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RESULTATS PROVISOIRES

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES

CONSEIL NATIONAL DE LUTTE CONTRE LE SIDA ET LES IST!
DEMANDE DE PROPOSITIONS (DP) No 2017/001/PRES/CNLS-IST/SP/UGF/PCS/PSR Services pour la réalisation Services de consultants pour 

la réalisation d’actions ciblées au profit des adolescents et jeunes scolarisés 
- Financement : Volet VIH/Sida du Projet santé de la reproduction/Panier commun Sida 

- Période des travaux d’ouverture et de dépouillement : 16 au 30 Juin 2017 - Nombre d’offres reçues : dix (10) 
1. ONG/Associations ayant été consultées et état de dépôt d’offres techniques et financières!

Nom du Cabinet! Adresse! Zone 1! Zone 2! Zone 3!
Réseau Africain Jeunesse Santé et Développement au 
Burkina Faso (RAJS/BF)!

09 BP 324 Ouagadougou 09 
Mail : rajs.bf@gmail.com Tél : 25433543! X! X! X!

Fondation pour le développement communautaire 
(FDC)!

01 BP 642 Ouagadougou 01, 
Mail : bffo@fasonet.bf Tél : 25 37 52 91! X!

N’a pas 
déposé 
d’offres!

X!

Secrétariat de Concertation du Sahel (SECOS)! 12 BP 439 Ouagadougou 12 
Mail : coramathias@yahoo.fr Tél : 71 22 30 80! X! X! X!

Action pour l’Enfance et la Santé au Burkina (AES 
BURKINA)!

06 BP 9292 Ouagadougou 06, Mail : 
scpb@fasonet.bf Tél : 25 47 61 53! X!

N’a pas 
déposé 
d’offres!

X!

  
2. Résultats de l’analyse des offres techniques!

Nom du Cabinet! Nombre de 
points Zone 1! Rang! Nombre de 

points Zone 2! Rang! Nombre de 
points Zone 3! RANG!

Réseau Africain Jeunesse Santé et Développement au 
Burkina Faso (RAJS/BF)! 56,5! 4ème! 58,5! 2ème! 56! 4ème!

Fondation pour le développement communautaire (FDC)! 90! 1er! -! -! 90! 1er!
Secrétariat de Concertation du Sahel (SECOS)! 80,33! 2ème! 67,5! 1er! 63! 3ème!
Action pour l’Enfance et la Santé au Burkina (AES 
BURKINA)! 75,33! 3ème! -! -! 75,33! 2ème!

3. Conclusion  
 
Les offres financières de la Fondation  pour le Développement Communautaire  (FDC) pour les Zones 1 et 3,  celles du Secrétariat de 
Concertation du Sahel (SECOS) pour la Zone 1 et celles de l’Association Action pour l’Enfance et la Santé au Burkina (AES BURKINA pour les 
Zones 1 et 3 seront ouvertes car ayant obtenu chacune plus de 75 points (score minimum exigé).  
 
Les offres financières du Réseau Africain Jeunesse Santé et Développement au Burkina Faso (RAJS/BF pour les Zones 1, 2 et 3 et les celles du 
Secrétariat de Concertation du Sahel (SECOS) pour les Zones 2 et 3 qui n’ont pas obtenu le score minimum de 75 points leur seront retournées 
sans être ouvertes à l’issue du processus.!

 
DEMANDE DE PROPOSITIONS  (DP) No 2017/002/PRES/CNLS-IST/SP/UGF/PCS/PSR) Services pour la réalisation Services de consultants 

pour la réalisation d’actions ciblées au  profit des femmes en âge de procréer de 15 à 49 ans dans le cadre de la 
Prévention de la Transmission du VIH de la Mère à l’Enfant (PTME) 

- Financement : Volet VIH/Sida du Projet santé de la reproduction/Panier commun Sida 
- Période des travaux d’ouverture et de dépouillement : 16 au 30 Juin 2017 -  Nombre d’offres reçues : cinq (5) 

ONG/Associations ayant été consultées et état de dépôt d’offres techniques et financières!
N°! ONG/ASSOCIATION! ADRESSE! ZONE 1! ZONE 2!

1! Fondation pour le développement 
communautaire (FDC)!

01 BP 642 
Ouagadougou 01 

Mail : bffo@fasonet.bf 
Tél : 25 37 52 91!

N’a pas déposé 
d’offres! X!

2! Association Appui Moral Matériel et Intellectuel 
de l’Enfant  (AMMIE)!

BP 320 Ouahigouya, Mail : 
ammie_oh@yahoo.fr 

Tél : 70 25 51 56!
X! N’a pas déposé 

d’offres!

3! Comité Paroissial de Lutte contre le 
Sida/Diapaga (CPLS, Diapaga)!

BP 03 Diapaga 
Mail : cpls@fasonet.bf Tél : 70 30 26 12! X! N’a pas déposé 

d’offres!

4! Action pour l’Enfance et la Santé au Burkina 
(AES BURKINA)!

06 BP 9292 Ouagadougou 06, 
Mail : scpb@fasonet.bf 

Tél : 25 47 61 53!
X! X!

 
Résultats de l’analyse des offres techniques!

ONG/Associations! Nombre de 
points Zone 1! Rang! Nombre de 

points Zone 2! Rang!

Fondation  pour le Développement Communautaire  (FDC)! -! ! 85! 1er!
Action pour l’Enfance et la Santé/Burkina Faso (AES/BF)! 59! 2ème! 59! 2ème!
Comité Paroissial de Lutte contre le Sida (CPLS)/DIAPAGA! 46! 3ème! -! -!
Association Appui Moral, Matériel et Intellectuel à l'Enfant (AMMIE)! 75,5! 1er! -! -!
3. Conclusion 
 
L’offre financière de la Fondation  pour le Développement Communautaire  (FDC) pour la Zone 2 et celle de l’Association de l’Appui Moral, 
Matériel et Intellectuel à l'Enfant (AMMIE)  pour la Zone 1 seront  ouvertes car ayant obtenu chacune plus de 75 points (score minimum exigé).  
 
Les offres financières du Comité Paroissial de Lutte contre le Sida (CPLS)/DIAPAGA pour la Zone 1 et celles de l’Association Action pour 
l’Enfance et la Santé/Burkina Faso (AES/BF) pour les Zones 1 et 2 qui n’ont pas obtenu le score minimum de 75 points leur seront retournées 
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CONSEIL NATIONAL DE LUTTE CONTRE LE SIDA ET LES IST!
DEMANDE DE PROPOSITIONS (DP) No 2017/001/PRES/CNLS-IST/SP/UGF/PCS/PSR Services pour la réalisation Services de consultants pour 

la réalisation d’actions ciblées au profit des adolescents et jeunes scolarisés 
- Financement : Volet VIH/Sida du Projet santé de la reproduction/Panier commun Sida 

- Période des travaux d’ouverture et de dépouillement : 16 au 30 Juin 2017 - Nombre d’offres reçues : dix (10) 
1. ONG/Associations ayant été consultées et état de dépôt d’offres techniques et financières!

Nom du Cabinet! Adresse! Zone 1! Zone 2! Zone 3!
Réseau Africain Jeunesse Santé et Développement au 
Burkina Faso (RAJS/BF)!

09 BP 324 Ouagadougou 09 
Mail : rajs.bf@gmail.com Tél : 25433543! X! X! X!

Fondation pour le développement communautaire 
(FDC)!

01 BP 642 Ouagadougou 01, 
Mail : bffo@fasonet.bf Tél : 25 37 52 91! X!

N’a pas 
déposé 
d’offres!

X!

Secrétariat de Concertation du Sahel (SECOS)! 12 BP 439 Ouagadougou 12 
Mail : coramathias@yahoo.fr Tél : 71 22 30 80! X! X! X!

Action pour l’Enfance et la Santé au Burkina (AES 
BURKINA)!

06 BP 9292 Ouagadougou 06, Mail : 
scpb@fasonet.bf Tél : 25 47 61 53! X!

N’a pas 
déposé 
d’offres!

X!

  
2. Résultats de l’analyse des offres techniques!

Nom du Cabinet! Nombre de 
points Zone 1! Rang! Nombre de 

points Zone 2! Rang! Nombre de 
points Zone 3! RANG!

Réseau Africain Jeunesse Santé et Développement au 
Burkina Faso (RAJS/BF)! 56,5! 4ème! 58,5! 2ème! 56! 4ème!

Fondation pour le développement communautaire (FDC)! 90! 1er! -! -! 90! 1er!
Secrétariat de Concertation du Sahel (SECOS)! 80,33! 2ème! 67,5! 1er! 63! 3ème!
Action pour l’Enfance et la Santé au Burkina (AES 
BURKINA)! 75,33! 3ème! -! -! 75,33! 2ème!

3. Conclusion  
 
Les offres financières de la Fondation  pour le Développement Communautaire  (FDC) pour les Zones 1 et 3,  celles du Secrétariat de 
Concertation du Sahel (SECOS) pour la Zone 1 et celles de l’Association Action pour l’Enfance et la Santé au Burkina (AES BURKINA pour les 
Zones 1 et 3 seront ouvertes car ayant obtenu chacune plus de 75 points (score minimum exigé).  
 
Les offres financières du Réseau Africain Jeunesse Santé et Développement au Burkina Faso (RAJS/BF pour les Zones 1, 2 et 3 et les celles du 
Secrétariat de Concertation du Sahel (SECOS) pour les Zones 2 et 3 qui n’ont pas obtenu le score minimum de 75 points leur seront retournées 
sans être ouvertes à l’issue du processus.!

 
DEMANDE DE PROPOSITIONS  (DP) No 2017/002/PRES/CNLS-IST/SP/UGF/PCS/PSR) Services pour la réalisation Services de consultants 

pour la réalisation d’actions ciblées au  profit des femmes en âge de procréer de 15 à 49 ans dans le cadre de la 
Prévention de la Transmission du VIH de la Mère à l’Enfant (PTME) 

- Financement : Volet VIH/Sida du Projet santé de la reproduction/Panier commun Sida 
- Période des travaux d’ouverture et de dépouillement : 16 au 30 Juin 2017 -  Nombre d’offres reçues : cinq (5) 

ONG/Associations ayant été consultées et état de dépôt d’offres techniques et financières!
N°! ONG/ASSOCIATION! ADRESSE! ZONE 1! ZONE 2!

1! Fondation pour le développement 
communautaire (FDC)!

01 BP 642 
Ouagadougou 01 

Mail : bffo@fasonet.bf 
Tél : 25 37 52 91!

N’a pas déposé 
d’offres! X!

2! Association Appui Moral Matériel et Intellectuel 
de l’Enfant  (AMMIE)!

BP 320 Ouahigouya, Mail : 
ammie_oh@yahoo.fr 

Tél : 70 25 51 56!
X! N’a pas déposé 

d’offres!

3! Comité Paroissial de Lutte contre le 
Sida/Diapaga (CPLS, Diapaga)!

BP 03 Diapaga 
Mail : cpls@fasonet.bf Tél : 70 30 26 12! X! N’a pas déposé 

d’offres!

4! Action pour l’Enfance et la Santé au Burkina 
(AES BURKINA)!

06 BP 9292 Ouagadougou 06, 
Mail : scpb@fasonet.bf 

Tél : 25 47 61 53!
X! X!

 
Résultats de l’analyse des offres techniques!

ONG/Associations! Nombre de 
points Zone 1! Rang! Nombre de 

points Zone 2! Rang!

Fondation  pour le Développement Communautaire  (FDC)! -! ! 85! 1er!
Action pour l’Enfance et la Santé/Burkina Faso (AES/BF)! 59! 2ème! 59! 2ème!
Comité Paroissial de Lutte contre le Sida (CPLS)/DIAPAGA! 46! 3ème! -! -!
Association Appui Moral, Matériel et Intellectuel à l'Enfant (AMMIE)! 75,5! 1er! -! -!
3. Conclusion 
 
L’offre financière de la Fondation  pour le Développement Communautaire  (FDC) pour la Zone 2 et celle de l’Association de l’Appui Moral, 
Matériel et Intellectuel à l'Enfant (AMMIE)  pour la Zone 1 seront  ouvertes car ayant obtenu chacune plus de 75 points (score minimum exigé).  
 
Les offres financières du Comité Paroissial de Lutte contre le Sida (CPLS)/DIAPAGA pour la Zone 1 et celles de l’Association Action pour 
l’Enfance et la Santé/Burkina Faso (AES/BF) pour les Zones 1 et 2 qui n’ont pas obtenu le score minimum de 75 points leur seront retournées 

sans être ouvertes à l’issue du processus. !
 

DEMANDE DE PROPOSITIONS (DP) No 2017/003/PRES/CNLS-IST/SP/UGF/PCS/PSR Services pour la réalisation Services de consultants pour 
la réalisation d’actions ciblées au profit des orpailleurs et populations des sites aurifères au Burkina Faso 

- Financement : Volet VIH/Sida du Projet santé de la reproduction/Panier commun Sida 
- Période des travaux d’ouverture et de dépouillement : 16 au 30 Juin 2017 - - Nombre d’offres reçues : trois (3) 

ONG/Associations ayant été consultées et état de dépôt d’offres techniques et financières!
N°! ON/Associations! Adresses! Zone 1! Zone 2!

1! Centre de Coopération Internationale en Santé et 
Développement (CCISD)!

Pavillon de l’Est de l’Université Laval, 3è 
étage 2180, Chemin Sainte –Foy, Québec – 

G1V OA6 Canada. Tél. : (418) 656-5525!

N’a pas déposé 
d’offres!

N’a pas déposé 
d’offres!

2! Conseil Burkinabè des Organisations de 
Développement Communautaire (BURCASO)!

