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LES POINTS DE VENTE DE LA REVUE DES MARCHES PUBLICS 

OUAGADOUGOU 

SODIPRESSE                                                                                : 50 36 03 80 

Kiosque (entré coté Est du MEF) 

Alimentation la Shopette                                                                : 50 36 29 09 

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

Ouaga contact et service                                                                 : 50 31 05 47 

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

Ezama paspanga                                                                              : 50 30 87 29 

Alimentation la Surface                                                                  : 50 36 36 51 

Petrofa cissin                                                                                   : 76 81 28 25 

Sonacof Dassasgho                                                                         : 50 36 40 65 

Alimentation la ménagère                                                               : 50 43 08 64 

Librairie Hôtel Indépendance                                                         : 50 30 60 60/63 

Aniza shopping centrer                                                                   : 50 39 86 68  

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

Dispresse (librairie) 

T F A boutique (alimentation tampui) 

Ezama (tampui alimentation) 

Total pont Kadioko (station) 

Latifa (alimentation Ouaga 2000) 

Bon Samaritin(alimentation Ouaga 2000) 

Night Market (pate doie alimentation) 

Petrofa Paglayiri (station) 

Super Ramon III  (alimentation)       

BOBO DIOULASSO 

Shell Station Route Boulevard                                                        : 70 11 46 86 

Shell Station Route Banfora                                                            : 70 26 04 22 

Shell Route de Ouagadougou                                                          : 70 10 86 10 

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

Shell Bindougousso                                                                         : 70 11 48 58  

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

KOUDOUGOU 

Coram                                                                                               : 50 44 11 48 

OUAHIGOUYA 

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

BANFORA 

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

DEDOUGOU 

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

FADA N’GOURMA 

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

KAYA 

SOCOSAF                                                                                        : 70 26 11 22 

TENKODOGO 

CIKA ..                                                                                              : 40 71 03 17  

TOUGAN 

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

DORI 

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

 

 

 

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

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

Tél./fax. : +226 25 36 03 80

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

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

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES

MINISTERE DE LA JUSTICE, DES DROITS HUMAINS ET DE LA PROMOTION CIVIQUE 
Demande de Proposition n°2-2017-008/MJDHPC/SG/DMP du 21/07/2017 relative à l’audit des comptes du Plan de Travail Annuel (PTA), gestion 

2016 au profit du Ministère de la Justice, des Droits Humains et de la Promotion Civique. 
Référence de la publication des résultats de la manifestation d’intérêt : RMP n°2030 du 13/04/2017 ; 

Financement : Fonds d’Appui aux Actions Prioritaire ; Date de dépouillement : 21/08/2017 ; date de délibération : 06/09/2017 ;  
nombre de plis reçu : cinq (5) ; Méthode de sélection : qualité/coût ; score technique minimum : 80 points. 

CRITERES D’EVALUATION (100 points) 

SOUMISSIONNAIRES 
Trois 

projets 
similaires 
(15 pts) 

Conformité du plan 
de travail et de la 

méthodologie  
(27 pts) 

Qualification et 
compétence du 
personnel clé 

(55 pts 

Qualité de la 
proposition  

(3 pts) 

TOTAL OBSERVATIONS 

GROUPEMENT COFIMA / 
CFEC-Afrique 15 23.50  

55 
 

1.50 
 

95 
Retenu pour l’ouverture des 
propositions financière 

AUREC Afrique-BF  
15 25.50  

55 
 

2.50 
 

98 
Retenu pour l’ouverture des 
propositions financière 

CGIC-Afrique 
INTERNATIONAL 

 
 

15 
19 

 
 

00 

 
 

2.50 

 
 

37 

Non retenu 
-diplômes du personnel proposé non 
conformes : photocopie des 
photocopies légalisées des diplômes 
fournis en lieu et place de photocopie 
légalisée du diplôme  

FIDEREC International-
SARL 00 23 

 
 
 
 

39 

 
 
 
 

3 

 
 
 
 

65 

Non retenu 
-attestations de bonne fin d’exécution 
non fournies ; 
-diplôme du comptable 1 (SANGLI 
Ahadi Nazaire) non conforme : 
photocopie du diplôme fournie au lieu 
de photocopie légalisée 
-absence de la CNIB légalisée du 
consultant en chef SAWADOGO Salam 

FIDUCIAL EXPERTISE AK 
SARL 15 23.50  

55 
 

2.50 
 

96 
Retenu pour l’ouverture des 
propositions financière 

!
 

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE ET DES ANCIENS COMBATTANTS 
Demande de prix N°2017-0597 /MDNAC/SG/DMP du 03/08/2017 pour la réhabilitation de blocs de dortoirs au profit du PMK  à Kamboinsin. 

 Financement : Budget de l’Etat gestion 2017. Référence QMP N°2121  DU  18/08/2017  Date de dépouillement : 28 août 2017. 
Lot unique : Réhabilitation de blocs de dortoirs au profit du PMK  à Kamboinsin. 

N° SOUMISSIONNAIRES MONTANT LU 
(en FCFA HTVA) 

MONTANT LU 
(en FCFA TTC) 

MONTANT 
CORRIGE 

(en FCFA HTVA) 

MONTANT 
CORRIGE 

(en FCFA TTC) 
RANG OBSERVATIONS 

1 
ECOTS SARL 

N°IFU : 00069430R 
28/08/2017 - 7H45’ 

23 741 401 28 014 853 23 741 401 28 014 853 - OFFRE ANORMALEMENT 
BASSE 

2 
ECKV 

N°IFU : 00016803M 
28/08/2017 - 8H22’ 

26 580 510 - 26 580 510 - 1er  CONFORME 

3 
ENITAF SARL 

N°IFU : 00058517J 
28/08/2017 - 8H33 

27 874 863 32 892 338 27 874 863 32 892 338 4ème CONFORME 
 

4 
ECOCOM BURKINA 
N°IFU : 00021531T 
28/08/2017 - 8H34’ 

27 528 680 32 483 842 27 528 680 32 483 842 2ème CONFORME 
 

5 
TEGEBAT International 

N°IFU : 00017354D 
28/08/2017 - 8H55’ 

27 646 059  
32 622 349 27 646 059  

32 622 349 3ème CONFORME 

ATTRIBUTAIRE ECKV pour un montant de Vingt Six Millions Cinq Cent Quatre Vingt Mille Cinq Cent Dix (26 580 510) 
Francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de Deux (02) mois. 

 

 



 

MINISTERE DE LA SANTE 
Demande de proposition n°2017-0053/MS/SG/DMP  du 30 mai 2017  POUR  A LA SELECTION DE CONSULTANTS EN VUE DE LA 

REALISATION DES PRESTATIONS DE MAÎTRISE D’OUVRAGE DELEGUEE RELATIVES AUX TRAVAUX DE CONSTRUCTION POUR LE 
RENFORCEMENT DES INFRASTRUCTURES DES CENTRES MEDICAUX AVEC ANTENNE CHIRURGICALE (CMA) AU PROFIT DU ministère 

de la sante. Lettre d’invitation adressée au consultant retenu: N°2017-3321/MS/SG/DMP/SSE-MP  du 05/09/2017 
Nombre de consultant  retenu : 01 - Date d’ouverture du plis : 07 septembre  2017 - Date de délibération : 07 septembre  2017 

Financement : Budget de l’Etat, exercice 2017 - Méthode de sélection : Sélection basée sur le budget déterminé 

N°  Consultant 
Note 

technique 
/100 pts 

Rang Montant lu 
HTVA 

Montant lu 
TTC 

Montant 
corrigé 
HTVA 

Montant 
corrigé TTC Observations 

 
1 

BOUTIQUE DE 
DEVELOPPEMENT 91  

2ème 
 

63 559 300 
 

74 999 974 
 

63 559 300 
 

74 999 974 

Conforme au budget 
NB : il a été retenu le 2ème en lieu et 
place du premier, suspendu de la 
commande publique suivant décision 
N°2017-0446/ARCOP/ORD du 
14/07/2017  

Attributaire 
  

BOUTIQUE DE DEVELOPPEMENT,  pour un montant hors TVA de soixante-trois millions cinq cent 
cinquante-neuf mille trois cents (63 559 300) francs CFA, soit un montant TTC de soixante-quatorze 
millions neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent soixante-quatorze (74 999 974) francs CFA, avec 
un délai d’exécution de cinq (05) mois. 

 
Demande de proposition n°2017-0054/MS/SG/DMP  du 30 mai 2017  POUR  A LA SELECTION DE CONSULTANTS EN VUE DE LA 

REALISATION DES PRESTATIONS DE MAÎTRISE D’OUVRAGE DELEGUEE RELATIVES AUX TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE 
CENTRES MEDICAUX AVEC ANTENNE CHIRURGICALE (CMA) AU PROFIT DU ministère de la sante -  Lettre d’invitation adressée au 

consultant retenu: N°2017-3321/MS/SG/DMP/SSE-MP du 05/09/2017 - Nombre de consultant  retenu : 01 
Date d’ouverture du plis : 07 septembre  2017 - Date de délibération : 07 septembre  2017 

Financement : Budget de l’Etat, exercice 2017 - Méthode de sélection : Sélection basée sur le budget déterminé 

N
° Consultant 

Note 
technique 
/100 pts 

Rang Montant lu 
HTVA 

Montant lu 
TTC 

Montant 
corrigé HTVA 

Montant 
corrigé TTC Observatio

ns 

1 BOUTIQUE DE 
DEVELOPPEMENT 97.7 

1er 84 745 750 99 999 985 84 745 750 99 999 985 Conforme 
au budget 

Attributaire 
 

BOUTIQUE DE DEVELOPPEMENT,  pour un montant hors TVA de quatre-vingt-quatre millions sept cent 
quarante-cinq mille sept cent cinquante (84 745 750) francs CFA, soit un montant TTC de quatre-vingt-dix-neuf 
millions neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-cinq (99 999 985) francs CFA., avec un délai 
d’exécution de cinq (05) mois. 

 
Demande de proposition n°2017-0055/MS/SG/DMP  du 30 mai 2017  POUR  A LA SELECTION DE CONSULTANTS EN VUE DE LA 

REALISATION DES PRESTATIONS DE MAÎTRISE D’OUVRAGE DELEGUEE RELATIVES AUX TRAVAUX DE CONSTRUCTION POUR LE 
RENFORCEMENT DES INFRASTRUCTURES DES CENTRES HOSPITALIERS REGIONAUX (CHR) AU PROFIT DU ministère de la sante. 
Lettre d’invitation adressée au consultant retenu: N°2017-3321/MS/SG/DMP/SSE-MP  du 05/09/2017 - Nombre de consultant  retenu : 01 - Date 

d’ouverture du plis : 07 septembre  2017 - Date de délibération : 07 septembre  2017 - Financement : Budget de l’Etat, exercice 2017 
Méthode de sélection : Sélection basée sur le budget déterminé. 

N°  Consultant 
Note 

technique 
/100 pts 

Rang Montant lu 
HTVA 

Montant lu 
TTC 

Montant 
corrigé 
HTVA 

Montant 
corrigé TTC Observations 

1 FASO KANU DEVELOPPEMENT 95.8  
1er 121 125 000 142 927 500    121 125 

000 142 927 500    Conforme au 
budget 

Attributaire 
  

FASO KANU DEVELOPPEMENT,  pour un montant  hors TVA de cent vingt un millions 
cent vingt-cinq mille (121 125 000) francs CFA, soit un montant TTC de cent quarante-
deux millions neuf cent vingt-sept mille cinq cents (142 927 500) de francs CFA, avec un 
délai d’exécution de cinq  (05) mois. 

