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

Shell Bindougousso                                                                         : 70 11 48 58  
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KOUDOUGOU 

Coram                                                                                               : 50 44 11 48 

OUAHIGOUYA 

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

BANFORA 

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

DEDOUGOU 

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

FADA N’GOURMA 

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

KAYA 

SOCOSAF                                                                                        : 70 26 11 22 

TENKODOGO 

CIKA ..                                                                                              : 40 71 03 17  

TOUGAN 

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

DORI 

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

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES

!"
"

MINISTERE DE L’ADMINISTRATION TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATION 
RECTIFICATIF n°2139 du mercredi 13 septembre 2017 

Appel d’Offres Ouvert Accéléré N°2017-0004/MATD/SG/DMP du 25/07/2017 pour l’acquisition de matériel et  
mobilier 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 

LOT  N° 1 : ACQUISITION DE MOBILIER DE BUREAU 

N° Soumissionnaires  Montant lu en 
F CFA TTC 

Montant corrigé 
en F CFA TTC Observations 

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 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 . 

5 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 %. 

6 

 
 
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.  
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"

LOT  N° 2 : ACQUISITION DE MATERIEL DE BUREAU 

N° Soumissionnaires  Montant lu en 
F CFA TTC 

Montant corrigé 
en F CFA TTC Observations 

1 
CONFI-DIS 
INTERNATIONAL 
SARL 

76 682 300 76 682 300  CONFORME  

2 
ETABLISSEMENTS  
KABRE LASSANE 
(EKL) 

86 918 800 - 

NON CONFORME 
1.4 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 

66 593 300 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

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 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. 

 
RECTIFICATIF N° 2132 du lundi 04 septembre 2017 

Appel d’Offres Ouvert Accéléré N° 2017-0005/MATD/SG/DMP du 25/07/2017 relatif à l’acquisition de matériel informatique  
au profit du MATD. Financement : Budget National, exercice 2017. Nombre de plis reçus : 05 plis.  

Date de Publication : RMP N° 2103 du mardi 25 juillet 2017. Date de dépouillement : jeudi 03 août 2017. LOT UNIQUE 

N° Soumissionnaires  Montant lu en 
F CFA TTC 

Montant corrigé 
en F CFA TTC Observations 

 
1 

CONFI-DIS 
INTERNATIONAL SARL 59 000 000 -- NON CONFORME : Le soumissionnaire a fourni une licence 3 postes par an 

au lieu de monoposte demandé. 

2 GROUPEMENT ADS – 
K T M SARL 57 716 750 57 716 750 

CONFORME 1erAprès 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 - 3,52%. 

3 GROUPEMENT 
GITECH / LIPAO SARL 62 858 600 -- NON CONFORMEMémoire cache non précisé dans le prospectus du 

soumissionnaire. 

4 E K L 68 537 350 68 537 350 
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 12,82%. 

5 E G F SARL  
84.387.377 

 
-- 

NON CONFORME : Le prospectus ne mentionne pas les caractéristiques 
techniques demandées; absence de marché similaire. 

ATTRIBUTAIRE 
GROUPEMENT ADS – K.T.M SARL pour un montant de Cinquante-sept millions quatre cent vingt-huit mille 
huit cent trente (57 428 830) francs CFA TTC avec un délai d’exécution  de soixante (60) jours après une 
réduction des quantités de 1,37 %. 
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RECTIFICATIF du N°2134 du 06/09/2017 

Ouverture des propositions financières et de la négociation relatives à la demande de Propositions N°2 017-074/MINEFID/SG/DMP du 03 
mai 2017 pour l’audit complet des branchements et abonnements d’eau de l’administration Publication des résultats des Propositions 

techniques : RMP N°2100 du 20/07/2017; Financement : Budget de l’État, exercice 2017; Date d’ouverture des propositions financières: 
31/07/2016 ; délibération : 31/07/2017 ; Score technique minimum : 80 points ; poids de la note technique : 80% ; poids de la note financière : 

20% ; séance de négociation : 08/08/2017.  

Consultants Note technique 
Note 

technique 
pondérée 

Montant de la 
proposition 

financière lu en 
FCFA TTC 

Note financière 
Note 

financière 
pondérée 

Note finale 

Montant de la 
proposition 

financière négocié 
en FCFA TTC 

I.C.B S.A.R.L 93 74,4 48 257 085 100 20 84,4 48 257 085 

Attributaire 
I.C.B S.A.R.L pour un montant Toutes Taxes Comprises de quarante huit millions deux cent cinquante sept mille 
quatre vingt cinq (48 257 085) francs CFA avec un délai maximum d’exécution de quatre vingt dix (90) jours. 

 

 

Avis  d’Appel à Candidature  N°2017-026/MINEFID/SG/ DMP du 23/03/2017 pour la Conception d’une Tour des régies de recettes comportant un 
immeuble administratif R+7 avec sous sol devant abriter les bureaux de la DGI à Ouaga Référence de la publication de l’avis : Quotidien des 
Marchés Publics RMP N°2021 du 31/03/2017 - Financem ent : Budget National, exercice 2017 ; Date de dépouillement : 22/06/2017 ; Date de 

délibération : 18/07/2017 ; Nombre de projets reçus : treize (13). 

SOUMISSIONNAIRES 
Classement 
des projets 

Montant de la prime 
 FCFA TTC  

Montant des Honoraires OBSERVATIONS 

Bureau d’Etudes  
L’ESPACE/SARL, 09 BP 1020 
Ouagadougou 09, 
Tel : 70 22 33 85 

Non classé   
Projet non classé en raison de la 
note éliminatoire 

ARCHI-Z / SARL, 
 10 BP 526 Ouagadougou 10 
Tel : 50 38 47 20 / 79 14 68 64 

2ème  2 000 000 FCFA   

Cabinet de Recherches et 
d’Etudes Architecturales  SARL 
(CREA Associates SARL),  
 01 BP 4006 Ouagadougou 01 
Tel : 70 45 58 18 

1er  3 000 000 FCFA 
743 379 753 HT 

   877 188 108 TTC 

Taux d’honoraires de 5,5 % de 
l’estimation sommaire des travaux 
de 15 948 874 690 FCFA TTC 

ARCHITECH,  
01 BP 6932 Ouagadougou 01 
Tel : 50 45 22 11 / 70 21 70 99 

Non classé   
Projet non classé en raison de la 
note éliminatoire 

SOJO / SARL, 
  01 BP 1935 Ouagadougou 01 
Tel : 71 55 09 27 

Non classé   Projet non classé en raison de la 
note éliminatoire 

AFRICODE BURKINA FASO 
SARL, 03 BP 7092 Ouagadougou 
03 
Tel: 71 38 25 01 

Non classé   
Projet non classé en raison de la 
note éliminatoire 

ARCHI-CONSULT (Architecture –
Ingénierie-Aménagement),  
01 BP 1810 Ouagadougou 01 
Tel : 25 31 89 89 

Non classé   
Projet non classé en raison de la 
note éliminatoire 

Agence ARCADE Sarl,  
01 BP 5738 Ouagadougou 01 
Tel : 25 36 91 32 

Non classé   
Projet non classé en raison de la 
note éliminatoire 

Cabinet Recherche Architecture 
Urbanisme et Construction 
International « CA-RAUC 
International SARL »,   
01 BP 2158 Ouagadougou 01 
Tel : 25 45 25 27 / 70 00 85 80 

Non classé   
Projet non classé en raison de la 
note éliminatoire 

ARDI-architectes conseils 
(Architecture, Recherche Design 
et Ingénierie) 
08 BP 11020 Ouagadougou 08.  
Tel : 25 34 21 53 

Non classé   
Projet non classé en raison de la 
note éliminatoire 

SATA Afrique, 
 01 BP 3610 Ouagadougou 01 
Tel : 25 30 27 11/ 70 20 35 27 

Non classé   
Projet non classé en raison de la 
note éliminatoire 

Cabinet d’Architecture et Design 
Yidein « CADY SARL »,  
06 BP 9157 Ouagadougou 06 
Tel : 25 36 35 00/ 70 24 64 41 

3éme 1 500 000 FCFA   

Consortium d’Architectes 
Urbanistes Ingénieurs «  CAURI » 
Sarl, 07 BP 5696 Ouagadougou 
07, Tel : 70 85 18 32 

Non classé   
Projet non classé en raison de la 
note éliminatoire 

Attributaire  

Cabinet de Recherches et d’Etudes Architecturales Sarl (CREA  Associates Sarl)  pour un montant TTC 
de  huit cent soixante dix sept millions cent quatre vingt huit mille  cent huit  (877 188 108) francs CFA  et sept 
cent quarante trois millions trois cent soixante  dix neuf mille sept cent  cinquante trois  (743  379 753 ) francs 
CFA HTVA  avec un délai d’exécution couvrant  la durée  contractuelle  du projet de construction.  
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Demande de propositions  N°2017-169/MINEFID/SG/DMP du 08/08/2017 pour le recrutement d’un cabinet ou d’un bureau d’études chargé de 
mener une étude sur la stratégie d’optimisation du parc automobile de l’Etat ; Financement : Budget de l’Etat, exercice 2017 ; Référence de la 

Publication des résultats de la demande de propositions : RMP N°2134 du 06/09/ 2017 ; Date de dépouill ement : 12/09/2017; date de 
délibération : 12/09/2017 ; Nombre de plis reçus : deux (02) plis. 

Consultants 
Montants lus en 

FCFA HTVA 
Montants lus en 

FCFA TTC 
Montants corrigés en 

FCFA HTVA 
Montants corrigés 

en FCFA TTC 
Observations 

CITRAS 49 750 000 58 705 000 49 750 000 58 705 000 R.A.S 
CGIC-AFRIQUE 
INTERNATIONAL 29 238 000 34 500 840 29 238 000 34 500 840 R.A.S 

Attributaire 
CGIC-AFRIQUE INTERNATIONAL pour un montant Hors Taxes de vingt-neuf millions deux cent trente-huit mille 
(29 238 000) francs CFA ; soit un montant Toutes taxes Comprises de trente-quatre millions cinq cent mille huit cent 
quarante (34 500 840) francs CFA avec un délai d’exécution de trente  (30) jours. 

 
Demande de Propositions N°2017-122/MINEFID/SG/DMP d u 23/06/2017 pour le recrutement d’un cabinet pour un inventaire géo référencé du 

patrimoine immobilier de l’état bâti et non bâti  de l’Etat -  Financement : Budget de l’Etat, Gestion 2017 - Référence de la publication des résultats 
de la Manifestation d’intérêt : N°2074 du 14/06/201 7 - Date de dépouillement : 07/08/2017 ; Date de délibération : 24/08/2017 ;  

nombre de plis : 07 - Note technique minimum requise : 80 

Consultants lots Note technique/100 Observations 
Groupement ICB SARL/CASTOR 
INGENIERIE SARL 

1 à 13 86 Retenu pour l’ouverture de la proposition financière  

SEICAT SARL  1 à 13 83,5 Retenu pour l’ouverture de la proposition financière  
CED 7, 9 et 12 75 Retenu pour l’ouverture de la proposition financière  
CITRAS 3, 8 et 13 73 Non retenu pour l’ouverture de la proposition financière  
CGIC- AFRIQUE 1, 2 et 9 58 Non retenu pour l’ouverture de la proposition financière  
Groupement PANAUDIT BURKINA/ 
BGA  1 à 13 67,5 Non retenu pour l’ouverture de la proposition financière  

Groupement DERLIZ SARL /  CADY 
SARL 

1 à 13 76 Non retenu pour l’ouverture de la proposition financière  

bureaux retenus : 
Groupement ICB SARL/CASTOR INGENIERIE SARL  
SEICAT SARL.  

 
����������	��
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Rectificatif du Quotidien N°2139 – Mercredi 13 septembre 2017, page 5 portant sur le délai d’exécution 
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; Dat e 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 3
ème

 19,89 97,49 

BAUPLAN Sarl ML=MC : 
18 791 500 

100 86,5 69,2 20 89,2 1
er

 15,98 91,98 

AADI Sarl ML=MC : 
24 780 000 

75,83 83,25 66,6 15,17 81,77 2
ème

   

SATA Afrique Sarl ML=MC : 
91 944 296 

20,44 83,15 66,52 4,09 70,61 4
ème

   

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 quatre-vingt-dix (90) jours.  

 

1 

 
CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE DU  BURKINA 

Lot unique : sélection d’un cabinet en vue de réaliser une étude et conduire la mise en œuvre d’une stratégie de dématérialisation et gestion 
électronique des documents (GED). Demande de Propositions n° 2016/006/ CNSS/DSI pour la sélection d’un cabinet en vue de réaliser une étude 

et conduire la mise en œuvre d’une stratégie de dématérialisation et gestion électronique des documents (GED). 
- Date de publication : vendredi 09 juin 2017  - N° de la Revue : 2071 - Nombre de plis reçus : 02 - Date d’ouverture : mercredi 21 juin 2017 

Date de délibération : vendredi 21 juillet 2017 

CRITERE DE 
SELECTION 

 
SOUMISSIONAIRE 

Expériences  du 
consultant ou du 
bureau d’étude et 

deux projets 
similaires au 

cours des cinq 
dernières années 

(15 points) 

Conformité du 
plan de travail et 

de la 
méthodologie 
proposée aux 

termes de 
référence  

(30 points) 

Qualifications et 
compétences du 

personnel (50 
points)  

 
 

Qualité de la 
proposition 

(5 points) 
 

Note 
totale 
(100) 

Observations 

Groupement Maarch 
West Africa SA et TTC 
International 

13 29 46,25 5 93,25   1er Retenu pour la suite de la 
procédure  

Groupement 
BECOTAD et 
ARCHIVEYOURDOC
S 

13 20 46,25 3 82,25 2ème  Retenu pour la suite de la 
procédure  

             

 

 

!
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MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE 
Appel d’Offres Ouvert N°2017-006/MFPTPS/SG/DMP du 31/05/2017 pour l’acquisition de photocopieurs pour le compte du Programme  de 

Modernisation de l’Administration Publique. Financement : Fonds de soutien à la modernisation de l’administration publique (Prêt IDA). 
Publication : Quotidien n°2077 du 19/06/2017. Date de d’ouverture des offres : 19/07/2017. Nombre de plis reçus : trois (03) 

Lot 1, 2 et 3 : Acquisition de photocopieurs  pour le compte du Programme de Modernisation de l’Administration Publique 
Propositions financières en F CFA TTC 

N°  Soumissionnaires Montant lu   Montant  corrigé Montant  ajusté 
économiquement 

Observations 

Lot 1 : 120 275 000 Lot 1 : 120 275 000 162 137 900 Conforme  
Lot 2: 105 075 460 Lot 2: 105 075 460 120 035 500 Conforme 1 

Groupement  
ART TECHNOLOGY/ 

ECR BTP Lot 3: 29 623 900 Lot 3: 29 623 900 35 025 940 Conforme 

Lot 1 : 132 632 000 
 - - 

Substantiellement conforme 
Item 1.1.6 : 90 000 pages max (le prospectus ne permet 
pas de vérifier le volume de reproduction mensuel du 
copieur) ; Item 1.1.7 : 70 000 (le prospectus ne permet pas 
de vérifier la capacité de reproduction de la cartouche de 
toner) ; Item 1.2.11 : 300 mm x 432mm indiqué par le 
prospectus est non conforme au DAO (325 x 445 mm au 
moins)  

Lot 2 : 94 706 800 - - 

Substantiellement conforme 
Item 1.1.6 : 90 000 pages max (le prospectus ne permet 
pas de vérifier la caractéristique proposée) ; Item 1.1.7 : 
70 000 (le prospectus ne permet pas de vérifier la 
caractéristique proposée) ; Item 1.2.11 : 300 mm x 432mm 
indiqué par le prospectus est non conforme au DAO (325 x 
445 mm au moins)  

2 

Groupement LUXOR 
SARL/ENERLEC 

SARL 
 

Lot 3 : 28 485 200 Lot 3 : 28 485 200 
 

105 303 200 
 

Substantiellement conforme 
Item 1.1.6 : 90 000 pages max (le prospectus ne permet 
pas de vérifier la caractéristique proposée) ; Item 1.1.7 : 
70 000 (le prospectus ne permet pas de vérifier la 
caractéristique proposée) ; Item 3.2.5 : 35 000 (ne figure 
pas dans le prospectus) 

Lot 1 : 225 970 000 Lot 1 : 225 970 000 653 956 000 
Substantiellement conforme 
Item 1.1 :50 000 (le prospectus ne permet pas de vérifier 
le volume de reproduction mensuel du copieur)  

Lot 2 : 174 640 000 Lot 2 : 174 640 000 479 221 600 
Substantiellement conforme 
Item 1..1.6 : 50 000 (le prospectus ne permet pas de 
vérifier la caractéristique proposée) 

3 
 EKL 

Lot 3 : 45 430 000 Lot 3 : 45 430 000 116 513 200 

Substantiellement conforme 
Item 1.1.6 : 50 000 (le prospectus ne permet pas de 
vérifier le volume de reproduction mensuel du copieur) ; 
3.2.5 : 19 400 copies (ne figure pas dans le prospectus) 

Attributaire  

LOT 1 : (Acquisition de photocopieurs au profit du MFPTPS) : Groupement ART TECHNOLOGY/ECR BTP pour 
un montant de cent vingt millions deux cent soixante-quinze mille (120 275 000) francs CFA TTC avec un  
délai de livraison de soixante (60) jours. 

LOT 2 :  (Acquisition de photocopieurs au profit du MENA) : Groupement ART TECHNOLOGY/ECR BTP pour un 
montant de cent cinq millions  soixante-quinze mille quatre cent soixante (105 075 460) francs CFA TTC 
avec un  délai de livraison de soixante (60) jours. 

LOT 3 : (Acquisition de photocopieurs au profit du MJDHPC, du Premier Ministère, du SP-MABG et du 
Médiateur du Faso) : Groupement ART TECHNOLOGY/ECR BTP pour un montant de vingt-neuf millions 
six cent vingt-trois mille neuf cent (29 623 900) francs CFA TTC avec un  délai de livraison de soixante 
(60) jours. 

 
 MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE  DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE 

Demande de propositions ALLEGEE N°2017-001/MFPTPS/SG/DMP DU 21/02/2017 POUR LE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT (BUREAU 
D’ETUDES) EN VUE DE LA REALISATION D’UN AUDIT DES RESSOURCES HUMAINES, DE L’ELABORATION D’UN TABLEAU 

PREVISIONNEL DES EFFECTIFS, DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES ET D’UN TABLEAU DE BORD AU PROFIT  DU PREMIER 
MINISTERE - FINANCEMENT : Fonds de soutien à la modernisation de l’administration publique (Prêt IDA) 

PUBLICATION DES RESULTATS TECHNIQUES: Quotidien des marchés publics n°2119 du 16 /08/10/2017 
NOMBRE DE PLIS RECUS : 02 - METHODE DE SELECTION : SBQC - DATE D’OUVERTURE DES OFFRES FINANCIERES : 30/08/2017 

SCORE MINIMUM REQUIS : 75 points 

N° CONSULTANTS 
Note 

technique 
sur /100 

Note 
technique 
pondérée 
80% (a) 

Montant lu 
en FCFA 

TTC 

Montant 
corrigé 

en FCFA   
TTC 

Note 
financiè
re /100 

Note 
financière 
pondérée 
20% (b) 

Note 
finale 
(a+b) 

Classem
ent Observations 

01 

GROUPEMENT DE 
BUREAUX ACCORD 
CONSULT FASO 
INGENIERIE/SAFRIC 
INTERNATIONAL 

86,75 69,40 23 600 000 23 600 000 73,75 14,75 84,15 1er  RAS 

02 
AFRIQUE ETUDES 
BURKINA FASO     
(AFET-BF) SARL 

76 60,80 17 405 000 17 405 000 100 20 80,80 2e  RAS 

Attributaire : GROUPEMENT DE BUREAUX ACCORD CONSULT FASO INGENIERIE/SAFRIC INTERNATIONAL 
pour un montant de vingt-trois millions six cent mille (23 600 000) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.  
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MINISTERE DE LA CULTURE, DES ARTS ET DU TOURISME 
Demande de Prix N°2017-019/DPX/15 du 04/08/2017 pour acquisition de matériels pédagogiques au profit de la DGLLP et de la DGFR - 

Dépouillement du24/08/2017 - Nombre de plis reçus : 03 - Financement : Compte Trésor : Publication  de l’avis: Quotidien des Marchés Publics 
N°2117 -2118 du lundi 14 et mardi 15  août 2017 – 

Lot 1 : Acquisition de livres au profit de la DGLLP 

Rang Soumissionnaires Montant TTC lu 
en F CFA 

Montant TTC 
Corrigé en F CFA Observations 

1er ERK 8 499 540 8 499 540 Conforme 
2ème LES DIX M 18 117 366 18 117 366 Conforme 

- Harmattan BURKINA 
 Sarl 

10 778 150  
F CFA HTVA 

10 778 150 
 F CFA HTVA 

Non conforme : 
-N’a pas proposé de spécifications techniques, 
- N’a pas fourni de marché similaire demandé.  

Attributaire : ERK pour un montant de huit millions quatre cent quatre-vingt-dix-neuf mille cinq cent quarante  (8 499 540) francs CFA 
TTC avec un délai  d’exécution de soixante (60) jours. 

   
Lot 2 : Acquisition de matériels spécifiques et pédagogiques au profit de la DGFR 

Rang Soumissionnaire Montant TTC lu 
en F CFA 

Montant TTC 
Corrigé en F CFA Observations 

 
 
1er 

ERK 5 280 854 5 398 854 

Conforme 
Erreur de calcul  à l’item 11.1 (1x100 000= 
100 000 au lieu de 1x100 000 = 0). Soit 
une variation de 2,23%. 

Attributaire : ERK  pour un montant de six millions cent quatre-vingt-cinq mille trois cent vingt-quatre (6 185 324) francs CFA TTC avec 
un délai d’exécution de soixante (60) jours, après une augmentation des quantités aux items suivantes : 
- Item1.2 : 5 au lieu de 3; 
- Item 1.13 : 2 au lieu de 1; 
- Item 2.1 :3 au lieu de 2; 
- Item 2.3 :3 au lieu de 1; 
- Item 2.5 :2 au lieu de 1; 
- Item 2.7 :2 au lieu de 1; 
- Item 2.8 :2 au lieu de 1; 
- Item 2.13 :2 au lieu de 1; 
- Item 3.1 :2 au lieu de 1; 
- Item 3.2 :2 au lieu de 1; 
- Item 3.3 :2 au lieu de 1; 
- Item 3.4 :2 au lieu de 1; 
- Item 3.5 :2 au lieu de 1; 
- Item 3.6 :2 au lieu de 1; 
Soit une variation de 14,56% du montant initial.  

 
 

 

MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET  DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT 
DEMANDE DE PRIX N° 2017-027/MC-RP/SG/DG.RTB/PRM DU 25/08/2017 POUR L’ACHAT DE DIVERS GADGET POUR LES ACTIVITES DE 

PROMOTION DE LA RTB. Publication : QMP n°2129 du 30 août 2017. Financement : Budget  RTB, gestion 2017 
Référence de la convocation CAM : N°2017-076/MC-RP/SG/RTB/PRM du 06 septembre  2017 

Date du dépouillement : 08 septembre  2017. Nombre de plis reçus : 01 
Montants  lus  en FCFA  TTC  

Soumissionnaires Minimum Maximum 
Montants corrigé 

en FCFA TTC Observations 

E.R.K 14 280 950 18 950 800 NEANT CONFORME 

Attributaire 
E.R.K  pour un montant minimum de quatorze millions deux cent quatre vingt mille neuf cent cinquante  (14 280 950) 
francs CFA TTC et un montant maximum de dix huit millions neuf cent cinquante mille huit cent   (18 950 800) francs 
CFA TTC  avec quatorze (14) jours pour le délai de livraison de chaque ordre de commande 

 
DEMANDE DE PRIX N° 2017-026/MC-RP/SG/DG.RTB/PRM DU 25/08/2017  POUR L’ACQUISITION ET INSTALLATION D’EQUIPEMENTS DE 

SECURITE INCENDIE AU PROFIT DE LA RTB. Publication : QMP n°2129 du 30 août 2017. Financement : Budget  RTB, gestion 2017 
Référence de la convocation CAM : N° 2017- 076/MC-RP/SG/RTB/PRM du 06/09/ 2017 

Date du dépouillement : 08 septembre  2017. Nombre de plis reçus : 01 

Soumissionnaires Montants lus 
en FCFA TTC 

Montants corrigés 
en FCFA Observations 

FAN SERVICES 27 395 470 NEANT 
NON CONFORME : service après vente non fourni ; marché similaire non fourni 
Portée en zone dégagée satisfaisante mais absence d'indication ou de précision 
sur la portée en cas d'obstacle  

Attributaire INFRUCTUEUX 
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MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES 
REEXAMEN DE L’APPEL D’OFFRES OUVERT : N°2017-017F/MAAH/SG/DMP du 31 janvier 2017 pour l’acquisition de matériels roulants au 

profit du projet d’aménagement de 1000 ha de périmètres agro-sylvo-pastoraux et halieutiques dans les régions du Centre-Nord, du Centre-Ouest 
et des Hauts-Bassins (projet 1000 ha) suivant décision N°2017-346/ARCOP/ORD du 24 juillet 2017.  

Financement : Budget de l’Etat-Exercice 2017. Publication de l’Avis : Quotidien des marchés Publics n°2015 du 23/03/2017    
Date de dépouillement : 25/04/2017. Nombre de soumissionnaires : six (06). Nombre de lots : trois (03) 

Soumissionnaires Montant lu HT/HD 
(en FCFA) 

Montant lu TTC 
(en FCFA) Conclusion 

Lot 1 : Acquisition de véhicules pick up 4x4 double cabines 

WATAM SA 94 300 000 111 274 000 

Non conforme 
Catégorie 3 : - item consommation : discordance entre spécifications proposées et 
fiche technique du véhicule ; - item nombre de places assises : non prise en compte 
de la séparation et de la matière à utiliser des sièges avant ; - non prise en compte de 
la possibilité de rouler en 4x2 
Catégorie 2 : - item consommation : discordance entre spécifications proposées et 
fiche technique du véhicule ; - item nombre de places assises : non prise en compte 
de la séparation et de la matière à utiliser des sièges avant 

MEGA TECH SARL 69 500 000 82 010  000 Conforme  

Attributaire : MEGA TECH pour un montant de Soixante-neuf millions cinq cent mille (69 500 000) francs CFA HTVA soit un montant 
de Quatre-vingt-deux millions dix mille (82 010 000) francs CFA TTC avec un délai de livraison de soixante (60) jours.  

Lot 2 : Acquisition de véhicules station wagon et berline 

WATAM SA 88 700 000 104 666 000 
Non conforme : - Berline Mazda 3 (discordance entre spécifications proposées et 
fiche technique du véhicule au niveau du modèle) 
- Quatre (04) portières proposées (au lieu de cinq (05) demandées par le DAO 

Attributaire :  Infructueux pour insuffisances techniques des offres 
Lot 3 : Acquisition de motocyclettes 

HYCRA SERVICES 6 490 000 7 658 200 Non conforme : - pour absence d’immatriculation ; 
- cylindrée (discordance avec la fiche technique qui propose 124,5 cc) 

FABIO SERVICE 11 000 000 - Non conforme : - pour absence d’immatriculation ;  
- cylindrée supérieure à celle demandée par l’administration. 

SAC HERO Sarl  9 350 000 11 033 000 Non conforme : - cylindrée supérieure à celle demandée par l’administration ; 
- nombre de temps du moteur n’est pas précisé 

OMA SENISOT SA 12 200 000 14 396 000 Conforme 

Attributaire : 
OMA SENISOT SA pour un montant de douze millions deux cent mille (12 200 000) francs CFA HTVA soit un montant 
TTC de quatorze millions trois cent quatre-vingt-seize mille (14 396 000) francs CFA avec un délai de livraison de 
soixante (60) jours. 

 
Appel d’Offre Ouvert:N°2017-047F/MAAH/SG/DMP du 03/05/2017 pour l’acquisition de mobilier de bureau au profit de la Direction Générale du 

Foncier de la Formation et de l’Organisation du Monde Rural (DGFOMR). Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2017     
Publication de l’Avis : Quotidien des marchés publics N°2051 du vendredi 12  mai 2017. Date de dépouillement:12 juin  2017    

Nombre de soumissionnaires : Quatre (04) 
MONTANT LU EN FCFA MONTANT CORRIGE FCFA  

N° Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observations 

1 Entreprise Alpha 
Oméga 25 010 000 29 511 800 - - 

Non conforme 
Item 1 : après vérification sur le site du fabriquant les 
descriptifs contenus ne correspondent pas à la photo du 
fauteuil. 
Item 3 : la photo présent un bureau au bord arrondi au lieu de 
forme circulaire demandé dans le DAO. 
Item 4 : le dos de la chaise tel que présenté par le prospectus 
résille. Les descriptions sue le site web ne répondent pas aux 
spécifications de la chaise proposée. 

Prospectus non constructeur pour les Items 1 et 4 

2 K.E.Distribution 23 410 000 27 623 800 - - 

Non conforme 
Item 1 : (Fauteuil cadre) : pour avoir proposé un Fauteuil avec 
dossier double structure tapissé, roulette double galet en 
polyamide noir Ø 50mm. Au lieu de dossier haut cuir et 
roulette de Ø 65 mm demandé par le DAO.  
- Item 3 (Bureau cadre) : Le prospectus joint ne présente  pas 
la forme circulaire du bureau comme spécifié dans le DAO. 
- Item 6 (Table de conférence) : Propose une table de réunion 
avec des trous passe câble et dispositif de micro ce qui réduit 
l’espace de travail.  Ce qui n’est pas conforme aux 
spécifications demandées par le DAO. 

Prospectus non constructeur pour les Items 1,2 ,3 et 6. 

3 E.K.L 29 500 000 34 810 000 - - 

Non conforme 
Item1 (Fauteuil cadre) : pour avoir proposé un Fauteuil avec 
dossier double structure tapissé, roulette double galet en 
polyamide noir Ø 50mm. Au lieu de dossier haut cuir et 
roulette de Ø 65 mm demandé par le DAO ; 
- Item 2 (Fauteuil directeur) : Le prospectus ne présente pas la 
poche gonflable pour le renfort lombaire. Ce qui n’est pas 
conforme aux spécifications demandées par le DAO ;  
- Item 3 (Bureau cadre) : Le prospectus joint ne présente  pas 
la forme circulaire du bureau comme spécifié dans le DAO ; 
- Item 4 (Fauteuil 
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visiteur cadre) : prospectus non exploitable.  Absence de  
précision sur le modèle de chaise proposé sur le prospectus ; 
- Item 6 (Table de  
conférence) : Propose une table de réunion avec des trous 
passe câble et dispositif de micro ce qui réduit l’espace de 
travail. Ce qui n’est pas conforme aux spécifications 
demandées par le DAO. 
Prospectus non constructeur pour les Items 1, 2, 3, 4 et 6. 

4 T.B.M pro Sarl 40 450 000 47 731 000 - - Conforme 

ATTRIBUTAIRE 
T.B.M pro Sarl pour un montant de quarante millions quatre cent cinquante mille (40 450 000) Francs CFA hors 
TVA soit un montant de quarante-sept millions sept cent trente un mille (47 731 000) francs CFA TTC  avec un 
délai de livraison de quarante-cinq (45) jours.  

