

 
 
       -

 
- 

Non Conforme l’entreprise a proposé deux marchés 
différents avec le même numéro 

ESO 
5 383 700 

HTVA 
5 383 700 

HTVA 
6 352 766 TTC 6 352 766 TTC 

Non  Conforme 
(1 marché similaire justifié avec l’état et ses 
démembrements au lieu de  2) 

Attributaire  
ENTREPRISE TRAWINA SERVICE pour un montant de Six millions quatre cent trente neuf mille huit cent   (6 439 800) 
FCFA HTVA   pour un délai d’exécution de 90 jours 

 

RECTIFICATIF DU QUOTIDIEN N°2123 DU MARDI 22 AOUT 2 017 PORTANT SUR LE MONTANT DE SOUMISSION DE GK INTERNATIONAL 
DEMANDE DE PRIX N°2017-004/REST/CR/PCR/PRM POUR 

LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN BÂTIMENT ADMINISTRATIF A LA DREPPS DE L’EST ET LA REHALITATION DE DOUZE (12) 
SALLES DE CLASSE AU LYCEE DIABA LOMPO DE FADA N’GOURMA DU 12 JUIN 2017-Financement : Budget du Conseil Régional de l’Est, 
gestion 2017/ Revue des marchés publics n°2103 du m ardi 25 juillet -Date d’ouverture : jeudi 03 août 2017-Nombre de plis reçus avant l’heure 

limite : 05-Nombre de plis reçus après l’heure limite : 00-Date de délibération : jeudi 03 août 2017 

Soumission-
naires 

Montant de soumission 
lu en (F CFA) 

Montant de 
soumission corrigé 

en (F CFA) 
Délai 

d'exécution 
Rang Observations 

HTVA TTC HTVA TTC 

Lot 1 : Réfection de douze (12) salles de classe au Lycée DIABA LOMPO 

NYI MULTI 
SERVICES 

16 905 045 19 947 953 
Offre financière non 

analysée 
3 mois 

Non 
qualifié 

Non qualifié, marchés similaires non exploitables du fait leur 
illisibilité Curriculum vitae du personnel qualifié incomplet le 
cursus scolaire non détaillé 
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GK 
INTERNATI

ONAL 
18 881 503 22 280 173 18 881 503 22 280 173 3 mois 2

ème
 Conforme 

SOBUTRA/ 
SSCD 

16 633 482 19 627 509 16 633 482 19 627 509 3 mois 1
er
 Attributaire 

SOJOMA 
SARL 

29 928 285 35 315 376 29 928 285 35 315 376 3 mois 3
ème

 Conforme 

BATI PLUS 17 987 140 21 224 825 
Offre financière non 

analysée 
3 mois 

Non 
qualifié 

Non conforme Non qualifié, personnel insuffisant Un chef 
maçon proposé sur le les deux demandés 
Cinq ouvriers qualifiés proposés sur les six demandés 

Attributaire : GROUPEMENT SOBUTRA/SSCD pour un montant de Seize millions six trente-trois mille quatre cent quatre-vingt-deux (16 633 482) 
francs CFA HTVA soit Dix-neuf millions six cent vingt-sept mille cinq cent neuf (19 627 509) francs CFA TTC pour un délai d’exécution de trois 

(03) mois. 

Lot 2 : Construction d’un bâtiment administratif de cinq (05) bureaux et trois (03) latrines à la DREPPS/Est 

NYI MULTI 
SERVICES 

15 834 951 18 685 242 
Offre financière non 

analysée 
3 mois 

Non 
classé 

Non qualifié, marchés similaires non exploitables du fait leur 
illisibilité Curriculum vitae du personnel qualifié incomplet le 
cursus scolaire non détaillé 

GK 
INTERNATI

ONAL 
15 931 188 18 798 802 15 931 188 18 798 802 3 mois 1

er
 Attributaire 

SOBUTRA/ 
SSCD 

21 974 122 25 929 464 
Offre financière non 

analysée 
3 mois 

Non 
classé 

Offre financière hors enveloppe Non qualifié, le personnel 
insuffisant, le diplôme du conducteur des travaux ne 
mentionne pas le domaine de Génie Civil 

Attributaire : GROUPE KAFANDO INTERNATIONAL pour un montant de Quinze millions neuf cent trente un mille cent quatre-vingt-huit (15 931 
188) francs CFA soit Dix-huit millions sept cent quatre-vingt-dix-huit mille huit cent deux (18 798 802) francs CFA TTC pour un délai d’exécution 

de trois (03) mois 
 

Demande de prix n°2017-006/REST/CR/PCR/PRM relative  à l’acquisition et la livraison de vingt (20) véhicules à deux (02) roues au profit du 
Conseil Régional de l’Est et des services de sécurité de la Région de l’Est du 27 JUILLET 2017-Financement : Budget du Conseil Régional de 

l’Est, gestion 2017/  Revue des marchés publics n°2 110 du jeudi 03 août 2017 -Date d’ouverture : jeudi 17 Août 2017-Nombre de plis reçus avant 
l’heure limite : 06-Nombre de plis reçus après l’heure limite : 00-Date de délibération : jeudi 17 août 2017 

Soumissionnaires 
Montant de soumission lu en 

(F CFA) 
Montant de soumission corrigé 

en (F CFA) Délai de validité Observations 
HTVA TTC HTVA TTC 

WATAM-SA 25 423 730 30 000 001,4 25 423 730 30 000 001,4 4ème Conforme 

IND-MOVE/SARL 
 

13 300 000 
 

15 694 000 
 

13 300 000 
 

15 694 000 
1er Conforme 

CFAO MOTORS    
BURKINA 

19 844 000 23 415 920 19 844 000 23 415 920 2ème Conforme 

OMA SENISOT-
SA 

26 250 000 30 975 000 26 250 000 30 975 000 3ème Conforme 

HYCRA 
SERVICES 

9 960 000 11 752 800 _ _ Non classé 

Non Conforme 
Véhicule 2 roues homme : Solo proposé au 
lieu de Solo tout terrain ou cross demandée 
Véhicule 2 roues homme : Scooter proposé au 
lieu de Solo 

BOARI 
SERVICES 

32 000 000 _ 32 000 000 _ Non classé 
Service après-vente et autorisation du 
fabricant non fourni 

Attributaire 
IND-MOVE/SARL pour un montant de Treize millions trois cent mille  (13 300 000) francs CFA HTVA soit Quinze millions six 
cent quatre vingt quatorze mille  (15 694 000)  Francs CFA TTC pour un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours 

 

APPEL D’OFFRES N° 2017--10-----/REST/PGRM/CDBO/M/SG  DU 01 JUIN 2017     POUR L’ACQUISITION ET LIVRAISON SUR SITES DE 
VIVRES POUR CANTINES SCOLAIRES DU PRIMAIRE AU PROFIT DE LA COMMUNE DE DIABO  

 Financement :   budget communal/MENA, gestion 2017  - Publication de l’avis : Revue des marchés publics n° 2073 du mardi 13 juin 2017 
Convocation de la CCAM n° 2017- 086 /REST/PGRM/CDBO /M/SG du 05/07/2017 –  

Date d’ouverture des plis : 12/07/2017 ;  Nombre de plis reçus : 04 Date de délibération : 12/07/2017 

Soumissionnaires 
MONTANT EN FCFA Lu MONTANT EN  FCFA corrigé 

OBSERVATIONS 
HTVA TTC HTVA TTC 

EZOF 58 805 825 60 745 652 58 805 825 60 745 652 Conforme 

SWP 61 818 850 - 61 818 850 - Conforme 

OUBDA COMMERCE 59 312 492 61 496 275 59 312 492 61 496 275 Conforme 

ESPACE MATERIAUX 67 488 600 69 297 240 67 488 600 69 297 240 Conforme 

Attributaire 

Infructueux à cause d’insuffisances techniques du dossier d’appel d’offres (DAO) qui n’a pas pris en compte la 
délibération du conseil des ministres en sa séance du 17 février 2016. Ce texte instruisait le Ministre en charge de la 
gestion des cantines scolaires et les autorités municipales de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’effectivité 
des cantines en privilégiant la promotion et la valorisation des productions locales.  