07 BP 32 Ouagadougou, Mail : 
burcaso@hotmail.com, Tél. : 25 33 17 60! X! N’a pas déposé 

d’offres!

3! Centre de Production et de Formation en 
Elevage Tropical (CEPROFET)!

BP 28 Zorgho, Mail. : 
ceprofetburkina@yahoo.fr 

Tél. : 79 25 70 08!
X! N’a pas déposé 

d’offres!

4! ASSOCIATION AFRICAN SOLIDARITE (ASS)! 01 BP 2831 Ouagadougou 01, Mail : 
aas@fasonet.bf, Tél. : 25 31 01 47! X! N’a pas déposé 

d’offres!
 

Résultats de l’analyse des offres techniques!
Nom de l’ONG! Nb points/100 Zone 1! Rang!
CEPROFET! 63! 3ème!
Conseil Burkinabé des ONG/OBC et Associations de Lutte  
contre les IST et le VIH/Sida (BURCASO)! 91! 2èrme!

Association African Solidarité  (AAS)! 97! 1er!
3. Conclusion 
 
L’offre financière du Conseil Burkinabé des ONG/OBC et Associations de Lutte contre les IST et le VIH/Sida (BURCASO) pour la Zone 1 et celle 
de l’Association African Solidarité (AAS) pour la Zone 1 seront ouvertes car ayant obtenu chacune plus de 75 points (score minimum exigé.)  
 
L’offre financière de CEPROFET qui n’a pas obtenu le score minimum de 75 points lui sera retournée sans être ouverte à l’issue du processus.  
!

 
DEMANDE DE PROPOSITIONS (DP) No 2017/004/PRES/CNLS-IST/SP/UGF/PCS/PSR  Services pour la réalisation Services de consultants 

pour la réalisation d’actions ciblées au profit des détenus du Burkina Faso 
- Financement : Volet VIH/Sida du Projet santé de la reproduction/Panier commun Sida 

- Période des travaux d’ouverture et de dépouillement : 16 au 30 Juin 2017 - Nombre d’offres reçues : trois (3) 
ONG/Associations ayant été consultées et état de dépôt d’offres techniques et financières!

N°! ONG/Associations! Adresses! Zone 1! Zone 2!

1! Association Appui Moral Matériel et Intellectuel de 
l’Enfant  (AMMIE)!

BP 320 Ouahigouya, 
Mail : ammie_oh@yahoo.fr 

Tél : 70 25 51 56!

N’a pas déposé 
d’offres! X!

2! Aids empowerment international (AIDSETI)!
02 BP 5897 Ouagadougou 02; 

Mail: aidsetiburkina@aideseti.org Tél : 25 
39 87 07!

N’a pas déposé 
d’offres!

N’a pas 
déposé 
d’offres!

3! Association WEND-SONGDA!
Secteur 2 Manga, 

Mail: endsonga@yahoo.fr 
Tél : 70 17 42 73!

N’a pas déposé 
d’offres!

N’a pas 
déposé 
d’offres!

4! Action pour l’enfance et la Santé au Burkina Faso 
(AES Burkina)!

06 BP 9292 Ouagadougou 06, 
Mail : scpb@fasonet.bf 

Tél : 25 47 61 53!
X! X!

 
2. Résultats de l’analyse des offres techniques!

N°! Nom de l’ONG! Nb points/100 Zone 1! Rang! Nb points/100 
Zone 2! Rang!

1! Association Appui Moral, Matériel et Intellectuel à 
l'Enfant (AMMIE) ! -! -! 78! 2ème!

2! Action pour l’Enfance et la Santé/Burkina Faso 
(AES/B) ! 83! 1er! 83! 1er!

3. Conclusion 
 
L’offre financière de l’Association Appui Moral, Matériel et Intellectuel à l'Enfant (AMMIE) pour la Zone 1 et celles de l’Association Action pour 
l’Enfance et la Santé/Burkina Faso (AES/B) pour les Zones 1 et 2 seront ouvertes car ayant obtenu chacune plus de 75 points (score minimum 
exigé.) 
!
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LABORATOIRE NATIONAL DE SANTE PUBLIQUE!
Demande de prix N°2017/08/MS/SG/LNSP  du 25 août  2017 pour l’acquisition et l’installation d’un système  d'extraction au profit du LNSP 

Financement : budget  LNSP ; Gestion : 2017 - Date de dépouillement : 13 septembre  2017 
 Publication : quotidien des marchés publics  n° 2132 du lundi  04 septembre  2017 - Nombre d’offre reçue  deux (02)  

Date de délibération : 13 septembre  2017!
Montant HTVA  en francs CFA! Montant TTC  en francs CFA!Soumissionnaires!

Iu! Corrigé! Iu! Corrigé!
Observations!

MULTI SERVICE ELECTRICITE 
INDUSTRIEL! 9 231 072! 9 231 072! -! -! Conforme!

UNIVERSEL SERVICE 
BURKINA! 4 455 500! 4 455 500! -! -! Conforme!

 
Attributaire !

UNIVERSEL SERVICE BURKINA : pour un  montant  hors  taxe de  quatre  millions  quatre cent cinquante-cinq 
mille cinq cents (4 455 500) Francs CFA avec un délai d’exécution  de quarante-cinq  (45) jours !

   
 

sans être ouvertes à l’issue du processus. !
 

DEMANDE DE PROPOSITIONS (DP) No 2017/003/PRES/CNLS-IST/SP/UGF/PCS/PSR Services pour la réalisation Services de consultants pour 
la réalisation d’actions ciblées au profit des orpailleurs et populations des sites aurifères au Burkina Faso 

- Financement : Volet VIH/Sida du Projet santé de la reproduction/Panier commun Sida 
- Période des travaux d’ouverture et de dépouillement : 16 au 30 Juin 2017 - - Nombre d’offres reçues : trois (3) 

ONG/Associations ayant été consultées et état de dépôt d’offres techniques et financières!
N°! ON/Associations! Adresses! Zone 1! Zone 2!

1! Centre de Coopération Internationale en Santé et 
Développement (CCISD)!

Pavillon de l’Est de l’Université Laval, 3è 
étage 2180, Chemin Sainte –Foy, Québec – 

G1V OA6 Canada. Tél. : (418) 656-5525!

N’a pas déposé 
d’offres!

N’a pas déposé 
d’offres!

2! Conseil Burkinabè des Organisations de 
Développement Communautaire (BURCASO)!

07 BP 32 Ouagadougou, Mail : 
burcaso@hotmail.com, Tél. : 25 33 17 60! X! N’a pas déposé 

d’offres!

3! Centre de Production et de Formation en 
Elevage Tropical (CEPROFET)!

BP 28 Zorgho, Mail. : 
ceprofetburkina@yahoo.fr 

Tél. : 79 25 70 08!
X! N’a pas déposé 

d’offres!

4! ASSOCIATION AFRICAN SOLIDARITE (ASS)! 01 BP 2831 Ouagadougou 01, Mail : 
aas@fasonet.bf, Tél. : 25 31 01 47! X! N’a pas déposé 

d’offres!
 

Résultats de l’analyse des offres techniques!
Nom de l’ONG! Nb points/100 Zone 1! Rang!
CEPROFET! 63! 3ème!
Conseil Burkinabé des ONG/OBC et Associations de Lutte  
contre les IST et le VIH/Sida (BURCASO)! 91! 2èrme!

Association African Solidarité  (AAS)! 97! 1er!
3. Conclusion 
 
L’offre financière du Conseil Burkinabé des ONG/OBC et Associations de Lutte contre les IST et le VIH/Sida (BURCASO) pour la Zone 1 et celle 
de l’Association African Solidarité (AAS) pour la Zone 1 seront ouvertes car ayant obtenu chacune plus de 75 points (score minimum exigé.)  
 
L’offre financière de CEPROFET qui n’a pas obtenu le score minimum de 75 points lui sera retournée sans être ouverte à l’issue du processus.  
!

 
DEMANDE DE PROPOSITIONS (DP) No 2017/004/PRES/CNLS-IST/SP/UGF/PCS/PSR  Services pour la réalisation Services de consultants 

pour la réalisation d’actions ciblées au profit des détenus du Burkina Faso 
- Financement : Volet VIH/Sida du Projet santé de la reproduction/Panier commun Sida 

- Période des travaux d’ouverture et de dépouillement : 16 au 30 Juin 2017 - Nombre d’offres reçues : trois (3) 
ONG/Associations ayant été consultées et état de dépôt d’offres techniques et financières!

N°! ONG/Associations! Adresses! Zone 1! Zone 2!

1! Association Appui Moral Matériel et Intellectuel de 
l’Enfant  (AMMIE)!

BP 320 Ouahigouya, 
Mail : ammie_oh@yahoo.fr 

Tél : 70 25 51 56!

N’a pas déposé 
d’offres! X!

2! Aids empowerment international (AIDSETI)!
02 BP 5897 Ouagadougou 02; 

Mail: aidsetiburkina@aideseti.org Tél : 25 
39 87 07!

N’a pas déposé 
d’offres!

N’a pas 
déposé 
d’offres!

3! Association WEND-SONGDA!
Secteur 2 Manga, 

Mail: endsonga@yahoo.fr 
Tél : 70 17 42 73!

N’a pas déposé 
d’offres!

N’a pas 
déposé 
d’offres!

4! Action pour l’enfance et la Santé au Burkina Faso 
(AES Burkina)!

06 BP 9292 Ouagadougou 06, 
Mail : scpb@fasonet.bf 

Tél : 25 47 61 53!
X! X!

 
2. Résultats de l’analyse des offres techniques!

N°! Nom de l’ONG! Nb points/100 Zone 1! Rang! Nb points/100 
Zone 2! Rang!

1! Association Appui Moral, Matériel et Intellectuel à 
l'Enfant (AMMIE) ! -! -! 78! 2ème!

2! Action pour l’Enfance et la Santé/Burkina Faso 
(AES/B) ! 83! 1er! 83! 1er!

3. Conclusion 
 
L’offre financière de l’Association Appui Moral, Matériel et Intellectuel à l'Enfant (AMMIE) pour la Zone 1 et celles de l’Association Action pour 
l’Enfance et la Santé/Burkina Faso (AES/B) pour les Zones 1 et 2 seront ouvertes car ayant obtenu chacune plus de 75 points (score minimum 
exigé.) 
!
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RECTIFICATIF DE LA PUBLICATION DU  QUOTIDIEN N° 2141 DU 15 SEPTEMBRE 2017 

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 - Financement : 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 

2 ème 2 000 000 FCFA   

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

Non classé   Projet non classé en raison de la note éliminatoire 

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 

3 éme 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 (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. 

 

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DEVELOPPEMENT 

PUBLICATION RECTIFICATIVE DU QUOTIDIEN N°2141 DU 15 SEPTEMBRE 2017 
Demande de Propositions N°2017-122/MINEFID/SG/DMP du 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 14/06/2017 - 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 Non 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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AIDE ET ACTION INTERNATIONAL AFRIQUE /BURKINA FASO!
AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT N°2017/03/AEA/ACTE/BF 

POUR LA FOURNITURE ET LIVRAISON SUR SITE DE MOBILIERS SCOLAIRES ET MATERIELS INFORMATIQUES AU PROFITS DES 
INFRASTRUCTURES EDUCATIVES - CAST-FSDEB 2015 /Gestion 2016  
Paru dans La Revue des Marchés Publics N°2098  du mardi 13 juillet 2017!

Montant des offres 
publiquement lu!

Montant des offres 
corrigées!Lot ! Soumissionnaires!

HTVA! TTC! HTVA! TTC!

Délai de 
livraison!

Observations / 
Correction des 

Offres!
Conformité technique!

EOLE! 33 381 000! 39 389 580! 25 311 000! 29 866 980! 60 Jours!

Réduction de 
15% sur les 

quantités (Table-
Bancs, tables 

pour apprenants 
et Armoires)!

NON CONFORME  
Administrativement : RAS 
Echantillons non fourni :  
*Table Banc CE/CM   
*Bureau. Maitre  
*Chaise   
*Table apprenant 
*Banc apprenant 
*Armoire  
*Absence de spécification 
technique!

AT.M! 30 290 500! 35 742 200! 22  727 500! 26 818 450! 90 Jours!

Réduction de 
15% sur les 

quantités (Table-
Bancs, tables 

pour apprenants 
et Armoires)!

NON CONFORME  
Administrativement : RAS 
Echantillons non fourni :  
*Table Banc CE/CM   
*Bureau. Maitre  
*Chaise   
*Table apprenant 
*Banc apprenant 
*Armoire !

ETLA! 37 933 000! 44 760 940! 28 410 000! 33 523 800! 45 Jours!

Réduction de 
15% sur les 

quantités (Table-
Bancs, tables 

pour apprenants 
et Armoires)!

CONFORME 
!

DAIMO SARL! 41 517 500! 48 990 650! 31 497 460! 37 166 460! 60 Jours!

Réduction de 
15% sur les 

quantités (Table-
Bancs, tables 

pour apprenants 
et Armoires)!

CONFORME 
!

Lot 1!

ATTRIBUTAIRE : ETLA, pour un montant  total TTC de : TRENTE TROIS MILLIONS CINQ CENT VINGT TROIS MILLE HUIT CENT  
(33 523 800) francs CFA TTC,  avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours!

EOLE! 43 719 000! 51 588 420! 36 004 000! 42 484 720! 60 Jours!

Réduction de 
15% sur les 

quantités (Table-
Bancs, tables 

pour apprenants 
et Armoires)!

NON CONFORME  
Administrativement : RAS 
Echantillons non fourni :  
*Table Banc CE/CM   
*Bureau. Maitre  
*Chaise   
*Table apprenant 
*Banc apprenant 
*Armoire  
*Absence de spécification 
technique!