 
MINISTERE DE L’EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT 

APPEL D'OFFRES N° 2017- 068F/MEA/SG/DMP du 12 Juillet 2017 pour l’acquisition et l’installation de moulins au profit  des populations 
affectées par la construction du barrage de Samendeni (PDIS). Financement : Compte Trésor n° 443410000617 intitulé « PROG DIV 
SAMENDENI ». Publication de l’Avis : Quotidien des Marchés Publics 2103 du 25 Juillet 2017. Date de dépouillement : 23 août 2017    

Nombre de plis : Trois (03)   Nombre de lots : Unique 
Montant  en FCFA TTC Soumissionnaires 

Lu  Corrigé Observations 

ETYSOF 47 479 041 - Non conforme : deux dates de validités 
contradictoires sur la caution 

Groupement  2SIsarl 
COGEA International 52 008 795 52 008 795 conforme et moins disant 

EGF Sarl 57 946 260 57 946 260 Conforme 

ATTRIBUTAIRE Groupement 2SIsarl/COGEA International pour un montant de cinquante-deux millions huit mille sept cent 
quatre-vingt-quinze (52 008 795) francs CFA TTC avec un délai de livraison de quatre-vingt-dix (90) jours 

 !

!"##$%&'!(')*'#%+,%-.&%''#/0,1%#%'20#+! +345')'
!

LABORATOIRE NATIONAL DE SANTE PUBLIQUE 
Demande de prix  n° 2017/07/MS/SG/LNSP/DG/ du 13 juillet 2017 pour l’acquisition  de verreries et de petits matériels de laboratoire  au  profit du 

LNSP. Financement : budget  LNSP, Gestion : 2017. Date de  dépouillement : 31  juillet  2017. Publication : quotidien des marchés publics n° 
2100 du jeudi 20 juillet  2017. Nombre d’offres reçues lot 1: trois (03) ; lot 2 : trois (03). Date de délibération : 31 juillet 2017 

Montant lus F CFA Montant corrigés F CFA Soumissionnaires HT TTC HT TTC Observations Rang 

LOT 1 : VERRERIES 
LABORATOIRE AINA 
SUARL 18 383 650 21 692 707 18 383 650 21 692 707 Non conforme : pour absence d’agrément technique - 

K G T SARL 16 875 000 19 912 500 17 235 000 20 337 300 Conforme. Incohérence entre le montant en lettres (40 000) 
et le montant en chiffres (4 000) à l’item 112 1 er 

UNIVERS BIO MEDICAL 27 170 055 32 060 664 27 170 052 32 060 661 Conforme 
Erreur de calcul entrainant  une baisse du montant de 3 f 2ème 

LOT 2 : PETITS MATERIELS DE LABORATOIRE 
LABORATOIRE AINA 
SUARL 18 383 650 21 692 707 18 383 650 21 692 707 Non conforme : pour absence d’agrément technique - 

K G T SARL 7 650 775 9 027 915 7 650 775 9 027 915 Conforme 1 er 

UNIVERS BIO MEDICAL 8 852 140 10 445 525 8 852 138 8 852 138 Conforme 
Erreur de calcul entrainant  une baisse du montant de 2 f 2ème 

 
Attributaire : 

Lot 1 : KANTA GLOBAL TRADE SARL (KGT Sarl )  pour un montant HT de  dix-sept millions deux cent trente-cinq 
mille   (17 235 000) Francs CFA ,soit  un montant TTC  de vingt  millions trois cent trente-sept  mille trois  
cent   (20 337 300) Francs CFA  avec un délai d’exécution  de quarante-cinq (45) jours. 

Lot 2 : KANTA GLOBAL TRADE SARL pour un montant HT de  sept millions six cent cinquante mille sept cent 
soixante-quinze  (7 650 775) Francs CFA, soit un montant. TTC de  neuf millions vingt-sept mille neuf cent 
quinze  (9 027 915) Francs CFA avec un délai d’exécution  de quarante-cinq (45) jours. 

 
Appel d’offre ouvert  accéléré n°2017-05/MS/SG/LNSP/DG du 07 aoûtt 2017 pour l’acquisition de réactifs chimiques et de consommables de 

laboratoire  au  profit du LNSP. Financement : budget  LNSP, Gestion : 2017. Date de dépouillement : 04  septembre  2017.  
Publication : quotidien des marchés publics  n° 2120  du jeudi 17  août  2017  Nombre d’offres reçues lot 1: deux (02) ; lot 2 : Un (01).  

Date de délibération : 08 septembre  2017 
Montant lus F CFA Montant corrigés F CFA Soumissionnaires HT TTC HT TTC Observations 

LOT 1 : REACTIFS CHIMIQUES 
PACDIS CEPPA 73 490 161 - 73 490 161 - Conforme 
UNIVERS BIOMEDICAL 76 031 500 - 76 031 500 - Conforme 

LOT 2 : CONSOMMABLES DE LABORATOIRE 
UNIVERS BIOMEDICAL 104 539 845 104 539 825 123 357 017 123 356 993 Conforme, Hors enveloppe 

Attributaire : 
Lot 1 : PACDIS CEPPA : pour un montant  hors taxe de soixante-treize  millions quatre cent quatre-vingt-dix mille  

cent soixante un  (73 490 161) Francs CFA  avec  un délai  d’exécution  de  soixante (60) jours . 
Lot 2 : INFRUCTUEUX. 
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SOCIETE NATIONALE BURKINABE D’HYDRAUCARBURES 
Appel d'offre n°2016-023/MCIA/SONABHY  pour la fourniture  de climatiseurs, désinstallation des anciens et installation des nouveaux 

au profit de la SONABHY à Ouagadougou, aux dépôts de Bingo & Bobo Dioulasso,  
Publication : revue des marchés publics n°1894 du mercredi 05/10/2016 date de dépouillement : 03/11/2016 

Soumissionnaires Montant lu en  F CFA  Montant corrigé en  F CFA  Observations 
 HT TTC HT TTC  

LOT 1 : Fourniture de climatiseurs, désinstallation des anciens et installation des nouveaux au profit de la SONABHY à Ouagadougou 

DIACFA 
MATERIAUX 5 040 000 5 947 200 5 040 000 5 947 200 

Non conforme: pour les climatiseurs 1,5 CV : puissance frigorifique de 
3,2; puissance absorbée 1180W, l'intensité du courant 5,3 A et EER 
d'au moins 10,2 BTU/HW demandés non fournis. pour les 
climatiseurs 2 CV : la puissance absorbée de 1680W et l'EER d'au 
moins 10,7 BTU/HW demandés non fournis. pour les climatiseurs 3 
CV :  puissance frigorifique d'au moins 6,77 à 7 KW, la puissance 
absorbée 2700W, l'intensité du courant 12,6 A et l'EER d'au moins 8,9 
BTU/HW demandés non fournis. Personnel requis: n'a pas fourni les 
deux techniciens demandés et celui proposé n'a pas le nombre 
d'années d'expérience requises; 

MUSELEC 5 048 000 0 5 048 000 0 Non Conforme: autorisation du fabricant non fourni, un seul marché 
similaire fourni au lieu de deux,  

ENITAF 4 535 000 5 351 300 4 535 000 5 351 300 Non Conforme: autorisation du fabricant non fourni, un seul marché 
similaire fourni au lieu de deux,  

OMA-SENISOT S.A 4 544 000 5 362 392 4 544 000 5 362 392 Non conforme: les attestations de travail non fournis 
MGE PLUS 4 525 000 5 339 500 4 525 000 5 339 500 Conforme 

NITRAM Sarl 6 567 500 0 6 567 500 0 

Non conforme : pour les climatiseurs 1,5 CV : EER d'au moins 10,2 
BTU/HW demandé non fourni. Pour les climatiseurs 2 CV : puissance 
frigorifique d'au moins 5,1 KW et l'EER d'au moins 10,7 BTU/KW 
demandés non fournis. pour les climatiseurs 3 CV : puissance 
frigorifique d'au moins 6,77 à 7 KW, la puissance acoustique d'au moins 
45/41/37/DB (A), le débit d'air intérieur d'au moins 14,9m3/min et 
l'intensité du courant 12,6 A demandés non fournis.  

ATTRIBUTAIRE MGE PLUS pour un montant de cinq millions trois cent trente neuf mille cinq cent (5 339 500) francs CFA TTC  
Délai d'exécution : 02 mois  

LOT 2 : Fourniture de climatiseurs, désinstallation des anciens et installation des nouveaux au profit de la SONABHY au dépôt de Bingo 

DIACFA 
MATERIAUX 1 265 000 1 492 700 1 265 000 1 492 700 

Non conforme: pour les climatiseurs 1,5 CV: puissance frigorifique 
3,2, le débit d'air intérieur d'au moins 9 m3/min, la puissance absorbée 
1180 W, l'intensité du courant 5,3 A et EER d'au moins 10,2 BTU/HW 
demandés non fournis. Personnel requis: n'a pas fourni les deux 
techniciens demandés et celui proposé n'a pas le nombre d'années 
d'expérience requises 

MUSELEC 1 445 000 0 1 445 000 0 Non Conforme: autorisation du fabricant non fourni, un seul marché 
similaire fourni au lieu de deux,  

OMA-SENISOT S.A 1 115 725 1 316 556 1 115 725 1 316 556 Non conforme: les attestations de travail non fournis 
MGE PLUS 1 375 000 1 622 500 1 375 000 1 622 500 Conforme 

NITRAM Sarl 1 395 000 0 1 395 000 0 
Non conforme: pour les climatiseurs 1,5 CV: le débit d'air intérieur d'au 
moins 9 m3/min et EER d'au moins 10,2 BTU/HW demandés non 
fournis. 

ATTRIBUTAIRE MGE PLUS pour un montant de un millions six cent vingt deux mille cinq cent (1 622 500) francs CFA TTC  
Délai d'exécution : 02 mois  

LOT 3 : Fourniture de climatiseurs, désinstallation des anciens et installation des nouveaux au profit de la SONABHY  
au dépôt de Bobo Dioulasso 

AFRICA NETWORK 
CONNEXION 5 921 353 6 987 197 5 921 353 6 987 197 

Non conforme: pour les climatiseurs 1,5 CV aucune spécification 
technique proposée. pour les climatiseurs 2 CV: aucune spécification 
technique proposée. Pour les climatiseurs 3 CV: aucune spécification 
technique. Personnel requis: attestations de travail non fournies, un 
seul technicien qui n'a pas le nombre d'annéée d'expérience requis, a 
fourni des installations de transformateurs comme projets similaires en 
lieu et place de climatiseurs. 

DIACFA 
MATERIAUX 6 145 000 7 251 100 6 145 000 7 251 100 

Non conforme: pour les climatiseurs 1,5 CV: puissance frigorifique 
3,2,  l'intensité du courant 5,3 A et EER d'au moins 10,2 BTU/HW 
demandés non fournis.  Personnel requis: n'a pas fourni les deux 
techniciens demandés et celui proposé n'a pas le nombre d'années 
d'expérience requises. Pour les climatiseurs 2 CV : la puissance 
absorbée 1680 W et l'EER d'au moins 10,7 BTU/HW demandés non 
fournis. Pour les climatiseurs 3 CV: la puissance frigorifique d'au 
moins 6,77 à 7 KW, l'intensité du courant 12,6 A, l'EER d'au moins 8,9 
BTU/HW et l'anticorrosion autonettoyant demandés non fournis. 
Personnel requis: deux techniciens dont un n'a pas le nombre 
d'années d'expériences requises. 

MUSELEC 6 320 000 0 6 320 000 0 Non conforme: a fourni un seul marché similaire au lieux de deux 

ENITAF 5 605 000 6 613 900 5 605 000 6 613 900 Non Conforme: autorisation du fabricant non fourni, un seul marché 
similaire fourni au lieu de deux,  

OMA-SENISOT S.A 5 694 260 6 719 227 5 694 260 6 719 227 Non conforme : attestations de travail non fournies,  
MGE PLUS 5 250 000 6 195 000 5 250 000 6 195 000 Conforme 
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NITRAM Sarl 7 897 500 0 7 897 500 0 

Non conforme: pour les climatiseurs 1,5 CV le débit d'air intérieur d'au 
moins 9m3/min non fourni. Pour les climatiseurs 2 CV : le débit d'air 
intérieur d'au moins 9 m3/min, la puissance frigorifique d'au moins 5,1 
KW, l'EER d'au moins 10,7 BTU/KW demandés  non fournis. Pour les 
climatiseurs 3 CV: puissance frigorifique d'au moins 6,77 à 7 KW, 
puissance acoustique d'au moins 45/41/37/DB (A), débit d'air intérieur 
d'au moins 14,9 m3/min et l'EER d'au moins 8,9 BTU/KW demandés 
non fournis. 

ATTRIBUTAIRE MGE PLUS pour un montant de six millions cent quatre vingt quinze mille(6 195 000) francs CFA TTC  
Délai d'exécution : 02 mois  

LOT 4 : Fourniture et installation d'armoire de climatisation, désinstallation des anciens et installation des nouveaux  
au profit de la SONABHY à Ouagadougou, aux dépôts de Bingo et de Bobo Dioulasso. 

AFRICA NETWORK 
CONNEXION 15 160 000 17 888 

800 15 160 000 17 888 800 

Non conforme: n'a pas fourni les prescriptions techniques demandées, 
attestations de travail non fournies, un seul technicien fourni au lieux de 
deux, le technicien fourni n'a pas le nombre d'années d'expériences 
requises, 

DIACFA 
MATERIAUX 10 991 000 12 969 

380 10 991 000 12 969 380 Non conforme: un des techniciens n'a pas le nombre d'années 
d'expérience requis. 

MUSELEC 14 900 000 0 14 900 000 0 Non conforme: n'a pas fourni l'autorisation du fabricant 
BURKINA 

CONSTRUCTION 
ET GENIE 

14 850 000 17 523 
000 14 850 000 17 523 000 

Non conforme: n'a pas fourni les prescriptions techniques demandées, 
n'a pas fourni l'autorisation du fabricant, un des techniciens proposés 
n'a pas le nombre d'années d'expériences requis. 

OMA-SENISOT S.A 20 062 690 23 673 
974 20 062 690 23 673 974 Non conforme: n'a pas fourni les attestations de travail 

MGE PLUS 12 500 000 14 750 
000 12 500 000 14 750 000 Conforme 

NITRAM Sarl 9 995 000 0 9 995 000 0 Conforme 

ATTRIBUTAIRE NITRAM pour un montant de neuf millions neuf-cent-quatre-vingt-quinze mille (9 995 000) francs CFA TTC  
Délai d'exécution : 02 mois  

 
Demande de proposition n° 2016-005/MCIA/SONABHY pour la sélection d’un cabinet pour les études architecturales et d’ingénierie pour les 

études architecturales et techniques pour des travaux de construction de divers bâtiments au dépôt de la SONABHY à Péni 
   Date de dépouillement. 25/11/2016 

N° SOUMISSIONNAIRES 
PRESENTATION DU 

CABINET: EXPERIENCES 
PERTINENTES ET QUALITE 

DE LA PROPOSITION 

PLAN DE 
TRAVAIL ET 

METHODOLOGIE 

PERSONNEL CLE: 
QUALIFICATIONS 

ET 
COMPETENCES 

QUALITE DE 
LA 

PROPOSITION 
TOTAL   CONCLUSION 

01 GROUPEMENT ESPACE / 
BICAT 15 20 55 4 94 Retenue pour l’ouverture 

des offres financières 

02 GROUPEMENT ACROPOLE / 
INTEGRALE IC 15 21 53 3,5 92,5 Retenue pour l’ouverture 

des offres financières 

03 GROUPEMENT SOGIR 
AFRIQUE / AREA 15 21 55 3 94 Retenue pour l’ouverture 

des offres financières 

04 GROUPEMENT IAC / BATCO 15 19 54 3 91 Retenue pour l’ouverture 
des offres financières 

05 ARDI 15 22 55 5 97 Retenue pour l’ouverture 
des offres financières 

06 CINCAT INTERNATIONAL 15 23 55 5 98 Retenue pour l’ouverture 
des offres financières 

07 SATA AFRIQUE 15 20,5 55 4 94,5 Retenue pour l’ouverture 
des offres financières 

08 GROUPEMENT CARRURE / 
GRETECH 15 16 55 4 90 Retenue pour l’ouverture 

des offres financières 

09 CAURI 9 12 42 3 
 66 

Non retenue pour 
l’ouverture des offres 
financières 

 
Demande de prix à ordre de commande n°2017-014/MCIA/SONABHY  pour l'acquisition de fournitures de bureau et de produits 

d'entretien au profit de la SONABHY au siège, Publication: revue des marchés publics n°2035 du jeudi 20/04/2017,  
date de dépouillement : 10/05/2017 

SOUMISSIONNAIRES MONTANT LU  
EN  F CFA HT 

MONTANT LU  
EN  F CFA TTC 

MONTANT CORRIGE  
EN  F CFA HT 

MONTANT CORRIGE  
EN  F CFA TTC ECARTS OBSERVATIONS 

LOT 2: Acquisition de produits d'entretien au siège à Ouagadougou 
mini: 5 570 567 mini: 6 573 269 mini: 5 570 567 mini: 6 573 269 0 LP COMMERCE 
maxi: 5 604 550 maxi: 6 613 396 maxi: 5 687 050 maxi: 6 710 719 97 350 

Conforme 

mini: 7 546 835 mini: 8 905 265 mini: 7 546 835 mini: 8 905 265 0 PLANETE SERVICES 
maxi: 7 707 250 maxi: 9 094 555 maxi: 7 707 250 maxi: 9 092 195 2 306 

Conforme 

ATTRIBUTAIRE 
LP COMMERCE  pour un montant minimum de six millions cinq cent soixante-treize mille deux cent soixante-

neuf  (6 573 269) francs CFA TTC et un montant maximum de six millions sept cent dix mille  sept cent dix-
neuf (6 710 719) francs CFA TTC. Délai d'exécution : 3 jours / ordre de commande 
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MINISTERE DES TRANSPORTS, DU DE LA MOBILITE URBAINE ET DE LA SECURITE ROUTIERE 
manifestation d’intérêt N°2017-000027/MTMUSR/SG/DMP DU 02/08/2017  pour la présélection de bureau d’étude en vue du recrutement 
de consultants pour le suivi-contrôle des travaux de construction de bâtiment administratif à usage technique au profit de la DGTTM. 

FINANCEMENT : Budget de l’Etat, exercice 2017. Dates d’ouverture et de délibération : 22/08/2017 et 31/08/2017.  
Convocation n° 2017-000322/MTMUSR/SG/DMP du 29/08/2017. Nombre de plis reçus : Quinze (15) 

N° Consultants 

Lettre de la 
manifestation 

d’intérêt 
/15points 

Présentation de la 
société, domaines de 
compétences et statut 

juridique /15points 

Nombre de Références 
des prestations 

similaires exécutées 
justificatifs /30points Pe
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l 

/2
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nt
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Observations 

1 PIC INTERNATIONAL 
SARL 15pts 12pts 30pts 20pts 20pts 97   Conforme  

2 GRETECH SARL 15PTS 14,75pts 30pts 20pts 20pts 99.75 2e Conforme et retenu 

3 
CA – RAUC 
INTERNATIONAL 
SARL 

15pts 12pts 30pts 20pts 20pts 97  Conforme 

4 AAPUI 15pts 13pts 30pts 20pts 20pts 98  Conforme 
5 MEMO SARL 15pts 15pts 30pts 20pts 20pts 100 1er Conforme et retenu 

6 Groupement 
C.E.T.R.I/BEI-AT 15pts 12pts 30pts 20pts 20pts 97  Conforme 

7 AGETECH 15pts 12pts 30pts 20pts 20pts 97  Conforme  

8 Groupement CACI-C / 
Agence CAURI 15pts 14,25pts 30pts  

20pts 
 

20pts 99,25   
5e Conforme et retenu 

9 CAFI-B SARL  
15pts 

 
14,50pts 30pts  

20pts 
 

20pts 99,50 3e Conforme et retenu 

10 ARDI 15pts  
14,50pts 30pts 20pts 20pts 99,50 3ex Conforme et retenu 

11 SERAT 15pts 13,25pts 30pts 20pts 20pts 98.25  Conforme 

12 BATCO/SARL - - - - - -  
Non Conforme : Objet 
non conforme à l’avis de 
manifestation d’intérêt 

13 CINCAT SA 5pts 13,50pts 30pts 20pts 20pts 98,50  Conforme 
14 ENGI PLANS/SARL 15pts 13,75pts 30pts 20pts 20pts 98,75  Conforme  
15 BU RE D 15pts 14pts 30pts 20pts 20pts 99  6e Conforme et retenu  

 
APPEL D’OFFRES OUVERT N° 2017-000021/MTMUSR/SG/DMP du 05/07/2017 relatif à la construction d’un Bâtiment  à usage technique 
au profit de la Direction Générale des Transports Terrestre et Maritime à Ouagadougou. Financement :Budget de l’Etat, Exercice 2017-
2018. Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM) : N°2017-000307/MTMUSR/SG/DMP du 21 août 

2017, Dates d’ouverture et de délibération : 14/08/2017 et 23/08/2017. Nombre de plis reçus : quatre (04) 
Montant corrigé en FCFA 

N° SOUMISSIO-
NNAIRE 

PERSON-
NEL 

MATE-
RIEL 

METHODO
-LOGIE ET 
ORGANI-
SATION 

REFERENCES 
DE MARCHES 
SIMILAIRES 
EXECUTES 

CAPACITE 
FINANCIERES 

200 000 000 
FCFA 

PLAN DE 
CHARGE HTVA TTC OBSERVATIONS Classe-

ment 

01 
ST 
YAMEOGO 
Nobila 

Non- 
conforme 

Non- 
conforme Conforme Conforme Conforme conforme - 120 279 151 

Personnel :  
Macon2 : CNIB Non 
Conforme 
Matériel : Carte grise 
et visite technique de 
la benne non légalisée 
Capacité de la citerne 
non précisée 
Capacité de la 
bétonnière hors norme 
Garantie non 
conforme : adressée à 
la DGTTM au lieu de 
l’autorité contractante 

 
 
 
 
Non 
classé 

02 GRACE 
SARL 

Non  
Conforme conforme Conforme Conforme Conforme conforme 105 861 715 120 279 151 

Personnel :  
Conducteur des 
travaux : lieu de 
naissance sur le 
diplôme différent de 
celui de la CNIB 
Topographe : lieu de 
naissance sur le 
diplôme différent de 
celui de la CNIB 

 
 
 
 
 
Non 
classé 

 
03 

Entreprise 
Générale 
ESSAF  

Non-
Conforme conforme Conforme Conforme Conforme conforme 168 003 906 198 244 609 

Personnel :  
- Topographe et 
électricien: Diplomes 
non autentiques  

Non 
classé 

04 EDSM Conforme conforme Conforme Conforme Conforme conforme 108 647 490 128 204 038 RAS 1er 
Attributaire : Entreprise EDSM pour un montant de cent huit millions six cent quarante sept mille quatre cent quatre vingt dix 
(108 647 490) F CFA HTVA soit cent vingt huit millions deux cent quatre mille trente huit (128 204 038) FCFA TTC avec un délai d’exécution 
de trois (03) mois. 
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MINISTERE DE LA JEUNESSE, DE LA FORMATION ET DE L’INSERTION PROFESSIONNELLES 
Appel d’offres ouvert n°2017-5/MJFIP/SG/DMP du 07/06/2017 pour acquisition de matériels informatiques, matériels de bureau et 

mobiliers de bureau au profit du MJFIP. Financement: BUDGET DE L’ETAT– GESTION 2017 ;  
Publication de l’avis: quotidien n°2092 du lundi 10 juillet  2017; Date de dépouillement : mardi 08 aout 2017;  

Date de délibération: mardi 29 aout 2017; Nombre de soumissionnaires: dix (10). 
Lot 1 : acquisition de matériels informatiques au profit du MJFIP 

Montant  lu F CFA Montant corrigé F CFA Soumissionnaires  TTC H TVA TTC H TVA Observations 

DIAMONDI 
SERVICES SARL 67 501 900 57 205 000 67 501 900 57 205 000 

Non conforme 
Agrément technique dans le domaine non fournie conformément aux 
données particulières du dossier.  

SOCIETE GLOBALE 
EQUIPEMENT (SGE) 
SARL 

71 199 032 60 338 163 71 199 032 60 338 163 
Non conforme 
Agrément technique dans le domaine non fournie conformément aux 
données particulières du dossier. 

ATLANTIC 
DISTRIBUTION & 
SERVICES (ADS) 
SARL 

90 278 260 76 507 000 90 278 260 76 507 000 
Non conforme 
Agrément technique dans le domaine non fournie conformément aux 
données particulières du dossier. 

CONFI-DIS 
International-SA 74 340 000 63 000 000 74 340 000 63 000 000 Conforme  

EKL 75 815 000 64 250 000 - - 

Non conforme 
Micro-ordinateur portable Professionnel : Autonomie de la batterie 
n’est pas  précisée dans le prospectus 
Micro-ordinateur portable Professionnel : Autonomie de la batterie 
n’est pas  précisée dans le prospectus. 
Micro-ordinateur type Macintosh : Pas de lecteur optique au niveau du 
prospectus  

Attributaire : CONFI-DIS International-SA pour un montant TTC de soixante quatorze millions trois cent quarante mille 
 (74 340 000) F CFA soit un montant H TVA de soixante trois millions (63 000 000) F CFA avec un délai d’exécution de quarante cinq (45) jours 

Lot 2 : acquisition de matériels de bureau au profit du MJFIP. 
Montant  lu F CFA Montant corrigé F CFA Soumissionnaires  TTC H TVA TTC HTVA Observations 

SOCIETE GLOBALE 
EQUIPEMENT (SGE) 
SARL 

114 229 
133 96 804 350 - - 

Non conforme  
Téléviseur écran Plasma HD : Pas de résolution 1920 x 1080 Full HD 
au niveau du prospectus proposé. 
Marque non précisé au niveau des items 8 ;9 ;10 ;11 ;12 et 14 du lot 2. 
Agrément technique dans le domaine non fournie conformément aux 
données particulières du dossier. 

CONFI-DIS 
International-SA 90 978 000 77 100 000 90 978 000 77 100 000 Conforme  

ARTS 
TECHNOLOGY 
SARL 

97 910 500 82 975 000 - - 

Non conforme  
Photocopieur de moyenne capacité : Le socle n’a pas de roulette au 
niveau du prospectus 
Écran Plasma HD numérique : Système d’exploitation  du récepteur 
sans fil non précisé dans le prospectus proposé.  
Agrément technique dans le domaine non fournie conformément aux 
données particulières du dossier. 

EKL 138 051 
150 

116 992 
500 - - 

Non conforme  
Scanneur professionnel : pas de lecteur à plat  au niveau du type de 
scanner proposé dans le prospectus. Type de capteur : 
2XCCD proposé au niveau du prospectus au lieu de 3xCCD demandé 
Écran Plasma HD numérique : Système d’exploitation non précisé 
dans le prospectus au niveau du récepteur sans fil ; le nombre de 
sorties n’est pas préciser sur le prospectus au niveau du régulateur de 
tension. 

Attributaire : CONFI-DIS International-SA  pour un montant TTC de quatre vingt millions sept cent douze mille (80 712 000)  F CFA soit un 
montant H TVA de soixante huit millions quatre cent mille ( 68 400 000) F CFA avec un délai d’exécution de quarante cinq (45) jours  après une 
réduction des quantités de l’item 3 (photocopieur de moyenne capacité) qui passe de 15 à 12. Soit une variation de -11, 28%.   

Lot 3 : acquisition de mobiliers de bureau au profit du MJFIP 
Montant  lu Montant  corrigé Soumissionnaires  TTC H TVA TTC H TVA Observations 

UNISTAR DIVERS 85 148 800 72 160 000 85 148 800 72 160 000 Conforme  
SOGEDIM BTP 62 905 800 53 310 000 62 905 800 53 310 000 Conforme  

ETS NIKIEMA & 
FRERES 62 540 000 53 000 000 - - 

Non conforme  
Bureaux agent : caisson de trois (03) tiroirs non amovible sur le 
prospectus proposé. 
Casier-consigne Ou Vestiaire multi cases : le modèle proposé sur le 
prospectus est supérieur à 190 cm si on tient compte de la hauteur de 
chaque case et du nombre de case demandé. 

GENERAL 
MOBILIERS SARL 54 769 700 46 415 000 54 769 700 46 415 000 Conforme 

EKL 60 534 000 51 300 000 60 534 000 51 300 000 Conforme 
Attributaire : GENERAL MOBILIER SARL pour un montant TTC de cinquante quatre millions sept cent soixante neuf mille sept cent (54 769 
700) F CFA soit un montant H TVA de quarante six millions quatre cent quinze mille (46 415 000) F CFA avec un délai d’exécution de quarante 
cinq (45) jours. 
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Demande de prix  n°2017-16/ MJFIP/SG/DMP du 18/08/2017 pour acquisition de matériels de travail et d’équipements de protection individuelle   
au profit de la composante n°2 du PSCE/JF. Lot  unique. Financement: BUDGET DU PSCE/JF– GESTION 2017 ; 

Publication de l’avis : quotidien n°2128 du mardi 29 aout  2017. Date de dépouillement : vendredi 08 septembre 2017; 
Date de délibération: vendredi 08 septembre 2017; Nombre de soumissionnaires: sept  (07). 

Montant  lu en F CFA Montant corrigé en F 
CFA Soumissionnaires  

H TVA TTC H TVA TTC 
Observations 

UTS Sarl 17 105 200 20 184 136 17 105 200 20 184 136 Conforme 
KM Service 16 737 430 19 750 167 16 737 430 19 750 167 Conforme 

ESIF International 
Sarl 8 462 400 9 985 632 12 300 000 14 514 000 

Non conforme : 
Montant en lettre dans le bordereau des prix unitaires (treize mille 
FCFA) différent de celui en chiffre dans le devis estimatif (1300 F 
CFA) à l’item n°2 soit un taux variation en hausse de 45,34% 

SAEM Sarl 21 279 000 25 109 220 21 279 000 25 109 220 Conforme (hors enveloppe) 

AMANDINE Service 14 321 300 16 899 134 11 041 300 13 028 734 

Non conforme : 
Montant en lettre dans le bordereau des prix unitaires (zéro F CFA) 
différent du montant en chiffre au niveau du devis  estimatif (20 000 
F CFA) à l’item n°3 soit un taux de variation en baisse de 22,90% 

EKL 21 443 000 25 302 740 21 443 000 25 302 740 Conforme (hors enveloppe) 
AF.TEC 19 048 600 22 477 348 19 048 600 22 477 348 Conforme 

Attributaire : KM SERVICE pour un montant H TVA de seize millions sept cent trente-sept mille quatre cent trente (16 737 430) F CFA soit un 
montant TTC de dix-neuf millions sept cent cinquante mille cent soixante-sept  
(19 750 167) F CFA avec un délai d’exécution de quatorze (14) jours. 