 

Quotidien N° 2139 - Mercredi 13 septembre 2017 27

Résultats provisoires



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

��������	�
����
AVIS DEMANDE DE PRIX N°2017 -043/MATD/RSHL/G./SG/CRAM du 10/05/2017 pour la sélection d’un prestataire chargé d’exécuter les 

travaux de réhabilitation de vingt (20) forages équipés de pompes à motricité humaine dans la région du sahel au profit de la Direction Régionale 
de l'Eau et de l'Assainissement du Sahel (DREA-SHL) – Publication de l’avis d’appel d’offres dans le quotidien RMP N°2065 du jeudi 01 juin 2017 

page 50 - Financement : Budget de l’Etat, gestion 2017 – Date d’ouverture des offres : 12/06/2017 ; Date d’analyse : 19/06/2017 Date de 
délibération : 08/08/2017 – Nombre de plis ouverts : Deux (02). 

Soumissionnaire 
Montants lus en FCFA Montants corrigés en FCFA 

Observations 
HT-HD TTC HT-HD TTC 

Ed.PA Sarl 38 000 000 44 840 000 38 000 000 44 840 000 CONFORME 

DIACFA MATERIAUX 41 595 000 49 082 000 41 595 000 49 082 100 
CONFORME (Offre hors enveloppe) 
- Montant lu en lettre différent de celui en chiffre. 

Attributaire : 
Ed.PA Sarl  pour un montant de trente-huit millions (38 000 000) Francs CFA HT-HD soit quarante-quatre millions 
huit cent quarante mille (44 840 000) Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de trois (03) mois. 

�
AVIS DEMANDE DE PRIX N°2017 -042/MATD/RSHL/G./SG/CRAM du 10/05/2017 pour la sélection d’un prestataire chargé d’exécuter les 

travaux de construction de vingt (20) superstructures, fourniture et installation de vingt (20) pompes à motricité humaine dans la Région du Sahel 
au profit de la Direction Régionale de l'Eau et de l'Assainissement du Sahel (DREA-SHL) – Publication de l’avis d’appel d’offres dans le quotidien 

RMP N°2065 du jeudi 01 juin 2017 page 50 - Financement : Budget de l’Etat, gestion 2017 – Date d’ouverture des offres : 12/06/2017 ;  
Date d’analyse : 15/06/2017 Date de délibération : 08/08/2017 – Nombre de plis ouverts : Deux (02). 

Soumissionnaire 
Montants lus en FCFA Montants corrigés en FCFA 

Observations 
HT-HD TTC HT-HD TTC 

ENTREPRISE SAINT 

REMY (E.S.R) 
32 100 000 37 878 000 32 100 000 37 878 000 CONFORME 

DIACFA MATERIAUX 37 755 000 44 550 000 37 755 000 44 550 000 CONFORME 

Attributaire : 
ENTREPRISE SAINT REMY (E.S.R) pour un montant de trente-deux millions cent  mille (32 100 000) Francs CFA HT-

HD soit trente-sept millions huit cent soixante-dix-huit mille (37 878 000) Francs CFA TTC avec un délai d’exécution 

de trois (03) mois. 

 
AVIS DE MANIFESTATION D’INTERET N°2017 -041/MATD/RSHL/G./SG/CRAM du 10/05/2017 pour la présélection de bureaux d’études pour 

mener des prestations de campagnes d’Informations, d’Education et de Communications (IEC) en AEP, d’implantations géophysiques de forages 
et le suivi contrôle des travaux de réalisation de trente (30) forages positifs dont dix (10) forages à gros débit dans la région du Sahel au profit de 

la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Sahel (DREA-SHL) – Publication de l’avis d’appel d’offres dans le quotidien RMP 
N°2065 du jeudi 1er juin 2017, page 53 - Financement : Budget de l’Etat, gestion 2017 – Date d’ouverture des offres : 15/06/2017 ; Période 

d’analyse : 07 au 08/07/2017 ; Date de délibération : 08/08/2017 – Nombre de plis ouverts : Huit (08). 
Conformément aux termes de la manifestation d’intérêt qui stipule que la sélection reposera sur le critère minimum de l’expérience justifiée des 

prestations similaires, les meilleures offres, six (06) au maximum ont été retenues. 

N° Nom du Soumissionnaire Références techniques justifiées Observation 

01 
Groupement IGIP AFRIQUE/ ANTEA 
BURKINA 

Dix-sept (17) expériences justifiées 1
er
  

02 BERA Seize (16) expériences justifiées 2
ème

  

03 2EC INGENIEURS CONSEILS Douze (12) expériences justifiées 3
ème

  

04 BU RE D Neuf (09) expériences justifiées 4
ème

  

05 B2I Quatre (04) expériences justifiées 5
ème

 ex 

06 Groupement CINTECH/ BSH Sarl Quatre (04) expériences justifiées 6
ème

  
07 SIMA Ingénierie (GENY ECO) Aucune expérience fournie conforme Non recevable pour aucune expérience fournie conforme 

08 TERRASOL Aucune expérience fournie conforme 
Non recevable pour agrément non conforme et pour 
aucune expérience fournie conforme 

� �
AVIS D’APPEL D’OFFRES ACCELERE ET OUVERT N°2017 -040/MATD/RSHL/G./SG/CRAM du 10/05/2017 pour la sélection de prestataires 
chargés d’exécuter les travaux de réalisation des systèmes d’Adduction d’Eau Potable Simplifiée (AEPS) de Baraboulé et de Gatougou au profit 
de la Direction Régionale de l'Eau et de l'Assainissement du Sahel (DREA-SHL) – Publication de l’avis d’appel d’offres dans le quotidien RMP 

N°2065 du jeudi 01 juin 2017 page 49 - Financement : Budget de l’Etat, gestion 2017 – Date d’ouverture des offres : 15/06/2017 ; Période 
d’analyse : 10 au 11/07/2017 Date de délibération : 08/08/2017 – Nombre de plis ouverts : Deux (02) pour chaque lot. 

Lot n°01 : Travaux de réalisation du système d’Addu ction d’Eau Potable Simplifiée (AEPS) de Baraboulé. 

Soumissionnaire 
Montants lus en FCFA Montants corrigés en FCFA 

Observations 
HT-HD TTC HT-HD TTC 

Groupe Zenit 98 790 000 116 572 200 98 790 000 116 572 200 CONFORME 

Groupement 
ECCKAF/ ER-TP 

101 462 500 119 725 750 101 462 500 119 725 750 CONFORME 

Attributaire : 
GROUPE ZENIT pour un montant de quatre-vingt-dix-huit millions sept cent quatre-vingt-dix mille (98 790 000) Francs CFA 
HT-HD soit cent seize millions cinq cent soixante-douze mille deux cents (116 572 200) Francs CFA TTC avec un délai 
d’exécution de trois (03) mois. 

Lot n°02  : Travaux de réalisation du système d’Adduction d’Eau Potable Simplifiée (AEPS) de Gatougou 

Soumissionnaire 
Montants lus en FCFA Montants corrigés en FCFA 

Observations 
HT-HD TTC HT-HD TTC 

Groupe Zenit 91 332 000 107 771 760 91 332 000 107 771 760 

CONFORME (Conformément à l’avis d’appel d’offres qui 
stipule qu’aucun soumissionnaire ne peut être attributaire de 
plus d’un lot, le Groupement ECCKAF/ ER-TP est attributaire 
du lot 02 car Groupe Zenit est déjà attributaire du lot 01) 

Groupement 
ECCKAF/ ER-TP 

100 885 500 119 048 430 101 348 500 119 591 230 
CONFORME (Erreur dans la sommation du sous total N-6. Il 
est écrit 3 885 000 au lieu de 4 345 000 d’où une 
augmentation de sa proposition) 

Attributaire : 
GROUPEMENT ECCKAF/ ER-TP pour un montant de cent un millions trois cent quarante-huit mille cinq cents (101 348 500) 
Francs CFA HT-HD soit cent dix-neuf millions cinq cent quatre-vingt-onze mille deux cent trente (119 591 230) Francs CFA 
TTC avec un délai d’exécution de trois (03) mois. 
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AVIS DʼAPPEL DʼOFFRES ACCELERE ET OUVERT N°2017 -039/MATD/RSHL/G./SG/CRAM du 10/05/2017 pour la sélection dʼun prestataire 
chargé dʼexécuter les travaux de réalisation de trente (30) forages positifs dont vingt (20) forages destinés à équiper des pompes a motricité 
humaine et dix (10) forages à gros débits destinés à équiper des AEPS au profit de la Direction Régionale de l'Eau et de l'Assainissement du 

Sahel (DREA-SHL) – Publication de lʼavis dʼappel dʼoffres dans le quotidien RMP N°2065 du jeudi 01 juin 2017 page 48 - Financement : Budget 
de lʼEtat, gestion 2017 – Date dʼouverture des offres : 15/06/2017 ; Date dʼanalyse : 20/06/2017  

Date de délibération : 08/08/2017.  – Nombre de plis ouverts : Deux (02). 