AT.M! 42 055 000! 49 624 900! 34 905 000! 41 187 900! 90 Jours!

Réduction de 
15% sur les 

quantités (Table-
Bancs, tables 

pour apprenants 
et Armoires)!

NON CONFORME  
Administrativement : RAS 
Echantillons non fourni :  
*Table Banc CE/CM   
*Bureau. Maitre  
*Chaise   
*Table apprenant 
*Banc apprenant 
*Armoire !

Lot 2!

ENIAM SARL! 41 536 900! 49 013 542! 34 674 400! 40 915 792! 45 Jours!

Réduction de 
15% sur les 

quantités (Table-
Bancs, tables 

pour apprenants 
et Armoires)!

CONFORME!

! Groupement 
E.E.S /E.G.C.P!

36 345 000! 42 887 100! 33 270 000! 39 258 600! 90 Jours! Réduction de 
15% sur les 

quantités (Table-
Bancs, tables 

pour apprenants 
et Armoires)!

NON CONFORME 
Administrativement : 
(Ensemble de Pièces  
administratives  non fournie 
par le groupement 
EES/EGCP, Cautions de 
Soumission e Attestation 
de ligne de crédit délivrées 
au  Nom de E.E.S au lieu 
du groupement EES/ECGP 
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       Echantillons : 
Table Banc CE/CM  =  
fourni conforme 
Bur. Maitre = 140 cm x 60 
cm x 80 cm au lieu de 140 
cm x 63 cm x 81 cm : fourni 
non conforme  
Chaise  =  fourni conforme 
essentiel : 43 x 43 cm ; ht 
85 cm au lieu de 43 x 42,5 ; 
h= 86 cm 
Table apprenant=  Fourni 
conforme :  
Banc apprenant= Fourni 
conforme essentiel : L=130 
cm ; l= 30 cm ; h= 45 cm 
au lieu de L=130 cm ; l= 30 
cm ; h= 46 cm 
Armoire = fourni Non 
conforme : 97,5 cm x 44 
cm x 200 cm au lieu de 
44,5 cm x 98,5 cm x 200 
cm. Système de 
déplacement des étagères 
en 5 positions non 
respecté  au du proposé de 
4 étagères amovible 
simple.!

CO.GE.MOB! 35 507 500! 41 898 850! 29 580 000! 34 904 400! 60 jours!

Réduction de 
15% sur les 

quantités (Table-
Bancs, tables 

pour apprenants 
et Armoires)!

NON CONFORME  
Administrativement : RAS 
        Echantillons : 
Table Banc CE/CM  =  
fourni non conforme 
structure support dossier  
75 cm au lieu de 70 cm, 
dossier 75 cm au lieu 72 
cm 
Table Banc CP  = Non 
Fourni  
Bur. Maitre = 140 cm x 60 
cm x 80 cm au lieu de 140 
cm x 63 cm x 81 cm, 
Panneau avant 80 cm x 55 
au lieu du proposé 89 cm x 
55 cm : fourni non 
conforme  
Chaise  = conforme pour 
l’essentiel : 43 x 43 cm ; ht 
85 cm au lieu de 43 x 43 ; 
h= 84 cm 
Table apprenant=  Fourni 
conforme :  
Banc apprenant= Fourni 
conforme  
Armoire = fourni Non 
conforme : Système de 
déplacement des étagères 
en 5 positions non 
respecté ; 4 étagères 
amovibles simples!

ETLA! 50 114 500! 59 135 110! 40 519 500! 47 813 010! 45 Jours!

Réduction de 
15% sur les 

quantités (Table-
Bancs, tables 

pour apprenants 
et Armoires)!

CONFORME 
!

DAIMO SARL! 47 762 500! 56 359 750! 39 045 000! 46 073 100! 60 jours!

Réduction de 
15% sur les 

quantités (Table-
Bancs, tables 

pour apprenants 
et Armoires)!

CONFORME 
!

!

E.S.A.F/WP! 44 477 600! 52 483 568! 36 007 600! 42 488 968! 45 jours! Réduction de 
15% sur les 

quantités (Table-
Bancs, tables 

pour apprenants 
et Armoires)!

NON CONFORME  
Administrativement : RAS 
        Echantillons : 
Table Banc CE/CM = fourni 
non conforme : casier de 
rangement fixe par soudure 
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(non-respect du casier de 
rangement est un bac 
métallique en tôle de 9/10 
fixée à la structure 
métallique par six (06) 
boulons et est supporté 
latéralement par deux (2) 
entretoises de 25 cm au 
lieu de fixé par soudure.) 
dossier incliné hauteur  65 
cm au lieu de 63 et 68 cm 
Table Banc CP  =  fourni 
non conforme (remarque 
idem au TB CE/CM) 
Bur. Maitre  =  fourni 
conforme)  
Chaise =  Non Conforme, 
43 cm x 43 cm, ht 85 cm au 
lieu de 42,5 cm x 45 cm h 
85 cm proposé (pas 
d’équerre de l’assise):  
Table apprenant = fourni 
conforme 
Banc apprenant = fourni 
conforme 
Armoire =  fourni non 
conforme (Système de 
déplacement des étagères 
non respecté) 4 étagères 
amovible simple au lieu de 
déplaçable en 5 positions.!

BHR SARL! 39 912 000! 47 096 160! 32 737 000! 38 629 660! 45 jours!

Réduction de 
15% sur les 

quantités (Table-
Bancs, tables 

pour apprenants 
et Armoires)!

CONFORME!

!

ATTRIBUTAIRE : ENIAM SARL  pour un montant  total TTC de : QUARANTE MILLIONS NEUF CENT QUINZE MILLE SEPT CENT 
QUATRE VINGT DOUZE (40 915 792) francs CFA TTC, avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours!

Lot 3! EOLE! 40 158 000! 47 386 440! 34 671 000! 40 911 780! 60 Jours!

Réduction de 
15% sur les 

quantités (Table-
Bancs, et 
Armoires)!

NON CONFORME  
Administrativement : RAS 
Echantillons non fourni :  
*Table Banc CE/CM   
*Bureau. Maitre  
*Chaise   
*Table apprenant 
*Banc apprenant 
*Armoire  
*Absence de spécification 
technique!

AT.M! 40 305 000! 47 559 900! 34 530 000! 40 745 400! 90 Jours!

Réduction de 
15% sur les 

quantités (Table-
Bancs, et 
Armoires)!

NON CONFORME  
Administrativement : RAS 
Echantillons non fourni :  
*Table Banc CE/CM   
*Bureau. Maitre  
*Chaise   
*Table apprenant 
*Banc apprenant 
*Armoire !

ENIAM SARL! 41 322 000! 48 759 960! 35 664 000! 42 083 520! 45 Jours!

Réduction de 
15% sur les 

quantités (Table-
Bancs, et 
Armoires)!

CONFORME!

!

Groupement 
E.E.S /E.G.C.P!

37 350 000! 44 073 000! 31 650 000! 37 347 000! 90 Jours! Réduction de 
15% sur les 

quantités (Table-
Bancs, et 
Armoires)!

NON CONFORME 
Administrativement : 
(Ensemble de Pièces  
administratives  non fournie 
par le groupement 
EES/EGCP, Cautions de 
Soumission e Attestation 
de ligne de crédit délivrées 
au  Nom de E.E.S au lieu 
du groupement EES/ECGP 
       Echantillons : 
Table Banc CE/CM  =  
fourni conforme 
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cm x 80 cm au lieu de 140 
cm x 63 cm x 81 cm : fourni 
non conforme  
Chaise  =  fourni conforme 
essentiel : 43 x 43 cm ; ht 
85 cm au lieu de 43 x 42,5 ; 
h= 86 cm 
Table apprenant=  Fourni 
conforme :  
Banc apprenant= Fourni 
conforme essentiel : L=130 
cm ; l= 30 cm ; h= 45 cm 
au lieu de L=130 cm ; l= 30 
cm ; h= 46 cm 
Armoire = fourni Non 
conforme : 97,5 cm x 44 
cm x 200 cm au lieu de 
44,5 cm x 98,5 cm x 200 
cm. Système de 
déplacement des étagères 
en 5 positions non 
respecté ; 4 étagères 
amovible simple.!

CO.GE.MOB! 33 765 000! 39 742 700! 29 392 500! 34 683 150! 60 jours!

Réduction de 
15% sur les 

quantités (Table-
Bancs, et 
Armoires)!

NON CONFORME  
Administrativement : RAS 
        Echantillons : 
Table Banc CE/CM  =  
fourni non conforme 
structure support dossier  
75 cm au lieu de 70 cm, 
dossier 75 cm au lieu 72 
cm 
Table Banc CP  = Non 
Fourni  
Bur. Maitre = 140 cm x 60 
cm x 80 cm au lieu de 140 
cm x 63 cm x 81 cm : fourni 
non conforme  
Chaise  = conforme pour 
l’essentiel : 43 x 43 cm ; ht 
85 cm au lieu de 43 x 43 ; 
h= 84 cm 
Table apprenant=  Fourni 
conforme :  
Banc apprenant= Fourni 
conforme  
Armoire = fourni Non 
conforme : Système de 
déplacement des étagères 
en 5 positions non 
respecté ; 4 étagères 
amovibles simples!

ETLA! 46 087 500! 54 383 250! 38 952 000! 45 963 360! 45 Jours!

Réduction de 
15% sur les 

quantités (Table-
Bancs, et 
Armoires)!

CONFORME 
!

DAIMO SARL! 45 055 000! 53 164 900! 38 392 500! 45 303 150! 60 jours!

Réduction de 
15% sur les 

quantités (Table-
Bancs, et 
Armoires)!

CONFORME 
!

!

E.S.A.F/WP! 41 087 200! 48 482 896! 34 985 700! 41 283 126! 45 jours! Réduction de 
15% sur les 

quantités (Table-
Bancs, et 
Armoires)!

NON CONFORME  
Administrativement : RAS 
        Echantillons : 
Table Banc CE/CM = fourni 
non conforme : casier de 
rangement fixe par soudure 
(non-respect du casier de 
rangement est un bac 
métallique en tôle de 9/10 
fixée à la structure 
métallique par six (06) 
boulons et est supporté 
latéralement par deux (2) 
entretoises de 25 cm au 
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cm au lieu de 63 et 68 cm 
Table Banc CP  =  fourni 
non conforme (remarque 
idem au TB CE/CM) 
Bur. Maitre  =  fourni 
conforme)  
Chaise =  Non Conforme, 
43 cm x 43 cm, ht 85 cm au 
lieu de 42,5 cm x 45 cm h 
85 cm proposé (pas 
d’équerre de l’assise):  
Table apprenant = fourni 
conforme 
Banc apprenant = fourni 
conforme 
Armoire =  fourni non 
conforme (Système de 
déplacement des étagères 
non respecté) 4 étagères 
amovible simple au lieu de 
déplaçable en 5 positions.!

BHR SARL! 39 195 000! 46 250 100! 33 264 000! 39 251 520! 45 jours!

Réduction de 
15% sur les 

quantités (Table-
Bancs, et 
Armoires)!

CONFORME!

!

ATTRIBUTAIRE : BHR SARL,  pour un montant  total TTC de : TRENTE NEUF MILLIONS DEUX CENT CINQUANTE UN MILLE CINQ 
CENT VINGT (39 251 520) francs CFA TTC,  avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours!

Lot 4! E.S.A.F/WP! 18 006 000! 21 247  080! 18 006 000! 21 247  080! 45 jours! RAS! CONFORME!

! ATTRIBUTAIRE : ESAF/WP,  pour un montant  total TTC de : VINGT UN MILLIONS DEUX CENT QUARANTE SEPT MILLE QUATRE 
VINGT  (21 247 080) francs CFA TTC, avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours    !

!

REGION DE L’EST

C O M M U N I Q U E

Le Président de la commission d’Attribution des Marchés des marchés de la commune de Fada N’Gourma porte à la connaissance

des candidats aux différents marchés de la Commune de Fada N’Gourma que des correctifs ont été apportés aux dossiers ci-après :

DOUBLE PUBLICATION

A retenir :

- Avis de demande de prix N°2017-010/REST/PGRM/FDG/CO pour la réalisation de trois (03) forages positifs répartis en lot unique au profit de

la Commune de Fada N’Gourma paru dans le quotidien N° 2138 du mardi 12 septembre 2017 ;

- Avis de demande de prix N°2017-011/REST/PGRM/FDG/CO du 06 septembre 2017 pour la réhabilitation de cinq (05) forages positifs à

Natiaboani, Sandikpenga, Bandingui et Fada N’Gourma (Zone ENEP) au profit de la Commune de Fada N’Gourma paru dans le quotidien N°

2138 du mardi 12 septembre 2017

A annuler :

- Avis de demande de prix N°2017-010/REST/PGRM/FDG/CO du 6 septembre 2017 pour la réalisation de trois (03) forages positifs répartis en

lot unique au profit de la Commune de Fada N’Gourma paru dans le quotidien N° 2139 du mardi 13 septembre 2017 ;

- Avis de demande de prix N°2017-011/REST/PGRM/FDG/CO du 06 septembre 2017 pour la réhabilitation de cinq (05) forages positifs à

Natiaboani, Sandikpenga, Bandingui et Fada N’Gourma (Zone ENEP) au profit de la Commune de Fada N’Gourma paru dans le quotidien N°

2139 du mardi 13 septembre 2017.