 

SOCIETE  NATIONALE D'AMENAGEMENT DES TERRAINS URBAINS (SONATUR) 
Manifestation d'intérêt N°: 2017-013/DG-SONATUR/RA pour la réalisation de l'étude d'urbanisme du projet d'aménagement de 102 ha à Orodara. 
Financement : Budget SONATUR, gestion 2017. Publication : quotidien des marchés publics N°2113 du 08 août 2017 N ombre de plis reçu : 04 

Date d'ouverture et délibération : 22 Aout 2017 

N°  Nom du  
Soumissionnaire  

Lettre  
à MI  

Référence  
similaires  

Nombre de  
références  Rang  Observations  

1  AAPUI  Fourni  Fourni  07  1er  Qualifié  
2  AGENCE PERSPECTIVE Fourni  Fourni  02  2ème Qualifié  

3  Groupement ENGS/GEFA Fourni  Fourni  00   
Non qualifié : Aucune,  
référence similaire justifiée (page de garde et de signature de contrat et 
attestation de bonne fin) dans les sept dernières années  

4  ARCADE  Fourni  Fourni  00   
Non qualifié : Aucune  
référence similaire justifiée (page de garde et de signature de contrat et 
attestation de bonne fin) dans les sept dernières années  

Consultant retenu  Le cabinet AAPUI qualifié et classé 1er sera invité à présenter une proposition technique et financière en vue de la 
négociation du contrat 

!
MINISTERE DU DEVELOPPEMENT DE L’ECONOMIE NUMERIQUE ET DES POSTES 

DEMANDE DE PROPOSITIONS N°2017-04/MDENP/SG/DMP DU 03/08/2017 POUR LE RECRUTEMENT D’UNE AGENCE DE 
COMMUNICATION POUR L’ELABORATION ET LA MISE EN ŒUVRE D’UNE STRATEGIE DE COMMUNICATION ASSORTIE D’UN PLAN DE 
COMMUNICATION SUR LE REFERENTIEL EMPLOIS-METIERS ET REPERTOIRE EMPLOIS-COMPETENCES (REC-REM). FINANCEMENT : 

Budget de l’Etat, gestion 2017.  Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM) : Lettre n°2017-
0235/MDENP/SG/DMP/CK du 29/08/ 2017. Référence de publication dans la revue des marchés publics : Quotidien n°2105 du 27/07/2017 

Candidats 

Expériences 
pertinentes du 

cabinet/bureau (02) 
projets similaires au 

cours des 5 dernières 
années/14 points 

Conformité de la 
méthodologie 

proposée 
conformément aux 

termes de référence/24 
points 

Qualification et compétence du 
personnel proposé pour la 

mission/60 points) 

Présentation 
de l’offre 02 

points 

Total/ 
100 

points 

Observations 
 
 

    
IMCG 

 

Plus de deux projets 
similaires en rapport 

avec l’étude concernée 
au cours des cinq (05) 

dernières années 
14 pts 

Très bonne description 
du plan de conduite de 

l’étude (10/12 pts) 
Très bon planning 

d’exécution (10/12 pts) 
20 pts 

60/60 pts 

Très bonne 
présentation 

02 pts 

96 
Retenue 

 

WELAHOORE 
EXPERTISE 

Aucun projet similaire 
pertinent en rapport 

avec la présente étude. 
00 pt 

Assez bonne description 
du pan de conduite de 

l’étude 
(06/12 pts). 

Planning d’exécution 
passable (04/12 pts) 

10 pts 
 

Le diplôme de l’expert 
TAPSOBA/BARRY Nicole 

Kadydiatou n’est pas conforme : 
diplôme d’informatiste, BAC+4 au 
lieu de BAC+5 requis ; l’expert ne 

dispose d’aucune année 
d’expérience conforme par rapport 

au diplôme demandé. 
30/60 pts 

Très bonne 
présentation 

02 pts 

 
 
 

42 

Non retenu pour 
score inférieur 

au score 
technique 

minimum de 75 
points requis par 
le dossier pour 

être admis 

ACE-

DEVELOP-
PEMENT 

SYNERGIE 

Plus de deux projets 
similaires en rapport 

avec l’étude concernée 
au cours des cinq (05) 

dernières années 
14 pts 

Très bonne description 
du plan de conduite de 

l’étude (10/12 pts) 
 

Très bon planning 
d’exécution (10/12 pts) 

20 pts 

Le diplôme de l’expert ZONGO 
P.Eliezet : diplôme en anglais et 

chinois, non légalisé et non traduit 
en français ; l’expert ne dispose 
d’aucune année d’expérience 

conforme par rapport au diplôme 
demandé. 30/60 pts 

Très bonne 
présentation 

02 pts 

66 

 

score inférieur 
au score 

technique 
minimum de 75 

points requis par 
le dossier pour 

être admis 
!



Résultats provisoires

16 Quotidien N° 2141 - Vendredi 15 septembre 2017

!"
"

Note de synthèse de la demande de prix  n° 2017/019/CNSS/DAE  pour des travaux d’aménagement de la salle informatique de la DRB 
!

CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE DU  BURKINA 
Demande de prix  n° 2017/019/CNSS/DAE pour des travaux d’aménagement de la salle informatique de la Direction Régionale de Bobo-

Dioulasso - N° et date de publication de la revue : N°2080 du jeudi 22 juin  2017 - Nombre de plis reçus : 04 - Date d’ouverture : lundi 03 juillet 
2017        -   Date de délibération : lundi 03 juillet 2017 

Entreprises Montant initial 
EN F CFA 

Montant corrige 
EN F CFA RANG observations 

 HTVA TTC HTVA TTC   

SOCIETE GLOBAL 
CORPORATE SARL 22 696 005 26 781 286 22 671 005 26 751 786 1er 

La prise en compte de la 
partie étanchéité dans 
son devis estimatif de 
FCFA 25 000  
Offre conforme 

TECHNO RESCUE CENTER 
(TRC) 31 383 760 37 032 837 28 724 510 33 894 922 2ème 

Erreur de quantité (Unité) 
:  
- 1.06 : 9,82 au lieu de 
9,62 
- 2.06 : 9,19 au lieu de 18 
- 2.07 : 15,87 au lieu de 
9,82 
- 2.08 : 1 au lieu de 9,82 
Erreur de sommation au 
sous total IX : 
200 000 au lieu de 
600 000. 
Offre conforme 

CONSTRUCTION AFRICAINE 
DE DEVELOPPEMENT 
(CAD) 

32 313 165 néant 32 313 165 néant 3ème Offre conforme 

ESPERANCES SARL 36 647 660 43 244 239 - - - 
propose une caution de 
FCFA 250 000 au lieu de 
FCFA 1 250 000 
Irrecevable  

Attributaire : SOCIETE GLOBAL CORPORATE SARL  pour un montant de vingt six millions sept cent cinquante un mille sept cent 
quatre vingt six (26 751 786) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre vingt dix (90) jours.  

                               

-   Demande de prix  n° 2017/013/CNSS/DAE pour la réalisation de divers travaux immobiliers à la Direction Régionale de Bobo-Dioulasso 
- N° et date de publication de la revue : N°2061 du vendredi 26 mai 2017 

- Nombre de plis reçus : 03 - Date d’ouverture : lundi 05 juin 2017       -   Date de délibération : lundi 05 juin 2017 
LOT1 : CONSTRUCTION BATIMENTS ANNEXES (un parking auto moto, une cafèteriat et guérite de sécurité) à l’agence de la CNSS de 

SARFALAO à Bobo dioulasso) 

Entreprises Montant initial 
EN F CFA 

Montant corrige 
EN F CFA RANG observations 

 HTVA TTC HTVA TTC   
DACOS BTP 19 210 071 22 667 884 19 210 071 22 667 884 1er Offre conforme 

SOCIETE GLOBAL 
CORPORATE 20 704 794 24 431 657 19 448 794 22 949 577 2ème 

Offre conforme 
 
 

REMPART EDIFICES SARL 19 710 144 23 257 969 - - - Absence du reçu d’achat du lot 1  
Irrecevable 

Attributaire : DACOS BTP  de vingt deux millions six cent soixante sept mille huit cent quatre vingt quatre (22 667 884) francs CFA TTC avec un 
délai d’exécution de soixante (60) jours.  

"
LOT2 : CONSTRUCTION D’UN LOCAL INFORMATIQUE A L’AGENCE DE LA CNSS DE HOUNDE 

Entreprises Montant initial 
EN F CFA 

Montant corrige 
EN F CFA RANG observations 

 HTVA TTC HTVA TTC   

SOCIETE GLOBAL 
CORPORATE 10 802 430 12 746 867 10 175 490 12 007 078 1er 

-La rubrique V : 
électricité : au point 5.03 : 
le montant en lettre du 
bordereau des prix 
unitaires est de sept mille 
cinq cent(7500) différent 
de celui du devis estimatif 
soixante quinze mille 
(75 000) 
- La rubrique VII : 
revêtement carrelage : au 
point 7.02 : le montant en 
lettre du bordereau des 
prix unitaires est de mille 
six cent(1600) différent de 
celui du devis estimatif 
seize mille (16 000) 
Offre conforme 

DACOS BTP 10 319 509 
 12 177 020 10 219 509 12 059 020 2ème La rubrique VI : câblage 

informatique au point 
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Note de synthèse de la demande de prix  n° 2017/019/CNSS/DAE  pour des travaux d’aménagement de la salle informatique de la DRB 
!

6.01 : le montant en lettre 
du bordereau des prix 
unitaires est de soixante 
quinze mille (75 000) 
différent de celui du 
montant en chiffre du 
devis estimatif cent 
soixante quinze mille 
(175 000)  
Offre conforme 

REMPART EDIFICES 
SARL 

10 758 310 
 12 694 805 10 771 499 12 710 369 3ème 

Point III, erreur sur la 
sommation totale de la 
rubrique Charpente 
couverture. 
Offre conforme 

Attributaire : SOCIETE GLOBAL CORPORATE SARL pour un montant de douze millions sept mille soixante dix huit (12 007 078) francs CFA 
TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.  

"

 
1

���������	�
����������������������������������������������������
����
DEMANDE DE PROPOSITION ACCELEREE  N°2017-001/ASCE-L C/SG/PRM du 17/07/2017 suivant  Décision  

N°17-688/ASCE-LC/CAB du 07/07/2017 ;  OBJET : Sélec tion de consultants pour des prestations de maîtrise d’ouvrage déléguée 
 relatives aux travaux de constructions  d’un batiment R+5 avec sous-sol et batiments annexes a ouaga 2000  au profit DE L’ASCE-LC.  

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

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

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

N° 
 

CONSULTANTS 

Expérience 
pertinente 

du 
consultant 

 15 pts 

Conformité  
du plan de  

travail et de la 
méthodologie 

proposés 

25 pts 

Qualification 
et 

compétence 
du 

personnel 

55 pts 

Qualité de 
la 

proposition 

05 pts 

notes 
technique 

/100 

Classe-
ment 

Observations 

01 
FASO KANU 
Développement 
SARL 

00 15,49 25 4 44,49 4ème  

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

NON RETENU 

02 
AGEM 
Développement 
SARL 

00  16,49 22,5 3,83 42,82 3ème  

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

NON RETENU 

03 AGENCE FASO 
BAARA SA 00 24,49 47,5 4,75 76,74 1er  RETENU 

04 
BOUTIQUE DE 
DEVELOPPEMENT 
SARL 

00 21,32 
 

50 
 

4,16 
 

75,48 
 

2ème  
RETENU 
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REGION DU CENTRE 
Résultats définitifs suivant décision n°2017-0530/ARCOP/ORD du 08 septembre 2017 suite au recours de l’entreprise TTC SARL contre l
résultats provisoires de l’appel d’offre ouvert N°2017-04/PKAD/CRP/SG/SAF/PRM du 15 mars 2017 relatif aux travaux de construction d  

bâtiment de l’état civil au profit de la Commune rurale de Pabré. Délibération de l’ORD : D’infirmer les résultats provisoire.  
FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL/ gestion 2017. DATE DE DEPOUILLEMENT  : 07/08/2017.  

NOMBRE DE LOTS :  Un (01) lot. NOMBRE DE CONCURRENTS : 07 
AVIS DE DEMANDE DE PRIX N°: N°2017-006/PKAD/CRP/SG/PRM pour les travaux de construction du bâtiment de l’état civil  

au profit de la Commune rurale de Pabré. 
Montant en FCFA Soumissionnaires Lu en HT Corrigé en HT Lu en TTC Corrigé en TTC 

 
Observations 

TTC SARL 33 267 627 33 267 627 - - 
 Conforme 

LAM SERVICE 32 343 901 32 343 901 38 165 804 38 165 804 
Non Conforme : Diplôme du chef de chantier BEP en 
menuiserie métallique fourni au lieu de BEP en Génie Civil 
demandé. 

EMAF 36 881 598 36 881 598 43 520 286 43 520 286 Conforme 

ISIS-BTP 30 876 455 32 140 955 - - 

Non Conforme : - l’acte d’engagement non adressé à l’Autorité 
contractante ; -7.14 brasseur d’air complet + rhéostat 9x32 500 
au lieu de 9x32 000 
-Omission à l’item 7.18 unité extérieure climatiseur 
7x180 000=1 260 000. Soit une variation de plus de +3,92%. 

FBS 34 086 798 35 086 798 - - 

Non Conforme 
-Absence de mise à disponibilité du conducteur des travaux et 
du chef de chantier ; 
- Incohérence entre les montants  en lettres et en chiffres aux 
items suivants : 
-VII.2 interrupteur simple allumage étanche type mosaïque de 
chez Legrand ou similaire (quarante mille au lieu de quatre mille)   
- VII.3 interrupteur double allumage étanche  type mosaïque de 
chez Legrand ou similaire (quarante mille au lieu de quatre mille)    
-VII.4 interrupteur va et vient type mosaïque de chez Legrand ou 
similaire  (quarante mille au lieu de quatre mille)   
-VII.5 Prise courant 2P +T type mosaïque de chez Legrand ou 
similaire (quarante mille au lieu de quatre mille) 
-VII.6 Prise courant étanche 
 2P +T type mosaïque de chez Legrand ou similaire  (quarante 
mille au lieu de quatre mille)   
Soit une variation de plus de 3,69%  

 
SOCAV-BTP SARL 

 
32 203 390 

 
32 203 390 

 
38 000 000 

 
38 000 000 

Non Conforme  
-Incohérence entre la date de l’obtention du diplôme 
(05/04/2011) et celui du curriculum vitae (2008-2010) du 
conducteur des travaux. 
-En situation de faillite (voir CNF). 

ENAT SARL 33 813 784 33 813 784 - - Conforme 

Attributaire : TTC  SARL pour un montant en hors taxes de : trente-trois millions deux cent soixante sept mille six cent vingt-sept 
(33 267 627) Francs CFA avec un délai d’exécution de cent vingt (120) jours. 

                                                                                             
 

!
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REGION DES CASCADES 
RECTIFICATIF DES RESULTATS DE L’APPEL D’OFFRES N°2017-03/CBFR/ RELATIF AUX TRAVAUX DE CONSTRUCTION 

D’INFRASTRUCTURES SCOLAIRES DANS LA COMMUNE DE BANFORA. Convocation de la CCAM : N°2017-433/CBFR 
Publication dans la revue des marchés publics : Quotidien des marchés publics  N°2105  du jeudi 27 juillet 2017 

Financement : Budget communal, gestion 2017(Ressources transférées –MENA)  Date de dépouillement : 30 juin 2017. 
Date de la délibération : 13 juillet 2017 

Montant LU  en F CFA Montant Corrigé T.T.C  en 
F CFA Correction   

Soumissionnaire
s 

 
Lots Montant HT Montant TTC Montant HT Montant TTC  Montant 

Observation
s 

SOGESB –SARL 02 17 796 607 21 483 879 17 796 607 20 999 996 

Item IV-2 Quatre 
mille neuf cents 

au lieu de six 
mille cinq cents 

_________ 
Item VII-5  trente 

huit sept cent 
cinquante au lieu 
de quarante mille 

481 818  CFA TTC  à 
l’Item IV-2 et 2.065 à 

l’item VII-5 soit variation 
totale de 483.883 F CFA 

TTC soit une variation 
totale de 2,25% 

 
Conforme 

BOOB- Service   
03 28  051 479 31 445 708 28  051 479 31 445 708 NEANT Conforme 

Attributaires   
lot 2 : SOGESB-SARL pour un montant de Vingt Millions Neuf Cent Quatre Vingt Dix Neuf Mille Neuf Cent  quatre  vingt 
seize (20 999 996) francs CFA TTC avec un délai de trente  (30) jours. 
lot 3 : BOOB Services :   pour un montant de Trente un millions quatre cent quarante cinq mille sept cent huit 
(31 445 708) francs CFA TTC, avec un délai de Quatre vingt dix (90) jours.  

 
L’APPEL D’OFFRE N°2017-01 relatif à l’Acquisition d’une niveleuse au profit de la commune de Banfora 

Financement : budget communal, gestion 2017.   Convocation de la CCAM : n°2017-0424/CBFR du 21 juin 2017 
Publication dans la revue des marchés publics : Quotidien n°2063 du mardi 30/05/2017  - Financement : Budget communal, gestion 2017 

- Date de dépouillement : 27 juin 2017 - Date de dépouillement : 08 juillet 2017 
Lot  unique : Acquisition d’une Niveleuse au profit  de la commune de Banfora 

Montant FCFA lu Montant FCFA Corrigé OBSERVATIONS Soumissionnaires HTVA TTC HTVA HTVA 
BURKINA EQUIPEMENT 108.900.000 128.502.000 108.900.000 128.502.000 

 
Conforme 

Attributaires 
BURKINA ÉQUIPEMENT pour un montant de Cent huit millions neuf cent mille (108.900.000) francs CFA Hors 
Taxes  soit Cent vingt huit millions cinq cent deux mille (128.502.000) francs CFE TTC et un délai de livraison 
de  deux (02) mois  
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REGION DU CENTRE EST 
Avis d’appel d’offres ouvert N°2017-001/MATD/RCES/PBLG/CZBR du 30 juin 2017 pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit des CEB 1 

et 2 de la Commune de Zabré ; publié dans la revue n°2109 du mercredi 02 août 2017 - Date de convocation de la CCAM : 25 août 2017. 
Date de dépouillement : 31 août 2017 - Date de délibération : 06 septembre 2017 - Nombre de plis reçu : 05 ; Nombre de lot : 02 

Montant HT lu en 
FCFA 

Montant  en 
FCFA TTC lu 

Montant HT 
corrigé en FCFA 

Montant  corrigé 
en FCFA TTC Soumissionnaire

s Lot 1 

Observations 
 

EZOF-SA 16 589 000 17 746 040 16 589 000 17 746 040 

Offres non conformes :   projets similaires non 
justifiés (absence de page de garde, de 
signature et PV de réception) ; absence de nom 
de pays d’origine sur le cahier de dessin 32p ; 
01 cahier 96p fourni pour 04 demandés ; 01 
cahier de 48 fourni pour 02 demandés ; 
protèges cahiers non transparents ; absence 
d’un certificat de chiffre d’affaire ; les 
attestations de mise à disposition du véhicule 
10 NN 5566 et 11 HN 3153 ne sont pas 
légalisées ;absence d’un certificat administratif 
attestant que EZOF et EZOF-SA représente la 
même entreprise propriétaire du camionnette 11 
JK 1853 et 11 JK 1854  

DIAMONDI 
SERVICES SARL 25 265 000 27 157 700 25 265 000 27 157 700 

Offres non conformes :  absence de nom de 
pays d’origine sur les protèges cahiers jaune, 
violet et bleu; 01 cahier de 48p fourni pour 
02 demandés; 01 cahier de 96p fourni pour 
04 demandés; absence de certificat de chiffre 
d’affaire ; 

EGTC 22 897 500 24 508 950 21 750 000 23 477 100 

Offres non conformes :   absence de marque 
et de nom de pays d’origine sur les protèges 
cahiers et les cahiers ; absence de pochette sur 
le protège cahier noir et violet ; la variation de 
l’offre est due à une difference entre le montant 
en lettre et celui en chiffre des items 
1;2;3;5;6;8;12;14;15;16;17 et 18 du devis 
estimatif 

PCB sarl 26 070 000 26 649 600 26 070 000 26 649 600 Offres conformes  

ITC 20 595 000 21 174 600 20 595 000 21 174 600 

Offres non conformes :  absence de taille 
crayon un trou ; attestation de mise à 
disposition du véhicule 11 GN 1223 n’est pas 
légalisée 

 Lot 2  

EZOF-SA 13 584 000 14 588 850 13 584 000 14 588 850 

Offres non conformes :    projets similaires 
non justifiés (absence de page de garde, de 
signature et PV de réception) ;absence de nom 
de pays d’origine sur le cahier de dessin 32p ; 
01 cahier 96p fourni pour 04 demandés ; 01 
cahier de 48p fourni pour 02 demandés ; 
protèges cahiers non transparents ; absence 
d’un certificat de chiffre d’affaire ; les 
attestations de mise à disposition du véhicule 
10 NN 5566 et 11 HN 3153 ne sont pas 
légalisées ;absence d’un certificat administratif 
attestant que EZOF et EZOF-SA représente la 
même entreprise propriétaire du camionnette 11 
JK 1853 et 11 JK 1854  

DIAMONDI 
SERVICES SARL 20 857 500 22 476 600 20 857 500 22 476 600 

Offres non conformes :  absence de nom de 
pays d’origine sur les protèges cahiers jaune, 
violet et bleu; 01 cahier de 48p fourni pour 
02 demandés; 01 cahier de 96p fourni pour 
04 demandés; absence de certificat de chiffre 
d’affaire 

EGTC 19 711 000 21 174 670 18 588 500 19 948 400 

Offres non conformes :   absence de marque 
et de nom de pays d’origine sur les protèges 
cahiers et les cahiers ; absence de pochette sur 
le protège cahier noir et violet ; la variation de 
l’offre est due à une difference entre le montant 
en lettre et celui en chiffre des items 
1;2;3;4;5;6;7;14;15;16;17 et 18 du devis 
estimatif 

PCB Sarl 22 885 500 23 385 180 22 885 500 23 385 180 Offres conformes  

ITC 18 773 500 19 273 180 18 773 500 19 273 180 

Offres non conformes : absence de taille 
crayon un trou ; attestation de mise à 
disposition du véhicule 11 GN 1223 n’est pas 
légalisée 

 
 

Lot 1 : PCB SARL  pour soit vingt-sept millions neuf cent cinquante-trois mille cent (27 953 100) francs CFA TTC après une 
augmentation de 4,892 % avec un délai de livraison de quarante-cinq (45) jours  



Résultats provisoires

Quotidien N° 2141 - Vendredi 15 septembre 2017 21
!"##$%&'!(')*'#%+,%-.&%'#/0,1%#%'&2%#! +345'*'
!

 
 
Attributaires 

Lot 2 : PCB SARL pour un montant de  vingt-six millions cinq cent quatre-vingt-neuf mille quatre cent trente (26 589 430) 
francs CFA TTC après une augmentation de 13,701%  avec un délai de livraison de quarante-cinq (45) jours 

 
Avis de demande de prix N°2017-006/RCES/PBLG/CZBR du 16 aout 2017 pour l’acquisition d’huile pour cantine scolaire du primaire au profit des 
CEB 1 et 2 de la Commune de Zabré ; publié dans la revue n°2127 du 28 août 2017 - Date de convocation de la CCAM : 31 août 2017. Date de 

dépouillement : 04 septembre 2017.  Date de délibération : 04 septembre 2017 - Nombre de plis reçu : 01 ; Nombre de lot  : lot unique 
Montant HT lu en 
FCFA   

Montant  en 
FCFA TTC lu 

Montant HT 
corrigé en FCFA  

Montant  corrigé 
en FCFA TTC Soumissionnaire

s Lot unique 

Observations 
 

PCB Sarl 20 085 000 23 700 300 20 085 000 23 700 300 Offres  conformes  
 
Attributaire 

 PCB SARL pour un montant de vingt millions quatre-vingt-cinq mille (20 085 000) Francs CFA HT soit vingt-trois millions sept 
cent mille trois cent (23 700 300) francs CFA TTC avec un délai de livraison de trente (30) jours   

 
DEMANDE DE PRIX  N° 2017-07/RCES/PBLG/C-GAR du  18/05/2017 ; pour l’acquisition de mobiliers scolaires au profit des écoles et CEG  de la 

commune de Garango ; Financement :   budget communal /Ressources transférées Gestion 2017 ; Publication de l’avis : Revue des Marchés 
publics n° 2084 du mercredi 28 juin 2017 ; Convocation de la CCAM n° 2017-05/RCES/PBLG/CGAR/PRM du 03 juillet 2017. ; Date d’ouverture 

des plis : 07 juillet 2017 ; Nombre de plis reçus : 05 Date de délibération : 12 juillet 2017 

Soumissionnaires MONTANT   LU 
FCFA HTVA 

MONTANT LU 
TTC 

MONTANT   
CORRIGE 

FCFA HTVA 
MONTANT 

CORRIGE TTC Observation 

BSS 11 573 000 13 656 140 11 573 000 ------ 

Non conforme 
*Non transmission de détail de prix d’item 5 
(armoire métallique) dont le coût unitaire est de 
onze (11 000) Francs CFA. 
*Prospectus de table banc non détaillé par classe 
(CP-CM et CEG) 

NGS 12 459 000 14 701 620 12 459 000 ------- Conforme 1er 
SOGEBAT – TP SARL 12 683 000 14 965 940 12 683 000 14 965 940 Conforme 2ème  

NEER WATA SERVICE 
INTERNATIONAL 12 484 000 -------- 15 004 000 --------- 

Non conforme 
Variation de prix de plus de 15% ( 20.18%) suite 
à la correction du Montant en lettre de l’ item 5 
(700 000 en lettre au lieu de 70 000 en chiffre sur 
le bordereau des prix unitaire) 

SOWDAF 15 950 000 18 821 000 15 726 800 18 557 624 
Non conforme 
Montant Hors enveloppe 
(Enveloppe 15 410 000) 

Attributaire 
NATAM GLOBAL SERVICE (N.G.S) pour un montant de TREIZE MILLIONS NEUF CENT CINQUANTE NEUF MILLE  
(13 959 000) FRANCS CFA avec une augmentation des quantités des items 1- 2- 3 de soixante table bancs 
correspondant à une variation de prix de 12 ,03 %.avec un délai de livraison de soixante (60) jours. 

 
APPEL D’OFFRES  N° 2017-01/RCES/PBLG/C-GAR du  18/05/2017 ; pour l’acquisition et la livraison sur site de vivres au profit des cantines 

scolaires des CEB de la commune de Garango ; Financement :   budget communal /Ressources transférées Gestion 2017 ; Publication de l’avis : 
Revue des Marchés publics n° 2065 du jeudi 1er juin 2017 ; Convocation de la CCAM n° 2017-04/RCES/PBLG/CGAR/PRM du 16 juin 2017 ; Date 

d’ouverture des plis : 20 juin 2017 ; Nombre de plis reçus : 05 pour le LOT 1 et 04 pour le lot 2 ; Date de délibération : 12 juillet 2017 
LOT 1 : Acquisition et livraison sur site de vivres  pour les cantines scolaires au profit de 42 écoles de la CEB Garango 

n°1 de la commune de Garango Soumissionnai
res MONTANT   LU FCFA 

HTVA 
MONTANT LU 

TTC 
MONTANT   

CORRIGE FCFA 
HTVA 

MONTANT CORRIGE 
TTC Observation 

A.CO.R 57 588 500 59 500 338 57 588 500 59 500 338 Conforme 1er  

CGB 57 824 624 60 103 691 57 824 624 60 103 691 Conforme 2ème  

SIT 62 647 000 64 803 400 62 647 000 64 803 400 Conforme 3ème  

SIG-AL-TRAD 63 239 750 65 121 740 63 239 750 65 121 740 Conforme 4ème  

Groupement 
PCB-EGF 63 894 500 65 565 710 63 894 500 65 565 710 Conforme 5ème  

LOT 2 : Acquisition et livraison sur site de vivres  pour les cantines scolaires au profit de 38 écoles de la CEB Garango n°2 de la 
commune de Garango 

A.CO.R 57 588 500 59 571 020 57 588 500 59 571 020 Conforme 1er  

CGB 57 703 135 59 969 611 57 703 135 59 969 611 Conforme 2ème  

SIT 62 647 000 64 803 400 62 647 000 64 803 400 Conforme 3ème  

Groupement 
PCB-EGF 63 894 500 65 565 710 63 894 500 65 565 710 Conforme 4ème  

 

Attributaire 

LOT 1 : A.CO.R  pour un montant de  SOIXANTE QUATRE MILLIONS SIX CENT SOIXANTE UN MILLE SIX CENTS (64 661 
600)Francs CFA HTVA et SOIXANTE SIX MILLIONS TROIS CENT SOIXANTE QUINZE MILLE NEUF CENT TRENTE HUIT 
(66 375 938) Francs CFA TTC avec une augmentation des quantités des items 2 : riz  de 319 sacs de 50kg , item 3 : haricot de 
73 sacs de 50kg ; item 4  transport de 20 tonnes correspondant à une variation de prix de 10.93% avec un délai de livraison de 
soixante (60) jours. 
LOT 2 : A.CO.R  pour un montant  de SOIXANTE QUATRE MILLIONS SEPT CENT VINGT ET UN MILLE CINQ CENT 
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(64 721 500) CFA HTVA et SOIXANTE SIX MILLIONS QUATRE CENT QUARENTE SIX MILLE SIX CENT VINGT (66 446 620) 
Francs CFA TTC avec une augmentation des quantités des items 2 : riz  de 319 sacs de 50kg , item 3 : haricot de 73 sacs 
de 50kg ; item 4  transport de 20 tonnes correspondant à une variation de prix de 11 , 02% avec un délai de livraison de 
soixante (60) jours 

! !
Demande de prix n°2017-01/MATD/RCES/PBLG/CZGA/SG  PUBLIE  DANS LA REVUE DES MARCHES PUBLICS N°2122  DU LUNDI 21 

AOUT 2017  POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION  QUATRE (04) SALLES DE CLASSE POST-PRIMAIRE AU PROFIT DE 
LA COMMUNE DE ZOAGA.  Financement : Budget communal/Ressources transférées, Gestion 2017 

Date de dépouillement : 30 aout 2017 - Nombre de plis :03 ; nombre de lot : unique 
Montant à 

L’ouverture 
Montant corrigé  

 
Entreprises HT-HD 

FCFA 
TTC 

FCFA 
HT-HD 
FCFA 

TTC 
FCFA 

Délai 
D’exécution 

 
Observation 

 
ELLF 

20 423 591 24 099 837 
 

20 423 591 
 

24 099 837 
 

03 Mois Non conforme (manque de 
visite technique, lettre 
d’engagement non conforme)  

GNI 21 976 694 24 782 952 21 976 694 24 782 952 03 Mois Conforme 
GECIMEL 21 002 502 25 932 499 21 002 502 25 932 499 03 Mois Conforme 
ATTRIBUTAIRE : Global Negoce International (GNI) pour un montant de vingt un million neuf cent soixante-seize mille six cent quatre-vingt-
quatorze (21 976 694)  francs CFA Hors Taxe et de vingt-quatre millions sept cent quatre-vingt-deux mille neuf cent cinquante-deux 
(24 782 952) francs  CFA TTC avec un délai d’exécution de Trois (03) mois.  