Soumissionnaire Montants lus en FCFA Montants corrigés en 
FCFA Observations 

HT-HD TTC HT-HD TTC 
SAIRA International 126 965 000 149 818 700 126 965 000 149 818 700 CONFORME 
STAR International 
Sarl 131 350 000 154 993 000 131 350 000 154 993 000 

NON CONFORME 
- Chiffre dʼaffaires proposé (220 770 165 FCFA) inférieur à celui 
demandé dans les DPAO (300 000 000 FCFA.)  

Attributaire : 
SAIRA International pour un montant de cent vingt-six millions neuf cent soixante-cinq mille (126 965 000) Francs CFA 
HT-HD soit cent quarante-neuf millions huit cent dix-huit mille sept cents (149 818 700) Francs CFA TTC avec un délai 
dʼexécution de trois (03) mois. 

 
AVIS DEMANDE DE PRIX N°2017 -038/MATD/RSHL/G./SG/CRAM du 10/05/2017 pour la sélection dʼun prestataire chargé dʼexécuter les 

travaux de construction de sept cents (700) latrines familiales semi-finies dans la régions du Sahel au profit de la Direction Régionale de l'Eau et 
de l'Assainissement du Sahel (DREA-SHL) – Publication de lʼavis dʼappel dʼoffres dans le quotidien RMP N°2065 du jeudi 01 juin 2017 page 48 - 

Financement : Budget de lʼEtat, gestion 2017 – Date dʼouverture des offres : 12/06/2017 ; Période dʼanalyse : 04 au 05/07/2017 Date de 
délibération : 08/08/2017 – Nombre de plis ouverts : Trois (03). 

Soumissionnaire Montants lus en FCFA Montants corrigés en 
FCFA Observations 

HT-HD TTC HT-HD TTC 
GROUPE ZENIT 62 950 000 74 281 000 62 950 000 74 281 000 CONFORME 

ESAT 47 640 000 56 215 200 47 655 000 56 232 900 

NON CONFORME 
- Manque de références techniques, insuffisances dʼexpérience pour 
les ferrailleurs et certains maçon, délai dʼexécution 4 mois au lieu de 
105 jours, planning dʼexécution hors délais contractuel, insuffisance de 
moyens matériels ; 
- PV de réception définitive signé par des agents de la DREAHA/HBS 
au lieu de la DREAHA/Centre-Est (non authentique), projet non 
similaires il est demandé lʼexécution dʼau moins 300 latrines par 
projet ; 
- Absence de citerne à eau, et 1 benne fournie au lieu de 2 bennes 
demandées ; 
- Erreur au niveau des quantités. A la place de 5275 on lit 5272 pour 
lʼitem « maçonnerie des agglos pleins de 10 ». 

ACATE_Group 55 999 900 66 079 882 55 999 900 66 079 882 
NON CONFORME 
- Années dʼexpérience des maçons inférieure à ce qui exigé dans les 
DPDP 

Attributaire : 
GROUPE ZENIT pour un montant de soixante-deux millions neuf cent cinquante mille (62 950 000) Francs CFA HT-HD soit 
soixante-quatorze millions deux cent quatre-vingt-un mille (74 281 000) Francs CFA TTC avec un délai dʼexécution de cent 
cinq (105) jours. 

 
DEMANDE DE PRIX  N° 2017-015/MATD/RSHL/PSNO/COM_DR DU 06 juillet 2017 POUR LʼACQUISITION DʼEQUIPEMENTS AU PROFIT DU 
CENTRE DʼECOUTE ET DE DIALOGUE DES JEUNES DE DORI. -  Financement : Budget communal, gestion 2017 - Publication : Revue des 

marchés publics N° 2100 du 20/07/2017 - CONVOCATION  DE LA CCAM : N° 2017-012-/RSHL/PSON/COM_DR du 24/0 7/2017 
- Date de depouillement : 31/07/2017 - Nombre de concurrents : 02 

Soumissionnaires 

LOT UNIQUE : Acquisition dʼéquipements au profit du Centre 
dʼEcoute et de Dialogue des Jeunes de Dori Observations Montant  TTC en francs CFA  

montant lu montant corrigé 
H2S SERVICES 27 104 600 27 104 600 Conforme 
BELIMEX 23 257 800 23 257 800 Conforme 

Attributaire 
Lʼentreprise BELIMEX  est attributaire provisoire pour un montant de : VINGT TROIS MILLIONS DEUX 
CENT CINQUANTE SEPT MILLE HUIT CENTS (23 257 800) Francs CFA TTC et un délai dʼexécution de 
quarante-cinq (45) jours. 
 

Demande de prix  n° 2017-013/MATD/RSHL/PSNO/COM_DR du 06 juillet 2017 TRAVAUX DE REHABILITATION ET DʼAMENAGEMENT DE LA 
COURS DU CENTRE MULTIMEDIA DE DORI - Financement : Budget communal, gestion 2017 - Publication : Revue des marchés publics N° 

2103 du 25/07/2017 - CONVOCATION DE LA CCAM : N° 20 17-013-/RSHL/PSON/COM_DR du 26/07/2017 
- Date de dépouillement : 31/07/2017 - Nombre de concurrents : 00 

Soumissionnaires 

LOT UNIQUE : Acquisition dʼéquipements au profit du 
Centre dʼEcoute et de Dialogue des Jeunes de Dori OBSERVATIONS Montant  TTC en francs CFA 

montant lu montant corrigé 
Infructueux pour absence dʼoffres 
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APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Travaux P. 31 

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 32 & 33
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Travaux

PROJET DE RENFORCEMENT DE LA RESILIENCE A L’INSECURITE ALIMENTAIRE AU BURKINA FASO (PRRIA)

Réalisation de trois (03) marchés à bétail dans les régions du Centre nord, de l’Est et du
Sahel pour le compte du Projet de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité

Alimentaire au Burkina Faso (PRRIA). 

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL 

n°2017-031T/MAAH/SG/DMP  

FINANCEMENT : N°2UV-0136

CONTRAT / BID : N ° 21 selon le plan d'achat

Le Burkina Faso a reçu un financement de la Banque Islamique de Développement(BID) pour le Projet de Renforcement de la Résilience
à l’Insécurité Alimentaire au Burkina Faso (PRRIA), et a l’intention d’utiliser une partie de ce fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché
relatif à la réalisation de trois (03) marchés à bétail dans les régions du Centre nord, de l’Est et du  Sahel pour le compte du Projet de Renforcement
de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire au Burkina Faso (PRRIA). Le délai d’execution ne devrait pas excéder quatre (04) mois hors période de
pluies.

La soumission sera faite selon  les procédures nationales d'appel d'offres concurrentiel tel que spécifié dans les Directives de la Banque
Islamique de Développement (BID) pour l'acquisition des biens et travaux sous financement de la Banque Islamique de Développement (édition
actuelle), et est ouvert à tous les soumissionnaires éligibles tels que définis dans les lignes directrices.

Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et examiner les documents d'appel d'offres  au niveau
de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques (MAAH) sise au réz de chaussez de l’im-
meuble du MAAH, 03 BP 7005 Ouagadougou 03, téléphone 25 49 99 00 Poste 40 19 ou auprès de la Coordination Nationale du Projet de
Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire au Burkina Faso (PRRIA) sise à Ouaga 2000 Tél: (+226) 70 06 52 70/70 26 61 37 E-mail:
prria_2015@yahoo.fr pendant les heures de bureau le matin de 7h à 12h30 mn et  le soir de 13h00mn à 15h30mn. 

Un ensemble complet de documents d'appel d'offres en Français peut être acheté par les soumissionnaires intéressés en s’adressant à la
Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques (MAAH), sise à l’immeuble dudit ministère à Ouaga
2000, 03 BP 7010 Ouagadougou 03 Tél. : (226) 25 49 99 00 poste 4019 – Burkina Faso et sur paiement d'un montant non remboursable de Deux
cent mille (200. 000) F CFA auprès de la régie de recettes de la Direction Générale du Contrôle des Marchés et des Engagements Financiers
(DGCMEF) sise au 395 Avenue Ho Chi Minh. 

e mode de paiement sera en espèce. La soumission des offres par voie électronique « ne sera pas » autorisée.

Toutes les offres doivent être accompagnées d'une garantie de soumission de six millions (6 000 000) F CFA et être livrés au Secrétariat
de la Direction des Marchés Publics  du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques (MAAH), sise à l’immeuble dudit ministère
à Ouaga 2000,  Tél. : (226) 25 49 99 00 poste 4019 – Burkina Faso au plus tard le 13/10/2017 avant 9 h00mn TU.

Elles seront ouvertes immédiatement après, en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister. Les offres tar-
dives seront rejetées et retournées non décachetées.

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM

Ismaël OUEDRAOGO

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BLAISE COMPAORE

C O M M U N I Q U E

La Personne Responsable des Marchés, Président  de la Commission d’Attribution des marchés  du Centre Hospitalier Universitaire
Blaise COMPAORE  informe les soumissionnaires  au dossier de demande de prix N°2017-12/MS/SG/CHU-BC pour  l’achat de pièces de

rechange et d’ampoules électriques  que  l’avis  initialement publiés dans le quotidien n°2130-2131 du jeudi 31 août et vendredi 1er

septembre 2017 est annulé et est maintenu celui publié dans le quotidien n°2136 du  vendredi 8 septembre 2017

La Personne Responsable des Marchés

Ouammedo SAWADOGO/.
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RECTIFICATIF DE L’AVIS A MANIFESTATION D’INTERET N°2017-024/MRAH/SG/DMP DU 16 AOUT 2017 

FINANCEMENT : Budget de l’Etat – gestion 2017 (Contrepartie nationale)

Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission d’Attribution des Marchés Publics du Ministère des Ressources Animales
et Halieutiques lance un avis à manifestation d’intérêts pour le recrutement d’un consultant en Ingénierie-conseil pour assister l’unité de gestion
du PDEL-ZPO.

Objectif de la mission

Par ses conseils techniques avisés, l’Ingénieur-Conseil devra permettre à l’Unité de gestion du projet (UGP) de réussir la mise en œuvre
du projet, tout en servant d’interface technique entre le projet et le Maître d’œuvre. 
De façon spécifique, l’Ingénieur-conseil devra :
 Assister l’UGP pour amender le dossier d’appel d’offres qui sera proposé par le Maître d’œuvre ;
 Assister l’UGP sur l’analyse de la pertinence de la grille d’analyse des offres ;
 Etre le conseiller technique de l’UGP durant la réception des équipements avant montage, pendant le montage, pendant les essais de mise
en service et pendant les phases de pré-réception technique, de réception provisoire, et de réception définitive.
 Donner une appréciation sur le ou les process de fabrication et sur le plan de masse ;
 Vérifier l’adéquation entre la capacité des équipements de production et les objectifs de production ;
 Vérifier les notes de calculs de génie civil ;
 Vérifier les plans et schémas électriques et les plans de sécurité incendie ;
 S’assurer du respect des normes de qualité et d’hygiène ;
 Vérifier les capacités de stockage et entreposage ;
 S’assurer de la maîtrise de la maintenance de l’outil de production par le personnel exploitant ;
 Participer aux essais de mise en service, jusqu’à ce qu’ils soient concluants ;
 Participer à la réception des équipements avant pose ;
 Participer à la pré-réception technique, à la réception provisoire et à la réception définitive des travaux de construction ;
 Donner tous autres avis techniques à l’UGP et à SOPROLAIT pour réussir ce projet ;
 Aider l’UGP et SOPROLAIT à pouvoir comprendre et analyser la pertinence des approches techniques du maître d’œuvre ;
 S’assurer que la documentation technique laissée après la construction est complète et utile ;
 S’assurer que la politique de maintenance préconisée est efficace.

Profil du consultant

Le consultant en Ingénierie-Conseil qui doit être un cabinet/bureau d’études doit avoir une solide expérience dans la maîtrise des construc-
tions d’usines, une bonne maîtrise de la langue française et indépendante de tous les fournisseurs d’équipements. Le cabinet/bureau d’études doit
jouir d’une expérience confirmée d’au moins trois (03) ans dans les domaines de la maîtrise d’œuvre de montage d’usines, ou d’audit organisa-
tionnel d’usines agroindustrielles. 

Le consultant devra réunir au minimum une équipe comprenant les experts et profils tels que décrits dans le tableau ci-dessous :

Tableau 1 : Composition de l’équipe de l’Ingénieur-conseil

NB : Fournir leur CV complets et les copies légalisées des diplômes.

Durée de la prestation 

La durée effective de la mission sera de six (06) mois répartie sur la durée du projet à compter de la date indiquée sur l’ordre de service
de commencer la prestation. 

Participation et composition du dossier

La participation est ouverte à égalité de conditions à tout cabinet/bureau d’étude spécialisé dans la maîtrise d’œuvre de montage d’usines,
ou d’audit organisationnel d’usines agroindustrielles.

Prestations intellectuelles

MINISTERE DES RESSOURCES  ANIMALES ET HALIEUTIQUES 

RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT EN INGENIERIE-CONSEIL POUR 
ASSISTER L’UNITE DE GESTION DU PROJET DE DEVELOPPEMENT DE L’ELEVAGE 

LAITIER DANS LA ZONE PERIURBAINE DE OUAGADOUGOU (PDEL-ZPO) 

Tableau 1 : Composition de l’équipe de l’Ingénieur-conseil 

N° Poste Profil Nombre Nombre d’année 
d’expérience minimum 

Nombre de projets 
similaires 

1 Expert industriel 
Chef de mission 

 Ingénieur (BABC+5) en génie 
industriel, électromécanique ou 
équivalent 

 Expert agréé dans son domaine par la 
Justice de son pays, ou par un 
organisme de contrôle (SOCOTEC, 
VERITAS, APAVE) 

01 20 03 

2 Expert en génie civil 

 Ingénieur (BABC+5) en génie civil 
 Expert agréé dans son domaine par la 

Justice de son pays, ou par un 
organisme de contrôle (SOCOTEC, 
VERITAS, APAVE) 

01 15 02 

3 Expert en élevage  Ingénieur (BABC+5) en élevage ou 
équivalent 01 10 01 

4 Expert en qualité, Hygiène, 
et sécurité 

 Ingénieur agroalimentaire ou 
équivalent, spécialisé en audit qualité 01 10 02 

 

NB : Fournir leur CV complets et les copies légalisées des diplômes. 

 

 

Durée de la prestation  

La durée effective de la mission sera de six (06) mois répartie sur la durée du projet à 

compter de la date indiquée sur l’ordre de service de commencer la prestation.  

 

Participation et composition du dossier 

La participation est ouverte à égalité de conditions à tout cabinet/bureau d’étude spécialisé 

dans la maîtrise d’œuvre de montage d’usines, ou d’audit organisationnel d’usines 

agroindustrielles.. 