La PRM, Président de la commission communale d’attribution des marchés

Bernard KIEMA

Attaché d’Intendance Scolaire et Universitaire

REGION DE L’EST

C O M M U N I Q U E

L’avis de demande de prix N°2017-011/REST/PGRM/CDBO/SG/COMPT du 21 août 2017 relatif aux travaux de construction d’un

centre multimédia + latrines et douches au profit de la commune de Diabo a fait l’objet d’une double publication par erreur dans les quotidiens

N°2138 du mardi 12 septembre et N°2139 du mercredi 13 septembre 2017 fixant ainsi le dépouillement a deux dates différentes.

Aussi, le président de la commission d’attribution des marches porte-t-il à la connaissance des soumissionnaires que lesdites offres devront

parvenir ou être remises à son adresse avant la seule date du 21 septembre 2017 a 09heures 00.

Le reste sans changement.

le président de la commission communale d’attribution des marches

Larba YABRE

Secrétaire administratif

Chevalier de l’Ordre du Merite
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ECOLE NATIONALE DES ENSEIGNANTS DU PRIMAIRE DE LOUMBILA!
APPEL D’OFFRES  OUVERT N°2017- 001/MENA/SG/ENEP-L/DG publié dans la revue des marchés publics N° 2108 du 27/07/2017 pour les 

travaux de réfections de logements au profit de l’ENEP de LOUMBILA - FINANCEMENT : BUDGET DE L’ENEP DE LOUMBILA GESTION 2017 
DATE D’OUVERTURE : 14/09/ 2017 - PUBLICATION DE l’AVIS : REVUE DES MARCHES PUBLICS N° 2108 du 27/07/2017 

NOMBRE DE PLIS RECUS : 32 
LOT 1 : REFECTION DE 4  LOGEMENTS!

MONTANT EN FCFA!N° 
!

SOUMISSIONNAIRES! LU HT! CORRIGE HT! LU TTC! CORRIGE TTC!
OBSERVATIONS!

1! GBC! 17 184 460! 17 184 460! 20 277 663! 20 277 663! Conforme : (Hors enveloppe)!

2!

 
 
 
EB.TP/KAF SARL!

14 724 819! 14 949 576! 17 375 286! 17 640 499!

Conforme : (Erreur de 
sommation du sous total du 
logement n 1 I superstructures : 
taux de variation : 1.52%)!

3! YI-HIEN! 14 783 620! 14 783 620! 17 444 672! 17 444 672!

Non Conforme  
Modèle des sous détails des 
prix  non conforme à celui du 
DAO.  Le modèle de tableau 
proposé ne fournit pas  les 
informations demandées par le 
DAO  !

4! GLOBAL CORPORATE! -! -! 18 297 409! 18 297 409! Non Conforme :  Absence de 
sous-détails des prix!

5! EGF! 18 000 218! 18 000 218! 22 393 880! 22 393 880!

Non Conforme : (Modèle des 
sous détails des prix  non 
conforme à celui du DAO. Le 
modèle proposé ne fournit pas  
les informations demandées par 
le DAO)!

6! SMAB E SERVICES! 14 000 218! 14 203 898! -! -! Conforme!

7! ECT! 14 730 355! 14 730 355! 17 381 819! 17 381 819!
Non conforme :  Expérience 
insuffisante du maçon, peintre et 
plombier.!

8! BATI ‘Z  SARL! 14 333 025! 14 614 045! 16 912 970! 17 244 573!
Conforme : (Erreur  de 
sommation des logements 2, 4 
et 5. Taux de variation.1.96%)!

 
Attributaire 
!

SMAB E SERVICES  avec un délai d’exécution de 3 mois pour un montant de quatorze millions deux cent 
trois mille huit cent quatre-vingt-dix-huit (14 203 898) F.CFA HT.!

 
LOT 2 : REFECTION DE 4  LOGEMENTS 

MONTANT EN FCFA!N° 
!

 
SOUMISSIONNAIRES! LU HT! CORRIGE HT! LU TTC! CORRIGE TTC!

OBSERVATIONS!

01! ETYSOF! 12 797 064! 12 797 064! 15 100 535! 15 100 535! Non Conforme : Absence de sous-
détails des prix!

02! EB.TP/KA F SARL! 15 580 547! 15 580 547! 18 385 046! 18 385 046! Conforme!

03! YI-HIEN! 12 784 237! 12 784 237! 15 091 300! 15 091 300!

Non Conforme : Modèle des sous 
détails des prix  non conforme à 
celui du DAO. Le modèle proposé ne 
fournit pas  les informations 
demandées par le DAO  !

04! ENTREPRISE 
WENDPUIRE! 9 972 908! 9 972 908! 11 768 031! 11 768 031!

Non Conforme : Absence 
d’assurance pour le camion et le 
véhicule de liaison  
Absence de sous-détails des prix!

05! EGF! 19 303 004! 19 303 004! 22 777 545! 22 777 545!

 Non Conforme  Modèle des sous 
détails des prix  non conforme à 
celui du DAO. Le modèle proposé ne 
fournit pas  les informations 
demandées par le DAO  !

06! BATI ‘Z  SARL!  
14 557 676!

 
14 883 336!

 
17 178 057! 17 562 336!

Conforme : (Erreur de sommation 
logements : 6/.7/.8 et 9 taux de 
variation 2.23%)!

Attributaire! BATIS ‘Z  SARL Avec un délai d’exécution de 3 mois pour un montant de dix-sept millions cinq cent soixante-
deux mille trois cent trente-six (17 562 336) F.CFA TTC.!

  
LOT 3 : REFECTION DE 4  LOGEMENTS 

MONTANT EN FCFA!N° 
!

 
SOUMISSIONNAIRES! LU HT! CORRIGE HT! LU TTC! CORRIGE TTC!

OBSERVATIONS!

01! GBC! 17 280 150! 17 280 150! 20 390 577! 20 390 577! Conforme :  (Hors enveloppe)!
02! EB.TPKA F, SARL! 15 513 735! 14 949 576! 18 306 207! 18 306 207! Conforme!

03! YI-HIEN! 14 691 780! 14 691 780! 17 336 300! 17 336 300!

Non conforme  
Modèle des sous détails des prix  non 
conforme à celui du DAO. Le modèle 
proposé ne fournit pas  les informations 
demandées par le DAO  !

04! EZI SARL! 17 058 758! 17 058 758! -! -! Non conforme (Conducteur de travaux : 18 
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ans d’expérience mais  sans expérience 
au poste de conducteur des travaux)!

05! EGF! 19 422 839! 19 422 839! 22 918 950! 22 918 950! Conforme : (Hors enveloppe)!

06! TRACO SARL! 14 231 252! 14 231 252! 16 792 877! 16 792 877! Non Conforme : (Chef de chantier : 19 ans 
d’expérience, avec 0 projets similaires)!

07! ETYSOF! 13 357 205! 13 357 205! 15 761 502! 15 761 502! Conforme!
08! ENTREPRISE FIMBA! 16 590 185! 16 590 185! 19 576 418! 19 576 418! Conforme : (Hors enveloppe)!

09! BATIS ‘Z  SARL!
 

14 346 234 
!

 
14 755 843!

 
16 928 556 

!
17 411 894!

(Conforme Erreur de sommation 
logements : 10/11/12et 13.taux de 
variation : 2.85%)!

Attributaire! BATIS ‘Z  SARL avec un délai d’exécution de 3 mois pour un montant de dix-sept millions quatre cent onze mille 
huit cent quatre-vingt-quatorze (17 411 894) F.CFA TTC.!

  
LOT 4 : REFECTION DE 4  LOGEMENTS 

MONTANT EN FCFA!N° 
!

 
SOUMISSIONNAIRES! LU HT! CORRIGE HT! LU TTC!

CORRIGE TTC 
!

OBSERVATIONS!

01! LES 3A! 16 890 140! 16 890 140! 19 930 365! 19 930 365! Conforme : (Hors enveloppe)!

02! EB.TP/KAF SARL! 12 182 540! 12 835 996! 14 375 397! 15 146 475!
Conforme : (Erreur de calcul aux items 
23 III/3.2. et 35  II/2.2. taux de variation : 
5.36%)!

03! YI-HIEN! 12 512 726! 12 512 726! 14 765 017! 14 765 017!

Non conforme : (Modèle des sous détails 
des prix  non conforme à celui du DAO. 
Le modèle proposé ne fournit pas  les 
informations demandées par le DAO)!

04! GLOBAL CORPORATE! -! -! 15 994 040! 15 994 040! Non Conforme : (Absence de sous-
détails des prix)!

05! EGF! 16 490 544! 16 490 544! 19 458 841! 19 458 841!
Non conforme : (Hors enveloppe 
carte grise jointe (camionnette plateau 
proposé au lieu de camion benne).!

06! SMAB E SERVICES!

 
11 374 909 

 
!

12 811 819! -! -!

Conforme : (Erreur de sommation des  
sous totaux VIII, des logements : 22. 23. 
Et de celui sans numéro. Taux de 
variation : 9.17%)!

07! BATI ‘Z  SARL! 11 718 097! 13 110 203! 13 827 355! 15 470 039!
Conforme : (Erreur de sommation 
logements : 22 ; 23;35 ; et de celui sans 
numéro. taux de variation 11.87%)!

08! TRA-COP Sarl! 11 002 991! 11 002 991! 12 982 585! 12 982 585!

Non Conforme : (Modèle des sous 
détails des prix  non conforme à celui du 
DAO. Le modèle proposé ne fournit pas  
les informations demandées par le DAO)!

09! WENDPUIRE! 9 345 618! 9 345 618! 11 027 829! 11 027 829!
Non Conforme : (Absence d’assurance 
pour le camion et le véhicule de liaison  
Absence de sous-détails des prix)!

 
Attributaire 
!

SMABE SERVICES  avec un délai d’exécution de 60  jours pour un montant de douze millions huit cent onze 
mille huit cent dix-neuf (12 811 819) F.CFA HT.!

!
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RÉGION DU CENTRE-EST 
demande de prix   N° 2017-001-/MATD/RCES/P.KRTHC/SG du  5 septembre  2017 relatif à l’acquisition des ordinateurs et de  matériels 

informatique de bureau  au profit de la Direction Provinciale de l’Education Préscolaire, Primaire et Non Formelle  du Kourittenga. 
Publication dans la revue des marchés  N° 2126  du   25 août  2017. Financement : budget de l’Etat, gestion 2017 

Date de dépouillement : 5 septembre  2017. Nombre de soumissionnaires : Deux  (02). Date de délibération : 5 septembre 2017 
acquisition des ordinateurs et de  matériels informatique de bureau  Observations 

Soumissionnaires Montant 
HTVA en 

FCFA 

Montant 
TTC en 
FCFA 

Montant  corrigé avec une augmentation des quantités à hauteur de 
11,48 %  en FCFA TTC soient  un ordinateur de bureau, deux  

ordinateurs portables et deux imprimantes 
 

M.I.B –BTP SARL 6 140 000 7 245 200 9 469 500 
offre conforme et évaluée  
économiquement la plus 
avantageuse 

E.NI.R.A.F  Sarl 8 860 000 10 454 800 10 454 800 Offre conforme  

Attributaire M.I.B –BTP SARL  pour un montant   de neuf  millions quatre  cent soixante-neuf  mille cinq  cents  francs (9 469 500  ) 
FCFA TTC avec un délai de livraison de quatorze (14) jours. 

 
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
 

!
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REGION DU CENTRE-OUEST 
Avis de demande de prix n° 2017–002/RCOS/PZR/SG du Jeudi  20 juillet  2017 ; Relatif à l’acquisition de vivres pour la cantine scolaire au profit 
de la commune de Gao. ; Financement : ressources transférées par l’Etat exercice 2017 ; Publication de l’avis : Quotidien des Marchés Publics 

n°2124  du mercredi 23 août 2017 ; Date de dépouillement : Lundi 04 septembre 2017 ; Nombre de soumissionnaires : 001 ;  
Convocation de la CCAM : correspondance N° 2017-06 RCOS/PZR/C.G/SG du 28/08/2017 

MOTANT F CFA TTC N°  
SOUMISSIONNAIRES Lu Corrigé 

 
OBSERVATIONS 

01  GE.S.I Sarl 24 389 160  F 24 389 160  F      conforme 

 Attributaire  GE.S.I Sarl : Pour un montant de  vingt-quatre millions trois cent quatre-vingt-neuf 
mille cent soixante (24 389 160) f CFA TTC pour un délai de livraison de 45 jours. 
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REGION DU CENTRE NORD 
Demande de prix N°2017-008/MATD/RCNR/PSNM/CBSM/SG pour la réalisation de 309 latrines familiales semi-finies dans la commune de 

Boussouma. Financement : Budget Communal (subvention Etat), Gestion 2017 
Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°2115 du Jeudi 10 Août 2017. Convocation de la CCAM N°2017-75/RCNR/PSNM/CBSM/SG 

du 17 Août 2017. Date de dépouillement : 21 Août 2017. Nombre de plis reçus : 01 pli. Date de délibération : 21 Août  2017 
Soumissionnaires Montant lu F CFA TTC Montant corrigé F CFA TTC Rang Observations 

Lot 1 : réalisation de 103 latrines familiales semi-finies dans la commune de Boussouma 
E.D.H.C 10 270 130 10 270 130 - Conforme 

Attributaire E.D.H.C pour un montant de Dix millions deux cent soixante-dix mille cent trente (10 270 130) francs 
CFA avec un délai d’exécution de quatre-vingt (90) jours. 

Lot 2 : réalisation de 103 latrines familiales semi-finies dans la commune de Boussouma 
E.D.H.C 10 270 130 10 270 130 - Conforme 

Attributaire E.D.H.C pour un montant de Dix millions deux cent soixante-dix mille cent trente (10 270 130) francs 
CFA avec un délai d’exécution de quatre-vingt (90) jours. 