! ! ! !
Demande de prix n°2017-02/MATD/RCES/PBLG/CZGA/SG PUBLIE  DANS LA REVUE DES MARCHES PUBLICS N°2122  DU LUNDI 21 AOUT 

2017  pour la réalisation de deux (02) forages positifs au profit de la commune de Zoaga; publié dans la revue n°2122 du lundi 21 aout 
2017 - Financement : Budget communal/FPDCT, Gestion 2017 - Date de dépouillement : 30 aout 2017 ; nombre de plis : 04 ; nombre 

de lots : unique 

Soumissionnaires Montant lu en 
Hors Taxes  Montant lu en TTC Montant corrigé Hors 

Taxes  Montant corrigé TTC Observations 
 

EKYF  10 990 000 12 968 200 10 990 000 12 968 200  

Offre non conforme (manque 
de compresseur de forage 
haute pression, agrément 
technique non probant, 
caution non conforme) 

Alph Tech Intern 7 921 000 9 346 780 7 921 000 9 346 780  

Offre non conforme (manque 
de pompe à eau et mousse, 
manque de kit d’analyse d’eau 
T°, pH, conductivité)  

SOPECOM  10 585 000 12 490 300 12 066 900  14 238 942  Correction Item 2.1 et 7.2  

Faso Hydro Pompe  10 320 000 12 177 600 10 320 000 12 177 600  

Offre non conforme (manque 
de pompe à eau et mousse, 
manque  de sonde de niveau 
100m pour mesure de gravier)  

ATTRIBUTAIRE : SOPECOM  pour un montant de douze millions soixante-six mille neuf cent (12 066 900)  francs CFA Hors Taxe et de quatorze 
millions deux cent trente-huit mille neuf cent quarante-deux (14 238 942) francs  CFA TTC avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours. 

! !
DEMANDE DE PRIX N°2017-03/MATD/RCES/PBLG/CZGA/SG PUBLIE  DANS LA REVUE DES MARCHES PUBLICS N°2122  DU LUNDI 21 

AOUT 2017  pour la réalisation de trois (03) forages positifs au profit de la commune de Zoaga; publié dans la revue n°2122 du lundi 21 
aout 2017 - Financement : Budget communal/FPDCT, Gestion 2017 - Date de dépouillement : 30 aout 2017 

Nombre de plis : 05 ; nombre de lots : unique 
Montant lu en 

Hors Taxes  Montant lu en TTC Montant corrigé Hors 
Taxes  Montant corrigé TTC Soumissionnaires 

    

Observations 
 

EKYF 13 290 000 15 682 200   12 596 000  14 863 280  

 Correction montant  sur 
item 5.2 ; offre non 
conforme (manque de 
compresseur haute 
pression, agrément 
technique non probant)  

ATI 11 499 000 13 568 820  10 068 000 11 880 240          

Correction sur item 6.2 ; non 
conforme (manque pompe à 
eau et mousse et de kit 
d’analyse d’eau T°,Ph, 
conductivité  

SOPECOM 14 455 000 17 056 900 13 510 000  15 941 800  
Correction sur  Item   7.2 ; 
non conforme (manque de 
compresseur) 

BEESTH  14 406 100 16 999 198  14 406 100 16 999 198  RAS  

Faso Hydro Pompe 15 480 000 18 266 400 14 341 000 16 922 380 Correction sur item 1.1 et 
3.2 

ATTRIBUTAIRE : Faso Hydro Pompe   pour un montant de  Quatorze millions trois cent quarante un mille (14 341 000)  francs CFA Hors Taxe 
et de  Seize millions neuf cent vingt-deux mille trois cent quatre-vingt (16 922 380) francs  CFA TTC avec un délai d’exécution de quarante-cinq 
(45) jours.  

!
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REGION DU CENTRE SUD 

Demande de prix N° 2017-06/RCSD/PNHR/CZCC pour  construction d’un complexe scolaire à Gonré au profit de la commune de Zecco 
Financement : budget communal/ 2017 /transfert MENA - RMP : Quotidien n°  2127 du lundi 28 août 2017- Nombre de soumissionnaires : 03- 

Date de dépouillement : lundi 04 septembre 2017 

Montant lu Montant corrigé N° Soumissionnaires Lots 
HTVA TTC HTVA TTC 

Observations 

1 15 000 330 17 700 389   

01 BARTH INDUSTRY 2 7 500 127 8 850 150 
 
 

 

Non conforme : agrément  technique 
non authentique ; 
Absence de camion citerne ou cuve à 
eau ; Absence attestation de 
disponibilité signée par le personnel 
d’appui ; CCVA du camion 11 PP 9576 
non conforme ; A fourni un marché 
similaire sur 3 demandés ; 

1 19 043 900    

02 ECBF 2 6 612 150    

  Non conforme : 
 Caution de soumission du lot1 est de 
600000 demandé au lieu de 400000 
fourni ; Acte d’engagement non séparé 
par lot non conforme à l’avis de DDP ; 
validité de l’offre non précisé par lot ;sa 
soumission en HT est en contradiction 
avec le chiffre d’affaire déclaré en 
2016 ; 

1 16 821 780 19 849 700    
03 

COGEBAT 2 8 335 530 9 835 925   
 Conforme  

Attributaire  

Lot 1 : COGEBAT  pour un montant de Dix neuf  millions huit cent quarante neuf mille sept cent 
(19 849 700) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de trois (03) mois ;  
Lot 2 : COGEBAT  pour un montant de neuf  millions huit cent trente cinq mille neuf cent vingt cinq 
(9 835 925) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de trois (03) mois ;  
!

Demande de prix N° 2017-07/RCSD/PNHR/CZCC pour  acquisition et livraison sur site de vivres pour cantine scolaire du primaire au profit de la 
commune de Zecco  Financement : budget communal/ 2017 /transfert MENA  - RMP : Quotidien n° 2127 du lundi 28 août 2017- Nombre de 

soumissionnaires : 02- Date de dépouillement : lundi 04 septembre 2017 

Montant lu Montant corrigé N° Soumissionnaires 
Lots 

unique HTVA TTC HTVA TTC 
Observations 

 
01 

GROUPE NOTRE TEMPS 
 

17 888 650 

 
18 408 400 

  

Non conforme : a fourni une caution de 
200000 au lieu de 400000 demandé dans le 
dossier ;  
Au niveau du haricot pas de proposition 
ferme (pas de taux précis) quant aux taux 
de teneur en eau, des graines trouées par 
les bruches, des graines pourries, des 
matières étrangères organiques et inerte  

02 NBPCO SARL 17 525 650 17 998 100 18 895 100 

 
19 638 824 
 

conforme : il n a pas facturé la TVA sur 
transport  ; différence entre montant en 
chiffre et en lettre sur le BPU relatif au riz 
20300 en lettre contre 18 000 en chiffre ; 

Attributaire  
Lot unique : NBPCO SARL pour un montant corrigé de Dix neuf millions six cent trente huit mille huit 
cent vingt quatre (19 638 824) francs CFA TTC après une augmentation d’un sac de haricot et 0,05 t 
avec un délai de livraison de 60 jours ;  
!

Demande de prix N° 2017-07/RCSD/PNHR/CZGUI pour  acquisition et livraison sur site de vivres pour cantine scolaire du primaire au profit de la 
commune de Guiaro  Financement : budget communal/ 2017 /transfert MENA  - RMP : Quotidien n° 2122 du lundi 21 août 2017- Nombre de 

soumissionnaires : 02- Date de dépouillement : mercredi 30 août 2017 

Montant lu Montant corrigé 

N° Soumissionnaires 

Lots 
unique 

 
HTVA TTC HTVA TTC 

Observations 

01 
GROUPEMENT 2 
GS/ECGYK 

 
 

 
22 056 100 

 
22 835 428 

 
23 581 600 

 
24 414 568 

conforme : augmentation des quantités de riz 
de 57 sacs, 15 bidons d’huile et 10 sacs de 
haricot et le tonnage 3,65 t ;soit une hausse 
de 6,91% ;  

02 HYCRA SERVICE  21 262 380 21 278 420 
 
 

 
 

Non conforme : absence de marchés 
similaires La liste des écoles n’est pas jointe ; 
dans le cadre du bordereau des prix unitaires, 
le transport des vivres est dans les écoles de 
la commune de Guiaro au lieu de Ipelcé ; 

Attributaire  Lot unique : GROUPEMENT 2 GS/ECGYK pour un montant de vingt quatre millions quatre cent quatorze 
mille cinq cent  soixante huit (24 414 568) francs CFA TTC avec un délai de livraison de 60 jours ;  
! !

Appel d’offre N° 2017-01/RCSD/PNHR/CTBL pour  l’acquisition et la livraison sur sites de vivre pour cantines scolaires du primaire au profit des 
CEB de la commune de Tiébélé Financement : budget communal/ 2017 /transfert MENA - RMP : Quotidien n°  2086 du vendredi 30 juin 2017- 

Nombre de soumissionnaires : 05- Date de dépouillement : lundi 04 septembre 2017 

Montant lu Montant corrigé N° Soumissionnaires 
Lots 

 HTVA TTC HTVA TTC 
Observations 

  1 45 098 550 46 674 570 45 098 550 47 181 249 
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01 NBPCO SARL 2 27 355 450 28 129 630 27 355 450 28 618 951 
conforme : n a pas facturé la TVA sur 
le transport par tonne ; 

1 42 082 440 42 903 930 42 082 440 43 011 487 

02 HYCRA SERVICE 2 26 583 870 27 403 590 26 583 870 27 479 706 

  Non conforme : 
 A fourni un contrat d’un montant de 
9 204 000 ; absence de PV de 
réception ; n’a pas facturé la TVA sur 
transport ; 

1 44 705 750 46 317 065 44 707 055 46 318 065  
03 

ETIS 2 27 118 945 28 096 335 27 118 945 28 096 335 

 conforme : erreur de sommation de 
1000 F 

1 44 483 360 45 530 845 44 483 360 45 530 845 04 
Groupement 
ECGYK/2S 2 26 124 400 27 424 612 26 124 400 27 424 612 

Conforme 
 

1 42 560 838 44 121 655 40 874 228 42 435 045 
05 EGF 2 25 815 942 26 762 885 26 762 885 26 762 885 

Conforme : prix unitaire du riz sur le 
BPU 18135 en chiffre contre 17000 en 
lettre ; baisse de l’offre de 3,82% 

Attributaire  

Lot 1 : EGF SARL  pour un montant de Quarante deux  millions quatre cent trente cinq mille quarante 
cinq (42 435 045) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours ;  
Lot 2 : EGF SARL pour un montant de vingt six  millions sept cent soixante deux mille huit cent  quatre 
vingt cinq (26 762 885) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours ;  

!
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REGION DU PLATEAU CENTRAL 
Appel d’Offre N° 2017-006/RPCL/PGNZ/CBDRY DU 22/06/2017 Relatif à l’acquisition et la livraison sur sites des vivres pour les cantines 

scolaires au profit des écoles primaires des CEB de la commune de Boudry - Publication : quotidien de la   DGCMEF N° 2085 du jeudi 29 juin 
2017 - Financement : Budget communal gestion 2017 sur ressources transférées de l’Etat - Nombre de plis reçu : Au total Douze (12) dont Lot 

1 :04 plis-Lot 2 :03 plis -Lot 3 :05 plis - Date de dépouillement : 28 juillet 2017 - Convocation de la CAM : n° 2017-006/CBDRY/M/SG du 
25/07/2017 

Lot 1 : Acquisition et livraison sur sites de 1260 sacs de riz de 50kg chacun ; 296 sacs de haricot (niébé) de 50kg chacun et 360 bidons d’huile 
végétale enrichie en vitamine « A » de 20 litres chacun au profit de la CEB I  

N° Entreprises Montant lu HT Montant 
Corrigé HT 

Montant lu  
TTC  

Montant 
Corrigé  TTC Observations 

 
01 

 
EZOF 

 
 

33 829 000 

 
 

33 829 000 

 
 

34 936 900 

 
 

34 936 900 

Non Conforme  
Riz décortiqué de savane 
Proposition non réaliste du format du sac de 50 
kg (60 mm x 110 mm) par le soumissionnaire.  
Le format réaliste est plutôt 60 cm x 110 cm  
Haricot (Niébé)  Proposition non réaliste du 
format du sac de 50 kg (60 mm x 110 mm) par le 
soumissionnaire.  
Le format réaliste est plutôt 60 cm x 110 cm 
Huile Végétale  RAS -Certification du chiffre 
d’affaires non authentique 

02 
Groupement 
Galaxie Services 
Sarl et Ecot Sarl 

 
31 562 366 

 
34 579 402 

 
31 912 900 

 
35 970 681 

 Conforme 
  Erreur au Total 1(produits exonérés) : Lire et 

prendre en compte 26.850.072 au lieu de 
21.669.480 

03 SODIS Burkina  
33 047 975 

 
33 047 975 

 
- 

 
- 

                     Non Conforme  
Riz décortiqué de savane 
Manque de précision : Le DAO a demandé que 
les soumissionnaires proposent au niveau des 
Matières étrangères organiques : un pourcentage 
strictement inférieur ou égal à 1% (!1%) ; Teneur 
en eau :  ! 12%, ; Graines pourries : !2% etc 
Proposition non réaliste du format du sac de 50 
kg (60 mm x 110 mm) par le soumissionnaire.  
Le format réaliste est plutôt 60 cm x 110 cm.  
Doute sur le sac traité anti UV1200 heures, tout 
en mentionnant « à vérifier »  
Tableau des prescriptions techniques non signé 
Haricot (Niébé) 
Manque de précision : Le DAO a demandé que 
les soumissionnaires proposent au niveau des 
Matières étrangères organiques : un pourcentage 
strictement inférieur ou égal à 1% (!1%) ; Teneur 
en eau :  ! 12%, ; Graines pourries : !2% etc 
Le soumissionnaire au lieu de faire des 
propositions précises, a plutôt reproduit 
exactement les caractéristiques techniques 
demandées par le DAO.Proposition non réaliste 
du format du sac de 50 kg (60 mm x 110 mm) par 
le soumissionnaire. Le format réaliste est plutôt 
60 cm x 110 cm.Doute sur le sac traité anti 
UV1200 heures, tout en mentionnant « à 
vérifier » Huile Végétale Matière de base non 
précisée :Les Impuretés insolubles : 0,05% et 
l’Indice d’acide :  0,6 mg KOH/g 
proposés, dépendent de la matière de base 
notamment les « graines de coton » 

 
04 E.G.F Sarl 36 424 600 36 424 600 37 802 410 37 802 410 

Non Conforme : 
Riz décortiqué de savane 
Proposition non réaliste du format du sac de 50 
kg (60 mm x 110 mm) par le soumissionnaire.  
Le format réaliste est plutôt 60 cm x 110 cm 
Haricot (Niébé)  Proposition non réaliste du 
format du sac de 50 kg (60 mm x 110 mm) par le 
soumissionnaire. Le format réaliste est plutôt 60 
cm x 110 cm . Huile Végétale Matière de base 
non précisée : Les Impuretés insolubles : 0,05% 
et l’Indice d’acide :  0,6 mg KOH/g 
proposés, dépendent de la matière de base 
notamment les « graines de coton » 

ATTRIBUTAIRE : L’entreprise GROUPEMENT GALAXIE SERVICES SARL ET ECOT est attributaire du Lot 1 avec un montant TTC de 
trente cinq millions neuf cent soixante dix mille six cent quatre vingt un (35 970 681) francs CFA avec un délai de livraison de 45 jours 

LOT II : Acquisition et livraison sur sites de 850 sacs de riz de 50kg chacun ;112 sacs de haricot(niébé) de 50kg chacun et 357 bidons d’huile 
végétale enrichie en vitamine « A » de 20 litres chacun au profit de la CEB II  

N° Entreprises Montant lu HT Observations 
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REGION DU PLATEAU CENTRAL 
Appel d’Offre N° 2017-006/RPCL/PGNZ/CBDRY DU 22/06/2017 Relatif à l’acquisition et la livraison sur sites des vivres pour les cantines 

scolaires au profit des écoles primaires des CEB de la commune de Boudry - Publication : quotidien de la   DGCMEF N° 2085 du jeudi 29 juin 
2017 - Financement : Budget communal gestion 2017 sur ressources transférées de l’Etat - Nombre de plis reçu : Au total Douze (12) dont Lot 

1 :04 plis-Lot 2 :03 plis -Lot 3 :05 plis - Date de dépouillement : 28 juillet 2017 - Convocation de la CAM : n° 2017-006/CBDRY/M/SG du 
25/07/2017 

Lot 1 : Acquisition et livraison sur sites de 1260 sacs de riz de 50kg chacun ; 296 sacs de haricot (niébé) de 50kg chacun et 360 bidons d’huile 
végétale enrichie en vitamine « A » de 20 litres chacun au profit de la CEB I  

N° Entreprises Montant lu HT Montant 
Corrigé HT 

Montant lu  
TTC  

Montant 
Corrigé  TTC Observations 

 
01 

 
EZOF 

 
 

33 829 000 

 
 

33 829 000 

 
 

34 936 900 

 
 

34 936 900 

Non Conforme  
Riz décortiqué de savane 
Proposition non réaliste du format du sac de 50 
kg (60 mm x 110 mm) par le soumissionnaire.  
Le format réaliste est plutôt 60 cm x 110 cm  
Haricot (Niébé)  Proposition non réaliste du 
format du sac de 50 kg (60 mm x 110 mm) par le 
soumissionnaire.  
Le format réaliste est plutôt 60 cm x 110 cm 
Huile Végétale  RAS -Certification du chiffre 
d’affaires non authentique 

02 
Groupement 
Galaxie Services 
Sarl et Ecot Sarl 

 
31 562 366 

 
34 579 402 

 
31 912 900 

 
35 970 681 

 Conforme 
  Erreur au Total 1(produits exonérés) : Lire et 

prendre en compte 26.850.072 au lieu de 
21.669.480 

03 SODIS Burkina  
33 047 975 

 
33 047 975 

 
- 

 
- 

                     Non Conforme  
Riz décortiqué de savane 
Manque de précision : Le DAO a demandé que 
les soumissionnaires proposent au niveau des 
Matières étrangères organiques : un pourcentage 
strictement inférieur ou égal à 1% (!1%) ; Teneur 
en eau :  ! 12%, ; Graines pourries : !2% etc 
Proposition non réaliste du format du sac de 50 
kg (60 mm x 110 mm) par le soumissionnaire.  
Le format réaliste est plutôt 60 cm x 110 cm.  
Doute sur le sac traité anti UV1200 heures, tout 
en mentionnant « à vérifier »  
Tableau des prescriptions techniques non signé 
Haricot (Niébé) 
Manque de précision : Le DAO a demandé que 
les soumissionnaires proposent au niveau des 
Matières étrangères organiques : un pourcentage 
strictement inférieur ou égal à 1% (!1%) ; Teneur 
en eau :  ! 12%, ; Graines pourries : !2% etc 
Le soumissionnaire au lieu de faire des 
propositions précises, a plutôt reproduit 
exactement les caractéristiques techniques 
demandées par le DAO.Proposition non réaliste 
du format du sac de 50 kg (60 mm x 110 mm) par 
le soumissionnaire. Le format réaliste est plutôt 
60 cm x 110 cm.Doute sur le sac traité anti 
UV1200 heures, tout en mentionnant « à 
vérifier » Huile Végétale Matière de base non 
précisée :Les Impuretés insolubles : 0,05% et 
l’Indice d’acide :  0,6 mg KOH/g 
proposés, dépendent de la matière de base 
notamment les « graines de coton » 

 
04 E.G.F Sarl 36 424 600 36 424 600 37 802 410 37 802 410 

Non Conforme : 
Riz décortiqué de savane 
Proposition non réaliste du format du sac de 50 
kg (60 mm x 110 mm) par le soumissionnaire.  
Le format réaliste est plutôt 60 cm x 110 cm 
Haricot (Niébé)  Proposition non réaliste du 
format du sac de 50 kg (60 mm x 110 mm) par le 
soumissionnaire. Le format réaliste est plutôt 60 
cm x 110 cm . Huile Végétale Matière de base 
non précisée : Les Impuretés insolubles : 0,05% 
et l’Indice d’acide :  0,6 mg KOH/g 
proposés, dépendent de la matière de base 
notamment les « graines de coton » 

ATTRIBUTAIRE : L’entreprise GROUPEMENT GALAXIE SERVICES SARL ET ECOT est attributaire du Lot 1 avec un montant TTC de 
trente cinq millions neuf cent soixante dix mille six cent quatre vingt un (35 970 681) francs CFA avec un délai de livraison de 45 jours 

LOT II : Acquisition et livraison sur sites de 850 sacs de riz de 50kg chacun ;112 sacs de haricot(niébé) de 50kg chacun et 357 bidons d’huile 
végétale enrichie en vitamine « A » de 20 litres chacun au profit de la CEB II  

N° Entreprises Montant lu HT Montant Montant lu  Montant Observations 
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Corrigé HT TTC  Corrigé  TTC 

01 EZOF 22 715 740 22 715 740  
23 744 033 23 744 033 

                  Non Conforme  
Riz décortiqué de savane 
Proposition non réaliste du format du sac de 50 
kg (60 mm x 110 mm) par le soumissionnaire.  
Le format réaliste est plutôt 60 cm x 110 cm  
Haricot (Niébé) Proposition non réaliste du format 
du sac de 50 kg (60 mm x 110 mm) par le 
soumissionnaire.  
Le format réaliste est plutôt 60 cm x 110 cm 
Huile Végétale 
 RAS -Certification du chiffre d’affaires non 
authentique 

02 
Groupement 
Galaxie Services 
Sarl et Ecot Sarl 

23 592 931 25 494 381 24 852 688 26 754 138 

Conforme : 
-erreur au niveau de l’item 2 du bordereau des 
prix unitaires. Lire et prendre en compte dix-neuf 
mille quatre cent quarante-trois (19 443) en lettre 
au lieu de 17 206 en chiffre. 

03 E.G.F Sarl  
24 905 558 

 
24 905 558 

 
26 210 703 26 210 703 

Non Conforme : 
Riz décortiqué de savane 
Proposition non réaliste du format du sac de 50 
kg (60 mm x 110 mm) par le soumissionnaire.  
Le format réaliste est plutôt 60 cm x 110 cm 
Haricot (Niébé) 
Proposition non réaliste du format du sac de 50 
kg (60 mm x 110 mm) par le soumissionnaire.  
Le format réaliste est plutôt 60 cm x 110 cm. 
Huile Végétale Matière de base non précisée : 
Les Impuretés insolubles : 0,05% et l’Indice 
d’acide :  0,6 mg KOH/g proposés, dépendent de 
la matière de base notamment les « graines de 
coton » 

ATTRIBUTAIRE : L’entreprise GROUPEMENT GALAXIE SERVICES SARL ET ECOT est attributaire du Lot 2 avec un montant TTC de 
vingt six millions sept cent cinquante quatre mille neuf cent trente huit (26 754 138) francs CFA avec un délai de livraison de 45 jours. 
LOT III :Acquisition et livraison sur sites de 1810 sacs de riz de 50kg chacun ;486 sacs de haricot(niébé) de 50kg chacun et 380 bidons d’huile 

végétale enrichie en vitamine « A » de 20 litres chacun au profit de la CEB 

N° Entreprises Montant lu HT Montant 
Corrigé HT 

Montant lu  
TTC  

Montant 
Corrigé  TTC Observations 

 
01 EZOF 

 
 

47 296 400 

 
47 296 400 

 
48 516 872 

 
48 516 872 

  Non Conforme  
EZOF s’engage à livrer sur sites les quantités 
des vivres du LOT 1 en lieu et place des 
quantités des vivres du LOT 3. 
Riz décortiqué de savane 
Proposition non réaliste du format du sac de 50 
kg (60 mm x 110 mm) par le soumissionnaire.  
Le format réaliste est plutôt 60 cm x 110 cm  
Haricot (Niébé) 
Proposition non réaliste du format du sac de 50 
kg (60 mm x 110 mm) par le soumissionnaire.  
Le format réaliste est plutôt 60 cm x 110 cm 
Huile Végétale   RAS -Certification du chiffre 
d’affaires non authentique 

02 IDIS Burkina 48 919 600 48 919 600 49 998 268 49 998 268 

  Non Conforme  
Aucun marché similaire n’a été proposé. 
Riz décortiqué de savane 
Manque de précision : Le DAO a demandé que 
les soumissionnaires proposent au niveau des 
Impuretés organiques un pourcentage 
strictement inférieur à 0, 5% (<0, 5%) et des 
graines endommagées par  
les insectes un pourcentage strictement inférieur 
à 2% (<2%). 
Le soumissionnaire au lieu de faire des 
propositions précises, a plutôt reproduit 
exactement les caractéristiques techniques 
demandées par le DAO. 
Proposition non réaliste du format du sac de 50 
kg (60 mm x 110 mm) par le soumissionnaire.  
Le format réaliste est plutôt 60 cm x 110 cm. 
Doute sur le sac traité anti UV1200 heures, tout 
en mentionnant « à vérifier »  
Haricot (Niébé) 
Manque de précision : Le DAO a demandé que 
les soumissionnaires proposent au niveau des 
Matières étrangères organiques : un pourcentage 
strictement inférieur ou égal à 1% (!1%) ; Teneur 
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Corrigé HT TTC  Corrigé  TTC 

01 EZOF 22 715 740 22 715 740  
23 744 033 23 744 033 

                  Non Conforme  
Riz décortiqué de savane 
Proposition non réaliste du format du sac de 50 
kg (60 mm x 110 mm) par le soumissionnaire.  
Le format réaliste est plutôt 60 cm x 110 cm  
Haricot (Niébé) Proposition non réaliste du format 
du sac de 50 kg (60 mm x 110 mm) par le 
soumissionnaire.  
Le format réaliste est plutôt 60 cm x 110 cm 
Huile Végétale 
 RAS -Certification du chiffre d’affaires non 
authentique 

02 
Groupement 
Galaxie Services 
Sarl et Ecot Sarl 

23 592 931 25 494 381 24 852 688 26 754 138 

Conforme : 
-erreur au niveau de l’item 2 du bordereau des 
prix unitaires. Lire et prendre en compte dix-neuf 
mille quatre cent quarante-trois (19 443) en lettre 
au lieu de 17 206 en chiffre. 

03 E.G.F Sarl  
24 905 558 

 
24 905 558 

 
26 210 703 26 210 703 

Non Conforme : 
Riz décortiqué de savane 
Proposition non réaliste du format du sac de 50 
kg (60 mm x 110 mm) par le soumissionnaire.  
Le format réaliste est plutôt 60 cm x 110 cm 
Haricot (Niébé) 
Proposition non réaliste du format du sac de 50 
kg (60 mm x 110 mm) par le soumissionnaire.  
Le format réaliste est plutôt 60 cm x 110 cm. 
Huile Végétale Matière de base non précisée : 
Les Impuretés insolubles : 0,05% et l’Indice 
d’acide :  0,6 mg KOH/g proposés, dépendent de 
la matière de base notamment les « graines de 
coton » 

ATTRIBUTAIRE : L’entreprise GROUPEMENT GALAXIE SERVICES SARL ET ECOT est attributaire du Lot 2 avec un montant TTC de 
vingt six millions sept cent cinquante quatre mille neuf cent trente huit (26 754 138) francs CFA avec un délai de livraison de 45 jours. 
LOT III :Acquisition et livraison sur sites de 1810 sacs de riz de 50kg chacun ;486 sacs de haricot(niébé) de 50kg chacun et 380 bidons d’huile 

végétale enrichie en vitamine « A » de 20 litres chacun au profit de la CEB 

N° Entreprises Montant lu HT Montant 
Corrigé HT 

Montant lu  
TTC  

Montant 
Corrigé  TTC Observations 

 
01 EZOF 

 
 

47 296 400 

 
47 296 400 

 
48 516 872 

 
48 516 872 

  Non Conforme  
EZOF s’engage à livrer sur sites les quantités 
des vivres du LOT 1 en lieu et place des 
quantités des vivres du LOT 3. 
Riz décortiqué de savane 
Proposition non réaliste du format du sac de 50 
kg (60 mm x 110 mm) par le soumissionnaire.  
Le format réaliste est plutôt 60 cm x 110 cm  
Haricot (Niébé) 
Proposition non réaliste du format du sac de 50 
kg (60 mm x 110 mm) par le soumissionnaire.  
Le format réaliste est plutôt 60 cm x 110 cm 
Huile Végétale   RAS -Certification du chiffre 
d’affaires non authentique 

02 IDIS Burkina 48 919 600 48 919 600 49 998 268 49 998 268 

  Non Conforme  
Aucun marché similaire n’a été proposé. 
Riz décortiqué de savane 
Manque de précision : Le DAO a demandé que 
les soumissionnaires proposent au niveau des 
Impuretés organiques un pourcentage 
strictement inférieur à 0, 5% (<0, 5%) et des 
graines endommagées par  
les insectes un pourcentage strictement inférieur 
à 2% (<2%). 
Le soumissionnaire au lieu de faire des 
propositions précises, a plutôt reproduit 
exactement les caractéristiques techniques 
demandées par le DAO. 
Proposition non réaliste du format du sac de 50 
kg (60 mm x 110 mm) par le soumissionnaire.  
Le format réaliste est plutôt 60 cm x 110 cm. 
Doute sur le sac traité anti UV1200 heures, tout 
en mentionnant « à vérifier »  
Haricot (Niébé) 
Manque de précision : Le DAO a demandé que 
les soumissionnaires proposent au niveau des 
Matières étrangères organiques : un pourcentage 
strictement inférieur ou égal à 1% (!1%) ; Teneur 
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en eau :  ! 12%, ; Graines pourries : !2% etc 
Le soumissionnaire au lieu de faire des 
propositions précises, a plutôt reproduit 
exactement les caractéristiques techniques 
demandées par le DAO. Proposition non réaliste 
du format du sac de 50 kg (60 mm x 110 mm) par 
le soumissionnaire. Le format réaliste est plutôt 
60 cm x 110 cm. Doute sur le sac traité anti 
UV1200 heures, tout en mentionnant « à 
vérifier » Huile Végétale . Les Impuretés 
insolubles : 0,05% et l’Indice d’acide :  0,6 mg 
KOH/g proposés, dépendent de la matière de 
base notamment les « graines de coton »Les 
attestations du certificat de non faillite et de 
l’inscription au registre de commerce non 
fournies 

03 
Groupement 
Galaxie Services 
Sarl et Ecot Sarl 

48 644 102 52 671 352 50 259 865 54 287 116 

Conforme : 
-erreur au niveau de l’item 2 du bordereau des 
prix unitaires. Lire et prendre en compte dix-neuf 
mille quatre cent quarante-trois (19 443) en lettre 
au lieu de 17 218 en chiffre.  