Le dossier d’expression d’intérêt rédigé en langue française en un (01) original et trois (03) copies 

se composera comme suit : 

- une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Ministre des Ressources 

Animales et Halieutiques ; 

- une présentation de la structure faisant ressortir son adresse complète et son statut ; 

- les références des prestations antérieures de même nature ou similaires. 

 

Critères de sélection 

La sélection sera principalement basée sur les références similaires du cabinet/bureau 

d’études en rapport avec la mission. 

Pour ce faire, les dossiers de manifestation d’intérêt devront comporter obligatoirement les 

justificatifs des références du cabinet/bureau d’études en rapport avec la prestation (copies des 

pages de gardes et des pages de signature des contrats et copies des attestations de bonne fin ou de 

services faits des missions exécutées). 

Une liste restreinte de six (06) bureaux au maximum sera établie à l’issue de la manifestation 

d’intérêt et les ces cabinets/bureaux  retenus seront invités à faire une proposition technique et 

financière sur la base d’un dossier de demande de proposition.  

 

Dépôt des dossiers 

Les dossiers d’expression d’intérêts rédigés en langue française et présentés sous forme de 

documents relié en quatre (04) exemplaires, (un (01) original et trois (03) copies marqués comme 

tel) devront être déposés sous pli fermé au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du 

Rectificatif
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Prestations intellectuelles

Le dossier d’expression d’intérêt rédigé en langue française en un (01) original et trois (03) copies se composera comme suit :
- une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Ministre des Ressources Animales et Halieutiques ;
- une présentation de la structure faisant ressortir son adresse complète et son statut ;
- les références des prestations antérieures de même nature ou similaires.

Critères de sélection

La sélection sera principalement basée sur les références similaires du cabinet/bureau d’études en rapport avec la mission.
Pour ce faire, les dossiers de manifestation d’intérêt devront comporter obligatoirement les justificatifs des références du cabinet/bureau d’études
en rapport avec la prestation (copies des pages de gardes et des pages de signature des contrats et copies des attestations de bonne fin ou de
services faits des missions exécutées).

Une liste restreinte de six (06) bureaux au maximum sera établie à l’issue de la manifestation d’intérêt et les ces cabinets/bureaux  retenus
seront invités à faire une proposition technique et financière sur la base d’un dossier de demande de proposition. 

Dépôt des dossiers

Les dossiers d’expression d’intérêts rédigés en langue française et présentés sous forme de documents relié en quatre (04) exemplaires,
(un (01) original et trois (03) copies marqués comme tel) devront être déposés sous pli fermé au secrétariat de la Direction des Marchés Publics
du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques (DMP/MRAH) au plus tard le 26/09/2017 à 09 heures 00 mn TU. 

L’ouverture des plis interviendra à la même heure en présence des soumissionnaires qui désirent y assister.
Les envois des dossiers de manifestation d’intérêt par voie électroniques ne sont pas autorisés.

Les TDR peuvent être consultés au secrétariat de la DMP/MRAH. Des renseignements complémentaires peuvent également être obtenus
auprès de la même direction, 03 BP 7026 Ouagadougou 03 ; Tél : 50 31 74 76 ou à la coordination du projet, 06 BP 9898 Ouagadougou 06 ; Tél
: .25 37 46 39.

Le Directeur des Marchés Publics, 

Président de la CAM

 René DONDASSE 

Chevalier de l’ordre national 

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BLAISE COMPAORE

C O M M U N I Q U E

Rectificatif du quotidien n°2136 du  vendredi 8 septembre 2017 portant sur les résultats provisoires de la demande de prix N°2017-
07/MS/SG/CHU-BC pour la fourniture de laits et épiceries  au profit du Centre Hospitalier Universitaire Blaise COMPAORE suite à une erreur
de reportage.

Paru dans la revue des marchés publics N° 2088 du 04 juillet  2017
Financement: Budget du CHU-BC - Gestion 2017

LA PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES

Ouammedo SAWADOGO/.
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Avis de demande de prix

n°2017-004/RCNR/PNMT/CBRM/SG

Financement : Budget communal (Transfert MENA)gestion 2017

La Commune de Bouroum lance demande de prix pour l’acqui-
sition et livraison sur sites de vivres pour les cantines scolaires du pri-
maire au profit de la commune de Bouroum.

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

Les acquisitions (ou service) sont constitués d’un lot unique
comme suit 
ACQUISITION ET LIVRAISON SUR SITES DE VIVRES POUR CAN-
TINES SCOLAIRES DU PRIMAIRE au profit des trente sept (37) écoles
primaires de la Commune de Bouroum.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres au secrétariat général de la Commune de Bouroum, dans
les locaux de la Mairie de Bouroum.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat général
de la Mairie de Bouroum, moyennant paiement d’unesomme non rem-
boursable de trente mille (30 000) Francs CFAauprès du receveur

municipal de Bouroum, à la perception de Tougouri.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,

conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant d’un million deux cent
quarante-cinq mille (1 245 000) Francs CFA devront parvenir ou être
remises au secrétariat général de la Mairie de Bouroum Tél : (226) 73
53 34 86 avant le 
22/09/2017 à 9 heures T.U. 

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

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

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

Président de la commission communale d’attribution 

des marchés publics de Bouroum

K. Edouard ZONGO

Secétaire Administratif

REGION DU CENTRE NORD

Acquisition et livraison sur sites de vivres pour les cantines scolaires du primaire au
profit de la commune de Bouroum

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 34 & 35

* Marchés de Travaux P. 36 à 42

Fournitures et Services courants
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Avis de Demande de prix 

n°2017-007/RCNR/PNMT/CYLG du 5/07/2017

FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL/ 

TRANSFERT MENA, GESTION 2017

La Commune de Yalgo lance une demande de prix ouvert pour l’acquisition et livraison sur sites de vivres pour les cantines scolaires du
primaire au profit de la commune de Yalgo.

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 :
-lot UNIQUE : Acquisition et livraison sur sites de mille [990] sacs de riz de 50 kg chacun; de deux cent vingt  [220] sacs de haricot[ niébé] de 50
kg chacun  et de deux cent quatre vingt [270]bidons d’huile végétale enrichie en vitamine « A » de 20 litres chacun au profit des quarante [40]
écoles primaires de la Commune de Yalgo .

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots. 
Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder 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 Commune de Yalgo, dans les locaux de la Mairie de Yalgo située  Tél : (226) 78 44 70 07.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la
Mairie de Yalgo située   Tél : (226) 78 44 70 07 moyennant paiement d’une somme non remboursable de trente mille [30 000] F CFA auprès de la
Perception de Yalgo.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de neuf cent trente mille (930 000) Francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante : secré-
tariat de la Mairie de Yalgo,  avant le 22/09/2017 à 9 heures T.U. 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne Responsable des Marchés Publics ne peut être responsable de la non

réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de soixante (60)jours, à compter de la date de remise des

offres.

Le Présient de la CCAM

 André Michel OUEDRAOGO

Adjoint administratif

Fournitures et Services courants

REGION DU CENTRE NORD

Acquisition et livraison sur sites de vivres pour les cantines scolaires du primaire
au profit de la commune de Yalgo.

MINISTERE DES MINES ET DES CARRIERES 

C O M M U N I Q U E

n°2017-03/BUMIGEB/DG/DAF/SBA

Le Directeur Général, Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Bureau des Mines et de la Géologie du Burkina
(BUMIGEB), a l’honneur d’informer les soumissionnaires à l’avis de demande de prix n°2017-04/BUMIGEB/DG/DAF/SBA du 9 août 2017
relatif à la fourniture et pose d’un groupe électrogène et accessoires au profit de ses services , paru dans le quotidien des marchés publics
n°2133 du mardi 5 septembre 2017, que l’ouverture des plis, initialement prévue pour le 14 septembre 2017, est ramené au 20 septembre

2017 à la même heure, conformément au délai de publication des dossiers de demande de prix.

Le reste de l’avis de demande de prix reste inchangé.

P/le Directeur général, 

le DSIMH chargé de l’intérim,

Salofou TRAHORE

Quotidien N° 2139 - Mercredi 13 septembre 2017 35



Travaux

REGION DU CENTRE EST REGION DU CENTRE EST

Travaux de construction d’un centre d’édu-
cation de base non formelle (CEBNF) à
Zabré ville  dans la commune de Zabré.