 
Appel  d’offres  international  2017-0026/MS/SG/DMP/PADS  du 09  mai  2017, pour  l’acquisition  de  matériel  roulant  AU PROFIT DU PADS - 

Publication : Revue des marchés publics N°2066 du 02 juin 2017 - Développement Business N° WB2545-05/17 du 22 mai 2017 
Nombre de plis reçus : 10 - Date d’ouverture des plis : 18 juillet 2017 - Date de délibération : 28  août  2017 - Financement : IDA N°5628 

LOT 1: Acquisition de 11 Véhicule 4x4 station wagon de catégorie 2 

N°  Soumissionnaire Montants lus 
HT-HD 

Montants corrigé 
HT-HD          Observations             Classement 

1 GRPT 4B-IGNY International – 
SOGEDIM BTP 296 254 237 296 254 233 _ 5ème 

2 CFAO 219 296 000 219 296 000 _ 3ème 

3 WATAM SA 201 366 000 201 366 000 _                    
                     2ème 

4 MEGA TECH 275 000 000 265 000 000 _ 4ème 
5 DIACFA AUTOMOBILE 197 010 000 197 010 000 qualifié 1er 

Attributaire DICFA AUTOMOBILE,  pour un montant de cent quatre vingt dix sept millions dix mille (197 010 000) 
francs CFA HT-HD, avec un délai de livraison de quatre-vingt-dix (90) jours. 

 
LOT 2 : Acquisition de 10 véhicules pick up double cabine de catégorie 1 

N°  Soumissionnaire Montants lus 
HT-HD 

Montants corrigé 
HT-HD Observations Classement 

1 CFAO 169 100 000 169 100 000 - 4eme 
2 WATAM SA 123 900 000 123 900 000 qualifié 1er 

3 SEAB 152 000 000 152 000 000 -               
                 

Résultats provisoires
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3ème 

4 MEGA TECH 112 500 000 103  500 000 

-Autorisation du fabriquant non conforme : 
les références du dossier d’appel d’offres 
ne sont pas visées dans l’autorisation du 
fabricant jointe. Non conforme. 
NB : la différence entre le montant lu et le 
montant corrigé s’explique par une erreur 
de calcul sur le produit des prix unitaires 
CIP par le nombre de véhicules entraînant 
une différence de – 9 000 000 frcs cfa. 

 
- 

5 DIACFA AUTOMOBILE 148 800 000 148 800 000 - 2eme 

Attributaire WATAM SA,  pour un montant de CENT VINGT TROIS MILLIONS NEUF CENT MILLE (123 900 000) 
francs CFA HT-HD, avec un délai de livraison de quatre-vingt-dix (90) jours. 

 
LOT 3 : Acquisition d’un véhicule 4X4 pick up station WAGON  de catégorie 4 

N°  Soumissionnaire 
 

Montants lus 
HT-HD 

 
Montants corrigé 

HT-HD 
 
         Observations Classement 

1 GRPT 4B-IGNY International – 
SOGEDIM BTP 169 100 000 169 100 000 qualifié 1er 

2 CFAO 123 900 000 123 900 000  3ème 
3 SEAB 152 000 000 152 000 000      4ème      

4 MEGA TECH 112 500 000 103 500 000 

Autorisation du fabriquant non conforme : les 
références du dossier d’appel d’offres ne sont 
pas visées au document l’autorisation du 
fabricant jointe. Non conforme. 

2ème 

Attributaire 
GRPT 4B-IGNY International – SOGEDIM BTP,  pour un montant de quarante cinq millions deux 
cent soixante onze mille cent quatre vingt six (45 271 186) francs CFA HT-HD, avec un délai de 
livraison de quatre-vingt-dix (90) jours. 

 
LOT 4 : Acquisition de six (06) véhicules mini bus 

N°  Soumissionnaire Montants lus 
HT-HD 

Montants corrigé 
HT-HD Observations Classement 

1 GRPT 4B-IGNY International – 
SOGEDIM BTP 64 762 712 

    
 388 576 272    

 

La différence entre le montant lu et celui 
corrigé est dû  à une erreur de quantité de 
l’item : propose 1 bus au  lieu 6 demandés,  

2ème 

2 WATAM SA 352 369 200 352 369 200 qualifié 1er 
3 SEAB 654 000 000 654 000 000 - 4ème 

4 MEGA TECH 354 000 000 344 000 000 

Autorisation du fabriquant non conforme : 
les références du dossier d’appel d’offres ne 
sont pas visées au document l’autorisation 
du fabricant jointe. Non conforme. 
NB : la différence entre le montant lu et 
celui corrigé est dû à une erreur de calcul  
du montant du « prix par article terrestre et 
autres services requis dans le pays de 
l’acheteur pour acheminer les fournitures 
jusqu’à destination finale ».  

 
 
- 

5 DIACFA AUTOMOBILE 412 200 000 412 200 000 - 3ème 

6 CFAO 460 574 856 - 

Contradiction au niveau de la cylindrée 
entre les spécifications techniques (9 200 
cc) et le catalogue (8 900 cc). Non 
conforme 

 
- 

Attributaire WATAM SA,  pour un montant de trois cent cinquante deux millions trois cent soixante neuf mille deux 
cents (352 369 200) francs CFA HT-HD, avec un délai de livraison de quatre-vingt-dix (90) jours. 

 
LOT 5 : Acquisition de deux mille huit quatre-vingt-dix (2890) bicyclettes 

N°  Soumissionnaire Montants lus 
HT-HD 

Montants corrigé 
HT-HD Observations Classement 

1 ECOBAAR 101 150 000 101 150 000   

2 GRPT EKAHAWA / NELA 
SERVICE SARL  84 734 800  84 734 800 

Le chiffre d’affaire est insuffisant et n’a pas 
été authentifié par les services des impôts 
(lettre N°2017-
00244/MINEFID/SG/DGI/DME-CI/SA du 
10/08/2017) 

 
 
- 

3 GRPT SGS / SAVAMO 125 080 000 125 080 000 - 3ème 

4 GRPT GALAXIE MULTI 
SERVICE / ART TECHNOLOGIE 114 733 000 114 733 000 - 2ème 

5 WATAM SA 99 705 000 99 705 000 qualifié 1er 

Attributaire WATAM SA,  pour un montant de quatre vingt dix neuf millions sept cent cinq mille (99 705 000) 
francs CFA HT-HD, avec un délai de livraison de quatre-vingt-dix (90) jours. 

 
Demande de proposition n°2017-0052/MS/SG/DMP  du 30 mai 2017  pour  a la selection de consultants en vue de la realisation des prestations 

de maîtrise d’ouvrage deleguee relatives aux travaux de construction de centre de sante et de promotion sociale (CSPS) AU PROFIT DU 
MINISTERE DE LA SANTE. Lettre d’invitation adressée au consultant retenu: N°2017-3321/MS/SG/DMP/SSE-MP  du 05/09/2017 - Nombre de 

consultant  retenu : 01 - Date d’ouverture du plis : 07 septembre  2017 - Date de délibération : 07 septembre  2017 - Financement : Budget de l’Etat, 
exercice 2017Méthode de sélection : Sélection basée sur le budget déterminé 
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N
°  Consultant Note technique /100 pts Rang Montant lu 

HTVA 
Montant lu 

TTC 

Montant 
corrigé 
HTVA 

Montant 
corrigé 
HTVA 

Observations 

 
1 ATEM SARL 90.5 

 
1er 

 
27 541 608 

 
32 499 097 

 
27 541 60

8 

 
32 499 097 Conforme au 

budget 

Attributaire 
 

ATEM SARL pour un montant hors TVA de vingt-sept millions cinq cent quarante un mille six cent huit (27 541 608) 
francs CFA,  soit un montant TTC de trente-deux millions quatre cent quatre-vingt-dix-neuf mille quatre-vingt-dix-sept 
(32 499 097) francs CFA TTC, avec un délai d’exécution de cinq (05) mois. 

 
Manifestation d’interet n°2017-0042/MS/SG/DMP /PADS DU 19/04/2017 POUR LE RECRUTEMENT D’UNE ONG EN VUE DE LA MISE EN 

ŒUVRE DU SOUS-PROJET « ECOLE DES MARIS ET DES FUTURS EPOUX » DU PROJET REGIONAL AUTONOMISATION DES FEMMES 
ET DIVIDENDES DEMOGRAPHIQUE AU SAHEL - Publication : Revue N°2028 du 11/04/2017 ; Revue N°2033 du 18/04/2017 ; Revue N°2051 du 

12/05/2017 ; Revue N°2093 du 11/07/2017 ; UNDB ONLINE du 28/04/2017 ;  DB N° : WB3656-07/17 du 05/07/2017 ; Sidwaya N°8444 du 
12/07/2017 ; Le Pays N°6383 du 10/07/2017 - Nombre de plis reçus : 14 - Date de dépouillement : 24  juillet  2017 

Date de délibération : 07 août  2017 - Financement : Crédit D 5628-BF et D 052-BF 
Mode de sélection : Sélection fondée sur la qualité (SFQ)  

N°     ONG 
Lettre de manifestation 

d’intérêt adressée à 
Monsieur le Ministre de 

la santé 

 
Document de 

reconnaissance 
officielle de l’ONG   

Nombre de 
références 
similaires 
justifiées 

Classement Observation 

1 RENAIDS  
Fournie Fournie 00 - 

Les expériences fournies ont 
été jugées non pertinentes au 
regard du montant et/ou de la 
nature des activités. 
Non qualifiée 

2 MWANGAZA ACTION Fournie Fournie 11 1er Qualifiée et retenue 

3 
FONDATION POUR LE 
DEVELOPPEMENT 
COMMUNAUTAIRE-BF 

Fournie Fournie 03 5ème ex Qualifiée 

4 ASSOCIATION PLAN 
D’ACTION/ IDPE 

 
Fournie Fournie 00 - 

Les expériences fournies ont 
été jugées non pertinentes au 
regard du montant et/ou de la 
nature des activités. 
Non qualifiée 

5 ASSOCATION 
PENGWENDE 

 
Fournie Fournie 00 - 

Les expériences fournies ont 
été jugées non pertinentes au 
regard du montant et/ou de la 
nature des activités. 
Non qualifiée 

6 CONSORTIUM WUNSC-
EUMC et WHITE RIBBON 

 
Fournie Fournie 03 5ème ex Qualifiée et retenue 

7 CONSORTIUM CREPS-
BASP 96-ONG 

 
Fournie 

 
Fournie 00 - 

Les expériences fournies ont 
été jugées non pertinentes au 
regard du montant et/ou de la 
nature des activités. 
Non qualifiée 

8 CONSORTIUM FDC 
BURKINA-RENAID 

 
Fournie Fournie 04 3ème Qualifiée et retenue 

9 ASMADE Fournie Fournie 07 2ème Qualifiée et retenue 

10 AMMIE Fournie Fournie 00 - 

Les expériences fournies ont 
été jugées non pertinentes au 
regard du montant et/ou de la 
nature des activités. 
Non qualifiée 

11 DEWRAL Fournie Fournie 00 - 

Les expériences fournies ont 
été jugées non pertinentes au 
regard du montant et/ou de la 
nature des activités. 
Non qualifiée 

12 AES-BF Fournie Fournie 04 3ème ex Qualifiée et retenue 

13 AGED Fournie Fournie 00 - 

Les expériences fournies ont 
été jugées non pertinentes au 
regard du montant et/ou de la 
nature des activités. 
Non qualifiée 