Lot 3 : réalisation de 103 latrines familiales semi-finies dans la commune de Boussouma 
E.D.H.C  10 270 130 10 270 130   

Attributaire E.D.H.C pour un montant de Dix millions deux cent soixante-dix mille cent trente (10 270 130) francs 
CFA avec un délai d’exécution de quatre-vingt (90) jours. 

 
Demande de prix : N°2017-010/MATD/RCNR/PSNM/CBSM/SG du 03/08/2017 pour réalisation de trois (03) forages   positifs équipés de pompe 

à motricité humaine au profit de la commune de Boussouma. FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL, GESTION 2017 
Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°2129 du mercredi 30 Août 2017. Convocation de la CCAM : N°2017-

139/RCNR/PSNM/M/SG du 06 septembre 2017. Date de dépouillement : 08 septembre 2017. Nombre de plis reçus : deux (02) plis.  
Date de délibération : 08 septembre 2017. 

Soumissionnaires Montant lu  
F CFA TTC 

Montant corrigé  
F CFA TTC Rang Observations 

Lot 01 : réalisation d’un (01) forage positif équipé de pompe à motricité humaine à Birgui au profit de la commune de Boussouma. 
COTRACOM-BTP 7 999 928 7 999 928 1er Conforme 

        FREGESCO 7 723 100             7 723 100    2ème  

- Agrément technique demandé non fourni ; 
- Matériels géophysique non fourni ; 
- Absence de carte grise, de CCVA et de reçu d’achat pour les matériels possédés ; 
- Absence d’attestation de mise à disposition pour le matériels mis à disposition 
- nombre de projet similaire du chef de chantier fourni 1 au lieu de 03. 

Attributaire COTRACOM-BTP pour un Montant TTC de :  Sept millions neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent vingt-huit 
(7 999 928) francs CFA  pour un délai d’exécution de Soixante (60) jours. 

Lot 02 : réalisation d’un (01) forage positif équipé de pompe à motricité humaine au secteur 5 de Boussouma  
au profit de la commune de Boussouma. 

COTRACOM-BTP   7 999 928 7 999 928 1er Conforme 

Attributaire COTRACOM-BTP  pour un Montant TTC de : Sept millions neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent vingt-huit 
(7 999 928) francs CFA pour un délai d’exécution de Soixante (60) jours. 

Lot 03 : réalisation d’un (01) forage positif équipé de pompe à motricité humaine au secteur 3 de Boussouma  
au profit de la commune de Boussouma. 

COTRACOM-BTP   7 999 928 7 999 928 1er Conforme 

        FREGESCO 7 723 100 7 723 100 2ème 

- Agrément technique demandé non fourni ; 
- Matériels géophysique non fourni ; 
- Absence de carte grise, de CCVA et de reçu d’achat pour les matériels possédés ; 
- Absence d’attestation de mise à disposition pour le matériels mis à disposition 
- nombre de projet similaire du chef de chantier fourni 1 au lieu de 03. 

Attributaire COTRACOM-BTP  pour un Montant TTC de :  Sept millions neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent vingt-huit 
(7 999 928) francs CFA pour un délai d’exécution de Soixante (60) jours. 

 
DEMANDE DE PRIX N°2017-011/MATD/RCNR/PSNM/CBSM/SG du 14/08/2017 pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit des 

CEB I (lot1) et CEB II (lot2) de la Commune de Boussouma. Revue de publication : Quotidien N°2129 du mercredi 30 Août 2017 
FINANCEMENT : SUBVENTION ETAT (EDUCATION), BUDGET COMMUNAL, GESTION 2017 

DATE DE DEPOUILLEMENT : Vendredi 08 Septembre 2017. Nombre de plis vendus : 1. Nombre de plis reçus : 1 

N°  SOUMMISSIONNAIRES Lot MONTANT  LU 
FRANCS CFA TTC 

MONTANT CORRIGE 
FRANCS CFA TTC OBSERVATIONS  Lots 1 & 2 

01 INTERNATIONAL TRADING 
CENTER (I.T.C) 

1 
2 

8 121 502 
4 524 115 

8 121 502 
4 524 115 Conforme  

Lot 1 : INTERNATIONA TRADING CENTER (I.T.C) avec un montant de Huit millions cent vingt et un mille 
cinq cent deux (8 121 502) francs CFA TTC pour un délai de livraison de trente (30) jours 

 
 
Attributaire :  
 

Lot 2 : INTERNATIONA TRADING CENTER (I.T.C)  avec un montant de Quatre millions cinq cent vingt-
quatre mille cent quinze (4 524 115) francs CFA TTC pour un délai de livraison de trente (30) jours 
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REGION DE L’EST 
RESULTAT DU DOSSIER D’APPEL D’OFFRE  N°2017-01/C.TSG du 14/04/2017 PORTANT ACQUISITION  ET LIVRAISON SUR SITES DES 

VIVRES AU PROFIT DES ECOLES PRIMAIRES PUBLIQUES DE LA COMMUNE DE TANSARGA. Financement : budget Communal 
(Transfert Etat), Gestion 2017. Publication de l’avis : Revue des marchés publics N°2067 du   05/06/2017; 

Convocation de la CCAM N°2017- 008/R-EST/P-TAP/C-TSG/SG/CCAM du 27/06/2017 
Date d’ouverture des plis : 05 /07 /2017; Nombre de plis reçus : 04; Date de délibération : 17/08/2017. LOT UNIQUE 

Montant lu F CFA Montant Corrigé F CFA Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observations 

ESPACE MATERIAUX 31 218 888 32 036 988 31 218 888 32 047 408    Conforme. 2ème 

DISTRUB CONCEPT 30 067 380   30 994 560 30 067 380   30 994 560 Non conforme (Abscence de  marché similaire et de caution de 
soumission) 

EZOF 30 102 120   31 277 182 30 102 120   31 277 182 Conforme. 1er 

SO.CI.A.B 28 938 600 29 756 700 28 938 600   29 886 948 Non Conforme (Les deux marchés similaires fournis sont 
anterieurs aux trois dernières années) 

Attributaire EZOF pour un montant de Trente millions cent deux mille cent vingt (30 102 120) FCFA HT pour un délai d’exécution de 
60 jours 

 
Manifestation d’intérêt N°2017-01/REST/PTAP/CNMN  

relative au recrutement d’un consultant individuel pour les travaux de construction  repartie en trois lots : 
1-Construction de trois salles de classe dans la commune de Namounou. 

2-Construction d’un bloc de boutique à neuf portes au marché central de Namounou. 
3 –Construction de la clôture de la Mairie au profit de la commune.. 

Financement : FPDCT, PNGT2-3 et  budget communal, gestion 2017. Date de dépouillement : vendredi 28 Juin 2017. 
Publication de l’avis : quotidien RMP N°2073 du 13/06/2017. Nombre de concurrents : 06 

Méthode de  sélection : qualité technique. Note technique minimum requis : 70 points. Date de délibération : vendredi 28 juin  2017 
LOT 1 : Pour la construction de trois(03) salles de classes au CEG. 

NOTE TECHNIQUE/100 
CONSULTANT Diplôme Adéquation du diplôme 

avec la mission Ancienneté Expérience Note 
Total/100 

Observations 

ZARE Ismaël 20 20 10 32 82 1er 
Grégoire AWOKOU 20 20 10 26 76 2ème 
OUALI Minamba 20 20 10 24 74 3ème 
KIENDREBEOGO P.Norbert 00 00 10 50 60 Non retenu 
Retenue pour apporter l’offre Financière. ZARRE Ismaël ; Grégoire AWOKOU ; OUALI Minamba; 

LOT 2 :Pour la construction d’un bloc à neuf(09) portes de boutiques. 
NOTE TECHNIQUE/100 

CONSULTANT Diplôme Adéquation du diplôme 
avec la mission Ancienneté Expérience Note 

Total/100 
Observations 

ZARE Ismaël 20 20 10 32 82 1er 
Grégoire AWOKOU 20 20 10 26 76 2ème 
SAWADOGO Mohamed 20 20 10 24 74 3ème 
BOLEHO N. Victor 20 20 10 20 70            4ème 
KIENDREBEOGO P.Norbert 00 00 10 50 60 Non retenu 

Retenue pour apporter l’offre Financière. ZARRE  Ismaël; Grégoire AWOK§OU ; SAWADOGO Mohamed, BOLEHO Nikiepo 
Victor 

LOT 3 : Pour la construction de la clôture de la Mairie. 
NOTE TECHNIQUE/100 

CONSULTANT Diplôme Adéquation du diplôme 
avec la mission Ancienneté Expérience Note 

Total/100 
Observations 

ZARE Ismaël 20 20 10 32 82 1e 
OUALI  Mimanba 20 20 10 24 74 2ème 
BOLEHO N. Victor 20 20 10 20 70 3ème 
KIENDREBEOGO P.Norbert 00 00 10 50 60 Non retenu 
Retenue pour apporter l’offre Financière. ZARRE Ismaël; OUALI Minamba;BOLEHO N. Victor 

 
Demande de prix n°2017-05/REST/PKMD/CGYR/M du 05 juillet 2017  relatif à l’acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles primaires 

des CEB de Gayéri. Financement : Budget communal, gestion 2017. Publication   : RMP no 2105 du jeudi 27 juillet 2017.  
Date de dépouillement : lundi 07 août 2017, nombre de plis reçu 03 dont 0 pli hors délai. 

Montant lu F CFA Montant corrigé F CFA Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC OBSERVATIONS 

        2CL 33 321 075 39 318 869 33 321 075 39 318 869 Conforme, hors enveloppe 

TISSA Sarl 18 000 430 19 010 453 18 000 430 19 010 453 
Non Conforme : 
-pièces administratives non fournies ; 
-sous détails des prix unitaires non fournis. 

SILGA  
Multi-Services 18 498 675 ------- 18 803 865 ------- 

Conforme. Correction due à l’uniformisation du prix unitaire en chiffres et 
lettres (100 FCFA en chiffre et cent trente FCFA en lettre)de l’ardoise  
dans le cadre du bordereau des prix unitaires 

Attributaire   Entreprise SILGA Multi-Services Sarl pour un montant HTVA de dix-huit millions huit cent trois mille six cent soixante-quinze 
(18 803 675) FCFA,  avec un délai de livraison de trente (30)  jours  
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REGION DU NORD 
Appel d’offres ouvert n°2017-02/RNRD/PPSR/COM-YK/SG pour l’acquisition et livraison sur site de vivre pour cantine scolaire au profit des 

CEB de la commune de Yako. Date de dépouillement : 17-08-2017. Date de délibération : 31-08-2017 
Date de publication : RMP  Quotidien N° 2097  du 17 /07/2017. Financement : Budget communal (transfert Mena) gestion 2017 

Lot 1 
Montant en F.CFA H.TVA Montant en F.CFA TTC Soumissionnaires lu corrigé lu corrigé Observations 

EZOF 70 016 400 - 72 218 952 - 

Non conforme 
Durée de vie du riz : non mentionnée dans les prescriptions techniques 
Durée de vie du haricot : non mentionnée dans les prescriptions 
techniques 
Durée de vie de l’huile : EZOF propose deux (02) ans au lieu de trois 
(03) ans exigés 
Caution de soumission : erreur sur la date de publication de l’avis 
d’appel d’offres : 17 juillet 2017 au lieu de 28 juillet 2017 
Ligne de crédit : erreur sur la date de publication de l’avis d’appel 
d’offres : 17 juillet 2017 au lieu de 28 juillet 2017 
Personnel demandé/chauffeur : affiliation à la caisse de retraite non 
jointe ; deux chauffeurs proposés pour un ensemble de quatre (04) 
véhicules ; Curriculum vitae des chauffeurs (C.V) précisant les marchés 
similaires déjà exécutés non joint ;  
Matériel demandé : visite technique du camion de marque MERCEDES 
BENZ d’immatriculation 11 JN 5572 non jointe ; trois (03) véhicules 
valables de capacité totale égale à 15, 870 tonnes (inférieur à 20 
tonnes)  
Renseignements sur les capacités et qualifications du 
soumissionnaire : Le tableau 1.9 sur le détail des prix pour les 
équipements fabriqués dans les pays de l’UEMOA n’a pas été renseigné 

ECGYK 70 198 000 - 72 494 620 - Conforme 

EGF 71 108 050  73 808 590  

Non conforme 
matériel demandé/véhicule de capacité 20 tonnes : la capacité (la 
charge utile) du véhicule proposé est de 16,150 tonnes au lieu de 20 
tonnes telle que demandé par le dossier ; un seul véhicule proposé pour 
les deux lots soumissionnés 
Personnel demandé/chauffeur : Attestation d’affiliation à la caisse de 
retraite non jointe ; 
Durée de vie de l’huile : la durée de vie de l’huile SAVOR est de deux 
(02) ans au lieu de trois (03) ; 
La matière de base de l’huile : non précisée 

SAHEL Service 
 

65 251 000 
 
 

69 007 000 
(correction 
due à une 
erreur de 

calcul du prix 
total du riz) 

 
67 487 140 

 
 
 
 

71 243 140 
(correction 
due à une 
erreur de 

calcul du prix 
total du riz) 

Conforme 

SO-CI-A-B 69 407 475 

71 523 500 
(correction 

due à la non  
application de 
la TVA sur le 
transport et 

une erreur au 
niveau du 

devis estimatif 
sur les prix 
unitaires du 

riz et du 
haricot) 

 
71 587 185 

 

73 884 650 
(correction 

due à la non 
application de 
la TVA sur le 
transport et 

une erreur au 
niveau du 

devis 
estimatif sur 

les prix 
unitaires du 

riz et du 
haricot) 