Travaux de construction de deux (02)
écoles primaires au profit de la Commune

de Zabré.

Avis de demande de prix 

n°2017-002/MATD/RCES/PBLG/CZBR/SG

Financement : Budget communal/ressources transférées de

l’Etat, Gestion 2017 

La commune de Zabré lance un avis de demande de prix pour
la construction d’un Centre d’Éducation de Base Non Formelle
(CBNEF) dans la Commune de Zabré.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés ayant un agrément technique pour la catégorie B pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et
en règle vis-à-vis de l’Administration. 

Les travaux se composent en un lot unique : construction d’un
Centre d’Éducation de Base Non Formelle (CBNEF)  à Zabré ville dans
la Commune de Zabré.

Le délai d’exécution est de quatre-vingt-dix (90) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés, peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres au secrétariat de la mairie de Zabré/24 71 42 32/70 19
23 46/78 29 55 74.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres moyennant paiement
d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA
auprès de la perception de Zabré. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (01) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant d’un million ciq cent
mille (1 500 000) francs CFA et devront parvenir ou être remises au
Secrétariat de la Mairie de Zabré, avant le 22/09/2017 à 9 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 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

Koudoubi NIKIEMA

Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix 

n°2017-003/MATD/RCES/PBLG/CZBR/SG

Financement : Budget communal/

ressources transférées de l’Etat, Gestion 2017

La Commune de Zabré lance une demande de prix pour des
travaux de construction de deux (02) écoles primaires.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements des dites personnes
agréées dans les travaux de construction de catégorie B pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et
en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de
base fixe.

Les travaux se composent en deux (02) lots répartis comme suit
:
-lot 1 : construction 01 école primaire à BOUGRE YOUGA comprenant
: 03 salles de classe + bureau + magasin ;
-lot 2 : construction 01 école primaire à BEKA B comprenant : 03 salles
de classe + bureau + magasin ;

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

Dans le cas où ils soumissionnent pour l’ensemble des lots, ils
devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres au secrétariat de la Mairie de Zabré ; Tel : 24 71 42
32/70 19 23 46/78 36 93 05.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat de la
Mairie de Zabré moyennant paiement d’un montant non remboursable
de Cinquante mille (50.000) francs CFA par lot auprès du Receveur
Municipal de la commune de Zabré.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de : 
Cinq cent mille (500.000) francs CFA par lot devront parvenir ou être
remises à l’adresse : secrétariat de la mairie de Zabré, avant le
22/09/2017 à neuf (09) heures 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
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

Koudoubi NIKIEMA

Secrétaire Administratif
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Travaux

REGION DU CENTRE EST REGION DU CENTRE EST

Travaux de construction de dix (10) bou-
tiques de rue dans la commune de Zabré.

Travaux de construction de six (06) salles
de classes  au profit de la Commune de

Zabré.

Avis de demande de prix 

n°2017-004/RCES/PBLG/CZBR/SG du 30 juin 2017.

La Commune de Zabré lance une demande de prix pour des
travaux de construction de dix (10) boutiques de rue dans la commune
de Zabré.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements des dites personnes
agréés et ayant la qualification d’agrément technique pour les caté-
gories B, pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction
ou de suspension et être en règle vis-à-vis de l’Administration de leur
pays d’établissement.

Les travaux sont en lot unique : travaux de construction de dix
(10) boutiques de rue dans la commune de Zabré.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement la demande de
prix au secrétariat de la Mairie de Zabré 01BP 01, Tél :70 19 23 46/63
10 00 01.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de
la Mairie de Zabré après payement d’une somme forfaitaire et non rem-
boursable cinquante mille (50 000) Francs CFA auprès du receveur
municipal de Zabré.

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 cinq cent mille (500
000) francs CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la
Mairie de Zabré 01 BP 01 ; Tél : 70 19 23 46, au plus tard le 22/09/2017

à 9h 00 mn Temps universel.

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

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

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

Le Président de la Commission,

Communale d’attribution des marchés 

Koudoubi NIKIEMA

Secrétaire Administratif

Avis de demande 

n°2017-005/RCES/PBLG/CZBR

Financement : Ressources transférées de l’Etat 

- Budget Communal Gestion 2017.

La commune de Zabré  lance une demande de prix pour les
travaux de construction de six (06) salles de classe au profit de la
Commune de Zabré. 

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

Les travaux se décomposent en deux (02) lots répartis comme
suit :
-lot 1 : Construction de deux (02) salle de classe pour le préscolaire à
zabré ville au profit de la commune de Zabré ;
-lot 2 : Construction de quatre (04) salles de classe à Tobissa au profit
de la commune de Zabré.

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour
un  ou l’ensemble des deux (02) lots. 

Dans le cas où ils soumissionnent pour l’ensemble des deux
lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot. 

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quarante (45)
jours pour le lot1 et soixante (60) jours pour le lot2.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
Demande De Prix au secrétariat de la Mairie de Zabré ; Tel : 24 71 42
32/78 36 93 05/63 10 00 01.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier Demande De Prix à la Mairie de Zabré
moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille
(30.000) francs CFA  pour chaque lot payable auprès du Receveur
Municipal  de Zabré.      

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de  trois cent mille
(300 000) francs CFA  pour chaque lot.
Devront parvenir ou être remises à l’adresse : secrétariat de la mairie
de Zabré, avant  le 22/09/2017 à neuf (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
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 

NIKIEMAKoudoubi

Secrétaire Administratif
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Travaux

REGION DU CENTRE NORD REGION DU CENTRE NORD

Travaux de construction des infrastructures
du marché communal de Yalgo. 

Avis de l’Appel d’Offre Accéléré  

n°2017- 001 /RCNR/PNMT/CYLG  

Financement :   budget communal/PNGT2-3, FPDCT gestion 2017  

Cet avis d’appel d’offre fait suite à l’adoption du plan de passa-
tion des marchés publics gestion 2017 de la commune de Yalgo

La Commune de Yalgo lance un appel d’offre accéléré  ayant
pour objet la construction du marché communal de Yalgo. 

Les travaux composés de: construction de soixante-dix (70)
hangars, un (01) espace rassemblement+ le hangar central N°1+deux
(02)bureaux + trois (03) locaux pour compteur, les latrines n°1 et latrine
n°2, le hangar central N°2 + huit(08) boutiques, deux(02) poubelles +
un(01) magasin, seront financés par le budget communal/PNGT2,
FPDCT, gestion 2017.

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

Les travaux se composent  en cinq (05) lots  comme suit :
-  lot1 : Construction  de 70 hangars;
- lot2 : construction d’une salle de reunion  + le hangar central n°1 + 2
bureaux + 3 locaux pour Compteur ;
- lot3 : Construction des latrines n°1 + latrines n°2 ;
- lot4 : Construction du hangar central N°2 + 8 boutiques ;
- lot5 : Construction de 2 poubelles +un magasin.

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’ensem-
ble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque
lot.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante (60) jours
pour chaque lot. 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de  la Mairie de Yalgo tous les jours
ouvrables entre 7 heures 30 minutes à 13 heures et de 14heures à 15
heures 30mn.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétaire Général de la Mairie de Yalgo   tel : 78 44 70 07 et moyen-
nant paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50
000) francs CFA pour les lots1 et 3 et trente mille (30 000) francs CFA
pour les lot2, 4 et 5 auprès de la perception de Yalgo.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de  de soumission d’un montant de : sept cent qua-
tre-vingt mille (780 000) FCFA pour le lot 1, cinq cent quarante mille
(540 000) FCFA pour le lot2, six cent mille (600 000) pour le lot3, cinq
cent vingt-quatre mille (524 000) pour le lot4 et trois cent vingt-sept mille
(327 000) pour le lot5 devront parvenir ou être remises au secrétariat de
la Mairie de Yalgo, Tel 78 44 70 07 au plus tard le    27/09/2017 à 9

heures 00 minutes. 