14 CONSORTIUM IPC-
PATHFINDER Fournie Fournie 03 5ème Qualifiée et retenue 

Conclusion 
 

Les ONG suivantes : MWANGAZA ACTION;  ASMADE; CONSORTIUM FDC BURKINA-RENAID; AES-BF; 
CONSORTIUM IPC-PATHFINDER ; CONSORTIUM WUNSC-EUMC et WHITE RIBBON  sont retenues pour la 
suite de la procédure. 
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MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE L’ALPHABETISATION 
Appel d’offres national N°2017-55/MENA/SG/DMP du 23/06/2017 pour la construction d’un (01) Collège d’Enseignement Général (CEG) en 

location-vente dans le cadre du Projet d’Amélioration de l’Accès et de la Qualité de l’Education (PAAQE) en un lot unique) -  FINANCEMENT: Don 
IDA N° D-033 BF du 13/05/2016 - DATE DE DEPOUILLEMENT : 01/08/2017 - PUBLICATION DE L’AVIS : Quotidien des marchés publics n° 

2087 du 03/07/2017 - NOMBRE DE CONCURRENTS : quatre (04).  
Prix de l’offre lu 
publiquement Soumissionn

aires Réf lot Montant HT 
HD Montant TTC 

 
Correction erreur 

Prix de l’offre 
corrigé HTVA 

Prix de l’offre 
corrigé TTC 

 
Observations 

GROUPE 
BURKINA 
SERVICES 

Lot 
unique 67 060 570 79 131 473 

Erreur de quantité à l’item 5 du 
récapitulatif général du CEG : 
lire 2 939 150 HTVA x 2 
 

 
69 999 720 

 

 
82 599 670 

 

 
Conforme pour l’essentiel 

ESSAF Lot 
unique 76 042 030 

 
89 729 595 

 

 
néant 

 
76 042 030 

 
89 729 595 

 
Conforme pour l’essentiel 

TOP 
BUILDING 
COMPANY 

Lot 
unique  72 389 131 

-Erreur de quantité au bloc n°2 
à l’item 1.6 : lire 115,63 au lieu 
de 15,6 ;  
-Erreur de calcul au niveau du 
récapitulatif  général du CEG  à 
l’item 5 : lire 2 327 523 x 2 au 
lieu de 4 655 046 x 2.  

 
 
 
 

57 291 675 

67 604 177 

Conforme pour l’essentiel 
mais non qualifié pour  
chiffre d’affaires annuel au 
cours des cinq (05) 
dernières années non 
authentique confert (lettre 
n°2017-00258/ MINEFID 
/SG/DGI/DME-CI/SA du 22 
août 2017) 

GENERAL 
BURKINABE 
DE 
CONSTRUCT
ION (GBC) 

Lot 
unique 63 477 430 74 903 368 

A. Administration  
- Erreur de multiplication aux 
items 1.3 ; 1.5 et 1.6 du poste 
terrassement 
- Erreur de multiplication aux 
items 2.5 du poste béton-béton 
armé-maçonnerie 
B. BLOC 1 
- Erreur de multiplication aux 
items 1.3 ; 1.6 du poste 
terrassement ;  
-  Erreur de multiplication aux 
items 2.1 ; 2.4 ; 2.6 à 2.11 ; 
2.14 à 2.17 et 2.21 du poste 
béton-béton armé-maçonnerie  
C. BLOC 2 
. Erreur de multiplication aux 
items 1.3 à 1.4 et 1.6 du poste 
terrassement 
2. Erreur de multiplication aux 
items 2.1 ; 2.4 à 2.7 ; 2.9 à 
2.11 ; 2.13 à 2.16  et 2.21 du 
poste béton-béton armé-
maçonnerie. 
D. Latrines VIP 2 cabines 
Erreur de calcul 2.2 et 2.15 au 
poste II superstructure. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

63 337 779 

74 738 579 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conforme pour l’essentiel et 
qualifié 

Attributaire 
GENERAL BURKINABE DE CONSTRUCTION (GBC), pour un montant de soixante-trois millions trois cent trente-sept mille 
sept cent soixante-dix-neuf (63 337 779) francs CFA HTVA soit soixante-quatorze millions sept cent trente-huit mille cinq 
cent soixante-dix-neuf  (74 738 579) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre (04) mois. 

 

Appel d’offres ouvert n° 2017-054/MENA/SG/DMP du 23/06/ 2017   pour  acquisition de manuels scolaires pour le préscolaire et le  primaire au 
profit de la DAMSSE du Ministère de l’Education nationale et de l’Alphabétisation (MENA). Financement: BUDGET CAST-FSDEB, EXERCICE 2017 

Convocation  CAM : N°2017-000229/MENA/SG/DMP DU 21 AOUT 2017 - Publication : quotidien  MP n°2093 du 11/07/2017 
Date d’ouverture : 09 Aout 2017 - Nombre de concurrents : neuf (09) 

Soumissionnaires lots    Montants en FCFA HTV 
 Observations 

1 76 848 225- 
2 
 40 000 000 GIB CACI-B 

3 783 875 000 

Non Conforme pour  les lots 1, 2 et 3 pour avoir fourni un 
seul marché similaire avec un PV de constat en lieu et place 
d’un PV de réception.  

1 58 487 915 

SOCIETE IMPRIMERIE BETA 2 
 28 900 000 

 Non Conforme : MIMOUNI Mounir  chef d’atelier a fourni un 
CV  faisant cas de ses études primaires, secondaires et 
universitaires sans  joindre le diplôme minimal (le BEPC au 
moins exigé par le DAO). 

IAG SA 2 45 000 000 Conforme 

DEFI GRAPHIC   2 66 600 000 Non conforme pour le lot 2 : absence de marchés de nature 
et de complexité similaire. 

1 160 002 725 
2 100 000 000 IMPRI-NORD      
3 94 992 125 

Non conforme pour les lots 1, 2 et 3 pour absence de 
marchés de nature et de complexité similaire. 

E S HA F  3 28 012 500 Non conforme pour le lot 3 pour absence de marchés de 
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 nature et de complexité similaire. 
1 118 883 280 Conforme 

MARTIN PECHEUR        3 
 27 016 400 Conforme 

GROUPEMENT IMPRICOLOR SA & 
ESIF SARL        1 67 239 396 Conforme 

1 78 400 775 
1 38 000 000 NIDAP 
2 44 047 750 

Non conforme pour les lots 1,2 et 3 pour absence de 
marchés de nature et de complexité similaire. 

Attributaire 

Lot 1 : GROUPEMENT IMPRICOLOR SA & ESIF SARL pour un montant HTVA de soixante-sept 
millions deux cent trente-neuf mille trois cent quatre-vingt-seize (67 239 396) francs CFA avec un 
délai d’exécution de soixante (60) jours. 
Lot 2 : IAG SA pour un montant HTVA de quarante-cinq millions         (45 000 000) FCFA avec un 
délai d’exécution de soixante (60) jours. 
Lot 3 : MARTIN PECHEUR pour un montant HTVA de vingt-sept millions seize mille quatre cents 
(27 016 400) francs CFA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

 

 

MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT 
Demande de prix n°04/MCRP/SG/ISTIC/DG/PRM du 29 août  2017 relatif aux travaux de construction d’un bloc de toilettes à six (06) postes, d’un 

magasin+bureau et d’une guérite au profit de l’ISTIC. Financement : Budget de l’ISTIC, gestion 2017. 
Publication de l’avis : REVUE DES MARCHES PUBLICS N° 2128 du 29 août 2017—Date de délibération : 07 septembre 2017. 

Demande de prix n°04/MCRP/SG/ISTIC/DG/PRM du 29 août  2017 relatif aux travaux de construction d’un bloc de toilettes à six (06) postes, d’un 
magasin+bureau et d’une guérite profit de l’ISTIC 

Soumissionnaires MONTANT LU 
(FCFA HTVA) 

MONTANT 
CORRIGE 

(FCFA TTC) 
Observations RANG 

DELCO B/N   22 476 865 26 522 701 
Non Conforme : Absence de page de garde et de signature d’un 
marché similaire - 

Générale des Constructions et 
Services 16 498 387  - Conforme 1er  

KOYA Régie SARL     20 591 929  24 298 476 Conforme 3ème 

GROUPE DIAFAM 13 101 550   - 
Non conforme : Absence de CV et attestation de disponibilité du 
personnel ouvriers, Petits matériels non justifiés par un reçu d’achat, 
Absence des pages de garde et de signature des marchés similaires 

- 

H2000 INTERNATIONAL 
SARL     20 350 600  24 031 708 Conforme 2ème 

Attributaire   
Générale des Constructions et Services pour un montant de seize millions quatre cent quatre vingt dix huit 
mille trois cent quatre vingt sept (16 498 387)  francs CFA hors taxes avec un délai d’exécution de soixante (60) 
jours. 

 
AGENCE HABITAT ET DEVELOPPEMENT (AHD) 

Appel d’offres ouvert accelere n°2017-005/AHD-CNSS/AO-Tv/AG du 07 AOUT 2017 pour les travaux de construction d’une cite a dedougou (24 
VILLAS F4, DES MURS DE CLOTURE ET ANNEXES) POUR LE COMPTE DE LA CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE (CNSS). 

Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM) : lettre N° 2017-204/AHD/AG. 
Financement : Budget CNSS, Exercice 2017 

Soumissionnaires LOT 1 Montants lus  
(F CFA) TTC 

Montants corrigés (F 
CFA) TTC Observations 

SGB 168 327 054 168 327 054 Offre conforme 
SOCOZAF 168 268 376 168 268 376 Offre conforme 
NAKINGTAORE 213 181 217 213 181 217 -Hors enveloppe budgétaire Offre non conforme 

ETT 184 196 301 184 196 301 Absence de références similaires conforme aux prescriptions du DPAO  
-Hors enveloppe budgétaire  Offre non conforme. 

BTN 150 419 669 150 419 669  Offre non conforme 
MRJF 217 231 746 217 231 746 -Hors enveloppe budgétaire Offre non conforme. 

NETYAM Services 142 019 230 142 019 230 

-Directeur de travaux : Ingénieur (BAC+3) fourni en lieu et place d’un 
Ingénieur (BAC+5) demandé.  
-Trois marchés similaire conforme sur cinq (05) marchés demandés    
Offre non conforme. 

SEBWA 155 998 589 155 998 589 Offre conforme 
GW 157 580 362 157 580 362 Offre conforme. 
GSI 169 036 619 169 036 619 Offre conforme. 
GSS 168 665 760 168 665 760 Offre conforme 

EWK 138 463 558 149 770 818 

Bordereaux des prix unitaires Lot 1 (Villa F4) 
-1.06 Remblai compacté (m3) : Sept mille deux cent (en lettre) au lieu 
de 200 (en chiffre) ; 
-2.15 Maçonnerie en agglos creux de 15x20x40 (m2) : Six mille (en 
lettre) au lieu de 5 000 (en chiffre) ; 
-3.02 Panne en tube rectangulaire de 40x80 (ml) : Cinq mille cinq cent 
(en lettre) au lieu de 3000 (en chiffre) 
-7.01 Carreaux grès cérame 30x30 au sol des chambres, salon, 
cuisine, dégagement et terrasse (m2) : Quinze mille (en lettre) au lieu 
de 11 000 (en chiffre) soit un écart de 8,17%.  Offre conforme 

GH Construction Sarl 165 331 864 165 331 864 
Absence de références similaires conforme aux prescriptions du DPAO  
-Absence de pièce justificative du chiffre d’affaires moyen minimum. 
Offre non conforme, 

GATP Sarl 156 010 896 156 010 896 Offre conforme 

Attributaire  E.W.K attributaire, pour un montant de cent quarante-neuf millions sept cent soixante-dix mille huit cent dix-
huit (149 770 818) F CFA TTC, avec un délai d’exécution de quatre (04) mois. 