 
 

04 
ENSAF 54 803 000 54 803 000  

55 901 180 55 901 180 

Non Conforme 
Certification du chiffre d’affaire non délivré par un 
service compétent (le service des impôts) 
Riz décortiqué de savane Manque de précision : 
Le DAO a demandé que les soumissionnaires 
proposent au niveau des Impuretés 
organiques un pourcentage strictement 
inférieur à 0, 5% (<0, 5%) et des graines 
endommagées par les insectes un pourcentage 
strictement inférieur à 2% (<2%). 
Le soumissionnaire au lieu de faire des 
propositions précises, a plutôt reproduit 
exactement les caractéristiques techniques 
demandées par le DAO. 
Proposition non réaliste du format du sac de 50 
kg (60 mm x 110 mm) par le soumissionnaire.  
Le format réaliste est plutôt 60 cm x 110 cm. 
Doute sur le sac traité anti UV1200 heures, tout 
en mentionnant « à vérifier »  
Haricot (Niébé) Manque de précision : Le DAO a 
demandé que les soumissionnaires proposent au 
niveau des Matières étrangères organiques : un 
pourcentage strictement inférieur ou égal à 1% 
(!1%) ; Teneur en eau :  ! 12%, ; Graines 
pourries : !2% etc. Le soumissionnaire au lieu de 
faire des propositions précises, a plutôt reproduit 
exactement les caractéristiques techniques 
demandées par le DAO. Proposition non réaliste 
du format du sac de 50 kg (60 mm x 110 mm) par 
le soumissionnaire. Le format réaliste est plutôt 
60 cm x 110 cm. Doute sur le sac traité anti 
UV1200 heures, tout en mentionnant « à 
vérifier » Huile Végétale Matière de base non 
précisée :Les Impuretés insolubles : 0,05% et 
l’Indice d’acide :  0,6 mg KOH/g 
proposés, dépendent de la matière de base 
notamment les « graines de coton » 

 
05 

 
E.G.F Sarl 

 
 

51 006 430 

 
 

51 006 430 

 
52 529 604 

 
52 529 604 

Non Conforme :Riz décortiqué de savane 
Proposition non réaliste du format du sac de 50 
kg (60 mm x 110 mm) par le soumissionnaire.  
Le format réaliste est plutôt 60 cm x 110 cm 
Haricot (Niébé)  Proposition non réaliste du 
format du sac de 50 kg (60 mm x 110 mm) par le 
soumissionnaire. Le format réaliste est plutôt 60 
cm x 110 cm.  Huile Végétale  Matière de base 
non précisée :Les Impuretés insolubles : 0,05% 
et l’Indice d’acide :  0,6 mg KOH/g proposés 
, dépendent de la matière de base notamment 
les « graines de coton » 

ATTRIBUTAIRE : L’entreprise GROUPEMENT GALAXIE SERVICES SARL ET ECOT est attributaire du Lot 3 avec un montant TTC de 
cinquante-quatre millions deux cent quatre-vingt-sept mille cent seize (54 287 116) francs CFA avec un délai de livraison de 45 jours 
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en eau :  ! 12%, ; Graines pourries : !2% etc 
Le soumissionnaire au lieu de faire des 
propositions précises, a plutôt reproduit 
exactement les caractéristiques techniques 
demandées par le DAO. Proposition non réaliste 
du format du sac de 50 kg (60 mm x 110 mm) par 
le soumissionnaire. Le format réaliste est plutôt 
60 cm x 110 cm. Doute sur le sac traité anti 
UV1200 heures, tout en mentionnant « à 
vérifier » Huile Végétale . Les Impuretés 
insolubles : 0,05% et l’Indice d’acide :  0,6 mg 
KOH/g proposés, dépendent de la matière de 
base notamment les « graines de coton »Les 
attestations du certificat de non faillite et de 
l’inscription au registre de commerce non 
fournies 

03 
Groupement 
Galaxie Services 
Sarl et Ecot Sarl 

48 644 102 52 671 352 50 259 865 54 287 116 

Conforme : 
-erreur au niveau de l’item 2 du bordereau des 
prix unitaires. Lire et prendre en compte dix-neuf 
mille quatre cent quarante-trois (19 443) en lettre 
au lieu de 17 218 en chiffre.  

 
 

04 
ENSAF 54 803 000 54 803 000  

55 901 180 55 901 180 

Non Conforme 
Certification du chiffre d’affaire non délivré par un 
service compétent (le service des impôts) 
Riz décortiqué de savane Manque de précision : 
Le DAO a demandé que les soumissionnaires 
proposent au niveau des Impuretés 
organiques un pourcentage strictement 
inférieur à 0, 5% (<0, 5%) et des graines 
endommagées par les insectes un pourcentage 
strictement inférieur à 2% (<2%). 
Le soumissionnaire au lieu de faire des 
propositions précises, a plutôt reproduit 
exactement les caractéristiques techniques 
demandées par le DAO. 
Proposition non réaliste du format du sac de 50 
kg (60 mm x 110 mm) par le soumissionnaire.  
Le format réaliste est plutôt 60 cm x 110 cm. 
Doute sur le sac traité anti UV1200 heures, tout 
en mentionnant « à vérifier »  
Haricot (Niébé) Manque de précision : Le DAO a 
demandé que les soumissionnaires proposent au 
niveau des Matières étrangères organiques : un 
pourcentage strictement inférieur ou égal à 1% 
(!1%) ; Teneur en eau :  ! 12%, ; Graines 
pourries : !2% etc. Le soumissionnaire au lieu de 
faire des propositions précises, a plutôt reproduit 
exactement les caractéristiques techniques 
demandées par le DAO. Proposition non réaliste 
du format du sac de 50 kg (60 mm x 110 mm) par 
le soumissionnaire. Le format réaliste est plutôt 
60 cm x 110 cm. Doute sur le sac traité anti 
UV1200 heures, tout en mentionnant « à 
vérifier » Huile Végétale Matière de base non 
précisée :Les Impuretés insolubles : 0,05% et 
l’Indice d’acide :  0,6 mg KOH/g 
proposés, dépendent de la matière de base 
notamment les « graines de coton » 

 
05 

 
E.G.F Sarl 

 
 

51 006 430 

 
 

51 006 430 

 
52 529 604 

 
52 529 604 

Non Conforme :Riz décortiqué de savane 
Proposition non réaliste du format du sac de 50 
kg (60 mm x 110 mm) par le soumissionnaire.  
Le format réaliste est plutôt 60 cm x 110 cm 
Haricot (Niébé)  Proposition non réaliste du 
format du sac de 50 kg (60 mm x 110 mm) par le 
soumissionnaire. Le format réaliste est plutôt 60 
cm x 110 cm.  Huile Végétale  Matière de base 
non précisée :Les Impuretés insolubles : 0,05% 
et l’Indice d’acide :  0,6 mg KOH/g proposés 
, dépendent de la matière de base notamment 
les « graines de coton » 

ATTRIBUTAIRE : L’entreprise GROUPEMENT GALAXIE SERVICES SARL ET ECOT est attributaire du Lot 3 avec un montant TTC de 
cinquante-quatre millions deux cent quatre-vingt-sept mille cent seize (54 287 116) francs CFA avec un délai de livraison de 45 jours 
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DEMANDE DE PRIX N°2017-04/RPCL/PGNZ/CSLG relative à l’acquisition livraison sur sites des cantines scolaires au profit des écoles primaires 
de la commune de salogo.  Objet : Acquisition et la livraison sur sites des cantines scolaires au profit des écoles primaires de la commune de 
salogo.  Date de Publication : N° 2085 du 29/06/2017 - Date de dépouillement : 10/07/2017 - Financement : Budget communal / Etat ; gestion 

2017 - Nombre de plis reçus : Cinq (05)  
Montant lu Montant corrigé  Soumissionnaire HVA TTC HTVA TTC 

Délai de 
livraison Observations 

01 SAEM Sarl  
26 826 000   

26 826 000  45 jours 
Non Conforme Année de 
production et date péremption non 
précisé  

02 
 

HYCRA 
SERVICES 24 939 795 25 814 795 

 24 939 795 25 814 795 45 jours 
Non Conforme Année de 
production et date péremption non 
précisé 

03 EGF Sarl 25 076 130 25 999 530 25 076 130 25 999 530 45 jours Conforme 
04 CGB Sarl 22 968 801 23 846 028 22 968 801 23 846 028 45 jours Conforme 
05 EBM 26 052 000 26 907 360 26 052 000 26 907 360 45 jours Conforme 

Attributaire 
CGB Sarl pour un montant de :  Vingt-sept millions cent  soixante-deux mille six cent trente-huit (27 162 638) francs 
CFA TTC  après augmentation de 14% des quantités initiales des sacs de riz soit 184 sacs avec un délai de livraison 
de quarante-cinq (45) jours 

 
Avis d’appel d’offre n°2017-004/RPCL/PGNZ/CZAM/SG du 25 juillet 2017 relatif à l’acquisition des vivres pour les cantines scolaires au profit 

des écoles des CEB de la commune de Zam. Financement     : Transfert MENA, gestion 2017 Publication de l’avis : Le quotidien N°2103 du 25 
juillet 2017  Nombre de plis reçu : 06 - Date de l’ouverture des plis : 23/08/2017 - Date de délibération : 29/08/2017 

Soumissionnaires Montants Lus 
HT 

Montants Lus 
TTC 

Montants Corrigés 
HT  

Montants 
Corrigés TTC 

Observations 

EZOF SA 44.887.350 
FCFA 

46.078.158 
FCFA 44.887.350 FCFA 46.078.158 FCFA - Conforme 

ESPACE MATERIAUX 48.160.100 
FCFA 

49.688.840 
FCFA 48.160.100 FCFA  49.688.840 FCFA - Conforme 

EBS 50.616.250 
FCFA 

- 50.616.250 FCFA  - - Conforme 

E.G.F Sarl 
44.316.500 

FCFA 
45.805.010 

FCFA 44.316.500 FCFA 45.805.010 FCFA  
- Conforme 

A.CO.R 
42.722.700 

FCFA 
44.010.060 

FCFA 42.722.700 FCFA 44.010.060 FCFA  
- Conforme 

GCI Sarl et GROUPE 
GENERAL SERVICES 

49.105.000 
FCFA 

50.633.740 
FCFA 49.105.000 FCFA  50.633.740 FCFA 

- Conforme 

 
 

ATTRIBUTAIRE 

A.CO.R pour un montant de quarante-neuf millions quatre-vingt-onze mille 
quatre cent soixante (49.091.460) francs CFA TTC après une 
augmentation de 10% sur les quantités initiaux avec un délai de livraison 
de quarante-cinq (45) jours. 
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REGION DU SAHEL 
Demande de prix N°2017-005/RSHL/PUDL/CTKF/SG du 04 mai 2017 pour l’acquisition de vivres pour cantines scolaires au profit des écoles de la 
commune de Tin-Akoff, publiée dans le quotidien des marchés publics N°2125 du jeudi 24 août 2017. Nombre de soumissionnaires : 01 ; Date de 
dépouillement :04 septembre 2017, Date de délibération 04 septembre 2017 ; Financement : ressources transférées de l’Etat/MENA 

Lot 1 Lot 2 Lot 3 
Montants F CFA  HTVA Montants F CFA HTVA Montants F CFA TTC Soumissionnaires  

Lu  Corrigé Lu Corrigé Lu Corrigé 
Observations 

WATAM SA 8 223 480 9 151 000 2 065 840 2 156 000 2 326 771 2 279 901 Conforme aux 3 Lots Ecarts dus à des 
erreurs de calculs 

Attribution 

Lot 1: WATAM SA pour un montant de neuf millions cent cinquante un mille ( 9 151 000) F CFA HTVA 
Lot 2: WATAM SA pour un montant de deux millions cent cinquante-six mille ( 2 156 000) F CFA HTVA 
Lot 2: WATAM SA pour un montant de deux millions deux cent soixante-dix-neuf mille neuf cent un ( 2 279 901) F CFA 
TTC 

!!
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REGION DU SUD OUEST 
DEMANDE DE PRIX du 18 août 2017 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UNE (01) SALLE DE CLASSE –Bureau-Magasin à 

Bonkolou-Tolkahoun DANS LA COMMUNE DE BOUSSOUKOULA. Financement : Budget communal gestion 2017+ FPDCT;  
Publication de l’avis : Quotidien n°2121 du 18 AOUT  2017 ; Convocation de la CCAM : 25 Aout  2017 ;  

Date de dépouillement : 28 Aout 2017 ;  Nombre de plis reçus : 02  
MONTANT EN  F CFA HTVA RANG SOUMISSIONNAIRES LU Corrigé 

 
OBSERVATIONS 

1er  E.T.Y.P 8 762 110 8 762 110 Conforme  
2ème  ETA-COUF 10 466 730 10 466 730 Conforme   
 
 

 
Attributaire 

E.T.Y.P :  pour un montant HTVA de huit millions sept cent soixante-deux mille cent dix (8 762 110) 
francs CFA avec  un délai d’exécution de soixante (60) jours 

!

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix  
n°2017-0006 MSECU/SG/DMP  du 07 septembre 2017

Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2017

Le MINISTERE DE LA SECURITE lance une demande de prix
pour « Acquisition de pièces de rechange moto au profit de la
Gendarmerie Nationale  ». 

Les services demandés sont constitués d'un lot unique.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes morale ou physique pour autant qu’elles ne soient pas sous le
coup d’interdiction ou de suspension, et sont en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Le délai d'exécution ne devrait pas excéder l’année budgétaire
2017 pour le contrat et trente jour (30) jours chaque ordre de com-
mande.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable des
Marchés à l’adresse suivante : 03 BP 7034 OUAGADOUGOU 03 Tél.
25 50 53 71, 

Tout soumissionnaire éligible intéressé peut retirer le dossier
complet à l'adresse suivante : DMP/MSECU moyennant paiement d'un
montant non remboursable de vingt mille (20 000) F CFA au guichet de
la DG-CMEF.

Les offres seront présentées en un (01) original et deux (2)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de deux
cent mille (200 000) F CFA.

Les offres devront parvenir ou être remises avant  le 25/09/2017
à 09:00 à l’adresse suivante : SECRETARIAT DMP/MSECU, 03 BP
7034 OUAGADOUGOU 03 Tél. 25 50 53 71. 

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 60 jours, à compter de la date de remise des
offres.

Directeur  des Marchés publics

Zida Nestor BAMBARA
Administrateur des Services Financiers

APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 29 à 34

* Marchés de Travaux P. 35 à 43

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 44 à 50

Acquisition de pièces de rechange moto au profit de la Gendarmerie Nationale.

MINISTERE DE LA SECURITE

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.
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MINISTÈRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET
DU DEVELOPPEMENT

MINISTÈRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET
DU DEVELOPPEMENT

Entretien et la  maintenance des clima-
tiseurs de l’Administration publique

Acquisition d’effets d’habillement au profit
de la Direction Générale des Impôts (DGI).

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix à commande:
n° 2017-187 /MINEFID/SG/DMP du 08/09 2017

Financement : Budget de l’Etat, exercice  2017

La présidente de la commission d’attribution des marchés du
Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement lance un
avis de demande de prix à commandes pour l’entretien et la mainte-
nance de climatiseurs au profit de l’Administration publique en un lot
unique.

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

Les prestations sont constituées d’un lot unique : l’entretien et
la maintenance de climatiseurs au profit de l’Administration publique.

Le délai de validité du contrat est l’année budgétaire 2017 et le
délai d’exécution de chaque ordre de commande est de trente (30)
jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au guichet de la Direction des Marches Publics (DMP)
03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70, sis
dans l'immeuble rénové du Ministère de l’Economie, des Finances et du
Développement.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au guichet de la
Direction des Marchés Publics situé au rez de chaussée du bâtiment
R+5 du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement
moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20
000) FCFA auprès du Régisseur de recettes Direction Générale du
Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers. 

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 quatre cent
cinquante mille (450 000) F CFA et devront parvenir ou être remises au
guichet de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Économie
des Finances et du Développement, au plus tard le 25/09/2017 à 09
heures T.U.

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

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la per-
sonne responsable du marché ne peut être responsable de la non
réception du dossier du soumissionnaire.

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

L'Administration se réserve le droit d'apporter toute modification
ultérieure ou de ne donner aucune suite à tout ou partie de la présente
demande de prix.

La Directrice des Marchés Publics

Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés

K. Céline Josiane OUEDRAOGO

Avis de demande de prix :
n° 2017-184/MINEFID/SG/DMP du 06/09/2017

Financement : Budget Fonds d’Equipement de la DGI, 
exercice 2017Acquisition d’effets d’habillement 

au profit de la Direction Générale des Impôts (DGI).

La présidente de la commission d’attribution des marchés du
Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement lance un
avis de demande de prix pour l’acquisition d’effets d’habillement au
profit de la DGI en un lot :
-lot unique : Acquisition d’effets d’habillement au profit de la DGI.

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

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 guichet de la Direction des Marches Publics (DMP)
03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70, sis
dans l'immeuble rénové du Ministère de l’Economie, des Finances et du
Développement.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au guichet de la
Direction des Marchés Publics situé au rez de chaussée du bâtiment
R+5 du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement
moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20
000) FCFA auprès du Régisseur de recettes Direction Générale du
Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers. 

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

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d'un montant de trois cent mille (300
000) F CFA devront parvenir ou être remises au guichet de la Direction
des Marchés Publics du Ministère de l’Économie des Finances et du
Développement, au plus tard le 26/09/2017 à 09 heures T.U.

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

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

L'Administration se réserve le droit d'apporter toute modification
ultérieure ou de ne donner aucune suite à tout ou partie de la présente
demande de prix.

La Directrice des Marchés Publics

Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés

K. Céline Josiane OUEDRAOGO



Quotidien N° 2141 - Vendredi 15 septembre 2017 31

Avis d’Appel d’offres International ouvert
n° : 2017-0079/MS/SG/DMP/PADS-PCCS  du 28/08/2017

Financement : - BADEA : 44,49% -ETAT : 55,51%1.

Le président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de la Santé lance un appel d’offres international ouvert pour la four-
niture, l’installation et la mise en service de matériels et d’équipements médico-techniques au profit du CHR de Ziniaré.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés
pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace
UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité contractante de leur pays d’établissement ou de base fixe et être titulaire d’agrément de catégorie A1
pour les lots 1 et 2, d’agrément de catégorie A3 pour le lot 3.

Les acquisitions se décomposent en sept (07) lots:
-lot 1 : Fourniture, installation et mise en service de matériels et équipements médico-techniques pour les bâtiments suivants : Service des entrées
; Consultation externe ; Service des urgences médicales et chirurgicales ; Bloc opératoire ; Hospitalisation chirurgie; Maternité ; Hospitalisation
Maternité ; Pédiatrie Hospitalisation Pédiatrie ; Pharmacie ; Laboratoire et banque de sang ; Imagerie médicale ; Morgue ; Locaux fluide 1 et 2 au
profit du Centre Hospitalier Régional (CHR) de ZINIARE ;
-lot 2 : Fourniture, installation et mise en service de matériels et équipements médico-techniques pour les bâtiments suivants : Administration ;
Médecine générale Hospitalisation médecine générale ; Kinésithérapie ; Maladies infectieuses ; Administration Santé Mentale ; Hospitalisation
Santé mentale ; Ophtalmo-ORL-Odonto-stomatologie ; Hospitalisation Ophtalmo-ORL-Odonto-stomatologie ; Buanderie CHR ; Cuisine CHR ;
Buanderie et cuisine accompagnants ; Atelier de maintenance au profit du Centre Hospitalier Régional (CHR) de ZINIARE;
-lot 3 : Fourniture, installation et mise en service d’équipements de bureau et de matériels divers au profit du Centre Hospitalier Régional (CHR)
de ZINIARE ;
-lot 4 : Fourniture et installation de mobilier de bureau au profit du Centre Hospitalier Régional (CHR) de ZINIARE ;
-lot 5 : Fourniture, installation et mise en service d’un incinérateur hospitalier puis d’un local devant abriter l’incinérateur au profit du Centre

Hospitalier Régional (CHR) de ZINIARE. Réalisation du local devant abriter l’incinérateur ;
-lot 6 : Fourniture, installation et mise en service d’un PSA puis d’un réseau de fluides médicaux au profit du Centre Hospitalier Régional (CHR)
de ZINIARE ;
-lot 7 : Fournitures de deux (2) ambulances et d’un (1) bus de 30 places au profit du Centre Hospitalier Régional (CHR) de ZINIARE ; 

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 quatre (4) mois pour chacun des lots. Toutefois, Il reste entendu que ce délai n’est pas cumu-
lable en cas d’attribution à plusieurs lots.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés sont informés qu’une visite de site sera organisée par l’Unité de Gestion du Projet deux (2)
semaines après la publication du présent avis. 

Ils peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres dans les bureaux de la Direction
de Marchés Publics du Ministère de la Santé 03 BP. 7009 Ouagadougou 03 Tél. : (226) 25 48 89 20 Fax : (226) 25 30 45 31 sis dans le nouveau
bâtiment du magasin central du Ministère de la Santé dans la cour de l’ex-trypano Ouagadougou – Burkina Faso.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Direction de Marchés
Publics du Ministère de la Santé 03 BP. 7009 Ouagadougou 03 Tél. : (226) 25 48 89 20 Fax : (226) 25 30 45 31 sis dans le nouveau bâtiment du
magasin central du Ministère de la Santé dans la cour de l’ex-trypano Ouagadougou – Burkina Faso. Moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de cent cinquante milles (150 000) F CFA pour les lots 1, 2, 3 et 6, et cent mille (100 000) F CFA pour les lots 4 et 7 et trente milles
(30.000) F CFA pour le lot 5, à la Régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers sis au Ministère
de l’Economie et des Finances.

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de :
•Lot 1 : vingt millions deux cent cinquante milles (20 250 000) FCFA ;
•Lot 2 : Onze millions quatre cent soixante-quinze mille (11 475 000) FCFA ;
•Lot 3 : Un million cinq cent mille (1 500 000) FCFA ;
•Lot 4 : Deux millions cinq cent mille (2 500 000) FCFA ;
•Lot 5 : Deux cent vingt-cinq mille (225 000) FCFA ;
•Lot 6 : Douze millions sept cent mille (12 700 000) FCFA
•Lot 7 : Deux millions (2 000 000) FCFA ;
Devront parvenir ou être remises à la Direction des Marchés Publics du Ministère de la Santé 03 BP. 7009 Ouagadougou 03 Tél. : (226) 25 48 89
20 Fax : (226) 25 30 45 31 sis dans le nouveau bâtiment du magasin central du Ministère de la Santé dans la cour de l’ex-trypano Ouagadougou
– Burkina Faso, avant le  10 novembre 2017 à 9 heures.

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

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

remise des offres.

Le Directeur des Marchés Publics

Nawin Ives SOME 

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE LA SANTE                                                         

Fourniture, l’installation et la mise en service de materiels et d’equipements medico-tech-
niques au profit du chr de ZINIARE
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MINISTERE DE L’ ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA
RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L’INNOVATION                                                                                                                                                    

MINISTERE DES RESSOURCES
ANIMALES ET HALIEUTIQUES

Acquisition de Materiel informatique au
profit du CENOU

Acquisition de pièces de rechanges, entretien et
maintenance de l’unité de production d’azote liq-

uide au profit du Centre National de
Multiplication des Animaux Performants (CMAP) 

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
n°2017-011/MESRSI/SG/CENOU

Financement : Budget du CENOU, gestion 2017

Le président de la Commission d’attribution des marchés du
Centre National des Œuvres Universitaires lance une demande de prix
pour l’acquisition de materiel informatique  au  profit du Centre National
des Œuvres Universitaires.

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

Les acquisitions se décomposent en deux lots : 
-lot 1 : acquisition de materiel informatique au profit de la Direction du
Centre National des Œuvres Universitaires.
-lot 2 : acquisition de materiel informatique au profit de la MUNASEB

Le délai de livraison est de trente (30) jours pour chaque lot.

Les soumissionnaires éligibles intéressés, peuvent obtenir des
informations complémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable des
Marchés du Centre National des Œuvres Universitaires sis à Kossodo;
01 BP 1926 Ouagadougou 01 / Burkina Faso.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de
l’Agence comptable moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de :
-lot 1 : vingt mille (20 000) francs,
-lot 2 :vingt mille (20 000 ) francs  auprès de l’Agence comptable du
Centre National des Œuvres Universitaires sise à Zogona dans l’en-
ceinte de l’Université de Ouagadougou.
7

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 :
-lot 1 : Six cent mille (600 000)francs CFA,
-lot 2 :Deux cent mille (200 000) francs CFA  devront parvenir ou être
remises dans la petite salle de réunion  de la direction générale du
CENOU sise à Kossodo, avant le 25/09/2017 à 9 heures 00 mn pré-
cises.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister dans la petite salle de réu-
nion de la direction générale sise à Kossodo. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, l’admin-
istration ne peut être responsable de la non réception de l’offre trans-
mise par le soumissionnaire.

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

Eliane ILBOUDO

Avis de demande de prix 
n°2017-035/MRAH/SG/DMP du 25/08/2017

Financement : Budget National gestion 2017.

Le Directeur des Marchés Publics,  président de la Commission
d’Attribution des Marchés (CAM) du Ministère des Ressources
Animales et Halieutiques lance une Demande de Prix pour l’acquisition
de pièces de rechanges, entretien et maintenance de l’unité de produc-
tion d’azote liquide au profit du Centre National de Multiplication des
Animaux Performants (CMAP) du Ministère des Ressources Animales
et Halieutiques (MRAH) en lot unique.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes  pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension, et sont en règle vis-à-vis de l’Administration de leur
pays d’établissement ou de base fixe.
-Le délai d'exécution ne devrait pas excéder trente (30) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au sécretariat de la Direction des Marchés Publics
(DMP) à l’adresse suivante : 03 BP 7026 Ouagagadougou 03 TEL: 25
31 74 76.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à l’adresse suiv-
ante : 03 BP 7026 Ouaga 03 TEL: 25 31 74 76 moyennant paiement
d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) F CFA à la régie
de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des
Engagements Financiers (DG-CMEF) du Ministère de l’Economie, des
Finances et du Developpement (MINEFID).

Les offres seront présentées en un (1) original et quatre (04)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de un mil-
lion (1 000 000) francs CFA.

Les offres devront parvenir ou être remises avant le 25 septem-
bre 2017 à 09 heures 00 mm à l’adresse suivante : Secrétariat de la
DMP, 03 BP 7026 Ouaga 03 Tel: 25 31 74 76.

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 (DMP) du Ministère des Ressources
Animales et Halieutiquesne peut être responsable de la non réception
de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM

René DONDASSE

Chevalier de l'Ordre National
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MINISTERE DE ’ENVIRONNEMENT,
DE L’ECONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT 

CLIMATIQUE

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

CLIMATIQUE

Acquisition de matériels d'apiculture
améliorée (ruches Kényanes et acces-

soires)

Acquisition de trois (03) camionnettes
pick-up au profit de trois (03)

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
n° 2-2017-035/MEEVCC/SG/DMP du 12/09/2017

Financement : DON FAD N°5565155000651

Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission
d’Attribution des marchés publics du Ministére de l’Environnement, de
l’Economie Verte et du Changement Climatique, lance une demande de
prix pour l’acquisition de matériels d'apiculture améliorée (ruches
Kényanes et accessoires) au profit du Programme d’Investissement
Forestier (PIF).

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

Les acquisitions sont en lot unique : acquisition de matériels
d'apiculture améliorée (ruches Kényanes et accessoires) au profit du
Programme d’Investissement Forestier (PIF).

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

Les lieux de livraison sont  : 
- la Direction  Provinciale du Ziro (Sapouy), Région du Centre-Ouest;
- le Service Départemental de Ténado, Province du Sanguié, Région du
Centre-Ouest;
- le Service Départemental de Tchériba, Province du Mouhoun, Région
de la Boucle du Mouhoun;
- le Service Départemental de Matiacoali, Province du Gourma, Région
de l’Est.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics
du Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du
Changement Climatique, 03 BP 7044 Ouagadougou 03, Tél : 25 30 63
97, sis au 327, Avenue du Pr Joseph KI-ZERBO, 2ème étage.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction des
Marchés Publics (2ème étage) du Ministére de l’Environnement, de
l’Economie verte et du Changement Climatique, 03 BP 7044
Ouagadougou 03, Tél : 25 30 63 97, moyennant paiement d’un montant
non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA auprès du
Régisseur de la Direction Générale du Contrôle des Marchés et des
Engagements Financiers (DG-CMEF), sise au 395 Avenue Ho Chi Minh
Tél : 50-32-47-76.

Les offres présentées en un (01) original et trois (3) copies, con-
formément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant d’un million (1 000 000 ) de
francs CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la
Direction des Marchés Publics du Ministére de l’Environnement, de
l’Economie verte et du Changement Climatique, avant le 25/09/2017 à
09 heures 00 minute. 

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

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

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

Le Président de la Commission d’attribution des Marchés

K. Placid Marie KABORE

Avis d’Appel d’offres ouvert
n°1-2017-022/MEEVCC/SG/DMP du 08/09/2017
Financement : DON FAD N°55651550006511.

Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission
d’attribution des Marchés du Ministère de l’Environnement, de
l’Economie Verte et du Changement Climatique lance un appel d’offres
en lot unique  pour l’acquisition de trois (03) camionnettes pick-up au
profit de trois (03) Directions Régionales de l’Environnement, de
l’Economie Verte et du Changement Climatique (DREEVCC).

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

Les acquisitions se décomposent en lot unique : acquisition de
trois (03) camionnettes pick-up au profit de trois (03) Directions
Régionales de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement
Climatique (DREEVCC).

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 dans les bureaux les bureaux de la Direction des Marchés
Publics du Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du
Changement Climatique, 03 BP 7044 Ouagadougou 03, Tél : 25.30 63
97, sis au 327, Avenue du Pr Joseph KI-ZERBO, 2ème étage.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat de la
Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Environnement, de
l’Economie Verte et du Changement Climatique, 03 BP 7044
Ouagadougou 03 Tel : 50 32 40 74/75 moyennant paiement d’un mon-
tant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA auprès du
Régisseur de la Direction Générale du Contrôle des Marchés et des
Engagements Financiers (DG-CMEF) sise au 395 Avenue Ho Chi Minh
Tél : 50-32-47-76.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant d’un million cinq cent
mille (1 500 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au secré-
tariat de la Direction des Marchés Publics 03 BP 7044 Ouagadougou 03
Tel: 50 32 40 74/75 sise porte 327, Avenue du Pr Joseph KI ZERBO
2ème étage de l’immeuble du Ministère de l’Environnement, de
l’Economie Verte et du Changement Climatique, 03 BP 7044
Ouagadougou 03 Tel : 50 32 40 74/75, avant le 16/10/2017 à 09 heures
00 minute T.U.

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

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

Le Président de la Commission d’attribution des Marchés

K. Placid Marie KABORE
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MINISTERE DE LA JEUNESSE, DE LA FORMATION
ET DE L’INSERTION PROFESSIONNELLES

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

Acquisition d'équipements de transport 
(10 tricycles) et de transformation 

(10 broyeurs) du Piliostigma pour 10 unités

Acquisition de  kits pour la production d'en-
grais biologiques au profit de la com-

posante n°3 du PSCE/JF.

Fournitures et Services courants

Avis d’Appel d’offres ouvert 
n°2017-20 /MJFIP/SG/DMP du 05/09/2017

Financement : Budget du PSCE/JF-Gestion 2017

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de la
Jeunesse,de la Formation et de l’Insertion Professionnelles lance un
appel d’offres ouvert pour l’acquisition d'équipements de transport (10
tricycles) et de transformation (10 broyeurs) du Piliostigma pour 10
unités.

Ces acquisitions sont en un lot unique : Acquisition
d'équipements de transport (10 tricycles) et de transformation (10
broyeurs) du Piliostigma pour 10 unités.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques et morales pour autant qu’elles ne soient pas sous le
coup d’interdiction ou de suspension, et sont en règle vis-à-vis de l’ad-
ministration de leur pays d’établissement ou de base fixe. 

Le délai de livraison est de  soixante (60) jours.