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

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

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

Le Président de la Commission Communale d’attribution des

marchés

Michel André OUEDRAOGO

Adjoint Administratif

Avis d’appel d’offres accéléré 

n° 2017 – 001/RCNR/PNMT/CBRM/SG du 12/08/2017

Financement: Budget communal + Transfert SANTE, Gestion

2017

Cet Avis d’appel d’offres accéléré fait suite à l’adoption de
Passation des Marchés publics paru dans la revue des marchés
publics, gestion 2017, de la commune de Bouroum.

Le président de la commission communale d’attribution des
marchés publics de Bouroum lance un appel d’offres accéléré ayant
pour objet la réalisation des travaux de constructions d’infrastructures
sanitaires dans la commune de Bouroum.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes de
la catégorie agréés B2 ou plus 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:
-lot1 : travaux de construction d’une maternité + deux logements infir-
miers + un incinérateur y compris les cuisines et les deux blocs latrines
à quatre postes à Barga/ Transfert SANTE;
-lot2: travaux de construction d’une maternité + deux logements infir-
miers + un incinérateur y compris les cuisines et les deux blocs  latrines
à quatres postes à Bellogo/ Transfert SANTE.
-lot3 : travaux de construction d’un complexe scolaire à 03 salles de
classes +bureau+ magasin+ latrines à quatre 04 postes à Bouroum « B
» dans la commune de Bouroum/ Budget communal.

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

Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs lots ou
l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission pour chaque
lot.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres dans le bureau du secrétaire général de la mairie de
Bouroum.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la mairie de Bouroum
tél : 73 53 34 86 moyennant paiement d’un montant non remboursable
de Soixante-quinze mille (75 000) francs CFA pour les  lots 1 et 2 et
Cinquante mille (50 000) francs CFA pour le lot3 à la perception de
Tougouri. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de Un million huit cent
cinquante mille (1 850 000) francs CFA pour les lots 1 et 2 et Huit cent
dix mille (810 000) francs CFA pour le lot 3 devront parvenir ou être
remises au secrétariat de la mairie de Bouroum, avant  le 27/09/2017 à

09 heures 00 minute 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 minimum de cent vingt (120) jours, à compter de la date de
remise des offres.

Président de la commission                                 

communale d’attribution Des marchés publics

K. Edouard ZONGO./

Secrétaire Administratif 

Travaux de construction d’une maternité + deux logements
infirmiers + un incinérateur y compris les cuisines et les deux

latrines à Barga et Bellogo et d’un complexe scolaire à 03
salles de classes + bureau + magasin + latrines à quatre 04

postes à Bouroum « B » 
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Travaux

REGION DE L’EST REGION DE L’EST

Réalisation de trente-trois (33) forages posi-
tifs repartis en trois lots, au profit de la

Commune de Fada N’Gourma.

Réalisation de trois (03) forages positifs
repartis en lot unique au profit de la

Commune de Fada N’Gourma

APPEL D’OFFRES OUVERT 

n° 2017-004/REST/PGRM/FDG/COdu 06 septembre 2017

FINANCEMENT: BUDGET COMMUNAL, 

TRANSFERT MENA ET PSAE. 

La Personne Responsable des Marchés de la commune de
Fada N’Gourma lance un appel d’offres ouvert ayant pour objet la réal-
isation de trente-trois (33) forages positifs repartis en trois lots, au prof-
it de la Commune de Fada N’Gourma.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés de catégorie Fn ou Fa, 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 se décomposent en trois lots comme tels : 
-lot 1 : Réalisation de onze (11) forages positifs ;
-lot 2 : Réalisation de onze (11) forages positifs ;
-lot 3 : Réalisation de onze (11) forages positifs ;

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

Dans le cas ou ils soumissionent pour plus  d'un  lot, ils devront
présenter une soumission separée pour chaque lot. 

Toutefois un soumissionnaire ne peut être attributaire de plus
de deux lots.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante (60) jours
pour chaque lot.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires ou consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres auprès de la personne responsable des marchés de la
mairie de Fada N'Gourma, tous les jours ouvrables. Tél: 24 77 02 93.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres auprès de la Personne
Responsable des Marchés de la Commune de Fada N’Gourma et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante
mille  (50 000) francs CFA pour chaque lot. 

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

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d'une caution de soumission pour chaque lot d'un montant de :
sept cent mille (700 000) FCFA devront parvenir ou être remises à
l'adresse de la personne responsable des marchés au plus tard le
11/10/2017 à 09 heures. 

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

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de 120 jours, à compter de la date de remise des
offres.

Le président de la commission Communale d’attribution des

marchés

Bernard KIEMA

Attachés d'Intendance Scolaire et Universaire

DEMANDE DE PRIX 

n° 2017-010/REST/PGRM/FDG/CO du 06 septembre 2017

FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL, 

TRANSFERT MENA ET PSAE

La Personne Responsable des Marchés de la commune de
Fada N’Gourma lance une demande de prix ayant pour objet la réalisa-
tion de trois (03) forages positifs repartis en lot unique au profit de la
Commune de Fada N’Gourma. Les travaux seront financés par le trans-
fert MENA et PSAE.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés de catégorie Fn ou Fa, 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 en lot unique se présente comme suit:
-Travaux de réalisation de trois forages positifs équipés et amenagés au
marché à bétail de Nagré, au marché à bétail de Namoungou et à l'é-
cole de Tambongou.
-Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : un (01) mois.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires ou consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres auprès de la personne responsable des marchés de la
mairie de Fada N'Gourma, tous les jours ouvrables. Tél: 24 77 02 93.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres auprès de la Personne
Responsable des Marchés de la Commune de Fada N’Gourma et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille  (20
000) francs CFA. 

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

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d'une caution de soumission d'un montant de :  cent mille (100
000) FCFA devront parvenir ou être remises à l'adresse de la personne
responsable des marchés au plus tard le 22/09/2017 à 09 heures.

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

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

Le président de la commission Communale d’attribution des

marchés

Bernard KIEMA

Attachés d'Intendance Scolaire et Universaire
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Travaux

REGION DE L’EST REGION DE L’EST

Réhabilitation de cinq (5) forages positifs à
Natiaboani, Sandikpenga, Bandingui  et  Fada

N’Gourma (Zone ENEP) au profit de la Commune
de Fada N’Gourma

Travaux de construction d’un centre multi-
média + latrine-douche au profit de la com-

mune de Diabo.

Avis de demande de prix 

n° 2017-011/REST/PGRM/CDBO/M/SG/COMPT

Financement :   budget communal / FPDCT, gestion 2017.

Le président de la commission communale d’attribution des
marchés de la commune de Diabo lance un avis de demande de prix
ayant pour objet : travaux de construction d’un centre multimédia +
latrine-douche au profit de la commune de Diabo.

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

Les travaux se composent en un (01) lot unique : Travaux de
construction d’un centre multimédia + latrine-douche au profit de la
commune de Diabo.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du Secrétariat Général de la mairie
de Diabo tous les jours ouvrables de 07h-30mns à 12h30 et 13h à 15h.
Tél : 71 44 66 45 / 24 77 50 00.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans le bureau du
Secrétaire Général de la Mairie de Diabo et moyennant paiement d’un
montant non remboursable de trente mille (30 000) FCFA à la percep-
tion de Diabo.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent mille (300
000) FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse du Secrétaire
Général, avant le 22/09/2017 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 quatre-vingt-dix (90) jours calendaires, à compter
de la date de remise des offres.

Président de la Commission Communale d’Attribution des

Marchés

Larba YABRE

Secrétaire Administratif
Chevalier de l’Ordre de Mérite

Avis de demande de prix  

n° :2017-09/REST/PGRM/FDG/C0 du 06 septembre 2017

Financement :   Transfert MEA/PSAE 

Le Président de la comission communale d’attribution des
marchés de la commune de Fada N’Gourma lance une demande de
prix ayant pour objet les travaux de réhabilitation de cinq (5) forages
positifs à Natiaboani, Sandikpenga, Bandingui  et  Fada N’Gourma
(Zone ENEP) au profit de la Commune de Fada N’Gourma. 