Soumissionnaires LOT 2 Montants lus  
(F CFA) TTC 

Montants corrigés (F 
CFA) TTC Observations 

Groupement 
SOBUTRA/ESDP 167 450 404 167 450 404 Offre conforme. 

Groupement SUZY 
CONSTRUCTION /SOYIS 166 717 986 166 717 986 Offre conforme. 

SOCOZAF 168 268 376 168 268 376 Offre conforme. 
Groupement ECT / SIFA 143 258 469 143 258 469 Offre conforme 
NAKINGTAORE 213 181 217 213 181 217 -Hors enveloppe budgétaire Offre non conforme. 
BTN 150 419 669 150 419 669  Offre conforme 
MRJF 217 231 746 217 231 746 -Hors enveloppe budgétaire Offre non conforme. 
EBF 137 715 544 137 715 544 Offre conforme. 
SEBWA 155 998 589 155 998 589 Offre conforme. 
ENIAM-SA 175 654 840 175 654 840 -Hors enveloppe budgétaire Offre non conforme. 
Groupement 
CEDIS/SOCOGES 164 163 710 164 163 710 Offre conforme 

GSS 168 665 760 168 665 760 Offre conforme 

EWK 138 463 558 149 770 818 

Bordereaux des prix unitaires Lot 1 (Villa F4) 
-1.06 Remblai compacté (m3) : Sept mille deux cent (en lettre) au lieu 
de 200 (en chiffre) ; 
-2.15 Maçonnerie en agglos creux de 15x20x40 (m2) : Six mille (en 
lettre) au lieu de 5 000 (en chiffre) ; 
-3.02 Panne en tube rectangulaire de 40x80 (ml) : Cinq mille cinq cent 
(en lettre) au lieu de 3000 (en chiffre) 
-7.01 Carreaux grès cérame 30x30 au sol des chambres, salon, 
cuisine, dégagement et terrasse (m2) : Quinze mille (en lettre) au lieu 
de 11 000 (en chiffre) soit un écart de 8,17%.  Offre conforme 

EIB 176 747 933 176 747 933 -Un marché similaire conforme sur cinq (05) marchés demandés  
-Hors enveloppe budgétaire Offre conforme. 

ACTFD 148 913 845 148 913 845 -Caution de soumission non fourni. Offre non conforme. 

Attributaire EBF attributaire, pour un montant de cent trente-sept millions sept cent quinze mille cinq cent quarante-quatre 
(137 715 544) F CFA TTC, avec un délai d’exécution de Quatre (04) mois. 

Soumissionnaires LOT 3 Montants lus  
(F CFA) TTC 

Montants corrigés (F 
CFA) TTC Observations 

SGB 168 327 054 168 327 054 Offre conforme 
NAKINGTAORE 213 181 217 213 181 217 -Hors enveloppe budgétaire  Offre non conforme. 
MRJF 170 253 446 170 253 446 Offre conforme 
ENYS 165 533 184 165 533 184 Offre conforme 
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AGENCE HABITAT ET DEVELOPPEMENT (AHD) 
Appel d’offres ouvert accelere n°2017-005/AHD-CNSS/AO-Tv/AG du 07 AOUT 2017 pour les travaux de construction d’une cite a dedougou (24 

VILLAS F4, DES MURS DE CLOTURE ET ANNEXES) POUR LE COMPTE DE LA CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE (CNSS). 
Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM) : lettre N° 2017-204/AHD/AG. 

Financement : Budget CNSS, Exercice 2017 

Soumissionnaires LOT 1 Montants lus  
(F CFA) TTC 

Montants corrigés (F 
CFA) TTC Observations 

SGB 168 327 054 168 327 054 Offre conforme 
SOCOZAF 168 268 376 168 268 376 Offre conforme 
NAKINGTAORE 213 181 217 213 181 217 -Hors enveloppe budgétaire Offre non conforme 

ETT 184 196 301 184 196 301 Absence de références similaires conforme aux prescriptions du DPAO  
-Hors enveloppe budgétaire  Offre non conforme. 

BTN 150 419 669 150 419 669  Offre non conforme 
MRJF 217 231 746 217 231 746 -Hors enveloppe budgétaire Offre non conforme. 

NETYAM Services 142 019 230 142 019 230 

-Directeur de travaux : Ingénieur (BAC+3) fourni en lieu et place d’un 
Ingénieur (BAC+5) demandé.  
-Trois marchés similaire conforme sur cinq (05) marchés demandés    
Offre non conforme. 

SEBWA 155 998 589 155 998 589 Offre conforme 
GW 157 580 362 157 580 362 Offre conforme. 
GSI 169 036 619 169 036 619 Offre conforme. 
GSS 168 665 760 168 665 760 Offre conforme 

EWK 138 463 558 149 770 818 

Bordereaux des prix unitaires Lot 1 (Villa F4) 
-1.06 Remblai compacté (m3) : Sept mille deux cent (en lettre) au lieu 
de 200 (en chiffre) ; 
-2.15 Maçonnerie en agglos creux de 15x20x40 (m2) : Six mille (en 
lettre) au lieu de 5 000 (en chiffre) ; 
-3.02 Panne en tube rectangulaire de 40x80 (ml) : Cinq mille cinq cent 
(en lettre) au lieu de 3000 (en chiffre) 
-7.01 Carreaux grès cérame 30x30 au sol des chambres, salon, 
cuisine, dégagement et terrasse (m2) : Quinze mille (en lettre) au lieu 
de 11 000 (en chiffre) soit un écart de 8,17%.  Offre conforme 

GH Construction Sarl 165 331 864 165 331 864 
Absence de références similaires conforme aux prescriptions du DPAO  
-Absence de pièce justificative du chiffre d’affaires moyen minimum. 
Offre non conforme, 

GATP Sarl 156 010 896 156 010 896 Offre conforme 

Attributaire  E.W.K attributaire, pour un montant de cent quarante-neuf millions sept cent soixante-dix mille huit cent dix-
huit (149 770 818) F CFA TTC, avec un délai d’exécution de quatre (04) mois. 

Soumissionnaires LOT 2 Montants lus  
(F CFA) TTC 

Montants corrigés (F 
CFA) TTC Observations 

Groupement 
SOBUTRA/ESDP 167 450 404 167 450 404 Offre conforme. 

Groupement SUZY 
CONSTRUCTION /SOYIS 166 717 986 166 717 986 Offre conforme. 

SOCOZAF 168 268 376 168 268 376 Offre conforme. 
Groupement ECT / SIFA 143 258 469 143 258 469 Offre conforme 
NAKINGTAORE 213 181 217 213 181 217 -Hors enveloppe budgétaire Offre non conforme. 
BTN 150 419 669 150 419 669  Offre conforme 
MRJF 217 231 746 217 231 746 -Hors enveloppe budgétaire Offre non conforme. 
EBF 137 715 544 137 715 544 Offre conforme. 
SEBWA 155 998 589 155 998 589 Offre conforme. 
ENIAM-SA 175 654 840 175 654 840 -Hors enveloppe budgétaire Offre non conforme. 
Groupement 
CEDIS/SOCOGES 164 163 710 164 163 710 Offre conforme 

GSS 168 665 760 168 665 760 Offre conforme 

EWK 138 463 558 149 770 818 

Bordereaux des prix unitaires Lot 1 (Villa F4) 
-1.06 Remblai compacté (m3) : Sept mille deux cent (en lettre) au lieu 
de 200 (en chiffre) ; 
-2.15 Maçonnerie en agglos creux de 15x20x40 (m2) : Six mille (en 
lettre) au lieu de 5 000 (en chiffre) ; 
-3.02 Panne en tube rectangulaire de 40x80 (ml) : Cinq mille cinq cent 
(en lettre) au lieu de 3000 (en chiffre) 
-7.01 Carreaux grès cérame 30x30 au sol des chambres, salon, 
cuisine, dégagement et terrasse (m2) : Quinze mille (en lettre) au lieu 
de 11 000 (en chiffre) soit un écart de 8,17%.  Offre conforme 

EIB 176 747 933 176 747 933 -Un marché similaire conforme sur cinq (05) marchés demandés  
-Hors enveloppe budgétaire Offre conforme. 

ACTFD 148 913 845 148 913 845 -Caution de soumission non fourni. Offre non conforme. 

Attributaire EBF attributaire, pour un montant de cent trente-sept millions sept cent quinze mille cinq cent quarante-quatre 
(137 715 544) F CFA TTC, avec un délai d’exécution de Quatre (04) mois. 

Soumissionnaires LOT 3 Montants lus  
(F CFA) TTC 

Montants corrigés (F 
CFA) TTC Observations 

SGB 168 327 054 168 327 054 Offre conforme 
NAKINGTAORE 213 181 217 213 181 217 -Hors enveloppe budgétaire  Offre non conforme. 
MRJF 170 253 446 170 253 446 Offre conforme 
ENYS 165 533 184 165 533 184 Offre conforme 
Groupement 
CEDIS/SOCOGES 162 971 343 162 971 343 Offre conforme 

EWK 138 463 558 149 770 818 

Bordereaux des prix unitaires Lot 1 (Villa F4) 
-1.06 Remblai compacté (m3) : Sept mille deux cent (en lettre) au lieu 
de 200 (en chiffre) ; 
-2.15 Maçonnerie en agglos creux de 15x20x40 (m2) : Six mille (en 
lettre) au lieu de 5 000 (en chiffre) ; 
-3.02 Panne en tube rectangulaire de 40x80 (ml) : Cinq mille cinq cent 
(en lettre) au lieu de 3000 (en chiffre) 
-7.01 Carreaux grès cérame 30x30 au sol des chambres, salon, 
cuisine, dégagement et terrasse (m2) : Quinze mille (en lettre) au lieu 
de 11 000 (en chiffre) soit un écart de 8,17%. Offre conforme 

CPS 189 538 680 189 538 680 -Hors enveloppe budgétaire    Offre non conforme 
GATP Sarl 156 010 896 156 010 896 Offre conforme 

Attributaire GATP Sarl attributaire, pour un montant de cent cinquante-six millions dix mille huit cent quatre-vingt-seize (156 010 
896) F CFA H-TVA, avec un délai d’exécution de Quatre (04) mois. 

Soumissionnaires LOT 4 Montants lus 
 (F CFA) TTC 

Montants corrigés  
(F CFA) TTC Observations 

Groupement 
SOBUTRA/ESDP 165 340 473 165 340 473  Offre conforme 

Groupement ECT / SIFA 141 558 012 158 421 888 

- Bordereaux des prix unitaires Lot 4 (CLOTURE DE 4 VILLAS BLOC 
A) 
3.1 Portail en tôle de 12/10è double face de 320x210 (u) : Trois cent 
cinquante mille (en lettre) au lieu de 250 000 (en chiffre) ; 
 4.1 Peinture marmorex y compris fixateur sur mur (m2) : Six mille cinq 
cent (en lettre) au lieu de 4 500. 
- Bordereaux des prix unitaires Lot 4 (CLOTURE DE 4 VILLAS BLOC 
C) 
3.1 Portail en tôle de 12/10è double face de 320x210 (u) : Trois cent 
cinquante mille (en lettre) au lieu de 250 000 (en chiffre) ; 
 4.1 Peinture marmorex y compris fixateur sur mur (m2) : Six mille cinq 
cent (en lettre) au lieu de 4 500. 
- Bordereaux des prix unitaires Lot 4 (CLOTURE DE 4 VILLAS BLOC 
D) 
3.1 Portail en tôle de 12/10è double face de 320x210 (u) : Trois cent 
cinquante mille (en lettre) au lieu de 250 000 (en chiffre) ; 
 4.1 Peinture marmorex y compris fixateur sur mur (m2) : Six mille cinq 
cent (en lettre) au lieu de 4 500. 
- Bordereaux des prix unitaires Lot 4 (CLOTURE DE 4 VILLAS BLOC 
E) 
3.1 Portail en tôle de 12/10è double face de 320x210 (u) : Trois cent 
cinquante mille (en lettre) au lieu de 250 000 (en chiffre) ; 
 4.1 Peinture marmorex y compris fixateur sur mur (m2) : Six mille cinq 
cent (en lettre) au lieu de 4 500. 
-Bordereaux des prix unitaires Lot 4 (CONSTRUCTION DE CUISINE) 
5.1 Gaine filerie et raccordement au bâtiment (ens) : Cent soixante-
quinze mille (en lettre) au lieu de 75 000 (en chiffre) ; 
 6.3 Peinture marmorex y compris fixateur sur mur (m2) : Six mille cinq 
cent (en lettre) au lieu de 4 500. 
- Bordereaux des prix unitaires Lot 4 (TOILETTE A 1 BOX AVEC 
GUERITE) 
3.11 Puits perdu diam : 1,50m prof : 2,50 y compris tuyauterie de 
raccordement (u) : Cent quatre-vingt mille (en lettre) au lieu de 150 000 
(en chiffre). Soit un écart de 11,91%. 
Offre conforme. 