Non conforme 
ligne de crédit : validité de 120 jours au lieu de 90 jours 
Caractéristiques techniques : absence de propositions pour les trois 
items à savoir le riz, le haricot et l’huile ; le soumissionnaire a repris 
textuellement les spécifications techniques demandées sans faire de 
propositions ; 
personnel demandé/chauffeur : C.V du chauffeur non fourni : pas de 
précision sur les marchés déjà exécutés par le chauffeur ; 
matériel demandé/véhicule de capacité 20 tonnes : la capacité (la 
charge utile) du véhicule proposé est de 12,540 tonnes au lieu de 20 
tonnes telle que exigé par le dossier ; 
Marché similaire : le marché fourni n’est pas de complexité 
similaire (lettre de commande d’un montant de 6 450 000 par rapport à 
un marché de près de 80 millions, il n’y pas de similarité)  

EOGSF 

 
 

73 720 000 
 
 

- 76 599 280 - 

Non conforme 
Caractéristiques techniques : absence de propositions pour les trois 
items à savoir le riz, le haricot et l’huile ; le soumissionnaire a repris 
textuellement les spécifications techniques demandées sans faire de 
propositions ; 
Marché similaire : le marché n’a pas été enregistré par le service des 
impôts 
matériel demandé/véhicule de capacité 20 tonnes : la capacité (la 
charge utile) du véhicule proposé est de 13, 500 tonnes au lieu de 20 
tonnes tel que exigé par le dossier ; un seul véhicule proposé pour les 
deux lots soumissionnés. 
Personnel demandé/chauffeur : Attestation d’affiliation à la caisse de 
retraite non jointe ; un seul chauffeur proposé pour les deux lots 
soumissionnés. Renseignements sur les capacités et qualifications 
du soumissionnaire : les différents tableaux non pas été renseignés 
notamment les marchés en cours d’exécution, les marchés résiliés, les 
marchés en cours de litige, adresses des banques etc... 
Le tableau 1.9 sur le détail des prix pour les équipements fabriqués 
dans les pays de l’UEMOA n’a pas non plus été renseigné 
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TARINO 
SHOPPING 

 
75 511 000 

 
- 77 059 828 - 

Non conforme 
Attestation de ligne de crédit : La validité doit être de 120 jours au lieu 
de 90 jours ; 
Caractéristiques techniques : Format/riz : 60cmx110cm au lieu de 
60cm 110cm ; durée de vie du riz non mentionnée ; matière de base de 
l’huile non précisée 
matériel demandé/véhicule de capacité 20 tonnes :la capacité (la 
charge utile) du véhicule proposé est de 14, 5 tonnes au lieu de 20 
tonnes comme demandé par le dossier 

ETS TAPSOBA-
ALI –ETA-
STRUGEF 

 
 

64 976 720 
 
 

- 
 

76 672 530 
 

- 

Non conforme 
caractéristiques techniques : caractéristiques techniques non jointes ; 
aucune proposition sur les caractéristiques techniques : absence totale 
de propositions pour les trois (03) items à savoir l’huile, le riz et le 
haricot 
personnel demandé/chauffeur : Carte d’Identité du Chauffeur non 
fournie ; attestation de déclaration à la caisse de retraite non fournie ; 
C.V non fourni ; 
matériel demandé/véhicule de capacité 20 tonnes : photocopies 
légalisées de la carte grise et de l’assurance du véhicule non fournies ; 
l’attestation de chiffre d’affaires : l’attestation n’est pas signée et n’a 
pas été établie par le service des impôts ; 
attestation de ligne de crédit : la validité doit être de 120 jours au lieu 
de 90 jours 
marché similaire : procès-verbal de réception ou attestation de bonne 
fin non fourni 

Ecot 

 
 

69 307 390 
 
 

- 71 849 348 - 

Non conforme 
Origine du riz : le soumissionnaire propose le riz du Mali au lieu de 
celui du Burkina Faso tel que demandé par le dossier d’appel d’offres ; 
Huile proposée : le soumissionnaire propose l’huile du Ghana au lieu 
de celle d’un pays de l’UEMOA telle que exigée par le dossier d’appel 
d’offres ; 
Acte d’engagement / erreur sur la date de publication de l’avis 
d’appel d’offres :avis d’appel d’offres n°2017-02/RNRD/PPSR/COM-
YK/SG  du 17 juillet 2017 au lieu du 19 juillet 2017. 
Personnel demandé/chauffeur : Curriculum vitae des chauffeurs (C.V) 
précisant les marchés similaires déjà exécutés non joint ;  

GROUPEMENT 
NBPCO ET SIF 

NEGOCE 

 
74 548 500 

 
 

- 77 396 622 - 

Non conforme 
Attestation de ligne de crédit : délai de validité de la ligne de crédit 
n’est pas précisé 
Pays d’origine de l’huile : non précisé 

ENITAF 
 

75 175 000 
 

- 77 449 480 - 

Non conforme 
matériel demandé/véhicule de capacité 20 tonnes : la capacité du 
véhicule proposé est de 15, 6 tonnes au lieu de 20 tonnes telle que 
exigé par le dossier ; 

Attributaire 
SAHEL Service pour un montant de soixante-neuf millions sept mille (69 007 000) francs CFA HTVA et de soixante-onze 

millions deux cent quarante-trois mille cent quarante (71 243 140) francs CFA TTC avec un délai de livraison de quarante-cinq 
(45) jours  

Lot 2 
Montant en F.CFA H.TVA Montant en F.CFA TTC Soumissionnaires 

lu corrigé lu corrigé 
Observations 

2TS 65 251 000 

66 977 000 
(discordance 

entre 
montants en 
lettres et en 
chiffres : prix 
du transport) 

67 487 140 
 

69 195 860(di
scordance 
entre 
montants en 
lettres et en 
chiffres : prix 
du transport) 

Non conforme 
Personnel demandé/chauffeur : le chauffeur n’a pas les trois (03) ans 
d’expérience requis par le dossier ; 
Délai de validité de la ligne de crédit non conforme : 30ème jour après le 
délai de validité des offres et non 30ème jour après le délai de validité de 
l’avis d’appel d’offre. 

Ecot 71 781 280 - 74 434 775 - 

Non conforme 
Origine du riz : le soumissionnaire propose le riz du Mali au lieu de 
celui du Burkina Faso tel que demandé par le dossier d’appel d’offres ; 
Huile proposée : le soumissionnaire propose l’huile du Ghana au lieu 
de celle d’un pays de l’UEMOA telle que exigée par le dossier d’appel 
d’offres ; 
Acte d’engagement / erreur sur la date de publication de l’avis 
d’appel d’offres : avis d’appel d’offres n°2017-02/RNRD/PPSR/COM-
YK/SG  du 17 juillet 2017 au lieu du 19 juillet 2017. 
Personnel demandé/chauffeur : Curriculum vitae des chauffeurs (C.V) 
précisant les marchés similaires déjà exécutés non joint  

EZOF 
 

72 430 700 
 

- 74 709 176 - 

Non conforme 
Durée de vie du riz : non mentionnée dans les prescriptions techniques 
Durée de vie du haricot : non mentionnée dans les prescriptions 
techniques 
Durée de vie de l’huile : EZOF propose deux (02) ans au lieu de trois 
(03) ans exigés 
Caution de soumission : erreur sur la date de publication de l’avis 
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d’appel d’offres : 17 juillet 2017 au lieu de 28 juillet 2017 
Ligne de crédit : erreur sur la date de publication de l’avis d’appel 
d’offres : 17 juillet 2017 au lieu de 28 juillet 2017 
Personnel demandé/chauffeur : affiliation à la caisse de retraite non 
jointe ; deux chauffeurs proposés pour un ensemble de quatre (04) 
véhicules ; Curriculum vitae des chauffeurs (C.V) précisant les marchés 
similaires déjà exécutés non joint ;  
Matériel demandé : visite technique du camion de marque MERCEDES 
BENZ d’immatriculation 11 JN 5572 non jointe ; trois (03) véhicules 
valables de capacité totale égale à 15, 870 tonnes (inférieur à 20 
tonnes)  
Renseignements sur les capacités et qualifications du 
soumissionnaire : Le tableau 1.9 sur le détail des prix pour les 
équipements fabriqués dans les pays de l’UEMOA n’a pas été renseigné 

ECGYK 72 617 000 - 74 992 460 - Conforme 

AFRIMEXCO 
GENERAL 71 328 000 72 328 000 73 680 240 75 150 040 

Non conforme 
Ligne de crédit non conforme : validité au trentième jour suivant 
l’expiration du délai de validité de l’offre au lieu de validité suivant la date 
de l’avis d’appel d’offres … 
Caractéristiques techniques : absence de propositions pour les trois 
items à savoir le riz, le haricot et l’huile ; le soumissionnaire a repris 
textuellement les spécifications techniques demandées sans faire de 
propositions ; 

EGF 

 
 

73 559 500 
 
 

- 76 352 920 - 

Non conforme 
matériel demandé/véhicule de capacité 20 tonnes : la capacité (la 
charge utile) du véhicule proposé est de 16,150 tonnes au lieu de 20 
tonnes telle que demandé par le dossier ;un seul véhicule proposé pour 
les deux lots soumissionnés 
Personnel demandé/chauffeur : Attestation d’affiliation à la caisse de 
retraite non jointe ; 
Durée de vie de l’huile : la durée de vie de l’huile SAVOR est de deux 
(02) ans au lieu de trois (03) ; 
La matière de base de l’huile : non précisée 

EOGSF 76 263 000 - 79 241 640 - 

Non conforme 
Caractéristiques techniques : absence de propositions pour les trois 
items à savoir le riz, le haricot et l’huile ; le soumissionnaire a repris 
textuellement les spécifications techniques demandées sans faire de 
propositions ; 
Marché similaire : le marché n’a pas été enregistré par le service des 
impôts 
matériel demandé/véhicule de capacité 20 tonnes : la capacité (la 
charge utile) du véhicule proposé est de 13, 500 tonnes au lieu de 20 
tonnes tel que exigé par le dossier ;un seul véhicule proposé pour les 
deux lots soumissionnés 
Personnel demandé/chauffeur : Attestation d’affiliation à la caisse de 
retraite non jointe ; un seul chauffeur proposé pour les deux lots 
soumissionnés. 
Renseignements sur les capacités et qualifications du 
soumissionnaire : les différents tableaux non pas été renseignés 
notamment les marchés en cours d’exécution, les marchés résiliés, les 
marchés en cours de litige, adresses des banques etc... 
Le tableau 1.9 sur le détail des prix pour les équipements fabriqués dans 
les pays de l’UEMOA n’a pas été renseigné 

TARINO 
SHOPPING 

 
 

76 176 000 
 

68 916 000 
(discordance 

entre les 
montants en 
chiffres et en 
lettres : prix 
de l’huile) 

 
77 932 080 

69 365 280(di
scordance 
entre les 

montants en 
chiffres et en 
lettres : prix 
de l’huile) 

Non conforme 
Attestation de ligne de crédit : la validité doit être de 120 jours au lieu 
de 90 jours ; 
Caractéristiques techniques : Format/riz : 60cmx110cm au lieu de 
60cm 110cm ; durée de vie du riz non mentionnée ; matière de base de 
l’huile non précisée 
matériel demandé/véhicule de capacité 20 tonnes : la capacité (la 
charge utile) du véhicule proposé est de 14,500 tonnes au lieu de 20 
tonnes telle que demandé par le dossier ;  
un seul véhicule proposé pour les deux lots soumissionnés 
Personnel demandé/chauffeur : un seul chauffeur proposé pour les 
deux lots soumissionnés 

GROUPEMENT 
NBPCO ET SIF 

NEGOCE 

77 118 700 
 - 80 064 886 - 

Non conforme 
Délai de validité de la ligne de crédit : non précisé 
Pays d’origine de l’huile : non précisé 

ENITAF 77 765 000 
 - 80 117 240 - 

matériel demandé/véhicule de capacité 20 tonnes : un seul véhicule 
proposé pour les deux lots soumissionnés ; la capacité du véhicule 
proposé est de 15, 6 tonnes au lieu de 20 tonnes telle que exigé par le 
dossier  

Attributaire 
ECGYK pour un montant de soixante-douze millions six cent dix-sept mille (72 617 000) francs CFA HTVA et de soixante-
quatorze millions neuf cent quatre-vingt-douze mille quatre cent soixante  (74 992 460) francs CFA TTC avec un délai de 

livraison de quarante-cinq (45) jours  
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Appel d’offres ouvert N°2017-01/MATD/RNRD/PPSR/CSMB publié dans la revue des marchés publics N°2115 du jeudi 10 Août 2017 pour  
l’acquisition et livraison sur sites de vivres pour cantines scolaires du primaire au profit de la commune de samba. Financement : 

Budget Communal, gestion 2017. Date de dépouillement : Le lundi 11 septembre 2017 
Soumissionnaires Montant F CFA HD-HT Montant F CFA TTC       Observations 

Lot unique 
ECOT sarl 62 828 118 65 186 845 2ème Offre Conforme  
EZOF SA 64 647 850 66 688 330 3ème Offre Conforme  

PGS sarl 67 253 750  
/ 

Offre non Conforme :  
- Aucuns marchés similaires proposés ; 
- Absence de chiffre d’affaire    

E.G.F sarl 68 732 750 71 208 965 4ème Offre Conforme  
GROUPEMENT N.B.P.C.O 
sarl et SIF NEGOCE 