Les travaux seront financés sur les ressources transférées du
MEA(Ministère de l’Eau et de l’Assainissement (MEA et le PSAE. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés de catégorie Fn ou Fa pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension  et
en règle vis-à-vis de l’administration c’est à dire qu’elles devront fournir
les attestations ci-dessous :

Les travaux se décomposent en un lot unique comme tel :
réhabilitation de cinq (05) forages positifs au profit de la commune de
Fada N’Gourma.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : vingt et un (21)
jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau de  la Personne Responsable des
Marchés de la commune de Fada N’Gourma Tél : 24 77 02 93.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la
Personne Responsable des Marchés de la Commune de Fada
N’Gourma et moyennant paiement d’un montant non remboursable de
vingt mille (20 000) francs CFA auprès de la Trésorerie Régionale de
l’Est à Fada N’Gourma. 

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

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées de soumission de cent mille (100 000) FCFA  devront parvenir ou
être remises au Bureau de la Personne Responsable des Marchés de
la commune de Fada N’Gourma, avant le 22/09/2017, à 9 heures 

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

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai miniimum de 90  jours, à compter de la date de remise des
offres.

Le président de la commission Communale d’attribution des

marchés

Bernard KIEMA

Attachés d'Intendance Scolaire et Universaire
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Travaux

REGION DES HAUTS BASSINS

Construction  du siège de la Mairie de l’arrondissement n° 4 de la Commune de Bobo-
Dioulasso

Avis d’appel d’offres ouvert accéléré 

n° 2017-016/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 lance un Appel d’offres ouvert   pour la construction du siège de la Mairie de l’arrondissement n° 4 de la Commune de Bobo-
Dioulasso. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agrées à la catégorie B3 minimum, 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 en lot unique : Construction  du siège de la Mairie de l’arrondissement n° 4. de la Commune de Bobo-Dioulasso 
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder cent cinquante (150) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’appel d’offres au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics 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
d’un montant non remboursable de   cent cinquante mille (150 000) francs CFA.

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  trois millions (3 000 000) de francs CFA, devront parvenir ou être remises à la
Direction des Marchés Publics              de la Mairie de Bobo-Dioulasso, avant le 27/09/2017 à 9 heures T.U. 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Direction des Marchés Publics de la Mairie de Bobo-Dioulasso ne peut

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

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

Le Président de la Commission  

Communale d’Attribution des Marchés   

Brama DAO

Secrétaire Administratif 
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Travaux

REGION DU PLATEAU CENTRAL REGION DU PLATEAU CENTRAL

Réalisation de deux (02) blocs de latrines institutionnelles
à quatre (04) postes dans la Région du Plateau Central
pour le compte de la Direction Régionale de l’Eau et de

l’Assainissement du Plateau Central (DREA-PCL).

Réalisation de trois (03) forages positifs équipés de pom-
pes à motricité humaine dans la Région du Plateau Central

pour le compte de la Direction Régionale de l’Eau et de
l’Assainissement du Plateau Central (DREA-PCL).

Avis de demande de prix

n° 2017-/MATD/RPCL/GVT-ZNR/SG/CRAM

Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2017

Le Gouvernement du Burkina Faso a obtenu des bailleurs de
fonds du Programme National d’Approvisionnement en Eau Potable et
Assainissement (PN-AEPA) une subvention accordée sous forme
d’Appui Budgétaire Sectoriel (ABS) pour contribuer à l’amélioration de
l’accès durable à l’eau potable et à un assainissement adéquat en
milieu rural.

Dans ce cadre, une délégation de crédit a été accordée aux
Directions Régionales de l’Eau et  de l’Assainissement  pour financer
ces activités du PN-AEPA.

A cet effet, au titre  de l’exécution du budget de l’Etat, exercice
2017, le Président de la Commission Régionale d’attribution des
Marchés  lance une demande de prix pour  la réalisation de trois (03)
forages positifs équipés de pompes à motricité humaine dans la région
du plateau central pour le compte de la Direction Régionale de l’Eau  et
de l’Assainissement du Plateau Central sur financement du budget de
l’État.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes jus-
tifiant d’un agrément technique minimum Fn1 pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-
à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les travaux sont en lot unique : réalisation de trois (03) forages
positifs équipés de pompes à motricité humaine dans la Région du
Plateau Central pour le compte de la Direction Régionale de l’Eau et de
l’Assainissement du Plateau Central.
-Le délai d’exécution des travaux est de un (01) mois

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le demande de
prix dans les bureaux de la Direction Régionale de l’Eau et de
l’Assainissement du Plateau Central,  Tél : 71895598.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction
Régionale de l’Eau de l’Assainissement du Plateau Central à Ziniaré,
moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille
(30 000) Francs à la Trésorerie Régionale du Plateau Central.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de transmission de
courrier, la personne responsable du marché ne peut être tenue respon-
sable de la non réception du dossier transmis par le soumissionnaire.

Les offres sont présentées en un (1) original et trois (3) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de : cinq cent mille
(500 000) Francs CFA.

Les offres devront parvenir ou être remises au Secrétariat du
Secrétariat Général de la Région du Plateau Central – Gouvernorat
Ziniaré situé derrière la trésorerie Régionale du Plateau Central au plus
tard le 22/09/2017 à 09Heures 00 TU.

L’ouverture des plis se fera immédiatement, en présence des
représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

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

Le Secrétaire Général de la Région du Plateau Central,

Président de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés

Zoumèsègh Séverin SOME

Chevalier de l’Ordre National

Avis de demande de prix

n° 2017-MATD/RPCL/GVT-ZNR/SG/CRAM

Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2017

Le Gouvernement du Burkina Faso a obtenu des bailleurs de
fonds du Programme National d’Approvisionnement en Eau Potable et
Assainissement (PN-AEPA) une subvention accordée sous forme
d’Appui Budgétaire Sectoriel (ABS) pour contribuer à l’amélioration de
l’accès durable à l’eau potable et à un assainissement adéquat en
milieu rural.

Dans ce cadre, une délégation de crédit a été accordée aux
Directions Régionales de l’Eau et de l’Assainissement pour financer ces
activités du PN-AEPA.

A cet effet, au titre de l’exécution du budget de l’Etat, exercice
2017, le Président de la Commission Régionale d’attribution des
Marchés lance une demande de prix pour la réalisation de deux (02)
blocs de latrines institutionnelles à quatre (04) postes dans la région du
plateau central pour le compte de la Direction Régionale de l’Eau et de
l’Assainissement du Plateau Central sur financement du budget de l’É-
tat.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes jus-
tifiant d’un agrément technique Lp ou B1 minimum pour autant qu’elles
ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle
vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base
fixe.

Les travaux sont en lot unique : Réalisation de deux (02) blocs
de latrines institutionnelles à quatre (04) postes dans la région du
plateau central pour le compte de la Direction Régionale de l’Eau et de
l’Assainissement du Plateau Central.

Le délai d’exécution des travaux est de un (01) mois

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le demande de
prix dans les bureaux de la Direction Régionale de l’Eau et de
l’Assainissement du Plateau Central,                    

Tél : 71895598.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit

retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction
Régionale de l’Eau de l’Assainissement du Plateau Central à Ziniaré,
moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille
(30 000) Francs à la Trésorerie Régionale du Plateau Central.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de transmission de
courrier, la personne responsable du marché ne peut être tenue respon-
sable de la non réception du dossier transmis par le soumissionnaire.

Les offres sont présentées en un (1) original et trois (3) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de : cinq cent mille
(500 000) Francs CFA.

Les offres devront parvenir ou être remises au Secrétariat du
Secrétariat Général de la Région du Plateau Central – Gouvernorat
Ziniaré situé derrière la trésorerie Régionale du Plateau Central au plus
tard le 22/09/2017 à 09Heures 00 TU.

L’ouverture des plis se fera immédiatement, en présence des
représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

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

Le Secrétaire Général de la Région du Plateau Central,

Président de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés

Zoumèsègh Séverin SOME

Chevalier de l’Ordre Natianal
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