NAKINGTAORE 213 181 217 213 181 217 -Hors enveloppe budgétaire   Offre non conforme 

ETT 135 357 097 135 357 097 -Absence de références similaires conforme aux prescriptions du 
DPAO Offre non conforme. 

ENYS 163 775 859 163 775 859 Offre conforme. 
EBF 133 312 839 133 312 839  Offre conforme. 

SNE 170 757 256 170 757 256 

- Directeur de travaux : expert au non de SATA AFRIQUE en lieu et 
place de l’entreprise SNE ; 
-Conducteur des travaux : contradiction entre diplôme et CV (année de 
naissance, nom, date et lieu d’obtention du diplôme) ; 
-Absence de pièce justificative du chiffre d’affaires moyen minimum. 
Offre non conforme. 

ENIAM-SA 167 880 031 167 880 031 Offre conforme. 
GW 160 464 311 160 464 311 Offre conforme. 

EIB 154 468 183 154 468 183 Un marché similaire conforme sur cinq (05) marchés demandés  
Offre non conforme, 

GH Construction Sarl 167 107 181 167 107 181 
-Absence de marché similaires. 
-Absence de pièce justificative du chiffre d’affaires moyen minimum. 
Offre non conforme, 

Attributaire    Groupement ECT / SIFA attributaire, pour un montant de cent cinquante-huit millions quatre cent vingt un mille 
huit cent quatre-vingt-huit (158 421 888) F CFA H-TVA, avec un délai d’exécution de Quatre (04) mois. 
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MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT 
Demande de propositions  N°2017-169/MINEFID/SG/DMP du 08/08/2017 pour le recrutement d’un cabinet ou d’un bureau d’études chargé de 
mener une étude sur la stratégie d’optimisation du parc automobile de l’Etat ; Financement : Budget de l’Etat, exercice 2017 ; Référence de la 

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

Consultants Montants lus en 
FCFA HTVA 

Montants lus en FCFA 
TTC 

Montants corrigés en 
FCFA HTVA 

Montants corrigés en 
FCFA TTC Observations 

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

Attributaire 
 

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

 

Groupement 
CEDIS/SOCOGES 162 971 343 162 971 343 Offre conforme 

EWK 138 463 558 149 770 818 

Bordereaux des prix unitaires Lot 1 (Villa F4) 
-1.06 Remblai compacté (m3) : Sept mille deux cent (en lettre) au lieu 
de 200 (en chiffre) ; 
-2.15 Maçonnerie en agglos creux de 15x20x40 (m2) : Six mille (en 
lettre) au lieu de 5 000 (en chiffre) ; 
-3.02 Panne en tube rectangulaire de 40x80 (ml) : Cinq mille cinq cent 
(en lettre) au lieu de 3000 (en chiffre) 
-7.01 Carreaux grès cérame 30x30 au sol des chambres, salon, 
cuisine, dégagement et terrasse (m2) : Quinze mille (en lettre) au lieu 
de 11 000 (en chiffre) soit un écart de 8,17%. Offre conforme 

CPS 189 538 680 189 538 680 -Hors enveloppe budgétaire    Offre non conforme 
GATP Sarl 156 010 896 156 010 896 Offre conforme 

Attributaire GATP Sarl attributaire, pour un montant de cent cinquante-six millions dix mille huit cent quatre-vingt-seize (156 010 
896) F CFA H-TVA, avec un délai d’exécution de Quatre (04) mois. 

Soumissionnaires LOT 4 Montants lus 
 (F CFA) TTC 

Montants corrigés  
(F CFA) TTC Observations 

Groupement 
SOBUTRA/ESDP 165 340 473 165 340 473  Offre conforme 

Groupement ECT / SIFA 141 558 012 158 421 888 

- Bordereaux des prix unitaires Lot 4 (CLOTURE DE 4 VILLAS BLOC 
A) 
3.1 Portail en tôle de 12/10è double face de 320x210 (u) : Trois cent 
cinquante mille (en lettre) au lieu de 250 000 (en chiffre) ; 
 4.1 Peinture marmorex y compris fixateur sur mur (m2) : Six mille cinq 
cent (en lettre) au lieu de 4 500. 
- Bordereaux des prix unitaires Lot 4 (CLOTURE DE 4 VILLAS BLOC 
C) 
3.1 Portail en tôle de 12/10è double face de 320x210 (u) : Trois cent 
cinquante mille (en lettre) au lieu de 250 000 (en chiffre) ; 
 4.1 Peinture marmorex y compris fixateur sur mur (m2) : Six mille cinq 
cent (en lettre) au lieu de 4 500. 
- Bordereaux des prix unitaires Lot 4 (CLOTURE DE 4 VILLAS BLOC 
D) 
3.1 Portail en tôle de 12/10è double face de 320x210 (u) : Trois cent 
cinquante mille (en lettre) au lieu de 250 000 (en chiffre) ; 
 4.1 Peinture marmorex y compris fixateur sur mur (m2) : Six mille cinq 
cent (en lettre) au lieu de 4 500. 
- Bordereaux des prix unitaires Lot 4 (CLOTURE DE 4 VILLAS BLOC 
E) 
3.1 Portail en tôle de 12/10è double face de 320x210 (u) : Trois cent 
cinquante mille (en lettre) au lieu de 250 000 (en chiffre) ; 
 4.1 Peinture marmorex y compris fixateur sur mur (m2) : Six mille cinq 
cent (en lettre) au lieu de 4 500. 
-Bordereaux des prix unitaires Lot 4 (CONSTRUCTION DE CUISINE) 
5.1 Gaine filerie et raccordement au bâtiment (ens) : Cent soixante-
quinze mille (en lettre) au lieu de 75 000 (en chiffre) ; 
 6.3 Peinture marmorex y compris fixateur sur mur (m2) : Six mille cinq 
cent (en lettre) au lieu de 4 500. 
- Bordereaux des prix unitaires Lot 4 (TOILETTE A 1 BOX AVEC 
GUERITE) 
3.11 Puits perdu diam : 1,50m prof : 2,50 y compris tuyauterie de 
raccordement (u) : Cent quatre-vingt mille (en lettre) au lieu de 150 000 
(en chiffre). Soit un écart de 11,91%. 
Offre conforme. 

NAKINGTAORE 213 181 217 213 181 217 -Hors enveloppe budgétaire   Offre non conforme 

ETT 135 357 097 135 357 097 -Absence de références similaires conforme aux prescriptions du 
DPAO Offre non conforme. 

ENYS 163 775 859 163 775 859 Offre conforme. 
EBF 133 312 839 133 312 839  Offre conforme. 

SNE 170 757 256 170 757 256 

- Directeur de travaux : expert au non de SATA AFRIQUE en lieu et 
place de l’entreprise SNE ; 
-Conducteur des travaux : contradiction entre diplôme et CV (année de 
naissance, nom, date et lieu d’obtention du diplôme) ; 
-Absence de pièce justificative du chiffre d’affaires moyen minimum. 
Offre non conforme. 

ENIAM-SA 167 880 031 167 880 031 Offre conforme. 
GW 160 464 311 160 464 311 Offre conforme. 

EIB 154 468 183 154 468 183 Un marché similaire conforme sur cinq (05) marchés demandés  
Offre non conforme, 

GH Construction Sarl 167 107 181 167 107 181 
-Absence de marché similaires. 
-Absence de pièce justificative du chiffre d’affaires moyen minimum. 
Offre non conforme, 

Attributaire    Groupement ECT / SIFA attributaire, pour un montant de cent cinquante-huit millions quatre cent vingt un mille 
huit cent quatre-vingt-huit (158 421 888) F CFA H-TVA, avec un délai d’exécution de Quatre (04) mois. 

         

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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CAISSE AUTONOME DE RETRAA1:G20ITE DES FONCTIONNAIRES (CARFO) 
Demande de prix  n° 2017-007/CARFO/DG/SG/DPMP relative à l'acquisition et installation de cameras au profit de la CARFO 

Financement : Budget CARFO, gestion 2017 ; Publication revue des marchés publics n° 2095 du 13/07/2017 ;  
Date de dépouillement : 31 juillet 2017 ; Nombre de plis : 08 

LOT 1 : Acquisition et installation de caméras au profit de la CARFO à Ouaga 2000 
Montant en F CFA 

Lu 
Montant en F CFA 

Corrigée Soumissionnaires 
HT TTC HT TTC 

Observations 

ECIELF 4 850 000 5 723 000 4 850 000 5 723 000 NON CONFORME : Deux electriciens proposés en lieu et place de 
deux électroniciens niveau BEP demandés dans le dossier .                                                    

WILL. COM 21 850 000 25 783 000 21 850 000 25 783 000 

NON CONFORME :                                   
- un électronicien proposé en lieu et place de deux électroniciens 
niveau BEP demandés dans le dossier ;             
- la portée infra rouge non précisée pour les caméras dans les 
prospectus ; 
- prescription technique non fournie pour le poste de supervision 
. 

BCS 7 422 890 8 759 010 7 422 890 8 759 010 

NON CONFORME :                                                                                
- aucun marché fourni n'a été exécuté avec l'Etat ;                      
- autorisation du fabriquant non fournie ;                                      
- le tableau des prescription technique n'a pas été fourni ;           
- tableau de prescription technique non fourni pour l'enregistreur 
.  

BSE 6 965 608 8 219 417 6 965 608 8 219 417 

NON CONFORME :                                 
-  deux  marchés fournis avec un procès verbal de réception en 
lieu et place de deux marchés avec leur  procès verbal de 
réception demandés dans le dossier ;                                                                
 - le chasis proposé est de 1,5 U en lieu et place de 1U demandé 
dans le dossier . 

IMATEL 7 026 388 8 291 138 7 026 388 8 291 138 

NON CONFORME :                                 
- le diplôme du technicien souleymane n'a pas été fourni ;                                                    
- autorisation du fabriquant non fournie ;      
- le chasis proposé est de 1,5 U en lieu et place de 1U demandé 
dans le dossier ; 
- modèle non précisé dans les precriptions technique pour le 
poste de supervision ; 
- absence de prescriptions techniques dans le dossier ;      
- prospectus non fourni pour le coffret ;  
- le prospectus pour les caméras internes est en anglais . 
                                       

EI2S 6 188 000 7 301 840 6 188 000 7 301 840 
 NON CONFORME :  
- Une incohérence du modèle des caméras proposées entre les 
prescriptions techniques et  les prospectus;                                                  
- l'écran de supervision proposé est de type led au lieu led edge.  