Lu : 62 720 700 
 

Lu : 64 788 675 
 

1er Offre Conforme  
 Après une augmentation de 12,019%  

ATTRIBUTAIRE 
GROUPEMENT N.B.P.C.O sarl et SIF NEGOCE pour un montant de soixante-douze millions trois cent vingt-
sept mille six cent soixante-quinze FCFA (72 327 675) TTC pour un délai de 60 jours après une augmentation 
de 12,019% correspondant à une augmentation de la quantité du riz de 2311 sacs à 2731 sacs. 
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REGION DU PLATEAU CENTRAL 
APPEL D’OFFRES N° 2017-006/RPCL/POTG/CLBL/CCAM du 20 juin 2017 POUR ACQUISITION DE VIVRES AU PROFIT DE LA COMMUNE 

DE LOUMBILA. Financement : BUDGET COMMUNAL/ TRANSFERT MENA GESTION 2017 
Publication de l’avis : Revue des marchés publics n°2084 du 28 juin 2017. Convocation de la CCAM : n° 2017-262/RPCL/POTG/CLBL/SG 

du 25 juillet 2017. Date d’ouverture des plis  : 27/07/2017. Nombre de plis reçus : huit (08) 
Soumissionnaires disqualifiés : Zéro (00). Date de délibération : 27/07/ 2017 

Soumissionnaires RANG Montant lu Montant TTC corrigé (FCFA) Observations 
OUBDA COMMERCE ET SERVICES 1er 40 641 462 46 920 302 Conforme 
SAEM SARL - 59 905 000 - Conforme : Offre hors enveloppe 
LEADER BTP SARL 5ème 50 435 000 - Conforme 
EGF 2ème 42 842 850 - Conforme 

2GS 4ème 52 950 000  
50 227 500 Conforme 

ICOPRESS 3ème 43 740 000 - Conforme 
EMACO SERVICE - 48 489 150 - Non Conforme : échantillon non présenté 
ISIS BTP SARL 6ème 52 160 000 - Conforme 

ATTRIBUTAIRE 
OUBDA COMMERCE ET SERVICES pour un montant de Quarante-six millions neuf cent vingt mille 
trois cent deux (46 920 302) francs CFA TTC après une augmentation des quantités de 15% avec un 
délai de livraison de quarante (45) jours et un délai d’engagement de soixante (60) jours. 
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REGION DU SUD OUEST 
DEMANDE DE PRIX  N° 2017-   06  /MATD/RSUO/PNBL/C BAT /SG DU 14 Juillet   2017 portant acquisition et livraison sur sites de vivres pour 
cantines scolaires du primaire  au profit des écoles de la commune de Batié ; Financement   : Budget Communal, Gestion 2017, transfert MENA ; 

Date de dépouillement : 28  Août   2017 ; nombre de plis reçus: 2 ; quotidien n° 2120   du 17 Août   2017. Lot UNIQUE 
Montants lus F CFA Montants corrigés Soumissionnaires  
HTVA TTC HTVA TTC 

Observations 

Faso commerce 38 001 500 38 918 420 - - Conforme  
TSP Sarl 36 816 000 37 915 350 36 994 500 38 151 450 Conforme : erreur sur le montant en lettre 

Attributaire   TSP Sarl : pour un montant TTC de trente-huit  millions cent cinquante un mille quatre cent cinquante  (38 151 450) FCFA  
avec un délai de livraison de  quarante-cinq   (45) jours  

 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES

C O M M U N I Q U E
N°2017-048/MAAH/SG/DMP

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

Aménagements Hydrauliques informe les soumissionnaires au dossier d’appel d’offres international N°2017-12T/MAAH/SG/DMP du 5 avril

2017 pour la construction et la réhabilitation de magasins de stockage 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) paru dans le quotidien N°2034 du mercredi 19

avril 2017 que ledit dossier est annulé suite à un avis de la Banque Islamique du Développement (BID).

Il s’excuse par ailleurs du désagrément que cela pourrait causer

Le Directeur des Marchés Publics

Ismaël OUEDRAOGO
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MINISTERE DE LA JUSTICE, DES DROITS HUMAINS ET DE LA PROMOTION CIVIQUE

C O M M U N I Q U E

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de la Justice, des Droits Humains et de la Promotion Civique Président de la

Commission d’Attribution des Marchés, a l’honneur de porter à la connaissance des candidats à l’appel d’offres  ouvert accéléré n°1-

2017/019/MJDHPC/SG/DMP du 13/09/2017 relatif aux travaux de construction de la Maison d’Arrêt et de Correction de Pô, publié dans la revue

des marchés publics n° 2144 du mercredi  21 septembre 2017, que la date de visite du site est prévue pour la période du lundi 02 octobre 2017

au mardi 03 octobre 2017 de  08 heures à 12 heures.

NB :- le lieu de rencontre est la Mairie de la ville de Pô.

- la visite de site est obligatoire, et se fera aux date et heure  indiquées. Elle sera sanctionnée par la remise d’une attestation de visite de site

délivrée uniquement par le Directeur des Marchés Publics du Ministère de la Justice, des Droits Humains et de la Promotion Civique. Pour tout

renseignement complémentaire, prière s’adresser à :

- Monsieur SIENOU Yacouba, tél : 70 23 16 00 à la DMP du Ministère de la Justice, des Droits Humains et de la Promotion Civique.

- Monsieur KONATE Kassoum, tél : 78 47 95 77au service domanial de la Marie de Pô.

Le Directeur des Marchés Publics

Nicodème OUEDRAOGO

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 d’Appel d’offres ouvert accéléré        

n° 2017- 07/MS/SG/LNSP/DG/ du 15 Septembre 2017

Financement : budget du LNSP ; Gestion 2017

La Personne responsable des marchés du Laboratoire National

de Santé Publique (LNSP), lance un avis d’appel d’offres ouvert

accéléré pour l’acquisition de consommables de laboratoire et de stan-

dards au profit du Laboratoire national de sante publique.

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 soumissionnaires doivent disposer d’un agrément de la

catégorie A2 conformément à l’arrêté conjoint n° 2013-

1125/PRES/PM/MEF du 12 décembre 2013 portant conditions d’octroi,

de retrait et de renouvellement d’agrément technique pour la fourniture

de réactifs et de consommables médicaux, la fourniture, l’installation, la

mise en service et la maintenance de matériel et d’équipement médico-

techniques. 

Le présent appel d’offres est  en  deux (02) lots répartis comme

suit:

- lot 1 : acquisition de consommables de laboratoire;
- lot 2 : acquisition de standards.

Le délai de livraison  est de :

- lot (1) : soixante (60) jours ; 

- lot (2) : trente (30) jours. 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-

pel d’offres dans les bureaux de la 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 d’une

somme forfaitaire non remboursable de :

-lot (1) cinquante mille (50 000) F CFA 

-lot (2)  vingt mille (20 000) F CFA  à l’Agence Comptable du LNSP.

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 soixante-quinze mille (1 275 000) FCFA ; 

-lot 2 : trois cent quinze mille (315 000) FCFA. 
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

09 octobre 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 réunion de

la Direction générale 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 quatre-vingt-dix (90) 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

APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 22 à 23

* Marchés de prestations intellectuelles P. 24 & 25

MINISTERE DE LA SANTE

Acquisition de consommables de laboratoire et de standards au profit du Laboratoire

national de santé publique.

Travaux

DG-C.M.E.F.

Marchés Publics
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Avis de demande de prix

n°2017- 01/MEEVCC/SG/OFINAP du 18 septembre 2017

Financement :Budget OFINAP, gestion 2017

L’Office National des Aires Protégées lance une demande de prix pour « acquisition et installation d’un groupe électrogène et acquisition

de matériels et équipements pour chambres ». 

Les services demandés se décomposent en deux (2) lots répartis comme suit : 

•lot 1 : acquisition et installation d’un groupe électrogène 

•lot 2 : acquisition de matériels et équipements pour chambres

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de

suspension, et sont en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe. . 

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un, deux ou l'ensemble des lots. Dans le cas ou' ils soumissionnent pour

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

Le délai d'exécution ne devrait pas excéder : 

•lot 1 : 30 jours

•lot 2 : 30 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 à l’adresse suivante : OFINAP, rue sanmatenga 01 BP 582

Ouagadougou 01. Tél. : 25 35 64 15.

Tout soumissionnaire éligible intéressé peut retirer le dossier complet à l'adresse suivante : OFINAP, rue sanmatenga 01 BP 582

Ouagadougou 01. Tél. : 25 35 64 15 moyennant paiement d'un montant non remboursable de 20 000 F CFA par lot.

Les offres seront présentées en un original et trois (3) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées

d'une garantie de soumission d'un montant selon : 

•lot 1 : 200 000 F CFA

•lot 2 : 200 000 F CFA 

Les offres devront parvenir ou être remises avant  le  04 octobre 2017 à 09:00 à l’adresse suivante : Secrétariat OFINAP, rue Sanmatenga

01 BP 582 Ouagadougou 01. Tél. : 25 35 64 15.

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

La Personne Responsable des Marchés

Alain N. BAGRE

Chevalier de l’Ordre de Mérite du Développement Rural/

Environnement

Fournitures et Services courants

OFFICE NATIONAL DES AIRES PROTEGEES 

Acquisition et installation d’un groupe électrogène et acquisition de matériels

et équipements pour chambres au profit de l’OFINAP
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MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT 

Manifestation d’intérêt

RECTIFICATIF DU QUOTIDIEN n°2146 du vendredi 22 septem-
bre 2017 page 18 portant sur la date d’ouverture des plis

Avis à manifestation d’intérêt N°2017-022M/MEA/SG/DMP
pour le recrutement d’un bureau d’ingénieur conseils chargé
du contrôle et de la surveillance des travaux de construction

de barrages et de périmètres irrigués avals du projet de
mobilisation et de valorisation des eaux de surface dans le

Plateau central (PMVEC)

Le Burkina Faso (ci-dessous dénommé ‘’Emprunteur’’) a

reçu un financement auprès de la Banque Ouest Africaine de

Développement (BOAD) en vue de financer le coût du Projet mobil-

isation et de valorisation des eaux de surface dans le Plateau cen-

tral (PMVEC)  et se propose d’utiliser une partie des fonds de ce

prêt pour effectuer des paiements au titre du présent Contrat pour

lequel cette manifestation d’intérêt est publiée.

Par le présent avis, le Projet souhaite établir une liste

restreinte constituée de six (6) consultants qualifiés qui seront mis

en concurrence ultérieurement.

Les consultants retenus recevront ultérieurement une lettre

d’invitation à présenter leur offre technique et financière pour la

réalisation de ladite prestation.

1. Mission du consultant
• la revue des études APD ;

• l’assistance à la cellule de gestion du projet et de l’administration

;

• la mise en place d’une équipe de contrôle permanent sur les site

;

• le contrôle technique des travaux et la certification des travaux

exécutés pour paiement ;

• la production des rapports d’exécution des travaux.

2. Moyens humains
Pour l’exécution de ces prestations, le consultant mettra à la dispo-

sition de l’Administration un ingénieur du génie rural (chef de mis-

sion) et des techniciens supérieurs du génie rural/ génie civil et

ayant une expérience éprouvée dans le domaine des travaux de

barrages et et d’aménagement de périmètres irrigués.

3. Durée de la mission
La durée d’exécution de la mission de contrôle et de la surveillance

des travaux sera de quatorze mois hors saison de pluies.

4. Participation
La participation à la concurrence est ouverte pour toute personne

physique ou morale ou groupment desdites personnes. Les candi-

dats intéressés peuvent participer au processus de sélection en

soumettant par écrit leur dossier de candidature à l’adresse suiv-

ante :

Direction des Marchés Publics du Ministère de l’eau et de l’as-

sainissement sis Ouaga 2000 à l’adresse suivante : 03 BP 7010

Ouagadougou 03 - Tél (00226) 25 49 99 20/21.

5. Dossier de candidature
Les candidats doivent fournir les informations suivantes indiquant

qu’ils ont la qualification requise pour exécuter lesdits services :

➢ une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le
Ministre de l’Eau et de l’Assainissement ;

➢ le domaine de compétences et le statut juridique du candidat;

➢ l’adresse complète: localisation, personne responsable, boîte

postale, etc.;

➢ la notice de présentation du cabinet d’études;

➢ la liste et les CV du personnel clé employé par le Consultant
pour ce type de prestations;

➢ les références dans le domaine de la mission ci- avant
indiquée.

Les références citées ci- dessus devront être valides lors de la

demande de propositions.

6. Critères de présélection
Les candidatures seront évaluées selon des critères basés sur la

capacité technique des consultants à pouvoir exécuter la mission,

notamment les références concernant l’exécution de contrats ana-

logues et les expériences antérieures pertinentes dans les condi-

tions analogues. Aussi la grille de présélection comprendra :

1)- Expériences spécifiques dans le domaine du contrôle des

travaux de construction de barrages d’au moins 1 millions m3: 50

points;

2)- Expériences spécifiques dans le domaine du contrôle des

travaux de construction de périmètres avals: 30 points;

3) Expériences spécifiques dans le domaine des études de bar-

rages et de périmètres irrigués avals: 20 points.

La note minimale de 70 points est requise pour un candidat d’être

présélectionné. Les six premiers candidats seront retenus pour

constituer la liste restreinte.

NB : Seules les références des dix dernières années (2006 à 2016)

seront prises en compte. 

Chaque références doit comporter l’intitulé de la mission, le maître

d’ouvrage avec une adresse complète, la durée de la mission, le

pays, le montant en FCFA de la mission et toute information utile

permettant de vérifier l’information. Chaque référence doit être jus-

tifiée par l’attestation de bonne exécution signée d’un maitre d’ou-

vrage ou maitre d’ouvrage délégué, des page de garde et de signa-

ture du contrat. A défaut de l’attestation de bonne fin, les procès

verbaux de réception provisoire ou définitive seront examinés. 