Le dossier d’appel d’offres ouvert peut être obtenu au service
de la Direction des Marchés Publics du Ministère de la Jeunesse, de la
Formation et de l’Insertion Professionnelles sise au 3ème étage de l’hô-
tel administratif jouxtant l’ACOMOD, côté nord de l’ex Mairie de Baskuy;
avenue de l’Europe;03 BP 7016 Ouagadougou 03, Téléphone. : 70 30
86 60, où il peut etre consulté gratuitement ou être rétiré moyennant
paiement d’une somme forfaitaire non remboursable de cinquante mille
(50 000) F CFA à la régie de la DG-CMEF/MINEFID.

Vos offres devrons être faites en un (01) original et trois (03)
copies, conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et
accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de : un mil-
lion neuf cent mille (1 900 000) F CFA.

Les offres devront parvenir ou être remises au service de la
Direction des Marchés Publics du Ministère de la Jeunesse, de la
Formation et de l’Insertion Professionnelles avant le,16/10/2017 à 9
heures 00 minutes TU.

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

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

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

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Le Directeur des Marchés Publics

Abdou Abach OUEDRAOGO

Avis de demande de prix 
n°2017- 21/ MJFIP/SG/DMP du 11/09/2017

Financement :Budget du PSCE/JF - Gestion 2017

Le Directeur des Marchés Publics de  Ministère de la Jeunesse,
de la Formation et de l’Insertion Professionnelles lance une demande
de prix pour «acquisition de  kits pour la production d'engrais
biologiques». 

Les services demandés sont constitués en lot unique:
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-

sonnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension, et sont en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Le délai d'exécution ne devrait pas excéder : quatorze (14)
jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics,
sise au 3ème étage de l’hôtel administratif jouxtant l’ACOMOD, côté
nord de l’ex Mairie de Baskuy, Avenue de l’Europe.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à l’adresse suiv-
ante : Direction des Marchés Publics Ministère de la Jeunesse, de la
Formation et de l’Insertion Professionnelles au 70 30 86 60, 03 BP 7016
OUAGA03, sise au 3ème étage de l’hôtel administratif jouxtant
l’ACOMOD, côté nord de l’ex Mairie de Baskuy, Avenue de l’Europe,
moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille
(30 000) F CFA à la régie de la DG-CMEF du Mini

Les offres seront présentées en un (01) original plus trois (03)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de  six cents
mille (600 000) Francs CFA 

Les offres devront parvenir ou être remises avant  le 25/09/2017
à 09:00 TU à l’adresse suivante : Direction des Marchés Publics
Ministère de la Jeunesse, de la Formation et de l’Insertion
Professionnelles au      70 30 86 60, 03 BP 7016 OUAGA 03, sise au
3ème étage de l’hôtel administratif jouxtant l’ACOMOD, côté nord de
l’ex Mairie de Baskuy, Avenue de l’Europe.

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

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

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

Le Directeur des Marchés Publics

Abdou Abach OUEDRAOGO
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Avis d’appel d’offres N°2017-036T/MAAH/SG/DMP
FINANCEMENT :Don Fonds Africain de Développement (FAD) : 100% du montant HT-HD

1) L’invitation à soumissionner fait suite à l'Avis général de Passation de Marchés pour la mise en œuvre du Projet I du Programme
de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel qui a été publié sur UNDB online n°AfDB390-06/15
du 4 Juin 2015.et sur le site Web du groupe de la Banque Africaine de Développement (www.afdb.org).

2) Le Gouvernement du Burkina Faso a reçu des ressources du Fonds Africain de Développement (FAD) pour la mise en œuvre du
Projet I du Programme de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel et à l’intention d’utiliser une
partie de ces ressources pour les travaux de construction de six (06) magasins d’aliments à bétail et de dix-huit (18) boutiques d’intrants
agricoles dans le cadre de l’exécution du Projet I du Programme de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et
Nutritionnelle au Sahel (P1-P2RS).

3) Le Directeur des Marchés Publics, président de la Commission d'Attribution des Marchés du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques sollicite des offres fermées de la part de soumissionnaires éligibles et répondant aux qualifications requis-
es pour les travaux de construction de six (06) magasins d’aliments à bétail et de dix-huit (18) boutiques d’intrants agricoles dans la zone
d’intervention du Projet I du Programme de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel (P1-P2RS).

4) La participation à la concurrence est ouverte à toutes personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréées pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension, être en règle vis-à-vis de l’Autorité contractante
de leur pays d’établissement ou de base fixe.

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

Travaux

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES AMÉNAGEMENTS HYDRAULIQUES 

Construction de magasins d’aliments à bétail et de boutiques d’intrants agricoles dans la
zone d’intervention du Projet I du Programme de Renforcement de la Résilience à

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

 

LOTS REGION PROVINCE N° Localisation du Site de 
construction Délai d’exécution 

Construction de six (6) magasins de 250 tonnes pour stockage d’aliments à bétail  dans les régions  du Centre Ouest (Sapouy / Ziro), du 
Plateau Central ( Boudry / Ganzourgou, Absouya (Mokin) / Oubritenga ) , Boucle du Mouhoun ( Gassan / Nayala , Toma / Nayala) et du 
Sahel (Oursi/ Oudalan 

CENTRE OUEST ZIRO 1 Sapouy 
GANZOURGOU 2 Boudry PLATEAU CENTRAL 
OUBRITENGA 3 Mokin 

4 Gassan BOUCLE DU MOUHOUN NAYALA 
5 Toma 

LOT 1 

SAHEL OUDALAN 6 Oursi 

 
Quatre (4) mois 

Construction de neuf (9) boutiques d’intrants dans les régions de la Boucle du Mouhoun, du Centre-Ouest et du Centre 
SOUROU 1 Tougan / Sect 5 
NAYALA 2 Siepa BOUCLE DU MOUHOUN 
BANWA 3 Yarakuy (commune de Solenzo) 

BULKIEMDE 4 
Saria (commune de 
Koudougou) 

ZIRO 5 Cassou  CENTRE-OUEST 

SISSILI 6 
Néboun  
(Commune de Léo) 

7 Tanghin Dassouri 
8 Komki Ipala 

 
LOT 2 

 
CENTRE 
 

KADIOGO 
 

9 Koubri 

Quatre (4) mois 

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

ZOUNDWEOGO 1 Manga Secteur 4 
BAZEGA 2 Kombissiri CENTRE-SUD 
NAHOURI 3 Saro 
OUBRITENGA  4 Dapelogo 
GANZOURGOU 5 Zoungou PLATEAU CENTRAL 
KOURWEOGO 6 

Yandeghin (commune de 
Sourgoubila)  

OUDALAN 7 Gorom-Gorom 
SENO 8 Bani 

LOT 3 

SAHEL 
SOUM 9 Djibo 

Quatre (4) mois 

 

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

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

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

 

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

 

6) Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et 

consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres dans les bureaux de : Direction des Marchés Publics du 

Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques sise à Ouaga 2000 03 BP 7010 

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

 

 

7) Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier 

d’appel d’offres à la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements 

Hydrauliques sise à Ouaga 2000, moyennant paiement d’un montant non remboursable de cent mille 

(100.000) FCFA pour chacun des lots à la Régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés 

Publics et des Engagements Financiers, 01 BP.7012 Ouagadougou – Burkina Faso. 

 

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

soumissionnaires et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois millions (3.000.000) 

Francs CFA pour le lot 1, de deux millions (2.000.000) Francs CFA pour les lots 2 et 3 et d’une 
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Il est exigé des soumissionnaires un agrément technique de catégorie B3 minimum dans le domaine des travaux de construction des bâti-
ments pour le lot 1 et de catégorie B2 minimum dans le domaine des travaux de construction des bâtiments pour les lot 2 et 3.

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

6) Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’appel d’offres dans les bureaux de : Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques
sise à Ouaga 2000 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Burkina Faso Tél : (226) 25 49 99 00/Poste 4019.

7) Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Direction des
Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques sise à Ouaga 2000, moyennant paiement d’un montant
non remboursable de cent mille (100.000) FCFA pour chacun des lots à la Régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics
et des Engagements Financiers, 01 BP.7012 Ouagadougou – Burkina Faso.

8) Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de trois millions (3.000.000) Francs CFA pour le lot 1, de deux millions (2.000.000) Francs
CFA pour les lots 2 et 3 et d’une attestation de ligne de crédit de trente-six millions (36.000.000) Francs CFA pour le lot 1, de vingt-qua-
tre millions  trois cent mille (24.300.000) Francs CFA pour chacun des lots 2 et 3 devront parvenir ou être remises au : Secrétariat de la
Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques sis à Ouaga 2000 03 BP 7010
Ouagadougou 03, Burkina Faso Tél : (226) 25 49 99 00/Poste 4019, au Rez de Chaussée, au plus tard le 16/10/2017 à neuf (09) heures
TU.

9) L’ouverture des plis sera faite immédiatement le même jour et à la même heure dans la salle de réunion de la Direction des
Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques en présence des soumissionnaires qui souhaitent y
assister.

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

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

Le Directeur des Marchés Publics p.i

Président de la CAM

O. Rosalie GNIMINOU

Travaux

MINISTERE DES MINES ET DES CARRIERES

C O M M U N I Q U E

Le Directeur des marchés publics du Ministère des mines et des carrières, Président de la Commission d’attribution des marchés
dudit ministère porte à la connaissance des soumissionnaires intéressés par la demande de prix n°2017-001/MMC/SG/DMP du 08 septembre
2017 pour la restauration des participants à la SAMAO, édition 2017 publiée dans le quotidien des marchés publics n°2137 du 11 septembre
2017, que ladite procédure est annulée.

Il s’excuse par ailleurs pour tout désagrément que cette annulation pourrait engendrer.

Le Directeur des marchés publics,

Président de la Commission d’attribution des marchés

Ousséni DERRA
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Avis d’appel d’offres ouvert national N°2017 -037T/MAAH/SG/DMP
FINANCEMENT :Don Fonds Africain de Développement (FAD) : 100% du montant HT-HD

1) L’invitation à soumissionner fait suite à l'Avis général de Passation de Marchés pour la mise en œuvre du Projet I du Programme
de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel qui a été publié sur UNDB online n°AfDB390-06/15
du 4 Juin 2015.et sur le site Web du groupe de la Banque Africaine de Développement (www.afdb.org).

Le Gouvernement du Burkina Faso a reçu des ressources du Fonds Africain de Développement (FAD) pour la mise en œuvre du Projet I
du Programme de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel et à l’intention d’utiliser une partie
de ces ressources pour les travaux d’aménagement de 138, 65 ha de périmètres irrigués dans la zone d’intervention du Projet I du
Programme de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel (P1-P2RS).

Le Directeur des Marchés Publics, président de la Commission d'Attribution des Marchés du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques sollicite des offres sous plis fermés de la part de soumissionnaires éligibles et répondant aux qualifications
requises pour les travaux d’aménagement de 138, 65 ha de périmètres irrigués dans la zone d’intervention du Projet I du Programme de
Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel (P1-P2RS).

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

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

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

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

4) Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’appel d’offres dans les bureaux de : Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques sis
à Ouaga 2000 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Burkina Faso Tél : (226) 25 49 99 00/Poste 4019.

Travaux

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES AMÉNAGEMENTS HYDRAULIQUES 

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

Nutritionnelle au Sahel (P1-P2RS)

 

N° LOT  Village COMMUNE PROVINCE  Type d’Améngements Superficie 
à aménager 

Délais 
d’exécution des 

travaux 

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

Saré KOMBISSIRI BAZEGA Gravitaire 29,5 ha 
Boura BOURA SISSILI Sémi califormien 22,5 ha 
Guido REO SANGUIE Sémi califormien 5 ha LOT 1 

Sous-total 2 / Superficies lot 1  57 ha 

 
 

6 mois 

 Travaux d’aménagement de 37,25 ha de périmètres irrigués à Tinsouka, Bargho, Goghin 1, Koankin, Gomsé, Komsilga et 
Saria dans les Régions du Centre et du Centre-Ouest. 

Tinsouka TANGHIN-
DASSOURI KADIOGO Sémi califormien 6 ha 

Bargho KOMKI-IPALA KADIOGO Sémi califormien 5 ha 

Goghin 1 TANGHIN-
DASSOURI KADIOGO Sémi califormien 5,25 ha 

Koankin TANGHIN-
DASSOURI KADIOGO Puits maraîchers 8,5 ha 

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

LOT 2 

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

6 mois 

 Travaux d’aménagement de 44,4 ha de périmètres irrigués à Bani, Dapélogo, Manessa,  Somdé 
et Sergoussouma dans les régions du Plateau Central et du Sahel 

Bani BANI SENO Gravitaire 12,30 ha 
Dapelogo DAPELOGO OUBRITENGA Gravitaire 9,35 ha 
Manessa DAPELOGO OUBRITENGA Sémi califormien 10,5 ha 
Somdé OURGOU-MANEGA OUBRITENGA Puits maraîchers 3,75 

Sergoussouma TONGOMAYEL SOUM Sémi califormien + puits 
maraichers 8,5 ha 

LOT 3 

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

 
 
 

6 mois 

TOTAL GENERAL /DAO  138, 65 ha  
 

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

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

soumission séparée pour chaque lot. 

  

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

lots 1, 2 et 3. 

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

4) Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations 

supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres dans les bureaux de : 

Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements 

Hydrauliques sis à Ouaga 2000 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Burkina Faso Tél : (226) 

25 49 99 00/Poste 4019. 
 

5) Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet 

du dossier d’appel d’offres à la Direction des Marchés Publics du Ministère de 

l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques sis à Ouaga 2000, moyennant paiement 

d’un montant non remboursable de deux cent mille (200.000) FCFA pour le lot 1 et cent 

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

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

Ouagadougou – Burkina Faso. 

 

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

Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées de : 
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lots Garantie de soumission en FCFA Ligne de crédit en FCFA 

Lot 1 Quinze millions (15.000.000) Cent soixante-seize millions cinq cent vingt-sept mille (176.527.000) 
Lot 2 Dix millions (10.000.000) Cent quarante-six millions neuf cent soixante-trois mille (146.963.000) 
Lot 3 Dix millions (10.000.000) Cent trente  millions deux cent quatre-vingt-dix-neuf mille (130.299.000) 

 

devront parvenir ou être remises au : Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du 

Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques sis à Ouaga 2000 03 BP 

7010 Ouagadougou 03, Burkina Faso Tél : (226) 25 49 99 00/Poste 4019, au Rez de 

Chaussée, au plus tard le ……………………………..……..2017 à neuf (09) heures TU. 

 

7) L’ouverture des plis sera faite immédiatement le même jour et à la même heure dans 

la salle de réunion de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et 

des Aménagements Hydrauliques en présence des soumissionnaires qui souhaitent y 

assister 
 

 En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Direction des Marchés Publics 

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

8) Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de 

cent vingt (120) jours, à compter de la date de remise des offres. 

 

Le Directeur des Marchés Publics  

Président de la CAM 

 

Ismaël OUEDRAOGO 

5) Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Direction des
Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques sis à Ouaga 2000, moyennant paiement d’un montant
non remboursable de deux cent mille (200.000) FCFA pour le lot 1 et cent cinquante mille (150.000) pour les lots 2 et 3 à la Régie de la
Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers, 01 BP.7012 Ouagadougou – Burkina Faso.

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

devront parvenir ou être remises au : Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements
Hydrauliques sis à Ouaga 2000 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Burkina Faso Tél : (226) 25 49 99 00/Poste 4019, au Rez de Chaussée,
au plus tard le 17/10/2017 à neuf (09) heures TU.

7) L’ouverture des plis sera faite immédiatement le même jour et à la même heure dans la salle de réunion de la Direction des
Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques en présence des soumissionnaires qui souhaitent y
assister

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

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

Le Directeur des Marchés Publics 

Président de la CAM

Ismaël OUEDRAOGO

Travaux
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Travaux

MINISTERE DU DEVELOPPEMENT DE L’ECONOMIE
NUMERIQUE ET DES POSTES

Aménagement de terrain à usage adminis-
tratif et technique à Pô et à Bagré

Confection, fourniture et pose de bacs à
ordures.

Avis de demande de prix 
n°2017-…  /MDENP/SG/DMP 

Financement Budget de l’État, gestion 2017

La Directrice des Marchés Publics du Ministère du
Développement de l’Économie Numérique et des Postes lance une
demande de prix ayant pour objet l’aménagement des terrains à usage
administratif et technique à Pô et à Bagré. Les travaux seront financés
par le budget de l’État, gestion 2017. 

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

Les travaux se décomposent en deux (02) lots) répartis comme
suit :
-lot 1 : aménagement de terrain à usage administratif et technique à Pô
;
-lot 2 : aménagement de terrain à usage administratif et technique à
Bagré.

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 : quarante-cinq (45)
jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marches Publics
(DMP) 01 BP 5175 Ouagadougou 01, téléphone +226 25-49-00-47,
sise au 1er étage de l’immeuble ARMELLE  au projet ZACA .

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat de
la Direction des Marches Publics (DMP) 01 BP 5175 Ouagadougou 01,
téléphone +226 25-49-00-47, sise au 1er étage de l’immeuble
ARMELLE  au projet ZACA où il peut être consulté gratuitement ou être
retiré moyennant le paiement d’une somme forfaitaire non rem-
boursable de trente mille (30 000) francs CFA pour chaque lot auprès
du régisseur de la DG-CMEF. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03)  copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille (500
000) francs CFA pour le lot 1 et quatre cent mille (400 000) francs CFA
pour le lot 2 devront parvenir ou être remises parvenir au secrétariat de
la Direction des Marchés Publics (DMP) 01 BP 5175 Ouagadougou 01,
téléphone +226 25-49-00-47, sis,au 1er étage de l’immeuble ARMELLE
au projet ZACA au plus tard le 25/09/2017 à 9H00 TU.

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

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

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

Pour la Directrice des Marchés Publics en congé,

Le Chef de Service des Marchés de Fournitures 

et de Prestations Courantes, chargé de l’intérim

Hamadou DIALLO

Avis de demande de prix  
n° : 2017/032/CNSS/DAE

Financement : Fonds propres 

Dans le cadre de l’exécution du budget 2017, et sous finance-
ment propre, le Directeur général de la Caisse nationale de Sécurité
sociale, Président de la commission d’attribution des marchés, lance
une demande de prix pour la confection, la fourniture et la pose de bacs
à ordures. 

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

Les travaux se décomposent en un (01) lot unique : « confec-
tion, fourniture et pose de bacs à ordures »

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
d’Appel d’offres dans les bureaux de la Personne Responsable des
marchés, au 2ème étage de l’immeuble du siège, sis place de la nation,
Tél : 25 30 60 78. 

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 Caisse nationale de sécurité sociale à
l’adresse ci-dessus indiquée moyennant paiement d’un montant non
remboursable de trente mille (30 000) francs CFA. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées de la  garantie de soumission d’un montant de Quatre cent mille
(400 000) francs CFA, devront parvenir ou être remises au Secrétariat
Particulier du Directeur général de la CNSS, au 6ème étage de l’immeu-
ble abritant le siège, sis place de la nation à Ouagadougou, avant  le
25/09/2017 à 9 h 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 calendaires, à compter de la
date de remise des offres.

Lassané SAVADOGO

CAISSE NATIONALE DE  SECURITE SOCIALE 
DU BURKINA  
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Avis de demande de prix 
n°2017/030/CNSS/DAE

Financement : Budget CNSS, gestion 2017 

Dans le cadre de l’exécution de son budget gestion 2017 et sous financement propre, le Directeur général de la Caisse nationale
de Sécurité sociale, Président de la commission d’attribution des marchés, lance une demande de prix pour des travaux de correction du
niveau d’éclairage des bureaux du siège.  

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées de la catégorie SD2, 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’e-
space UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les acquisitions se décomposent en un lot unique : « Fourniture et pose de règlettes et de lampes pour la correction du niveau
d’éclairage des bureaux des bâtiments A et B du siège ».

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 d’appel d’offres dans les bureaux de la Personne Responsable des Marchés au 2ème étage de l’immeuble du siège de la Caisse
Nationale de Sécurité Sociale, sis place de la Nation à Ouagadougou.

Tout soumissionnaire éligible intéressé par le présent avis, doit acheter un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Direction
financière et comptable de la CNSS moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA.

Les offres seront présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées de la garantie de soumission d’un montant de un million deux cent cinquante mille (1 250 000) francs CFA, devront par-
venir ou être remises au Secrétariat Particulier du Directeur général de la CNSS, immeuble du siège sis place de la nation le 26/09/2017
à 9 h, heure locale.

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

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

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

Lassané SAVADOGO

Travaux

CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE DU BURKINA-FASO

Correction du niveau d’éclairage des bureaux des bâtiments A & B du siège 



Quotidien N° 2141 - Vendredi 15 septembre 2017 41

Avis d’appel d’offres ouvert

Le présent Avis d’appel d’offres suit l’Avis général de passation de marchés du projet paru dans Développent Business.

Le Gouvernement du Burkina Faso a reçu un crédit auprès de la Banque Mondiale (la « Banque »), via l’Association Internationale de
Développement (« IDA ») pour le financement du Projet Filets Sociaux ‘‘Burkin Naong Sa Ya’’, et entend affecter une partie du produit de ce crédit
aux paiements relatifs au marché pour le recrutement d’agence de paiement pour les transferts monétaires au Boulkiemdé, Loroum et Passoré
-lot 1 : Recrutement d’une agence de paiement pour les transferts monétaires au Boulkiemdé ;
-lot 2 : Recrutement d’une agence de paiement pour les transferts monétaires au Loroum et Passoré.

La Direction des Marchés Publics du Ministère de la Femme, de la Solidarité Nationale et de la Famille (la DMP/MFSNF)  invite les
soumissionnaires éligibles et qualifiés à présenter leur soumission cachetée pour assurer le paiement des bénéficiaires dans les Provinces du
Boulkiemdé, du Loroum et du Passoré en deux (02) lots.

L’Appel d’offres se déroulera conformément aux procédures d’Appel d’offres national spécifiées dans la publication de la Banque «
Directives: passation des marchés financés par les prêts de la BIRD et les crédits de l’IDA », et est ouvert à tous les soumissionnaires des pays
qui répondent aux critères d’éligibilité tels que définis dans le Dossier d’appel d’offre.

Les soumissionnaires intéressés et éligibles peuvent obtenir de plus amples renseignements auprès :
Unité de Gestion du Projet, sise à Ouaga 2000 dans les locaux 15 BP 232 Ouagadougou 15 ; tél : 00226 25.37.46.24/25
E-mail : burkin.nong.saya@gmail.com les jours ouvrables de 07 heures à 12 heures 30 minutes UT et de 13 heures à 15 heures 30 minutes UT.

Le soumissionnaire doit fournir les éléments suivants:
•un bilan financier certifié justifiant une rentabilité positive de l’agence durant   les trois derniers exercices ou après sa création pour les agences
nouvelles;
•Avoir réalisé au moins un (01) marché similaire durant les cinq(05) dernières années ;
•être une institution de micro finance, installée au Burkina Faso, ayant un agrément ou une autorisation d’exercer délivrée par le Ministère en
charge des Finances, soumis à la supervision de la BCEAO ou autres autorités de régulation reconnues.

Les Soumissionnaires nationaux devront joindre à leurs offres les documents suivants qui sont en règle vis-à-vis de services fiscaux et
parafiscaux :
•Attestation de situation fiscale  des impôts datant de moins de trois mois ;
•Attestation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) datant de moins de trois mois ;
•Attestation de l’Agence Judiciaire du Trésor (AJT) datant de moins de trois mois ;
•Attestation de la Direction chargée des lois sociales datant de moins de trois mois ;
•Une Attestation d’inscription au Registre de commerce et du crédit mobilier ;
•Un certificat de non faillite, daté de moins de trois (3) mois et délivré par une autorité compétente.

Le Dossier d’appel d’offres complet en français peut être acheté par les soumissionnaires intéressés contre paiement d’un montant non
remboursable de cinquante mille (50 000) FCFA. 

Le paiement sera effectué en numéraire 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) 01 BP 6444 Ouagadougou 01 – tél. (226) 25 32 47 75 / 25 32 46 12 Burkina
Faso. 

Le Dossier d’appel d’offres sera récupéré Secrétariat de la Direction des marchés publics du Ministère de la Femme de la Solidarité
Nationale et de la Famille (MFSNF), sise au 6ème étage de l’Immeuble BOANG BOUKARE, Avenue HOUARI BOUMEDIENNE, côté Hôtel Palm
Beach annexe. 

Les Soumissions présentées en quatre (04) exemplaires dont un (01) original et trois (03) copies devront être déposées à l’adresse ci-
dessus avant le 12 octobre 2017 à 09 heures TU. 

Les dépôts électroniques ne seront pas admis.
Les soumissions présentées hors délais seront rejetées. Les Soumissions seront ouvertes en présence des représentants des soumis-

sionnaires qui souhaitent y assister à l’adresse ci-dessus le 12 octobre 2017  à 09 heures 15 mn TU.

Toutes les Soumissions doivent être accompagnées d’une garantie d’offre sous forme de caution bancaire d’un montant au moins égal à
:
-lot 1 : Cinq cent mille (500 000) Francs CFA
-lot 2 : Six cent cinquante mille (650 000) Francs CFA

L’Administration se réserve le droit d’apporter toutes modifications ultérieures ou de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent
Appel d’Offres.

Le Directeur des Marchés Publics

Lebinoua NIKIEMA

Travaux

MINISTERE DE LA FEMME, DE LA SOLIDARITE NATIONALE ET DE LA FAMILLE

Recrutement d’agence de paiement pour les transferts monétaires au Boulkiemdé,
Loroum et Passoré
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Avis d’Appel d’offres ouvert accéléré 
n°2017-06/MS/SG/LNSP/DG/ du 5 septembre 2017

Financement : budget du LNSP ; Gestion 2017

La Personne responsable des marchés du Laboratoire National de Santé Publique (LNSP), lance un appel d’offres ouvert accéléré
pour les travaux de réfection de la Direction Régionale du LNSP à Bobo et des locaux du siège du LNSP.

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

Le présent appel d’offres est en deux lots : 
lot 1 : Travaux de réfection de la Direction Régionale du LNSP à Bobo ; 
-lot 2 : Travaux de réfection des locaux du siège du  LNSP.

Le délai d’exécution  est de soixante  (60) jours pour chaque lot.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’appel d’offres dans les bureaux de la Personne responsable des marchés du LNSP - Tél: 25 37 31 31 et aux heures de services du lundi
au jeudi de 7h 00mn à 12h 30mn et de 13h à 15h 30 mn et le vendredi de 7h à 12h 30mn et de 13h 30mn à 16h.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à l’adresse de la
Personne responsable des marchés du LNSP - Tél: 25 37 31 31, sise en face du siège de CFAO MOTORS moyennant le paiement à
l’Agence Comptable du LNSP d’une somme forfaitaire non remboursable de : 
-lot 1 : soixante-quinze mille (75 000) F CFA ;
-lot 2 : cinquante mille (50 000) F CFA. 

Les offres présentées en un (01) original et (03) trois copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de :
-lot 1 : un million deux cent mille  (1 200 000) francs CFA pour le lot 1;
-lot 2 : quatre cent cinquante mille (450 000) francs CFA pour le lot 2.
devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Direction de l’Administration et des Finances du LNSP, 09 BP 24 Ouaga 09 avant

le 29/09/2017 à neuf (09) heures 00mn.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister  dans la salle de réu-
nion de la Direction général du LNSP.

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

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

La Personne responsable des marchés

(Présidente de la commission d’attribution des marchés)

Judith Ortas SABA

Travaux

LABORATOIRE NATIONAL DE SANTE PUBLIQUE

Travaux de réfection de la Direction Régionale du LNSP à Bobo et des locaux du siège du
LNSP.
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AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL 
n°2017-32T/MAAH/SG/DMPMODE DE 

FINANCEMENT: ISTISNA’A 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  construction de soixante-quatre (64) unités avicoles  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 trois (3) mois hors période de pluies.

La soumission sera faite à 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’immeuble 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’adres-
sant 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 trente mille (30.000) 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. 
-Le 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 Sept cent quatre vingt mille (780 000) 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 16/10/2017 avant 9 h00mn
TU.

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

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM

Ismaël OUEDRAOGO

Travaux

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

Construction de soixante-quatre (64) unités avicoles  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). 
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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET
n°2017- 179/MINEFID/SG/DMP du 30/08/2017

Financement : Crédit/ IDA n° 5764-BF

Le Burkina Faso a obtenu un crédit de l’Association Internationale de Développement (IDA), pour financer le coût du Projet de
Gouvernance Economique et de Participation Citoyenne (PGEPC) et a l’intention d’utiliser une partie du montant de ce crédit pour effectuer les
paiements au titre du contrat suivant : recrutement d’un consultant pour l’assistance à la maîtrise d’ouvrage informatique auprès du Ministère de
l’Economie, des Finances et du Développement (MINEFID).

L’objectif général de la mission est d’assister le MINEFID, à travers la Direction Générale des Services Informatiques, dans  la refonte du
système d’information existant. Ladite refonte devra aboutir à la réalisation d’un système d’information intégré de gestion de finances publiques
conformément à la loi organique relative aux lois de finances.

Les objectifs spécifiques de la mission d’assistance sont les suivants :
(i)le cadrage global de la mission, la planification de la mission, l’assistance à la définition des besoins et l’assurance qualité de la refonte du sys-
tème d’information existant ;
(ii)l’appui à la conception, au développement et au déploiement d’un  système d’information intégré de gestion des finances publiques conformé-
ment aux normes internationales ;
(iii) l’appui à la reprise des données du système d’information existant (afin de les injecter dans  le système d’information intégré de gestion des
finances publiques) ;
(iv) le renforcement des compétences des informaticiens dans le domaine d’intervention des experts ;
(v) l’assistance au recrutement d’autres cabinets de consultants indispensables à la réalisation du projet de refonte du système d’information

L’AMOI devra absolument s’exécuter sur une période de trois (03) années, soit trente-six (36) mois. Mais la durée effective de la mission
sera comprise entre seize (16) et vingt-quatre (24) mois.

La Directrice des marchés publics du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement (MINEFID) invite les candidats admis-
sibles à manifester leur intérêt à fournir les services décrits ci-dessus. 

Les consultants intéressés doivent fournir les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services :
- une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Mme le Ministre de l’Economie, des Finances et du Développement et précisant le nom de la mis-
sion « recrutement d’un consultant pour l’assistance à la maîtrise d’ouvrage informatique (AMOI) auprès du Ministère de l’Economie, des Finances
et du Développement (MINEFID).»
-la présentation du consultant à travers son (ses) domaine (s) de compétences ;
-une présentation des références techniques du consultant faisant ressortir notamment les expériences pertinentes en rapport avec la présente
mission durant les dix (10) dernières années ;
-les preuves de l’exécution des références analogues soutenues par des copies lisibles des pages de garde et de signature des contrats exécutés
et les attestations ou certificat de bonne fin d’exécution ;
-toute autre information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant. 

Les consultants (bureaux d’études) peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives. Dans ce cas, les informations con-
tenues dans le dossier porteront sur les différents membres du groupement en faisant apparaître les moyens et les expériences de chacun d’eux.

Il est porté à l’attention des Consultants que les dispositions du paragraphe 1.9 des « Directives : Sélection et Emploi de Consultants par
les Emprunteurs de la Banque mondiale dans le cadre des Prêts de la BIRD et des Crédits et Dons de l’AID de janvier 2011, version révisée juil-
let 2014» relatives aux règles de la Banque mondiale en matière de conflit d’intérêts sont applicables.