CFAO 
technologies 7 046 994 8 315 453 7 046 994 8 315 453 Conforme :1er . 

  Attributaire: (LOT 1) à  CFAO TECHNOLOGIES pour un montant TTC de huit millions trois cent quinze mille quatre 
cent cinquante-trois (8 315 453) fr CFA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours . 

LOT 2 : acquisition et installation de cameras au profit de la CARFO à BOBO -DIOULASSO 
Montant en F CFA 

Lu 
Montant en F CFA 

Corrigée Soumissionnaires 
HT TTC HT TTC 

Observations 

ECIELF 3 015 000 3 557 700 3 015 000 3 557 700 NON CONFORME : Deux électriciens proposés en lieu et place de 
deux électroniciens niveau BEP demandés dans le dossier .                                                    

WILL. COM 9 000 000 10 620 000 9 000 000 10 620 000 

NON CONFORME :                                   
- un électronicien proposé en lieu et place de deux électroniciens 
niveau BEP demandés dans le dossier ;             
- la portée infra rouge non précisée pour les caméras dans les 
prospectus ; 
- prescription technique non fournie pour le poste de supervision 
; 
- la resolution et la cadence des images pour les caméras 
internes proposée sont de 720 p en lieu et place de 1080 P . 

BCS 6 320 760 7 458 497 6 320 760 7 458 497 

NON CONFORME :                                                                                        
- aucun marché fourni n'a été exécuté avec l'Etat ;                      
- autorisation du fabriquant non fournie ;                                      
- le tableau des prescriptions techniques n'a pas été fourni ;        
- la marque non précisée pour l'enregistreur ;  
- la cadence des images internes non précisée dans le catalogue . 

BSE 3 715 226 4 383 967 3 715 226 4 383 967 

NON CONFORME:                                 
-  deux  marchés fournis avec un  procès verbal de réception en 
lieu et place de deux marchés avec leur  procès verbal de 
réception demandés dans le dossier ;                                                                
 - le chasis proposé est de 1,5 U en lieu et place de 1U demandé 
dans le dossier . 
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IMATEL 4 507 855 5 319 269 4 507 855 5 319 269 

NON CONFORME :                                 
- le technicien souleymane n'a pas été fourni ;                                                     
- autorisation du fabriquant non fournie ;      
- le chasis proposé est de 1,5 U en lieu et place de 1U demandé 
dans le dossier ; 
- modèle non précisé dans les precriptions techniques pour le 
poste de supervision ; 
- absence de prescriptions techniques dans le dossier ;      
- prospectus non fourni pour le coffert ;  
- le prospectus des caméras internes est en anglais .  
- l'alimentation de l'écran de supervision ne figure pas dans le 
prospectus . 
 
                                       

EI2S 3 966 000 4 679 880 3 966 000 4 679 880 
NON CONFORME :  
- Une incohérence du modèle des caméras proposées entre les 
prescriptions techniques et  les prospectus;                                                  
- l'écran de supervision proposé est de type led au lieu led edge.  

CFAO 5 428 400 6 405 512 5 428 400 6 405 512  CONFORME :  1er .                                                 

CONCLUSION Attributaire: (LOT 2) à CFAO TECHNOLOGIES pour un montant TTC de six millions quatre cent cinq mille cinq cent 
douze (6 405 512) fr CFA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours . 

LOT 3 : acquisition et installation de cameras au profit de la CARFO à KOUDOUGOU 
Montant en F CFA 

Lu 
Montant en F CFA 

Corrigée Soumissionnaires 
HT TTC HT TTC 

Observations 

ECIELF 3 065 000 3 616 000 3 065 000 3 616 000 NON CONFORME : deux électriciens proposés en lieu et place de 
deux électroniciens niveau BEP demandés dans le dossier.                                                    

WILL. COM 9 100 000 10 738 000 9 100 000 10 738 000 

NON CONFORME :                                   
- un électronicien proposé en lieu et place de deux électroniciens 
niveau BEP demandés dans le dossier ;             
- la portée infra rouge non précisée pour les caméras dans les 
prospectus ; 
- prescription technique non fournie pour le poste de supervision 
; 
- la resolution et la cadence des images pour les caméras 
internes proposées sont de 720 p en lieu et place de 1080 P . 

BSE 3 745 226 4 419 369 3 745 226 4 419 369 

NON CONFORME :                                 
- deux  marchés fournis avec un  procès verbal de réception en 
lieu et place de deux marchés avec leur  procès verbal de 
réception demandés dans le dossier ;                                                                                                             
- le chasis proposé est de 1,5 U en lieu et place de 1U demandé 
dans le dossier . 

IMATEL 4 757 855 5 614 269 4 757 855 5 614 269 

NON CONFORME :                                 
- le  diplôme du technicien souleymane n'a pas été fourni ;                                                    
- autorisation du fabriquant non fournie ;      
- le chasis proposé est de 1,5 U en lieu et place de 1U demandé 
dans le dossier ; 
- modèle non précisé dans les precriptions techniques pour le 
poste de supervision ; 
- absence de prescriptions techniques dans le dossier ;      
- prospectus non fourni pour le coffret ;  
- le prospectus des caméras internes est en anglais . 
                                       

EI2S 3 984 000 4 701 120 3 984 000 4 701 120 
NON CONFORME :  
- Une incohérence du modèle des caméras proposés entre les 
prescriptions techniques et  les prospectus;                                                  
- l'écran de supervision proposé est de type led au lieu led edge.   

ELECPROTECH 4 190 000 4 190 000 
(HT) 4 190 000 4 190 000 

(HT) 

NON CONFORME :   
 - l'autorisation du fabriquant n'a pas été fournie ;            
- le service après vente non fourni ;    
- aucun marché fourni n'a été exécuté avec l'état ; 
- les points 1.5; 1.6; 1.9; 1.10; 1.11; 1.12 ne sont pas précisés 
dans le catalogue pour l'enregistreur ; 
- USB 3.0 n'est pas prise en compte dans le prospectus de 
l'enregistreur ;   
- le chassis 1U n'est pas précisé dans le catalogue ;  
- le capteur d'image et la cadence des images ne sont pas 
précisés dans le catalogue des caméras internes ;  
- le stokage réseau n'est pas précisé dans le catalogue ;   
- l'indice de protection ip66 et IK10 n'est pas précisé dans le 
catalogue pour les caméras externes . 

CFAO 5 651 302 6 668 536 5 651 302 6 668 536  CONFORME :  1er .                                                  

CONCLUSION Attributaire: (LOT 3) à CFAO TECHNOLOGIES pour un montant TTC de six millions six cent soixante-huit mille cinq 
cent trente-six (6 668 536) fr CFA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours   . 

!
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MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET, DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES 
Appel d’Offres Ouvert International : N°2017-019T/MAAH/SG/DMP du 25/04/2017 pour les travaux de réalisation du barrage de Sanguin pour 

le compte du Projet de Valorisation de l’Eau dans le Nord (PVEN). Financement: Budget de l’Etat. Publication de l’Avis : Quotidien des 
Marchés Publics N° 2051 du 12 mai 2017. Date de dépouillement : 27 juillet 2017. Nombre de plis: dix-sept (17). Nombre de lot : Deux (02) 

Lot 1: Travaux de réalisation du barrage de Sanguin; 
MONTANT LUS 

(F CFA) 
MONTANT CORRIGE 

(F CFA) Observations 
ENTREPRISES 

Hors TVA TTC Hors TVA TTC  
Groupement 

SGTM/Société 
FADOUL TECHNIBOIS 

12 367 889 575 14 594 109 699 12 257 527 075 14 463 881 949 Conforme 

Groupement ATP SA / 
FK/ ECR-BTPI 10 498 453 623 12 388 174 685 - - 

Non conforme 
• Le topographe proposé est titulaire d’un brevet 
de technicien en lieu et place d’un diplôme de 
technicien supérieur tel que spécifié dans le DAO 
• Chiffre d’affaires cumulé du groupement inférieur 
au minimum exigé (Etats financiers déposés au 
service des impôts du Niger  fournis en lieu et place 
de certificat de chiffre d’affaires visé par le service 
des impôts  du Niger) 
• Les références similaires fournies ne sont pas 
similaires en volume et en nature aux travaux 
relatifs à l’appel d’offres 

SOGEA SATOM 9 990 880 098 12 142 915 671 - - 

Non conforme 
• Lettre d’engagement non conforme (délai 
d’exécution + délai de validité des offres non 
précisés) 
• CV du personnel non signés et datés 
• Directeur des travaux ne dispose d’aucune 
expérience en barrage (uniquement des expérience 
en route en tant que directeur des travaux) 
• Etats financiers audités fournis en lieu et place de 
certificat de chiffre d’affaires visé par les services 
compétents 

COGEB International 
SA 9 799 104 789 11 562 943 651 - - 

Non conforme 
• Lettre d’engagement non conforme (délai de 
validité des offres non précisé) 
• Les chefs de terrassement 1 et 2 ne disposent 
pas d’un diplôme de technicien supérieur tel que 
spécifié dans le DAO, mais de diplôme de 
technicien 
• Les topographes 1 et 2 ne disposent pas de 
diplôme de technicien supérieur mais du BEP en 
topographie 
• Les références similaires fournies ne sont pas 
similaires en volume et en nature aux travaux 
relatifs à l’appel d’offres 

Attributaire 
Le soumissionnaire « Groupement SGTM/Société FADOUL TECHNIBOIS » pour un montant de     12 257 527 075 
Francs CFA Hors Taxe Hors Douane soit 14 463 881 949 Francs CFA Toutes Taxes Comprises avec un délai 
d’exécution de Vingt-quatre (24) mois 

Lot 2 : Travaux de réalisation d’une piste de désenclavement de la zone du projet du barrage de Sanguin. 
MONTANT LUS 

(F CFA) 
MONTANT CORRIGE 

(F CFA) ENTREPRISES 
Hors TVA TTC Hors TVA TTC 

Observations 

Groupement 
COSITRAP SA/ 

GLOBAL Construction 
Afrique 

481 501 400 568 171 652 - - 

Non conforme 
•  Chiffre d’affaires non conforme, états financiers 
fournis par COSITRAP SA et par Global 
Construction Afrique en lieu et place de certificat de 
chiffres d’affaires visé par la Direction Générale des 
Impôts 

Groupement 
DS/GERBATP/ COMOB 

Sarl 
759 931 300 896 718 934 795 931 300 896 718 934 Conforme 

Société FADOUL 
Technibois  674 306 150 795 681 257 - - 

Non conforme 
•  Lettre d’engagement non conforme (délai 
d’exécution + délai de validité des offres non 
précisé) 

EGCB SARL 499 282 300 589 153 114 - - 

Non conforme 
• Lettre d’engagement non conforme (délai de 
validité des offres non précisé) 
• Le directeur des travaux proposé ne dispose 
d’aucune expérience en tant que Directeur des 
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travaux 
• CNIB non authentique pour le directeur des 
travaux et le chef de chantier terrassement 
(incohérence de références entre recto et le verso 
de la CNIB) 
• Expérience similaire 1 : Marché non authentique : 
marché approuvé avec réception définitive le même 
jour (28 Avril 2013) 
• Expérience similaire 2 : date d’approbation 24 juin 
2013 postérieure à la date de notification  25 février 
2016 pour le marché de l’expérience similaire 2   

Groupement EKS 
SA/GERICO BTP 684 405 700 807 598 726  617 500 500     728 650 590    Conforme 