7. Langue de la manifestation
Toutes les manifestations d’intérêt devront être rédigées en langue

française.

8. Dépôt des candidatures
Les manifestations d’intérêt seront présentées sous forme d’un

document relié en un original et trois copies marquées comme tels

et elles doivent être déposées sous pli fermé, avec la mention

‘’Manifestation d’intérêt pour une mission de contrôle et de la sur-

veillance des travaux de consruction de barrages et de périmètres

irrigués avals du projet de mobilisation et de valorisation des eaux

de surface dans le Plateau central (PMVEC) au secrétariat de la

Direction des Marchés Publics du Ministère de l’eau et de l’as-

sainissement le 06 novembre 2017 à 09 h TU au plus tard.

Le Directeur des Marchés Publics 
Président de la CAM

P. Evariste ZEMBA 
Chevalier de l’Ordre du Mérite

Rectif
ic

atif

Prestations intellectuelles
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Sollicitation de manifestation d’intérêt 

n°2017-005/MMC/SG/DMP du 20  septembre  2017 

Financement : Accord de Don IDA n° H693 BF

Le Burkina Faso a obtenu un Don de l’Association Internationale de Développement, pour financer le coût du Projet de

Développement du Secteur Minier (PADSEM) et a l’intention d’utiliser une partie du montant de ce don pour effectuer les paiements au

titre du contrat suivant : levé géophysique aéroporté en magnétisme et spectrométrie gamma sur le quart Sud-Est du Burkina Faso, bloc

B.

Les services comprennent la dotation du BUMIGEB en moyens techniques et scientifiques nécessaires à la gestion et la valorisa-

tion des données et résultats qui seront générés, de fournir des éléments de connaissance du territoire utiles à son développement et à

une gestion raisonnée des ressources naturelles. 

Le Directeur des marchés publics du Ministère des mines et des carrières invite les candidats admissibles à manifester leur intérêt

à fournir les services décrits ci-dessus. Les consultants intéressés doivent fournir les informations démontrant qu’ils possèdent les quali-

fications requises et une expérience pertinente (documentations sur la firme et ses domaines de compétences, références concernant

l’exécution de contrats analogues) dans le domaine de la mission pour l’exécution des Services. 

Les références doivent être obligatoirement accompagnées des pages de gardes et des pages de signature des contrats ainsi que

des certifications de bonne fin. Un tableau récapitulant ces références doit nécessairement faire ressortir l’objet de la mission, l’adresse

du client, le montant de l’activité, l’année de réalisation, la durée de la mission. Ces critères seront pris en compte dans l’établissement

de la liste restreinte. 

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.

Les consultants qui ont déjà manifesté leurs intérêts seront pris en compte, sauf s’ils ont de nouvelles informations à partager.

Un consultant sera sélectionné selon la méthode de sélection fondée sur la qualité technique et le coût en accord avec les procé-

dures définies dans les Directives : Sélection et Emploi de Consultants par les Emprunteurs de la Banque mondiale, éditions de janvier

2011.

Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence aux adresses

ci-dessous et aux heures suivantes tous les jours ouvrables de 7 heures 30 minutes à 12 heures 30 minutes et de 13 heures 30 minutes

à 15 heures 30 minutes.

1ère adresse : Bureau des Mines et de la Géologie du Burkina (BUMIGEB) 01 BP 601 Ouagadougou – 572, Avenue Zamsé 28.668

Tél. : (226) 25 36 48 90/50 36 48 02,  Fax : (226) 25 36 48 88, Email : bumigeb@bumigeb.bf. 

2ème adresse : Direction des marchés publics du Ministère des mines et des carrières, sise au projet ZACA au rez-de-chaussée

du nouveau bâtiment administratif jouxtant l’immeuble ACOMOD-BURKINA, côté nord de la Mairie de l’arrondissement de Baskuy.

Courriel : dmpmines@gmail.com.

Les manifestations d’intérêt portant en objet et/ou sur l’enveloppe la mention « Service de consultant pour le levé géophysique

aéroporté en magnétisme et spectrométrie gamma sur le quart sud-est du BURKINA FASO. BLOC B», peuvent être reçues par courrier

ou par mail à l’adresse ci-dessous au plus tard le 09 octobre 2017 à 09 heure 00 mn TU. 

Adresse : Direction des marchés publics du Ministère des mines et des carrières, sise au projet ZACA au rez-de-chaussée du nou-

veau bâtiment administratif jouxtant l’immeuble ACOMOD-BURKINA, côté nord de la Mairie de l’arrondissement de Baskuy. Courriel :

dmpmines@gmail.com

Le Directeur des Marchés publics,

Président de la Commission d’attribution des marchés

Ousséni DERRA

Prestations intellectuelles

MINISTERE DES MINES ET DES CARRIERES

Recrutement d’un consultant charge du levé géophysique aéroporté en magnétisme et

spectrométrie gamma sur le quart Sud-Est du Burkina Faso, Bloc B
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APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 26 &à 27

* Marchés de Travaux P. 28 & 29

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Acquisition d’un vehicule pickup au profit la commune de yaho, province des BALE, 

AVIS DE DEMANDE DE PRIX 

n°2017-009/RBMHN/PBL/CYHO/CCAM 

Financement : BUDGET COMMUNAL, Gestion  2017.. 

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

commune de Yaho lance un avis de demande de prix pour l’acquisition

d’un véhicule PICKUP au profit de ladite commune.

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 de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les prestations sont en lot unique:

- lot unique : Acquisition d’un véhicule PICKUP

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 dans les bureaux du secrétariat général de la Mairie

de Yaho Tél : 71392573/76667851.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit

retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du secré-

tariat du secrétaire général de la Mairie de Yaho moyennant paiement

à la Perception de Bagassi d’un montant non remboursable de trente

mille (30 000) francs CFA.

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

conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-

nées d’une garantie de soumission d’un montant de six cent trente mille

(630 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat

de la mairie de Yaho avant le 04 octobre 2017, à 09  heures 00. 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des

soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non

réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour

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

des offres.

Le Président de la CCAM

TALL Oumarou

Secrétaire Administratif

Fournitures et Services courants
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Avis de demande de prix no 2017-04 MATD/

FINANCEMENT:FONDS TRANSFERES MENA, GESTION 2017

La Commune de BANZON lance une demande de prix pour l’acquisition et livraison sur sites de vivres pour les cantines scolaires du pri-

maire au profit de la commune de BANZON.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements pour autant qu’elles ne

soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en

règle vis-à-vis de l’Autorité contractante de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les acquisitions (ou service) sont constitués d’un lot unique comme suit :

LOT UNIQUE : Acquisition et livraison sur sites de sept cent cinquante un [751] sacs de riz de 50 kg chacun; de cent soixante onze [171] sacs

de haricot [ niébé] de 50 kg chacun  et de deux cent dix[210]bidons d’huile végétale enrichie en vitamine « A » de 20 litres chacun au profit des

quinze [15] écoles primaires de la Commune de Banzon .

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

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

demande de prix au secrétariat de la Commune de BANZON, dans les locaux de la Mairie de BANZON.

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

Samoroguoan moyennant paiement d’une somme non remboursable de trente mille [30 000] F CFA.

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 huit cent mille 

[800 000] Francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante : secrétariat de la Mairie de Banzon, dans les locaux de la Mairie

avant le 04/10/2017 à 10 heures T.U. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne Responsable des Marchés Publics ne peut être responsable de la

non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

des offres.

La Personne responsable des Marchés Publics

Dabanaga SAWADOGO

Secrétaire Administratif

Fournitures et Services courants

Acquisition et livraison sur sites de vivres pour cantines scolaires du primaire au profit de

la commune de BANZON

REGION DES HAUTS-BASSINS
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Travaux

REGION DU CENTRE-NORD REGION DU CENTRE-NORD

réalisation de forages positifs dans des

écoles de la commune de  kaya

construction d’infrastructures sanitaires

dans la Commune de Kaya.

Avis de demande de prix no 2017 – 01 /CKYA/SG/DABF
Financement : BUDGET COMMUNAL  GESTION 2017

Dans le cadre de l’exécution du programme de développe-

ment communal, gestion 2017, le Secrétaire Général de la

Commune de Kaya, Président de la Commission Communale

d’Attribution des Marchés lance une demande de prix pour la réali-

sation d’un forage positif à légouré dans la commune de Kaya.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les

personnes physiques ou morales ayant un agrément technique Fn,

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

suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe

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

leur pays d’établissement ou de base fixe.

Le présent dossier de demande de prix se compose de

deux (02) lots :

Lot 1 : Réalisation d’un (01) forage positif pour l’expansion du pri-

maire à l’école de SIBIOUGOU dans la commune de Kaya (CEB

Kaya 3); 

Lot 2 : Réalisation d’un (01) forage positif pour l’expansion du pri-

maire à l’école de FANKA B dans la commune de kaya (CEB Kaya

1)

Le délai d’exécution ne doit pas excéder  30 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

affaires budgétaires et financières de la commune de Kaya (24 45

30 41).

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,

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

mairie de Kaya moyennant paiement d’un montant non rem-

boursable de vingt mille (20 000) francs par lot auprès de la

Trésorerie Régionale du Centre Nord/ Kaya après avoir retiré un

bordereau de versement au service de la comptabilité de la mairie 

6. Les offres présentées en un original et trois copies, conformé-

ment aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées

d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent vingt huit

mille (228 000) francs cfa par lot, devront parvenir ou être remises

à la Mairie de Kaya, avant le 04/10/2017, à 09 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 maximum de soixante (60) jours, à compter de la date

de remise des offres.

La personne Responsable  des Marchés, 
Président de la C.C.A.M

Ousséni DABO
Contrôleur des Services Financiers

Appel d’offre  no 2017-08 CKYA/SG/DABF
Financement : Budget communal (Ressources transférées du

ministère de la santé pour le lot 1 et fonds propres pour le 
lot 2), gestion 2017

La commune de Kaya lance un appel d’offres ouvert ayant pour

objet la construction d’infrastructures éducatives dans la Commune de

Kaya.

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

sonnes physiques ou morales ou groupements des dites personnes

agréés et ayant la qualification d’agrément  technique pour les caté-

gories 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’établissement ou de base fixe.

Les travaux sont constitués en trois (03) lots: 

- LOT  1 : Normalisation du CSPS de SIAN (maternité + logement + inc-

inérateur + latrines à six (06) postes + hangar apatam pour patients)

dans la commune de Kaya 

- LOT 2 : Construction d’un CSPS au secteur N°2 (dispensaire + dépôt

MEG + maternité + latrines à six (06) postes + incinérateur + hangar

apatam pour patients) dans la commune de Kaya

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 

➢ Quatre-vingt-dix (90) jours chaque lot;

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-

pels d’offres dans les bureaux de la Direction des Affaires Budgétaires

et Financières de la Mairie de Kaya.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit

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

Affaires Budgétaires et Financières moyennant paiement d’un montant

non remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA pour le lot 1

et soixante-quinze mille (75 000) pour le lot 2 auprès de la Trésorerie

Régionale du Centre Nord/ Kaya à avoir retiré un bordereau de verse-

ment au service de la comptabilité de la mairie.

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

formément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées

d’une garantie de soumission d’un montant de neuf cent trente-cinq

mille (1 365 000) francs CFA pour le lot 1, et deux millions deux cent

cinq mille (2 205 000) pour le lot 2 devront parvenir ou être remises au

Secrétariat du Secrétaire Général de la Mairie de Kaya, avant le

04/10/2017 à 9 heures précises. L’ouverture des plis sera faite immé-

diatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

Personne responsable des marchés ne peut être responsable  de la

non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour

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

remise des offres.

La personne Responsable  des Marchés, 
Président de la C.C.A.M

Ousséni DABO
Contrôleur des Services Financiers
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Avis d’appel d’offre  no 2017-07 CKYA/SG/DABF
Financement : Budget communal (Ressources transférées du MENA pour le lot 1, fonds propres pour le lot 2), 

gestion 2017
Chapitre 23 Art. 232

La commune de Kaya lance un appel d’offres ouvert ayant pour objet la construction d’infrastructures éducatives dans la Commune

de Kaya.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements des dites personnes

agréés et ayant la qualification d’agrément  technique pour les catégories 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’établissement ou de base fixe.

Les travaux sont constitués d’un lot unique: 

- LOT  1 : construction d’un  (01) bloc de deux (02) salles de classes du préscolaire au secteur N°02 dans la commune de Kaya.

- LOT  2 : construction d’un  (01) bloc de deux (02) salles de classes au lycée municipal de Kaya.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 

➢ Quatre-vingt-dix (90) jours chaque lot;

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

d’appels d’offres dans les bureaux de la Direction des Affaires Budgétaires et Financières de la Mairie de Kaya.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appels d’offres à la Direction

des Affaires Budgétaires et Financières moyennant paiement d’un montant non remboursable de soixante-quinze mille (75 000) francs

CFA par lot auprès de la Trésorerie Régionale du Centre Nord/ Kaya à avoir retiré un bordereau de versement au service de la comptabil

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 quatre cent vingt mille (420 000) francs CFA pour le lot 1 et quatre cent trente mille

(430 000) pour le lot 2, devront parvenir ou être remises au Secrétariat du Secrétaire Général de la Mairie de Kaya, avant le mardi 24
octobre 2017 à 9 heures précises. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y

assister. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable  de la non

réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

remise des offres.

La personne Responsable  des Marchés, 
Président de la C.C.A.M

Ousséni DABO
Contrôleur des Services Financiers

Travaux

REGION DU CENTRE-NORD

construction d’infrastructures éducatives dans la Commune de Kaya.