Une liste restreinte de six (6) consultants sera établie à l’issue de la manifestation d’intérêt. Un Consultant sera sélectionné par la méth-
ode de sélection fondée sur la qualité et le coût (SFQC) et en accord avec les procédures définies dans les Directives : Sélection et Emploi de
Consultants par les Emprunteurs de la Banque mondiale, janvier 2011, version révisée juillet 2014 affichées sur le site Web :
worldbank.org/html/opr/consult.

Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse ci-dessous
et aux heures suivantes tous les jours ouvrables de 7 heures à 15 heures 30 minutes.

Les manifestations d’intérêt en trois (3) exemplaires  dont 1 original et 2 copies marquées comme telles doivent être déposées à l’adresse
ci-dessous au plus tard le 29/09/2017 à 9 heures temps universel.

Contact :
Direction des marchés publics du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement sis au guichet de renseignements de l’immeuble
R+5 du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03, Tél. : (226) 25 47
20 69 / 25 32 42 70                                         

La Directrice des Marchés Publics

Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés

K. Céline Josiane OUEDRAOGO

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE DEVELOPPEMENT

Recrutement d’un consultant pour l’assistance a la maîtrise d’ouivrage informatique
(amoi) aupres du ministere de l’economie, des finances et du developpement (MINEFID)
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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET
n°2017-178/MINEFID/SG/DMP du 30/08/2017

Financement : Crédit/ IDA n° 5764-BF

Le Burkina Faso a obtenu un crédit de l’Association Internationale de Développement (IDA), pour financer le coût du Projet de
Gouvernance Economique et de Participation Citoyenne (PGEPC) et a l’intention d’utiliser une partie du montant de ce crédit pour effectuer les
paiements au titre du contrat suivant : recrutement d’un consultant chargé du recensement fiscal 2018 sur le territoire de compétence des
Directions Régionales des Impôts du Centre et des Hauts-Bassins au profit de la Direction Générale des Impôts.

L’objectif général de ce recensement est de permettre à la DGI d’avoir une connaissance du potentiel fiscal de la région du centre et des
hauts bassins, la maîtrise de l’assiette fiscale ainsi que l’établissement des impositions en vue d’accroitre les recouvrements des impôts et taxes.

Le recensement général des contribuables consistera pour le prestataire à identifier individuellement les contribuables et à les localiser
géographiquement à travers l’adressage des villes de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso dans les zones où il est effectif, afin de pouvoir rattach-
er chaque contribuable à une adresse géographique précise, à défaut à une parcelle, un domaine public, réserve administrative occupée ou un
espace public occupé, une boutique communale etc…

De façon spécifique, le recensement permettra à la DGI de disposer :
-d’un plan de repérage parcellaire, sommaire mais adressé, et couvrant la totalité des zones urbanisées (centre-ville et nouveaux lotissements)
des deux villes Ouagadougou et Bobo Dioulasso, sur la base des données cadastrales fournies par la DGI ;
-d’une base de données foncière et fiscale (fichiers des parcelles et des contribuables) ;
-de l’identification et l’immatriculation des contribuables ;
-de la localisation des contribuables à l’aide de coordonnées géographiques (longitude, latitude, image, géolocalisation), de l’adressage de la ville
et des plans cadastraux mis à jour ;
-de la connaissance de la nature exacte des activités, des propriétés, de la matière imposable ;
-de la segmentation pertinente des contribuables 

La durée de la mission est estimée à cinq (05) mois à compter de la date indiquée dans l’ordre service de commencer les prestations. 

La Directrice des marchés publics du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement (MINEFID) invite les candidats admis-
sibles à manifester leur intérêt à fournir les services décrits ci-dessus. Les consultants (firmes) intéressés doivent fournir les informations indiquant
qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services :
- une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Mme le Ministre de l’Economie, des Finances et du Développement et précisant le nom de la mis-
sion « recrutement d’un consultant chargé du recensement fiscal 2018 sur le territoire de compétence des Directions Régionales des Impôts du
Centre et des Hauts-Bassins au profit de la Direction Générale des Impôts».
-une présentation des références techniques du consultant (firme) faisant ressortir notamment les expériences pertinentes en rapport avec la
présente mission durant les dix (10) dernières années ;
-les preuves de l’exécution des références analogues soutenues par des copies lisibles des pages de garde et de signature des contrats exécutés
et les attestations ou certificat de bonne fin d’exécution ;
-toute autre information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant. 

Les consultants peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives. Dans ce cas, les informations contenues dans le dossier
porteront sur les différents membres du groupement en faisant apparaître les moyens et les expériences de chacun d’eux.

NB : seules les expériences pertinentes justifiées par des contrats et des attestations de bonne exécution seront prises en compte.

Il est porté à l’attention des Consultants que les dispositions du paragraphe 1.9 des « Directives : Sélection et Emploi de Consultants par
les Emprunteurs de la Banque mondiale dans le cadre des Prêts de la BIRD et des Crédits et Dons de l’AID de janvier 2011, version révisée juil-
let 2014 » relatives aux règles de la Banque mondiale en matière de conflit d’intérêts sont applicables.

Une liste restreinte de six (6) consultants sera établie à l’issue de la manifestation d’intérêt. Un Consultant sera sélectionné par la méth-
ode de sélection fondée sur la qualité et le coût (SFQC) et en accord avec les procédures définies dans les Directives : Sélection et Emploi de
Consultants par les Emprunteurs de la Banque mondiale, janvier 2011, version révisée juillet 2014 affichées sur le site Web :
worldbank.org/html/opr/consult.

Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse ci-dessous
et aux heures suivantes tous les jours ouvrables de 7 heures à 15 heures 30 minutes.

Les manifestations d’intérêt en trois (3) exemplaires (1 original et 2 copies marquées comme telles doivent être déposées à l’adresse ci-
dessous 28/09/2017 à 9 heures temps universel.

Contact :
Direction des marchés publics du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement sis au guichet de renseignements de l’immeuble
R+5 du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03, Tél. : (226) 25 47
20 69 / 25 32 42 70                                         

La Directrice des Marchés Publics

Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés

K. Céline Josiane OUEDRAOGO

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

Recrutement d’un consultant charge du recensement fiscal 2018 sur le territoire de com-
petence des directions regionales des impôts du centre et des hauts-basins au profit de

la direction generale des impôts (DGI).
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Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L’ADMINISTRATION TERRITORIALE ET  DE LA DECENTRALISATION                                                                                                                                                      

Recrutement d’un consultant individuel pour la conduite d’une étude sur l’utilisation des
ressources financières allouées par l'état aux collectivités territoriales de 2006 a 2016 .

AVIS A MANIFESTATION D’INTERET
n°2017-_001/MATD/SG/DMP

Financement : Budget de l’Etat, gestion 2017, compte « TPP/Appui aux CT structures T »

Aux termes de l’article 144 du code général des collectivités territoriales, « l’Etat entretient avec les collectivités territoriales et dans les
domaines de leurs compétences, des relations contractuelles, d’assistance et de contrôle ». 

Dans le cadre des relations d’assistance, l’Etat soutient et facilite le développement des collectivités territoriales en leur apportant des appuis
sous formes de subventions financières, de dotations spéciales, de ressources humaines ou matérielles et des appuis techniques. Tous ces appuis
financiers suivent un processus allant de l’évaluation/budgétisation à leur utilisation au niveau des collectivités territoriales pour offrir des biens et serv-
ices aux populations.
. Dans le cadre de sa politique  de suivi de ces ressources transférées  aux Collectivités Territoriales , le Ministère de l’Administration Territoriale
et de la Décentralisation (MATD), lance un avis à  manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour la conduite d’une étude
sur l’utilisation des ressources financières allouées par l'état aux collectivités territoriales de 2006 a 2016 .

Les services consisteront à:  

Objectif général :
L’objectif général de la mission est de produire un état de l’exécution des ressources financières allouées aux collectivités territoriales par l’Etat

sur la période 2006 à 2016 afin d’identifier les contraintes majeures et de proposer des solutions pour améliorer les modalités d’évaluation ainsi que
le processus de transfert et d’exécution des appuis financiers de l’Etat aux collectivités territoriales (CT).
. 
Objectifs spécifiques:

Les objectifs spécifiques de l’étude sont : 
Les objectifs spécifiques poursuivis sont : 

•identifier les différentes formes d’appui-financier de l’Etat aux collectivités territoriales sur la période 2006-2016 en précisant notamment : les modal-
ités d’évaluation, le circuit de transfert de ces ressources du budget de l’Etat aux budgets des collectivités territoriales, l’évolution dans le temps, des
montants transférés ;
•analyser le processus d’exécution physique et financières desdites ressources et relever les contraintes majeures (notamment celles liées aux
moyens dont disposent les collectivités territoriales pour l’exécution physique et financières de ces appuis financiers) ;
•analyser les relations entre les collectivités territoriales et les services techniques déconcentrés dans le processus d’exécution desdites ressources,
notamment en matière d’appui technique, de conseil et d’accompagnement ;
•proposer, à la lumière des contraintes observées et tenant compte des enjeux actuels de la décentralisation (nouvelles charges liées aux compé-
tences transférées) :
des ajustements à opérer dans les modalités d’évaluation, de transfert et d’exécution de certaines natures d’appuis financiers de l’Etat aux collectiv-
ités territoriales ; 
un kit minima de moyens nécessaires aux collectivités territoriales pour une meilleure absorption des appuis financiers de l’Etat ;
une approche innovante et efficace d’appui-conseil et d’accompagnement des services techniques déconcentrés (STD) de l’Etat aux collectivités ter-
ritoriales ;
de nouvelles natures de ressources financières que l’Etat pourrait transférer aux collectivités territoriales tout en précisant les modalités de leur éval-
uation, de leur budgétisation et de leur transfert du budget de l’Etat aux budgets des CT.

QUALIFICATIONS ET EXPERIENCES DU CONSULTANT
Les consultants intéressés devront remplir les conditions ci-après :

●    Qualification : le Consultant doit être un(e) spécialiste des questions de décentralisation et des finances locales, titulaire d’un diplôme universitaire
de niveau égal au moins à BAC+5 ou équivalent en économie, finances ou droit.
● Expériences : le Consultant doit avoir :
-au minimum dix (10) ans d'expérience professionnelle dans les domaines de la décentralisation et des finances locales au Burkina Faso ;
• Très bonne connaissance des outils et mécanismes de transferts financiers entre l’Etat et les collectivités territoriales ; 
•Bonne maîtrise du processus budgétaire des collectivités territoriales au Burkina Faso, notamment les phases d’élaboration et d’exécution ;
•Expériences dans l’analyse des documents budgétaires et comptables des collectivités territoriales ;
-bonne capacité d’analyse, de synthèse et une très bonne aptitude rédactionnelle en français.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation (MATD) invite
les consultants qualifiés à manifester leur intérêt. Les consultants intéressés doivent fournir les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exé-
cuter les services (Organisation, références similaires, expériences dans les domaines semblables). Le consultant devra faire la preuve de ses com-
pétences et de ses expériences en fournissant les copies de page de garde et de signature des marchés approuvés et les attestations de service fait.

Les consultants peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives. 
A l’issue de la manifestation d’intérêt, un consultant sera sélectionné par la méthode de Qualifications des Consultants (QC) en accord avec

les règles et procédures définies en la matière. 

Les renseignements complémentaires ou les TDR peuvent être obtenus auprès du Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du
Ministère de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation (MATD) sis Avenue du Professeur Joseph KY-ZERBO en face de l’UEMOA Tél. (226)
51 03 86 93 , tous les jours ouvrables de 8h à 15 heures. 

Les expressions d’intérêts en trois (3) exemplaires, un (1) original et deux (2) copies marquées comme telles devront parvenir au Secrétariat
de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation (MATD) 03 BP 7034 Ouagadougou 03 au plus
tard le 29/09/2017 à 9 heures.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

André   MILLOGO
Chevalier de l’Ordre du Mérite de l’Economie et des Finances
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Avis à manifestation d’intérêt 
n°2017-02/FNPSL/PRM 

Dans le cadre de l’exécution du budget du Fonds National pour
la Promotion du Sport et des Loisirs, gestion 2017, la Personne
Responsable des Marchés lance un avis à manifestation d’intérêt en
vue de la sélection d’un cabinet ou bureau d’études pour l’élaboration
d’un plan stratégique de développement du manuel de procédure et de
l’organigramme du Fonds National pour la Promotion du Sport et des
Loisirs.

Financement : Budget FNPSL- gestion 2017

Missions :
La mission a pour objectif principal d’élaborer un plan

stratégique de développement, d’un organigramme et du manuel de
procédure de la DGFNPSL sur un horizon de cinq (05) ans à l’issue d’un
diagnostic approfondi.
Spécifiquement, il s’agira :
-de faire une analyse de l’existant ;
-de s’assurer que les performances actuelles de la DGFNPSL seront
maintenues ;
-de faire des propositions d’avenir pour la DGFNPSL dans les cinq
prochaines années en lui fixant des résultats en lien avec sa mission,
son environnement et ses capacités. C'est un exercice d'anticipation
réaliste des perspectives de développement, consistant à faire des
choix d'organisation des actions et moyens disponibles ou susceptibles
de l'être, afin d'atteindre des résultats précis jugés prioritaires à moyen
et long terme. 
-de définir une stratégie de développement qui obéit aux principes fon-
damentaux suivants :
la flexibilité ou l'adaptabilité de la stratégie, qui doit être dynamique et
ajustable aux changements conjoncturels et structurels de l'environ-
nement ; 
la sélectivité des choix de développement, laquelle garantit mieux la
satisfaction de manière équitable de tous les bénéficiaires ; 
le réalisme des actions arrêtées, pour tenir compte des contraintes de
ressources ;
l'évaluation des risques de mise en œuvre pour offrir les chances d'une
efficacité de gestion ; 

Les structures partenaires du FNPSL et les bénéficiaires, pour-
raient être sollicitées dans le cadre de l’étude.

Par ailleurs, la mission aura pour but d’élaborer également un
manuel de procédures pour la DGFNPSL.
Spécifiquement il s’agira:
-de la description des procédures internes applicables pour l’examen
des dossiers traités au sein de la DGFNPSL;
-de la description des procédures de traitement et de circulation des
dossiers entre la DGFNPSL et ses partenaires;
-de la description des procédures de traitement et de circulation des
dossiers entre le MSL, la DGFNPSL et ses partenaires.

Enfin, la mission devra proposer un organigramme qui prenne
en compte les orientations de la PNSL et du plan stratégique de
développement et faire des propositions pour son opérationnalisation
intégrale.

Participation :
Le présent avis à manifestation d’intérêt est ouvert à égalité de

conditions aux cabinets/bureau d’études spécialisées installés au
Burkina ou dans les pays membres de l'UEMOA pour autant qu’ils ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-
à-vis de leur administration d’origine.

Conditions de participation :
Les cabinets, bureau d’études ou groupement de bureaux d’é-

tudes désirant participer à la présélection sont invités à adresser leur

dossier de manifestation d’intérêt à l’autorité contractante. Les candi-
dats peuvent s’associer pour renforcer leur compétence.

Composition du dossier de manifestation d’intérêt:
Le dossier doit fournir les informations suivantes :

• une lettre de manifestation d’intérêt adressée à l’autorité contractante
(Monsieur le Directeur Général du Fonds National Pour la Promotion du
Sport et des Loisirs) et précisant la mission ;
•une présentation du bureau faisant ressortir les principales compé-
tences requises pour les prestations demandées ;
•les références des prestations similaires (élaboration de plan
stratégique ou de politique publique) au cours des cinq(05) dernières
années ou depuis la création du bureau d’étuudes.

NB : joindre les copies des pages de garde et de signature des contrats
ainsi que les attestations de bonne fin d’exécution.

La procédure de sélection sera celle conforme aux dispositions
de l’article 70 du décret N°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er févri-
er 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement
des marchés publics et des délégations de services public.  

Renseignement complémentaires
Les candidats intéressés peuvent avoir des informations sup-

plémentaires à l’adresse suivante : Tel. : 25 30 34-79. Les TDR sont
disponibles auprès du comptable du Fonds National pour la Promotion
du Sport et des Loisirs, sise à l’Immeuble FAWAZ coté Est du Ciné
Burkina à Ouagadougou au 2ème étage.  

Dépôt des dossiers et ouverture des plis :
1-Dépôt des dossiers

Les dossiers de manifestations d’intérêt devront être déposés
en 3 exemplaires dont (01) original obligatoire et (02) copies sous plis
fermés au secrétariat Direction Générale du Fonds National pour la
Promotion du Sport et des Loisirs, sise à l’Immeuble FAWAZ coté Est
du Ciné Burkina à Ouagadougou au 2ème étage au plus tard le
29/09/2017, à 9 heure TU

2-Ouverture des plis
L’ouverture des plis aura lieu le 29/09/1207, à 9heure TU dans

la salle de conférence du FNPSL.

Réserves :
L’Administration se réserve le droit de ne donner aucune suite

à ce présent avis à manifestation d’intérêt.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés*

Brahima TRAORE

Prestations intellectuelles

MINISTERE DES SPORTS ET DES LOISIRS

Recrutement d’un bureau d’études ou cabinet, dans le cadre de l’élaboration d’un plan
stratégique de développement, du manuel de procédure et de l’organigramme du Fonds

National pour la Promotion du Sport et des Loisirs (FNPSL)
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Rectificatif du quotidien N°2134 du 06 septembre 2017
AVIS A MANIFESTATION D’INTERET 

n°2017-045p/MAAH/SG/DMP du 28 août 2017
Financement : Budget de l'Etat, Exercice 2017

CONTEXTE ET JUSTIFICATION
Le Ministère de l’Agriculture et des Aménagements

Hydrauliques (MAAH) prépare et met en œuvre la politique du gou-
vernement dans le domaine de l’agriculture et des aménagements
hydrauliques.

Il agit ainsi dans un environnement institutionnel riche :
Certaines de ses attributions s'exercent en liaison avec d'autres

départements ministériels, en particulier celles relatives à la politique de
l'alimentation et à l'enseignement agricole ;

Les politiques publiques dont il a la responsabilité sont égale-
ment mises en œuvre par des services déconcentrés. Au niveau
départemental, la nature interministérielle des directions régionales le
conduit à développer des relations privilégiées avec les départements
ministériels présents dans ces directions ;

La mise en œuvre de ses politiques est fortement appuyée par
des partenaires internationaux.

Agir dans cet environnement requiert de disposer de systèmes
d'information fiables, sécurisés et efficients permettant d'assurer la
communication des données et leur valorisation à des fins de définition
et de pilotage des politiques publiques.

A ce titre il faudra améliorer l’efficience des services du min-
istère en mettant à disposition des éléments de décision permettant de
définir les politiques publiques, d’assurer leur pilotage et leur mise en
œuvre par l’informatisation des fonctions et des processus consomma-
teurs de ressources. 

L’informatisation des fonctions et des processus métier con-
tribue à l'amélioration de la qualité de service pour les usagers. Des
processus tels que la gestion du personnel, les déplacements méritent
d’être appuyés par des solutions ergonomiques et performantes. Il
existe encore des processus métier recélant des gisements d’efficience
inexploités. L’informatisation des fonctions et des processus consom-
mateurs de ressources nécessite donc une identification régulière des
gisements de gain d’efficience dans l’ensemble des structures du
Ministère.

Le Ministère a acquis donc un intranet basé sur la solution
Jalios autour de laquelle sera bâtie l’ensemble de ses solutions applica-
tives. 

Afin de se faire assister dans la mise en œuvre et l'exploitation
des solutions bâtie sous l’environnement Jalios, d’en assurer le support
technique et de garantir à ses utilisateurs la plus haute qualité de serv-
ice, la Direction des Services Informatiques (DSI) souhaite être coachée
pour en assurer elle-même la maintenance corrective et évolutive des
solutions. 

C’est donc pour cela que le MAAH à travers le Projet
d’Implantation des Systèmes Informatiques (PISI) voudrait être assisté
par un cabinet ou groupe de cabinets pour assurer une formation
coaching sur le développement des évolutions des logicielles du MAAH
pour en assurer son autonomie. 

2. DESCRIPTION DE LA PRESTATION
Les tâches à accomplir par le consultant se déclinent comme

suit :
assurer la formation à la prise en charge des opérations techniques des
maintenances préventives et correctives sur une plateforme Jalios ;

assurer la formation en développement et déploiement applicative per-
sonnalisée au sein de la plateforme d’intégration continue existante du
MAAH ; 

assurer une formation des agents de la DSI à intégrer dans l’environ-
nement Jalios, les applications SIG ; 

assurer le coaching des agents de la DSI pour concevoir et intégrer
dans la solution Jalios, les canevas de collecte des données notam-
ment la Matrice de Capitalisation des réalisations et du Suivi-évaluation
des activités des Projets et Programmes ;

assurer la formation aux développements de site internet basé sur une
solution CMS Web Java libre ou dans l’environnement Jalios. 

En tout état de cause le cabinet doit à la fin assurer un transfert
absolu de compétence pour une réelle autonomie de la DSI sur la solu-
tion Jalios.

3. PROFIL DU CONSULTANT
Le cabinet devra posséder les qualifications et expériences

suivantes :
Compétences du cabinet
disposer de développeurs confirmés sur les technologies Java et Jalios
être partenaire de Jalios ou être accompagnée de Jalios ;
avoir mis en œuvre des projets de la solution Jalios.

Compétences des formateurs
1-Un Développeur Expert/Editeur Jalios pour les modules de
développement, d’intégration des solutions
2-Un architecte technique pour les modules de la maintenance préven-
tive de composants techniques de l’infrastructure d’hébergement
3-Un a ergo designer pour les aspects graphiques et intégration HTML.

Pour chaque formateur :
une connaissance prouvée de l’architecture Jalios
une excellente capacité à communiquer en français. 
4. DUREE DE LA PRESTATION

Le travail du consultant se déroulera à Ouagadougou sur une
durée totale de quinze jours (15) jours.

5. COMPOSITION DU DOSSIER
Les postulants fourniront les documents suivants :

-une note de compréhension des termes de référence et qui devra
inclure tous les renseignements nécessaires à sa bonne évaluation;

-une lettre de manifestation d’intérêt adressée à monsieur le Ministre de
l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques,

-la présentation du cabinet/groupement de cabinet faisant ressortir
notamment ses expériences pertinentes en rapport avec la présente
mission durant les cinq dernières années (2012 à 2016),  

-les CV des formateurs (Curriculum vitae non anonyme,
Diplômes/attestations),
-la méthodologie de travail proposée,
-le calendrier prévisionnel d’intervention,
-les autorisations ou le partenariat de Jalios.

N.B. : Le MAAH se réserve le droit de faire vérifier toutes les informa-
tions et d’écarter éventuellement tout soumissionnaire ayant fourni des
informations erronées ou incomplètes.

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES   

Manifestation d’intérêt
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. DEPÔT DES DOSSIERS
Le Directeur des Marchés Publics (DMP) du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques invite par le présent avis à man-

ifestation d’intérêt, les consultants intéressés à présenter leurs propositions sous pli fermé et un candidat sera sélectionné conformément aux dis-
positions du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 01 février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des
marchés publics et des délégations de service public.

Les dossiers de manifestation d’intérêt doivent être rédigés en langue française et présentés sous forme d’un document relié et  déposés
en quatre (04) exemplaires dont un (01) original et trois (03) copies marqués comme tels et déposés sous plis fermés, avec la mention «
Manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un cabinet pour la formation coaching pour le développement des évolutions des solutions applica-
tives du MAAH – A n’ouvrir qu’en séance de dépouillement » au secrétariat de la Direction des marchés Publics (DMP) du Ministère de l’Agriculture
et des Aménagements Hydrauliques (MAAH), 03 BP 7010 Ouagadougou 03. Tél.: (226) 25 49 99 00 à 09 Poste 4019, Ouaga 2000 au plus tard
le 29/09/2017 à 09 h 00mn TU.

L’ouverture des plis interviendra le 29/09/2017 à 09 h 00mn TU en présence des soumissionnaires qui désirent y assister.

Les soumissions par courrier électronique ne sont pas recevables.

7. PROCEDURES DE SELECTION
Les critères d’évaluation de l’offre technique notés sur 100 sont les suivants :

La note minimale requise pour être qualifié est de 80 points/100.

Seul le cabinet classé premier sera invité à remettre une proposition technique et financière pour la suite de la procédure conformément
à l’article 70 du décret 2017-049/PRES/PM/MINEFID du 01 février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés
publics et des délégations de service public.

NB : les candidats devront justifier les prestations similaires réalisées en joignant les pages de gardes et de signature des contrats ainsi que les
attestations des expériences conduites. 

7. RENSEIGNEMENTS 
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires ou les TDR aux jours ouvrables et aux heures suivantes : de

7h30 à 12h30 le matin et le soir de 13h00 à 15h30 :
-Secrétariat de la Direction des Marchés Publics (DMP) du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements  Hydrauliques (MAAH), 03 BP 7010
Ouagadougou 03, Téléphone : 25-49-99-00 à 09, poste 4019. 
-Secrétariat de la Direction des Services Informatiques (DSI) du Ministère de l’Agriculture et  des Aménagements  Hydrauliques (MAAH), 03 BP
7010 Ouagadougou 03, Téléphone : 25-49-99-00 à 09, poste 4330. E-mail : secretariat.dsi.agri@gmail.com.

8- RESERVES
L’administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent avis à  manifestation d’intérêt.

Le Président de la CAM/MAAH

Ismaël OUEDRAOGO

Prestations intellectuelles

N° CRITERES D'EVALUATION DES CABINETS Points

1 Partenariat ou autorisation de l’éditeur 20 pts
1 Compréhension de la mission au vu des TDR 10 pts
2 Approche méthodologique proposée 10 pts
3 Chronogramme proposé 10 pts
4 Qualification technique des formateurs (copies des diplômes /attestations) 30 pts
5 Expérience de cinq (05) ans d’expérience acquise dans conduite dans la formation 

et  développement des applications 10 pts
6 Réalisation avec succès de trois (3) missions similaires au cours des cinq (5) dernières années 10 pts

Nombre total de points 100 pts



50 Quotidien N° 2141 - Vendredi 15 septembre 2017

Avis à manifestation d’intérêt 
n°2017___046p___/MAAH/SG/DMP du 04 septembre 2017

Financement : IDA

Le Burkina Faso a obtenu de l’Association Internationale de
Développement (IDA), un Don pour financer le coût du Deuxième
Programme National de Gestion des Terroirs Phase III  (PNGT2-3). Il a
l’intention d’utiliser une partie du montant de ce Don pour effectuer les
paiements au titre des dépenses autorisées pour le recrutement de con-
sultants pour les réalisations d’un audit environnemental et social des
investissements réalisés par les collectivités avec l’appui financier du
PNGT2-3.

Objectifs de la mission
La réalisation de l’audit environnemental et social a pour objec-

tifs d’évaluer la conformité de la mise en œuvre des microprojets réal-
isés par les collectivités avec l’appui financier du PNGT2-3, aux poli-
tiques de sauvegardes environnementale et sociale de la Banque mon-
diale ainsi qu’aux dispositions nationales en la matière, notamment le
Décret n°2015 1200/PRES -
TRANS/PM/MERH/MME/MICA/MS/MIDT/MCT du 28 octobre 2015 por-
tant modalités de réalisation de l’audit environnemental (JO n°01 du 07
janvier 2016). Plus spécifiquement, ils visent à :
-analyser la mise en œuvre des mesures de sauvegardes environ-
nementale et sociale (sélection et évaluation environnementale et
sociale, communication et concertation/dialogue sociale,  planification
et mise en œuvre de la mitigation, suivi, documentation, etc.) ;
-identifier les impacts positifs et/ou négatifs induits par les microprojets
(par type) ;
-évaluer le niveau de performances de la mise en œuvre des mesures
préconisées par les instruments préparés, les acquis et les insuffi-
sances à combler ;
-faire des suggestions d’amélioration.

Pour les sauvegardes sociales, l’objectif de l’audit est d’évaluer
spécifiquement la mise en œuvre 
-i) du cadre de procédure pour la réduction des impacts sociaux négat-
ifs potentiels de la restriction de l’accès aux aires classées et
- ii) du Cadre de Politique de Réinstallation (CPR), afin de déterminer
les mesures correctives nécessaires et de capitaliser les acquis du pro-
jet.

Mandat du Consultant
La mission du consultant sera réalisée sous la supervision de

l’Unité Nationale de Coordination du PNGT2-3, notamment le service
de suivi-évaluation qui mettra à sa disposition les documents relatifs
aux procédures de gestion environnementale et sociale du PNGT2-3, le
manuel de procédures du financement des investissements de
développement local ainsi que la liste des réalisations faites avec l’ap-
pui du PNGT2-3.

L’audit concernera toutes les treize (13) régions du Burkina
Faso et ciblera au moins 10% des sites de microprojets réalisés avec
l’appui du Projet, par domaines, selon un échantillonnage aléatoire et
l’ensemble des 13 conseils régionaux. Des visites de réalisations, com-
binées à des échanges avec les bénéficiaires et les personnes affec-
tées par les microprojets seront réalisées  par le consultant. 

Le consultant évaluera le processus de consultations et l’impli-
cation des acteurs par le projet et fera les recommandations néces-
saires.

La répartition de l’échantillon par année de réalisation du
screening des microprojets sont : en 2014, 766 microprojets ; 2015, 1
044 microprojets ; 2016, 899 microprojets et 2017 1er trimestre, 1 092
microprojets.

La mission comportera les étapes ci-après : 
-la préparation, y compris une rencontre de cadrage avec l’UNC et le
BUNEE ;
-la préparation des outils de collecte des données et la présentation de
la méthodologie de travail ;
-la préparation d’un rapport de démarrage incluant la liste exhaustive de

tous les documents environnementaux et sociaux produits ;
-la collecte des données sur le terrain (échantillons retenus  des com-
munes et des régions) ;
-la production du rapport provisoire (Cf. Article 14 du Décret n°2015 -
1200/PRES TRANS/PM/MERH/MME/MICA/MS/MIDT/MCT; du 28 octo-
bre 2015 portant modalités de réalisation de l’audit environnemental) ;
-la restitution et le recueil des amendements ;
-la tenue d’une réunion de clôture avec l’Unité de Coordination du Projet 
-la production du rapport final.

Invitation
Le  Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture

et des Aménagements Hydrauliques invite les consultants (bureaux d’é-
tudes ou firmes) qualifiés à manifester leur intérêt. Les bureaux d’é-
tudes intéressées doivent fournir les informations indiquant qu’ils sont
qualifiés pour réaliser les objectifs de la mission. Ils fourniront en outre
les informations suivantes :
-une lettre de manifestation d’intérêt adressée à monsieur le Ministre de
l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques ;
-une présentation institutionnelle et expérience générale du consultant
;
-une présentation des références techniques du cabinet, faisant ressor-
tir notamment ses expériences pertinentes en rapport avec la présente
mission durant les cinq dernières années (2012 à 2016);
-les preuves de l’exécution des prestations similaires / comparables
soutenues par des copies lisibles des pages de gardes et de signature
des contrats exécutés et des attestations de bonne exécution (les
références citées par le bureau d’études et non soutenues par des doc-
uments probants ne seront pas prises en compte).

Les bureaux d’études peuvent s’associer pour renforcer leurs
compétences respectives. Dans ce cas, les informations contenues
dans le dossier porteront sur les différents membres du groupement en
faisant apparaître les moyens et les expériences de chacun d’eux. 