SOGEA-SATOM 1 351 291 924 1 642 360 204 - - 

Non conforme 
• CV du personnel proposé non signés et non datés 
• Etats financiers fournis en lieu et place de 
certificat de chiffre d’affaires visé par les impôts du 
Burkina ou du pays d’origine 

EIEF 633 437 100 747 455 778 - - 

Non conforme 
• CNIB non authentique pour le personnel proposé 
(incohérence de références entre recto et le verso 
de la CNIB) 

ECODI SARL 499 199 800 589 055 764 - - 

Non conforme 
• CNIB non authentique pour le personnel proposé 
(incohérence de références entre recto et le verso 
de la CNIB) 

 

Groupement 
ENSBTP/Entreprise 
SAT International 

493 005 300 581 746 254 - - 

Non conforme 
• Carte grise du bulldozer non fourni, facture 
d’achat d’un bulldozer fourni en lieu de place de la 
carte grise 
• Page de signature manquant pour un marché de 
construction et d’équipement de la station de 
pesage à basse vitesse d’Allokoi 
• Expérience similaire justifiée par un Contrat et PV 
de réception provisoire pour le marché de bitumage 
de la voirie du village de bocabo 

Groupement Sud 
Service/Entreprise 
Mondial Transco 

570 935 600 673 704 008 - - 

Non conforme 
•   Chiffre d’affaires inférieur au minimum exigé  
dans le DAO ; Aucun document visé par les 
services des impôts pour SAT International  (trois 
états financiers présentés visés et non cachetés par 
un même expert-comptable avec trois signatures 
différentes)  

Groupement COGEB 
International SA/ETC 877 533 472 1 035 489 497 807 093 119 952 369 880  Conforme 

Groupement 
Entreprise de l’Avenir 

/African Entreprise 
622 366 620 734 392 612 - - 

Non conforme 
• Expérience similaire justifiée par un PV de 
réception provisoire 
• Plan de charge non renseigné 

COPIAFAX- Burkina 
Sarl 547 747 200 669 941 696 - - 

Non conforme 
• le soumissionnaire a proposé deux pelles 
chargeuses en lieu et place de deux pelles 
hydrauliques 
• expériences fournies non similaires en nature et 
en volume (travaux d’entretien) 

Groupement SAOH 
BTP /ECCKAF 550 413 400 649 487 812 - - 

Non conforme 
Expérience justifiée par une attestation de bonne fin 
dont la date est antérieure au délai de la réception 
définitive  et sans PV de réception définitive (date 
de fin des travaux : Septembre 2013 ; date de 
l’attestation de bonne fin : 12 février 2014) 

Groupement 
EGC.BGC/ Burkimbi 

Construction 
556 937 080 657 185 754 - - 

Non conforme 
Expériences similaires en travaux d’entretien 
courant  de pistes fournies en lieu et place de 
travaux de construction, d’aménagement ou 
d’entretien périodique de piste 

GE.CA.U.MINE SA 508 369 640 599 876 175 - - 
Non conforme 

Délai de validité de l’agrément technique fourni 
expiré en mars 2017 

Attributaire Le soumissionnaire « Groupement EKS SA/GERICO BTP » pour un montant de 617 500 500 Francs CFA Hors Taxe 
Hors Douane soit 728 650 590 Francs CFA Toutes Taxes Comprises avec un délai d’exécution de huit (08) mois. 
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Appel d’Offres N°2017-059F/MAAH/SG/DMP du 09 mai 2017   acquisition de matériels informatiques et de bureau au profit du Projet 1000ha.   
Financement : Budget de l’Etat –Exercice 2017. Publication de l’Avis: Quotidien des Marchés Publics N° 2064 du 31 mai 2017    

Date d’ouverture: 29 juin 2017. Nombre de plis: Trois (03)  Nombre de lots: deux (02) 

Soumissionnaires Montant lu HT/HD 
(en FCFA) 

Montant lu TTC 
(en FCFA) Conclusion 

Lot 1 : acquisition de matériels informatiques 

B. C. I. 39 472 000 46 576 960 

Non conforme  
-item 1 : aucune marque proposée 
-item 3 : le processeur proposé n’est pas conforme à celui demandé dans les 
spécifications techniques : Intel® Atom™ intel core 1,9GHz fourni en lieu et place 
Intel® Atom™ Dual core 1,9GHz demandé.  
-Item 5 : temps de charge très long 8 h au lieu de 3 h (5.12) 
-absence de prospectus du tapis de la souris et aucune marque proposée dans les 
spécifications techniques ; 
- PV de réception provisoire fourni au lieu du PV de réception définitive pour les deux 
(02) marchés. 
-autorisation du fabriquant non fournie. 

CONFI-DIS 28 000 000 33 040 000 

Non conforme 
-item4 : Vitesse du processeur proposée (1.8Ghz) inférieur à celle demandée 
(1.9Ghz) par l’administration ; 
- autorisations du fabriquant fourni non conforme (signatures d’un même signataire 
différentes sur plusieurs pièces fournies) 

E. K. L 37 850 000 44 663 000 Conforme 

Attributaire : 
E. K. L pour un montant de trente-sept millions huit cent cinquante mille (37 850 000) F CFA HT soit un montant de 
quarante-quatre millions six cent soixante-trois mille (44 663 000) F CFA TTC avec un délai de livraison de quarante-
cinq (45) jours  

Lot 2 : acquisition de matériels de bureau 

B. C. I. 26 513 000 30 285 340 

Non conforme  
-PV de réception provisoire fourni au lieu du PV de réception définitive pour les deux 
(02) marchés ; 
-autorisation du fabriquant non fournie. 

CONFI-DIS 23 400 000 27 612 000 
Non conforme  
- autorisations du fabriquant fourni non conforme (signatures d’un même signataire 
différentes sur plusieurs pièces fournies) 

E. K. L 25 702 500 30 328 950 Conforme 

Attributaire : 
E. K. L pour un montant de vingt-sept millions sept cent deux mille cinq cent (27 702 500) F CFA HT soit un montant de 
trente millions trois cent vingt-huit mille neuf cent cinquante (30 328 950) F CFA TTC avec un délai de livraison de 
quarante-cinq (45) jours. 

 
Demande de Propositions : N° 2017-017P/MAAH/SG/DMP du 13/06/2017   recrutement d’un bureau d’études chargé du suivi contrôle des 
travaux d’aménagement de 100 ha de périmètres irrigués dans la région du centre- nord au profit du Programme National d’Aménagement 
Hydraulique (PNAH/MAAH)   Financement : Budget de l’Etat -Exercice 2017   Date d’ouverture des plis : 19/07/2017   Nombre de plis 

reçus : Quatre (04)   Méthode de sélection: Qualité technique   Score minimum requis: 75 points 

Bureau d’études 
Missions 
similaires  
 (15 pts) 

Méthodologie et 
plan de travail  

(30 pts) 

Personnel 
clé       

(50 pts) 

Qualité de la 
proposition technique  

(5 pts) 

Total  
(100 
pts) 

Classement   

NK CONSULTANTS Sarl 15 28 00 3 46 Non classé (attestations/ certificats de 
travail non fournis pour le personnel clé) 

Groupement FASO 
INGENIERIE/HYDRO 
CONSULT 

0 25 00 4 29 Non classé (attestations/ certificats de 
travail non fournis pour le personnel clé) 

Groupement CACI-C/ SAED 10 24 47,5 3 84,5 Non retenu 
CETRI 15 24 50 5 94 Retenu  pour la suite de la procédure 

 
MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT 

Demande de propositions: N°2017-007P/MEA/SG/DMP du 02 mai 2017   Réalisation de l’audit des comptes 2016 et final du Projet de Réduction 
de la Vulnérabilité des Petits Barrages aux Changements Climatiques (PRVPB-CC).   Financement : ASDI    

Date d’ouverture des plis: 30 mai 2017   Nombre de plis reçus: cinq (05)   Nombre de lot: un (01) 

Soumissionnaires 

Expériences 
récentes 

pertinentes du 
consultant  /15 

Conformité du plan de 
travail et de la 

méthodologie proposés 
aux termes de 
référence/25 

qualification 
du personnel 

clé/ 55 pts 

Qualité de 
la 

proposition 
/05 pts 

Total 
/100 Observations 

FIDEXCO - - - - - 
Non recevable : les TDR n’ont pas 
été paraphés conformément au 
dossier de demande de propositions. 

CGIC Afrique 
International - - - - - 

Non recevable : les TDR n’ont pas 
été paraphés conformément au 
dossier de demande de propositions 

AUREC-AFRIQUE-BF 15 19 55 4,5 93,5 Retenu  pour l’ouverture des 
propositions financières 

Groupement  SEC 
DIARRA MALI/SEC 
DIARRA BF 

15 19 55 3,75 92,75 Retenu  pour l’ouverture des 
propositions financières 

FIDUCIL EXPERTISE 
AK 15 19 40 3,75 77,75 Retenu  pour l’ouverture des 

propositions financières 
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APPEL D'OFFRES: N° 2017-009T/MEA/SG/DMP du 13 juillet 2017 pour la réalisation de douze (12) AEPS sur les sites d’accueil et le 
villages affectés par la construction du barrage de Samendéni au profit du Programme de Développement Intégré de la vallée de 

Samendéni (PDIS)   . Financement: Compte Trésor N°090144300271 intitulé « Programme de Développement Intégré de la vallée de 
Samendeni »    Publication de l’Avis : Quotidien des Marchés Publics N°  2100 du 20 juillet 2017   Date de dépouillement : 18 août  2017   

Nombre de plis : Vingt (20)   Nombre de lots : quatre (4) 
Montant en F CFA TTC  

Soumissionnaires lus corrigés 
 

Observations  
Lot 1 : Travaux de réalisation de trois (03) AEPS à Badoville, Soungalodag3, et Koumbadougou 

Groupement Groupe 
Zenit / TN&M 

360 804 824 
 - 

Non Conforme :  
- DUT en génie électrique et informatique fourni au lieu de Technicien Supérieur en 
électromécanique pour l’électromécanicien ; 
- la validité de la visite technique de la camionnette 11 GK 5949 est de 19 mois supérieure 
à un an (falsifié) 

ENTREPRISE 
YIDIA  202 161 140 202 161 140  Conforme :  

Même personnel et même matériel qu’au lot 2 ; ne peut être attributaire que d’un lot 

EEPC 261 458 205 - 

Non Conforme :  
- diplôme de l’électromécanicien non probant ; 
- la validité de la visite technique de la camionnette 11HK et 11PP1371 dépasse les 6 
mois indiqué pour les véhicules de chantier 

E R T SARL 236 042 126 205 067 126 

Conforme : 
Site de Badoville : Pris en compte des PM item VII.1, VII.2, VIII.1 Total lire 52 463 300 au lieu 
de 61 963 300 ;  
Site de Soungalodaga 3 : Pris en compte des PM item VII.1, VII.2, VIII.1 lire 69 230 400  au 
lieu de  78 730 400 ;   
Site de Koumbadougou : Pris en compte des PM item VII.1, VII.2, VIII.1 lire 52 092 000 au 
lieu 59 342 000.  
Ecart : 30 975 000 soit 13,12% 

COGEA 
INTERNATIONAL 247 238 851 247 238 851 

Conforme 
A proposé le même personnel et le même matériel au lot 2 ; ne peut être attributaire qu’un 
parmi les 2 lots 

Groupement 
ACMG/SAAT-SA 216 454 976  

Non conforme : 
- Copies des CNIB du chef de mission, du chef de chantier et de l’électromécanicien et 
du topographe légalisées en décembre 2016 ce qui excède les 3 mois comme exigé dans 
le DAO ; 
- Copies des CNIB du plombier et du chef d’équipe génie civil légalisées en avril 2016 ce 
qui excède les 3 mois comme exigé dans le DAO ; 

HYDRASS- 
BURKINA SARL 288 998 874 - 

Non conforme : 
- Copies des CNIB du chef de mission,  de l’électromécanicien et du plombier en avril 
2016 ce qui excède les 3 mois comme exigé dans le DAO ; 
- Copies des CNIB du chef du chantier, du chef d’équipe génie civil et du topographe 
légalisées en janvier 2017 ce qui excède les 3 mois comme exigé dans le DAO ; 
- Pas d’attestation de travail pour l’ensemble du personnel ; 
- Pas de certificats de visite technique pour le matériel roulant 

Groupement 
CENTRO/SIMAD 236 161 306  

Non conforme : 
- Diplôme de Technicien (équivaut à un BAC en électromécanique fourni au lieu de 
Technicien Supérieur en électromécanique ; 
- Certificat de visites techniques CCVA non probants ; 
- Un marché en cours d’exécution non déclaré.  