Critère de sélection
Le Consultant sera  sélectionné selon la méthode de

Qualification du Consultant et en accord avec les procédures définies
dans les Directives : Sélection et Emploi de Consultants par les
Emprunteurs de la Banque mondiale, janvier 2011, révisée en juillet
2014, affichées sur le site Web : worldbank.org/html/opr/consult.

A l’issue de l’évaluation, seul le consultant classé premier  sera
invité à fournir une proposition technique et financière à la condition que
cette proposition soit conforme et acceptable au fin de négociation du
contrat.
Les bureaux d’études intéressés peuvent obtenir des informations sup-
plémentaires au sujet des documents de référence tous les jours
ouvrables de 7 heures à 15 heures aux adresses ci-après :
-Deuxième Programme National de Gestion des Terroirs Phase III
(PNGT2-3) 01 BP. 1487 - Ouagadougou 01 - Burkina Faso ; tél. : 25 31
4543  e-mail : infos@pngt.org ;
-Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques, 03 BP 7010 Ouagadougou 03,
Téléphone 25 49 99 00 à 09 (Poste 4019).

L’administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à
la présente sollicitation de manifestations d’intérêt.
Dépôt des dossiers

La manifestation d’intérêt, rédigées en langue française en trois
(03) exemplaires (01 original + 02 copies marqués comme tels) devront
parvenir au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère
de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques sis dans l’immeu-
ble dudit ministère à Ouaga 2000, Ouagadougou. Tél : (226) 25 49 99
00 à 09 poste 4220, au plus tard le 28/09/2017 à 9heures TU.  

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM

Ismaël OUEDRAOGO

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES   

Recrutement d’un Consultant pour la réalisation d’un audit environnemental et social des
investissements réalisés par les collectivités avec l’appui financier du Deuxième

Programme National de Gestion des Terroirs Phase III (PNGT2-3)
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Fournitures et Services courants

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 51 à 53

* Marchés de Travaux P. 54 à 59

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 60

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Avis de demande de prix n° 2017- 04/RCES/PBLG/ CBGR   
Financement: Budget Communal, FPDCT, PDSEB, PNGT2-3 et

ressources transféreés, Gestion 2017

La commune de Bagré  lance une demande de prix pour l’ac-
quisition de materiel et outillages scolaires au profit de la commune de
Bagré.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le
coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou
ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les acquisitions se décomposent en quatre (04) lots comme suit: 

lot 1 : Acquisition de deux cent dix (210) tables-bancs, quatorze (14)
armoirs métalliques,  vingt (20)  bureaux, vingt cinq (25)  étagères met-
alliques,  vingt (25) tables de travail, trente cinq (35) chaises met-
alliques,  sept  (07) chaises et quatre tableaux d’affichage. (financement
PDSEB).

lot 2 : Acquisition de soixante (60) tables-bancs, deux (02) bureaux pour
maîtres, deux (02) armoirs métalliques, deux (02) chaises pour maitre
et quatre (04) tableaux d’affichage (financement FPDCT).

lot 3 :  Acquisition de quatre vingt dix (90) tables-bancs, trois (03)
bureaux pour maîtres, trois  (03) armoirs métalliques,  trois (03) chais-
es pour maitre et quatre (04) tableaux d’affichage (financement Etat).

lot 4 : Acquisition de cent (100) tables-bancs, (financement PNGT2-3).
Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder :

quarante cinq ( 45 ) jours par lot.
Le soumissionnaire éligible, peut obtenir des informations sup-

plémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix
dans les bureaux du secrétariat général de la mairie de Bagré. Tel : 70
43 34 41 / 78 84 81 99.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés par le présent avis,
doivent retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  au
Secrétariat général  de la Mairie de Bagré  moyennant paiement d’un
montant non remboursable de vingt mille (20 000) par lot à la Trésorerie
Régionale du Centre - Est de Tenkodogo.  

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnés
des garanties de soumission des montants de cent cinquante mille (150
000)  francs CFA pour le lot1, soixante  quinze mille (45 000)  pour les
lot2, lot3 et lot 4 devront parvenir ou être remises à l’adresse à au
Secrétariat général  de la Mairie de Bagré, avant le 25/09/2017, à 9
heures 00 TU. 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister. En cas d’envoi par la poste
ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne
peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par le
soumissionnaire.

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

Le Présidentde la Commission Communale 

d’Attribution des Marchés

REGION DU CENTRE EST

Acquisition de tables bancs et de mobiliers de bureau au profit  de la commune de Bagré
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REGION DU CENTRE REGION DU CENTRE –OUEST 

Acquisition de fournitures scolaires  
Acquisition et livraison sur sites de vivres
pour  les cantines scolaires au profit des

écoles primaires de la Commune de Cassou 

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
n° 2017-05/RECEN/PKAD/CRS/M/SG

Financement : Budget communal gestion 2017  
(ressources transférées).   

La personne responsable des marchés de la commune de
Saaba lance une demande de prix pour l’acquisition de fournitures sco-
laires. 

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

Les acquisitions  se décomposent en  un (01) seul lot  comme
suit : acquisition de fournitures scolaires.

Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder :
Quarante-cinq  (45) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix  dans les bureaux de la personne responsable des
marchés de la mairie de Saaba, Téléphone 70 36 08 08.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la per-
sonne responsable de la mairie de Saaba, Téléphone 70 36 08 08
moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20
000) FCFA à la Régie.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000) FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse  de la per-
sonne responsable des marchés avant le 25/09/2017, à 09 heure 00.

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

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

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

Bourehima SAWADOGO
Administrateur civil

Avis d’Appel d’offres accéléré  
n° 2017/   02_/RCOS/PZR/CCSU/SG
FINANCEMENT: Budget Communal 

(Ressource Transférée MENA), GESTION 2017

Le Président de la Commission Communale d’Attribution des
marchés  lance un appel d’offres ouvert accéléré pour l’acquisition et
livraison sur sites de vivres pour  les cantines scolaires au profit des
écoles primaires de la Commune de Cassou.

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.

-L’acquisitions (ou service) se décompose en lot unique répartis comme
suit:
-lot Unique : Acquisition et livraison ,sur les sites, de vivres pour les can-
tines scolaires au profit de  quarante un  (41) écoles primaires de la
Commune de Cassou  .

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 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 de la Mairie de Cassou (79.07.80.45).

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la perception de
Cassou, moyennant paiement d’une somme non remboursable de
cinquante mille [50 000] francs CFA.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de un million (1 000
000) Francs CFA, devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante
: Secrétariat de la Mairie de Cassou , avant le 29/09/2017 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, le
Secrétaire Général  ne peut être responsable de la non réception de
l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

Le Président de la CCAM

Alassane ZOUNGRANA
Secrétaire Administratif
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REGION DU SUD OUEST REGION DU SUD OUEST

Acquisition de fournitures scolaires au prof-
it des Circonscriptions d’Education de Base

de la Commune de Dissihn.

Acquisition d’équipements scolaires au
profit des écoles de la commune de 

OUESSA

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
n°2017-05/RSUO/PIB/CDSN 

Financement : Budget communal(Transfert de l’Etat), Gestion
2017.

La Commune de Dissihn lance une demande de prix pour l’ac-
quisition de fournitures scolaires au profit des Circonscriptions
d’Education de Base de la Commune de Disssihn. 

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

Les acquisitions se décomposent en un lot unique comme suit
: Acquisition de fournitures scolaires au profit des Circonscriptions
d’Education de Base de la Commune de Dissihn.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix  dans le Bureau de la Personne Responsable des
Marchés de la Commune de Dissihn, tous les jours ouvrables entre 7
heures 30 minutes et 12 heures 30 minutes et de 13heures à 15 heures
30 minutes.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat
Général de la Mairie de Dissihn, moyennant paiement d’un montant non
remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA auprès de la
Perception de Dissihn . 
(

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 quatre cent
mille(400 000 ) francs CFA devront parvenir ou être remises au secré-
tariat de la Mairie de Dissihn  avant le 25/09/2017 à 09 heures 00
minute (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 60 jours, à compter de la date de remise des
offres.

Le Président de la Commission Communale d’attribution des

marchés.

Yirbouré GOUBA
Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix
n°2017-05/RSUO/PIB/COA 

Financement :Budgetcommunal,  
(ressources transférees MENA) Gestion 2017

La mairie de OUESSA lance une demande de prix relative à
l’acquisition d’équipements scolaires au profit des écoles de OUESSA.

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

Les acquisitions se décomposent en deux lots réparties comme
suit : 
•lot 01 : Acquisition d’équipements scolaires, financement (ressources
transférées du MENA), gestion 2017 au profit du post primaire.
•lot 02 : Acquisition d’équipements scolaires, financement (ressources
transférées du MENA), gestion 2017au profit du primaire .

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 de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder :
trente (30) jours pour chaque lot.

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 OUESSA, céll : 72 88 55 30.

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 OUESSA, moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de vingt mille (20 000) francs CFA à la perception de Dissin
pour chaque lot.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000) francs CFA par lot, devront parvenir ou être remises au secré-
tariat de la mairie de OUESSA avant le 26/09/2017 à 09 heures 00
min). 

’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

Siebi Ahmed OUATTARA
Adjoint Administratif
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Travaux

REGION DU CENTRE REGION DU CENTRE

Réalisation de dix (10) forages positifs dans
la commune de Saaba 

Construction d’infrastructures scolaires

Avis de demande de prix  
n° 2017_03/RCEN/PKAD/CRS

Financement :   budget communal, Gestion 2017 

La Personne Responsable des Marchés, Président de la com-
mission communale d’attribution des marchés  de la commune de
Saaba lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation de dix
(10) forages positifs dans la commune de Saaba. 

Les travaux seront financés sur les ressources du budget com-
munal. 

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

Les travaux se décomposent en un lot unique : Réalisation réal-
isation dix (10) forages positifs dans les villages de Seloghin, Ipelcé,
Tanghin, Kouidi, Talarghin, Goghin Gampela, Samandin-Bilbalgo,
Baossomé, Saaba (Samandin).

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 dans
les bureaux de  la Maire de Saaba, tous les jours ouvrables entre 7
heures 30 minutes et 12 heures 30 et de 13 heures à 15 heures 30.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix moyennant
paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000)
francs CFA auprès de la régie des recettes à la Mairie de Saaba.

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 d’une garantie de soumission de un million deux cent mille (1 200
000) FCFA  devront parvenir ou être remises au secrétariat de la com-
mune de Saaba -, avant le 25/09/2017 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 60 jours, à compter de la date de remise des
offres.

Bourehima SAWADOGO
Administrateur Civil

Avis de demande de prix 
n° 2017-04/RCEN/PKAD/CRS/SG

La Personne Responsable des Marchés de la mairie de Saaba,
Président de la commission communale d’attribution des marchés lance
une demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux de con-
struction d’infrastructures scolaires. 
-Financement : Budget communal Gestion 2017. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés de 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 décomposent en trois (03) lots répartis comme
suit :
-lot 1 : construction d’une école primaire de trois (03) salles de classes
+ magasin + bureau à Djikofè (Saaba) ;
-lot 2 : construction de trois (03) salles de classes +magasin +bureau
au lycée de Noko 1.
-lot 3 : construction de trois (03) salles de classes  + magasin + bureau
à l’école C de Barogo.;

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante-quinze
(75) jours par lot.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la personne responsable de la
mairie de Saaba, téléphone 70 36 08 08, tous les jours ouvrables.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie de
Saaba moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente
mille (30 000) francs CFA par lot à la Régie de la mairie de Saaba.

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 neuf cent mille (900 000)
francs CFA par lot devront parvenir ou être remises à l’adresse de la
personne responsable des marchés de la mairie de Saaba téléphone
70 36 08 08, avant le 26/09/2017, à 9 heures.

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

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

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

Bourehima SAWADOGO
Administrateur Civil
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REGION DU CENTRE REGION DU CENTRE- EST

Construction de deux logements d’infirmier,
deux cuisines et de deux latrines au CSPS de

Katabtenga et Koakin au profit de la Commune
Rurale de Pabré.

Travaux de construction d’infrastructures
scolaires à Yambo et à Sangaboulé dans la

commune de Bagré.

Avis de demande de prix 
n°:2017-07/CRP/SG/SAF/PRM du 11 septembre 2017

Financement : Fonds Permanent de  Développement des 
Collectivités Territoriale et le Budget Communal gestion 2017 

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2017 de la Commune Rurale de
Pabré.

Le président de la commission d’attribution des marchés de la
commune rurale de Pabré lance une demande de prix pour la
Construction de deux logements d’infirmier, deux cuisines et de deux
latrines au CSPS de Katabtenga et Koakin au profit de la Commune
Rurale de Pabré. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les person-
nes physiques ou morales agréés en travaux de bâtiment (agrément
technique B) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdic-
tion ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux se décomposent en un lot unique: construction du
Bâtiment de l’Etat Civil au profit de la commune rurale de Pabré. 

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante-quinze (75)
jours.

Les  soumissionnaires  éligibles, intéressés peuvent obtenir 
des informations supplémentaires  et consulter gratuitement le dossier
de demande  de prix  dans les bureaux  de la Personne Responsable
des Marchés.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier  de  demande  de  prix  au bureau de
la Personne responsable des Marchés moyennant paiement d’un mon-
tant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA  auprès de
la régie des recettes de la mairie de Pabré. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux  soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de : cinq cent mille
(500 000) F CFA  devront  parvenir ou être remises sous pli fermé au
secrétariat de la mairie de Pabré, tel : 50 31 95 35 au plus tard le
25/09/2017 à 9 heures 00 minute.

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

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

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

La visite de site est prévue : 
L’Administration se réserve le droit de ne donner suite a tout ou

a une partie du présent appel d’offres.

La Personne Responsable des Marchés

Nouhoun NIGNAN 

Avis de demande de prix 
n° 2017- 04 /RCES/PBLG/CBGR

Financement : Budget communal/Fonds PA-PDSEB, gestion 2017

La commune de Bagré lance une demande de prix ayant pour
objet les travaux de construction d’infrastructures scolaires à Yambo et
à Sangaboulé dans la commune de Bagré.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréées (agrément technique B) pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspen-
sionet en règle vis-à-vis de l’administration. 

Les travaux se composent en deux lots. 
-lot 1: Travaux de construction de deux (02) blocs pédagogiques (CEG)
constitués de quatre (04) salles de classes, de trois (03) bureaux et
d’une bibliothèque, plus deux (02) blocs de latrines à quatre postes et
un (01) bloc de latrine VIP à quatre postes à Yambo dans la commune
de Bagré. 
-lot 2 : Travaux de construction de trois (03) salles de classes équipées,
plus bureau et magasin et un bloc de latrine à quatre postes à l’école
primaire de Sangaboulé dans la commune de Bagré

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre-vingt dix
(90) mois pour chaque lot.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau du secrétariat de la mairie de Bagré
Tel : 70 43 34 41 / 78 84 02 99.

Le dossier complet de la demande de prix peut  être retiré con-
tre paiement d’une somme forfaitaire et non remboursable de trente
mille (30.000) francs CFA par lot  auprès de la Trésorerie Régionale du
Centre – Est /Tenkodogo.

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 six cent mille (600
000) francs CFA pour le lot1 et quatre cent mille (400 000) francs pour
le lot 2 devront parvenir au secrétariat de la mairie de Bagré au plus tard
le 25/09/2017; heure de rigueur. 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement le même jour à
partir de 9H00 GMT en présence des représentants des soumission-
naires qui souhaitent y assister.

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 CCAM

Elysé BAMBARA
Administrateur Civil

Travaux
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Travaux

RÉGION DE L’EST RÉGION DE L’EST

Travaux de construction d’un marché à bétail avec
quai d’embarquement + un (01) bloc de latrines à deux

(02) postes + un (01) bloc de deux (02) bureaux à
Diapoadigou  dans la commune de Bilanga.

Construction de trois (03) logements type f3 pour infirmier +
latrine douche + cuisine + un (01) dépôt MEG + un (01) inc-
inérateur + deux(02) blocs de latrine à quatre(04) postes au

CSPS du village de Diabatou au profit de la commune de Piela

Avis de demande de prix 
n° :2017-07./REST/PGNG/CPLA

Financement : budget communal (transfert ETAT/MS), gestion
2017

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2017,  de la Commune de Piéla.

La Commune de Piéla lance une demande de prix ayant pour
objet la construction de trois (03) logements type f3 pour infirmier +
latrine douche + cuisine + un (01) dépôt MEG + un (01) incinérateur +
deux(02) blocs de latrine à quatre(04) postes au CSPS du village de
Diabatou au profit de la commune de Piela. Les travaux seront financés
sur les ressources de transfert de l’Etat, gestion 2017. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés (Agrément technique B1) 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 composent en un lot unique.

Les soumissionnaires soumissionnent pour ce lot unique : con-
struction de trois (03) logements type f3 pour infirmier + latrine douche
+ cuisine + un (01) dépôt MEG + un (01) incinérateur + deux(02) blocs
de latrine à quatre(04) postes au CSPS du village de Diabatou au prof-
it de la commune de Piela

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat de la mairie de Piéla.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la perception de
BOGANDE et moyennant paiement d’un montant non remboursable de
cinquante mille (50 000)  francs CFA à  la perception de Bogandé. 

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 un million cinq cent
mille (1 500 000) Francs CFA devront parvenir ou être remises au
secrétariat de la Mairie de Piela avant le 25/09/2017 à 09h 00 mn.

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

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

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai 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

Issa TIENDREBEOGO
Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix : 
n°2017-015/REST/PGNG/CBLG/M du  1er Août  2017.

Financement :   Budget communal (subvention FPDCT), 
gestion 2017.

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2017 de la commune de
Bilanga.

La Personne responsable des marchés, Président la
Commission d’Attribution des Marchés de la commune de Bilanga,
lance une demande de prix ayant pour objet, la construction d’un
marché à bétail avec quai d’embarquement + un bloc de latrine à deux
postes + un bloc de deux bureaux à Diapoadigou  dans la commune de
Bilanga.

Les travaux seront financés par le Budget communal (subven-
tion FPDCT), gestion 2017. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés (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  lot unique intitulé comme suit : la
construction d’un marché à bétail avec quai d’embarquement + un (01)
bloc de latrines à deux (02) postes + un (01) bloc de deux (02) bureaux
à Diapoadigou  dans la commune de Bilanga.

Le délai d’exécution des travaux ne devrait pas excéder : qua-
tre-vingt-dix (90) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau de la Personne Responsable des
Marchés (P.R.M) de la mairie de Bilanga, tous les jours ouvrables entre
7 heures 30 minutes et 12 heures  et de 13 heures à 15 heures 30 min-
utes.

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 (P.R.M) de la Mairie de Bilanga, et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille
(30 000) francs CFA  auprès de la perception de Bogandé. 

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 cinq cent mille (500
000) francs FCFA, devront parvenir ou être remises au secrétariat de la
Mairie de Bilanga au plus tard le 25/09/2017 à 9 heures 00 minutes. 

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

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

Personne Responsable des Marchés, 

Président de la Commission Communale 

d’Attribution des Marchés 

Roger Maxime TRAORE
Secrétaire Administratif
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Travaux

RÉGION DE L’EST REGION DU NORD

Travaux de construction de trois (03) salles de classe +
bureau + magasin + logement  de maitre + latrine douche +cui-
sine + un bloc de latrine à quatre (04) postes dans le village de

Diabatou au profit de la commune de Piéla.

Construction d’un magasin de stockage de
50 tonnes à Namissiguima au profit de la

commune de Namissiguima.

Avis de demande de prix 
n°2017- 06/REST/PGNG/CPLA

Financement : budget communal 
(transfert de l’ETAT/MENA), gestion 2017. 

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2017 de la commune de Piéla.

La  commune de Piéla lance une demande de prix ayant pour
objet : travaux de construction de trois (03) salles de classe + bureau +
magasin + logement  de maitre + latrine douche +cuisine + un bloc de
latrine à quatre (04) postes dans le village de Diabatou au profit de la
commune de Piéla

Les travaux seront financés sur les ressources du transfert de
l’ETAT,  gestion 2017. 

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

Les travaux se composent d’un  (01) lot unique et indivisible
ccomme suit : travaux de construction de trois (03) salles de classe +
bureau + magasin + logement  de maitre + latrine douche +cuisine + un
bloc de latrine à quatre (04) postes dans le village de Diabatou au prof-
it de la commune de Piéla

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de  la mairie de Piéla. 

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 la Commune de Piéla et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000)
francs CFA auprès de la perception de BOGANDE. En cas d’envoi par
la poste ou autre mode de courrier, le président de la CCAM 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 sept cent cinquante
mille (750 000) FCFA, devront parvenir ou être remises au secrétariat
de la mairie de la commune de Piéla, au plus tard  le 26/09/2017 à 9
heures 00 minutes.

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

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

Le Président de la Commission Communale d’attribution des

marchés.

Issa TIENDREBEOGO
Secrétaire Administratif

Avis de Demande de Prix 
n°2017-10/RNRD/PYTG/CNMS-SG

FINANCEMENT : Budget Communal,
GESTION 2017; CHAPITRE 23; ARTICLE 232

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan addi-
tif de passation des marchés publics Gestion 2017de la commune de
Namissiguima.

Le Secrétaire Général de la Mairie de Namissiguima lance une
demande de prix ayant pour objet la construction d’un magasin de
stockage de 50 tonnes à Namissiguima au profit de la commune de
Namissiguima. 

Les travaux seront financés sur les ressources du budget
Communal, Gestion 2017.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés (agrément technique B1 mini-
mum) 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 lot unique intitulé : construction
d’un magasin de stockage de 50 tonnes à Namissiguima au profit de la
commune de Namissiguima.

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 de la mairie de Namissiguima. Tel.
24 55 61 00 / 76 42 14 10. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat
Général de la mairie de Namissiguima moyennant paiement d’un mon-
tant non remboursable de trente mille (30.000) francs CFA auprès du
Receveur Municipal à Ouahigouya. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la per-
sonne responsable des marchés ne peut être responsable du 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 garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200.000) francs CFA devront parvenir ou être remises au bureau du
Secrétaire Général de la mairie de Namissiguima, avant le 25 septem-
bre 2017, à 09 heures 00mn TU.

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

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

Le Président de la Commission  Communale d’Attribution des

Marchés

Ali KI 
Secrétaire Administratif
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Travaux

REGION DU NORD REGION DU PLATEAU CENTRAL

Construction d’une Auberge (quatre cham-
bre d’hébergement) à Namissiguima au

profit de ladite Commune

Travaux de construction de douze bou-
tiques au profit de la commune de Laye

Avis de demande de prix 
n° :2017 - 10/RNRD/PYTG/C-NMS/SG  

Financement : GESTION 2017 Chapitre 23 Article 232

Le présent dossier de demande de prix fait suite à la révision du
PPM 2017 du budget supplémentaire.

La commune de Namissiguima lance une demande de prix
ayant pour objet la construction d’une auberge        (4 chambres
d’hébergement) à Namissiguima au profit de la Commune  de
Namissiguima. 

Les travaux seront financés sur les ressources du budget com-
munal, gestion 2017.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréées (agrément technique B1 mini-
mum) 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 lot unique intitulé : construction
d’une auberge (4 chambres d’hébergement) à Namissiguima au profit
de la Commune.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat de la Mairie de Namissiguima.
Tél 24 55 61 00/ 76 42 14 10.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétariat de la Mairie de Namissiguima et moyennant paiement d’un
montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA auprès
du trésor de Ouahigouya.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000) FCFA  devront parvenir ou être remises au secrétariat de la
Mairie de Namissiguima, avant le 25 septembre 2017 à 09 heures 00
mn TU.

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

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

Le Président de la Commission Communale  

d’Attribution des Marchés

KI Ali
Secrétaire Administratif

Avis d’appel d’offres accéléré
n°2017-01/RPCL/PKWG/CLYE/SG du 29 Août 2017

Financement : Budget communal/ PNGT 2- 3, Gestion 2017

Le Secrétaire Général, Président de la Commission
Communale d’Attribution des Marchés (CCAM) de la Commune de
Laye, lance un avis d’appel d’offres accéléré pour les travaux de con-
struction de douze boutiques au  profit de la commune de Laye.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
ayant un agrément technique de la catégorie B1 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’étab-
lissement ou de base fixe. 

Les travaux sont constitués en lot unique : Travaux de construc-
tion de douze boutiques au  profit de la commune de Laye.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres accéléré au Secrétariat Général de la Mairie ou appeler le
Secrétaire général, Président de la commission communale d’attribu-
tion des marchés au 73 33 95 24/ 75 15 91 42.

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, moyennant paiement d’un montant non remboursable de
cinquante mille (50 000) FCFA  auprès de la Perception  de Boussé.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille (500
000) F.CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante :
Secrétariat  Général de la Mairie de Laye, avant le 29/09/2017 à 09
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 per-
sonne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

Le président de la commission communale 

d’attribution des marchés 

P. Paul OUEDRAOGO
Adjoint Administratif
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Travaux

REGION DU SUD OUEST

Travaux de construction de deux (02) salles de classe dans la commune de Dissihn. 

Avis de demande de prix 
n°2017- 07/RSUO/PIB/CDSN/M

Financement : budget communal (FPDCT),   gestion 2017.

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics, gestion 2017 de la commune de Dissihn.
La Mairie de Dissihn lance une demande de prix ayant pour objet : travaux de construction de deux (02) salles de classe à Mou dans la

commune de Dissihn en  (01) lot unique et indivisible.  Les travaux seront financés sur les ressources du budget communal (FPDCT),   gestion
2017. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés, titulaires de l’agrément technique « 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(01) lot unique et indivisible comme suit : travaux de construction de deux (02) salles de classe à Mou
dans la commune de Dissihn.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau de la personne responsable des marchés de Dissihn, tous les jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes et 12
heures 30 minutes et de 13heures à 15 heures 30 minutes.

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 Dissihn et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)francs CFA auprès de la Perception
de Dissihn. 

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

Les offres présentées en un original et deux copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une cau-
tion de soumission d’un montant deux cent mille (200 000) FCFA, devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Mairie de Dissihn ,le
25/09/2017 à 09 heures 00 minutes(GMT). 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de soixante  (60) jours, à compter de la date de remise

des offres.

Président de la Commission Communale d’attribution des marchés

Yirbouré GOUBA
Secrétaire Administratif
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Prestations intellectuelles

REGION DU PLATEAU CENTRALE

Recrutement d’un consultant pour l’élaboration d’un plan stratégique de développement
au profit du Centre de Formation Professionnelle de Référence de Ziniaré (2018-2022). 

Avis de manifestation d’intérêt 
n°2017-001/MJFIP/SG/CFPR-Z/DG/PRM du 16 août 2017

Financement : Budget- CFPR-Z, gestion 2017

Le Président de la commission d’attribution des marchés publics du Centre de Formation Professionnelle de Référence de Ziniaré lance un
avis à manifestation d’intérêt pour recruter un consultant chargé d’élaborer un plan stratégique de développement institutionnel au profit dudit Centre.

Objectif de la mission
La mission du consultant est de doter le CFPR-Z d’un Plan Strategies de Development sur cinq années (2018-2022) assorti d’un plan quin-

quennal

Mandat du consultant
Sous la supervision du Centre de Formation Professionnelle de Référence de Ziniaré, le bureau d’études aura pour missions principales : 

-Evaluer les capacités organisationnelles et institutionnelles du Centre;
-Identifier les enjeux et les defies qui attendent le Centre 
-Dégager une vision de développement du centre en harmonie avec ses ambitions, les enjeux et les défis qui sont les leurs pour devenir réellement
un centre excellence de formation de niveaux moyen et supérieur dans le secteur de la formation professionnelle performante très sollicité au niveau
national et sous-regional;
-Proposer des axes stratégiques sur lesquels le Centre devra bâtir son développement stratégique;
-Proposer un premier budget du premier plan triennial avec les resources nécessaires devant permettre de soutenir cette vision de développement;
-Proposer un plan de formation durable des acteurs du CFPR-Z en phase avec la vision de développement du centre.

Profil du consultant.
Pour cette mission est recherché un cabinet ou bureau d’études ayant au moins cinq (05) expériences de mission similaires, une expérience

confirmée en matière de planification stratégique. Le personnel clé du consultant doit posséder de solides expériences d’au moins huit (08) ans dans
le domaine de l’enseignement technique et de la formation professionnelle, avoir des capacités de synthèse et de rédaction, une parfaite maîtrise de
la langue française, une maîtrise des logiciels bureautiques courant (Traitement de texte, tableur… etc.). Il est composé d’un (1) consultant principal
et deux experts dont :
-Un consultant principal ayant un DEA, DESS ou doctorat en science de l’éducation ou tout autre diplôme équivalent en relation avec la problématique
de la formation professionnelle, 
Deux experts ayant un niveau minimum de (BAC +4) en sociologie de l’éducation, ou tout autre diplôme équivalent en relation avec la problématique
de la formation technique et professionnelle, avoir des compétences solides en diagnostics des dispositifs de formation ; avec une très forte expéri-
ence dans la conception, le suivi et l’évaluation de projets liés à la formation 

Durée de la prestation
L’étude durera soixante (60) jours ouvrables à compter de la notification de l’ordre de service et doit inclure la préparation, la réalisation de

l’étude, la production du plan stratégique de développement provisoire et la rédaction du rapport provisoire.

Participation et composition du dossier 
Le présent avis est de manifestation d’intérêt est ouvert à égalité de conditions aux bureaux d’études agrées, disposant de capacités requis-

es, pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration.
Le dossier de manifestation d’intérêt rédigé en langage français en un (01) original et trois (03) copies se composent de :

-Une lettre de manifestation d’intérêt adressé à monsieur le Directeur Général du Centre;
-Une présentation du bureau d’études faisant ressortir ses domaines de compétences ainsi que son statut juridique, son adresse complète (localisa-
tion, boite postale, téléphone, fax, email, personne à contacter);
-Les diplômes légalisés et CV actualisés du personnel-clé ;
-Les références des prestations du bureau de même nature ou prestations similaires déja exécutées les cinq (05) derniers années (au moins cinq (5)
experiences)
-Toutes autres informations permettant d’évaluer la capacité technique du consultant seront un atout. 

Critère de présélection
La sélection sera basée essentiellement sur les références similaires du bureau d’étude
Pour ce faire, les dossiers de manifestation d’intérêt devront comporter :
Les justificatifs des références des cinq dernières années (2012-2016) du 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)
Les bureaux d’études seront classés sur la base des références antérieures justifiées.
Le bureau classé premier sur la liste sera invité à faire une proposition technique et une proposition financière en vue de la négociation du

contrat.

Dépôt des dossiers
Les dossiers de manifestation d’intérêt devront parvenir au secrétariat de la Personne responsable des Marchés du Centre de Formation

Professionnelle de Référence de Ziniaré, Tél 25 34 94 47, au plus tard le 29/09/2017 avant 9 heures TU. L’ouverture des plis interviendra à 9 heures
en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.  

Les envois des dossiers de manifestation d’intérêt par voie électronique ne sont pas autorisés.
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de la Direction Générale du Centre de Formation Professionnelle de

Référence de Ziniaré BP 510 Ziniaré 01, Tél. : (00226) 25 30 94 47, aux jours ouvrables 

Le Président de la commission D’Attribution  des Marchés Publics     

Ousmane NATAMA
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