SURA SERVICE 
CORPORATION ; 
 

285 498 369  

Non conforme 
- Attestation de travail non fourni pour l’ensemble du personnel ; 
- La validité de la visite technique du matériel roulant excède les 6 mois 
- Pas de marchés similaires conformes. 

PPI 215 290 218 - Non conforme 
Pas de visite technique pour le matériel roulant ; 

SGC2T 215 402 852  

Non conforme : 
- CAP en monteur électricien fourni au lieu d’un diplôme de Technicien Supérieur en 
électromécanique pour l’électromécanicien ; 
-  Pas de visite technique pour le matériel roulant ; 

BEGEP 231 950 299 - Non conforme :  
Pas  d’attestation de travail pour l’ensemble du personnel ; 

Groupement 
ECCKAF/SAOH 
BTP SARL 

244 396 939 - 

Non conforme : 
- Pas d’attestation de travail pour l’ensemble du personnel ; 
- Carte grise et visite technique de la grue mobile non fournie ; 
- Délai d’exécution supérieur au délai exigé (6,5 mois proposé au lieu de 6 mois 
demandés) 

SIETRA 364 934 269  Non conforme 
Certificats de visite technique du matériel roulant non probants (falsifiés)  

ATTRIBUTAIRE E R T SARL pour un montant de deux cent cinq  millions  soixante-sept mille  cent vingt-six  (205 067 126) F CFA TTC 
avec un délai d’exécution  de six (6) mois  
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Lot 2 : Travaux de réalisation de trois (03) AEPS à Magafesso, Banakorosso, et Diofoulma   
ENTREPRISE 
YIDIA  217 232 100 217 232 100  Conforme :  

Même personnel et même matériel qu’au lot 1 ; ne peut être attributaire que d’un lot 
COGETRA 231 066 066 232 057 266 Conforme  

REBORN SARL 223 518 491 - 
Non Conforme :  
Incohérence de date de naissance entre la CNIB (10/01/1976) et le diplôme (1976). 
Documents falsifiés 

EEPC 323 086 950 - 

Non Conforme :  
- diplôme de l’électromécanicien non probant ; 
- la validité de la visite technique de la camionnette 11HK et 11PP1371 dépasse les 6 
mois indiqué pour les véhicules de chantier 

Groupement 
FORBAT 
AFRIQUE/HYDRAS
S BURKINA 

239 473 566  
Non conforme : 
la validité des visites technique CCVA des camions bennes et de la camionnettes excèdes 
6 mois (falsifiés) ;  

COGEA 
INTERNATIONAL 267 428 710 267 428 710 

Conforme 
A proposé le même personnel et le même matériel au lot 1 ; ne peut être attributaire qu’un 
parmi les 2 lots 

Groupement 
ACMG/SAAT-SA 245 787 274  

Non conforme : 
Incohérence entre lieu de naissance sur le diplôme (Diébougou) et lieu de naissance sur 
la CNIB (Ouahigouya) du chef d’équipe génie civil TRAORE Kassoum (documents 
falsifiés) 

BEGEP 244 428 799 - Non conforme : pas d’attestation de travail pour l’ensemble du personnel 

Groupement 
ECCKAF/SAOH 
BTP SARL 

203 524 630 - 

Non conforme : 
- Pas d’attestation de travail pour l’ensemble du personnel ; 
- Délai d’exécution supérieur au délai exigé (6,5 mois proposé au lieu de 6 mois 
demandés) 

ATTRIBUTAIRE ENTREPRISE YIDIA   pour un montant de deux cent dix-sept  millions deux cent  trente-deux mille cent (217 23 100) F 
CFA TTC  avec un délai d’exécution  de six (6) mois  

Lot 3 : Travaux de réalisation de trois (03) AEPS à Sinfra, Karangasso -sambla, et Sikorola 
Groupement 
MULTI TRAVAUX 
CONSULT/ENTREP
RISE YIDIA 

391 064 860 351  216 262 Conforme  

Groupement 
SAFORA 
International/  
CED-B 

356 958 260  

Non conforme : 
- CV de l’électromécanicien KAKAKI Madjé non signé ; 
- Pas de visite technique CCVA pour le camion benne 11GG5182 ; 
- La validité de la visite technique de la camionnette 11HM 0873 Excède les 6 mois ; 
- Pas de visite technique CCVA pour la grue motorisée 

Groupement 
FORBAT 
AFRIQUE/HYDRAS
S BURKINA 

304 246 244  
Non conforme : 
la validité des visites technique CCVA des camions bennes et de la camionnettes excèdes 
6 mois (falsifiés) ;  

E R T SARL 325 087 640 - 
Non conforme 
palan, étau, boite à filière complète, lot de clé à griffe, caisses à outils pour plombier et 
électromécanicien non fournis 

COGEA 
INTERNATIONAL 338 001 560 338 001 560 

Conforme 
A proposé le même personnel et le même matériel au lot 4 ; ne peut être attributaire qu’un 
parmi les 2 lots 

Groupement 
ACMG/SAAT-SA 312 602 945 - 

Non conforme : 
Incohérence entre lieu de naissance sur le diplôme (Diébougou) et lieu de naissance sur 
la CNIB (Ouahigouya) du chef d’équipe génie civil TRAORE Kassoum (documents 
falsifiés) 

Groupement 
CENTRO/SIMAD 356 605 440  

Non conforme : 
- Diplôme de Technicien (équivaut à un BAC en électromécanique fourni au lieu de 
Technicien Supérieur en électromécanique ; 
- Certificat de visites techniques CCVA non probants ; 
- Un marché en cours d’exécution non déclaré.  

SURA SERVICE 
CORPORATION ; 
 

419 921 290  

Non conforme 
- Attestation de travail non fourni pour l’ensemble du personnel ; 
- La validité de la visite technique du matériel roulant excède les 6 mois 
- Pas de marchés similaires conformes. 

PPI 386 627 802 - 
Non conforme 
Pas de visite technique pour le matériel roulant ; 
 

BEGEP 304 784 619 - Non conforme : pas d’attestation de travail pour l’ensemble du personnel 

Groupement 
ECCKAF/SAOH-
BTP SARL 

329 965 170  

Non conforme : 
- Pas d’attestation de travail pour l’ensemble du personnel ; 
- Délai d’exécution supérieur au délai exigé (6,5 mois proposé au lieu de 6 mois 
demandés) 

SIETRA 493 592 407  Non conforme 
Certificats de visite technique du matériel roulant non prabants (falsifiés)  

ATTRIBUTAIRE COGEA INTERNATIONAL  pour un montant de trois cent trente-huit  millions  mille  cinq cent soixante (338 001 560) F 
CFA  TTC avec un délai d’exécution  de six  (06) mois 
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Lot 4 : Travaux de réalisation de trois (03) AEPS à Kokoro, Sadina, et Guiguima 

Groupement Groupe 
Zenit / TN&M 414 103 595 - 

Non Conforme :  
- DUT en génie électrique et informatique fourni au lieu de Technicien Supérieur en 
électromécanique pour l’électromécanicien ; 
-  Validité de la visite technique de la camionnette 11 GP 3456 est de 19 mois  supérieure 
à un an (falsifié) 

E C M SARL 328 041 357 328 041 357 Conforme  

EEPC 377 110 890 - 

Non Conforme :  
- diplôme de l’électromécanicien non probant ; 
- la validité de la visite technique de la camionnette 11HK et 11PP1371 dépasse les 6 
mois indiqué pour les véhicules de chantier 

Groupement 
SAFORA 
International/  
CED-B 

353 933 448  
Non conforme : 
- certificats de visite technique CCVA pour le camion 11GL 7783 et de la grue motorisée 
11 GM 7855 non probants; 

COGEA 
INTERNATIONAL 346 544 170 346 544 170 

Conforme 
A proposé le même personnel et le même matériel au lot 3 ; ne peut être attributaire qu’un 
parmi les 2 lots 

HYDRASS- 
BURKINA SARL 413 732 367 - 

Non conforme : 
- Copies des CNIB du chef de mission,  de l’électromécanicien et du plombier en avril 
2016 ce qui excède les 3 mois comme exigé dans le DAO ; 
- Copies des CNIB du chef du chantier, du chef d’équipe génie civil et du topographe 
légalisées en janvier 2017 ce qui excède les 3 mois comme exigé dans le DAO ; 
- Pas d’attestation de travail pour l’ensemble du personnel ; 
- Pas de certificats de visite technique pour le matériel roulant 

Groupement 
CENTRO/SIMAD 358 097 550  

Non conforme : 
- Certificat de visites techniques CCVA non probants ; 
- Un marché en cours d’exécution non déclaré.  

SURA SERVICE 
CORPORATION ; 
 

387 412 290  

Non conforme 
- Attestation de travail non fourni pour l’ensemble du personnel ; 
- La validité de la visite technique du matériel roulant excède les 6 mois 
- Pas de marchés similaires conformes. 

SGC2T 283 667 221  

Non conforme : 
- CAP en monteur électricien fourni au lieu d’un diplôme de Technicien Supérieur en 
électromécanique pour l’électromécanicien ; 
-  Pas de visite technique pour le matériel roulant ; 

BEGEP 309 701 709 - Non conforme : pas d’attestation de travail pour l’ensemble du personnel 

Groupement 
ECCKAF/SAOH 
BTP SARL 

346 940 060 - 

Non conforme : 
- Pas d’attestation de travail pour l’ensemble du personnel ; 
- Délai d’exécution supérieur au délai exigé (6,5 mois proposé au lieu de 6 mois 
demandés) 

ATTRIBUTAIRE E C M Sarl   pour un montant de trois cent vingt-huit  millions quarante-un  mille  trois cent cinquante-sept  (328 041 357) F 
CFA TTC avec un délai d’exécution  de six (6) mois 

 
Demande de Propositions : N°2017-009P/MEA/SG/DMP DU 16/05/2017   Elaboration d’une stratégie de communication du Ministère de l’Eau et 

de l’Assainissement. Financement : Budget de l’Etat gestion 2017. Date d’ouverture des plis: 23 juin 2017. Date d’ouverture des offres 
financières : 21 août 2017. Nombre de plis reçus : deux (02). Nombre de lot: un (01). Score technique minimum : 70/100.  

Méthode de sélection : Qualité-coût (80/20) 
Offre financière (FCFA TTC) 

Soumissionnaires Note 
technique Montant lu Montant corrigé 

Note 
financière 

/100 

Note 
technique 
pondérée 

Note 
financière 
pondérée 

Note 
globale Rang  

IMCG 82 33 394 000 41 388 618 100 65,60 20 85,60 1er 
EFFICIENCE 80 44 663 000 44 663 000 92,67 64 18,53 82,53 2ème  
Attributaire  IMCG pour un montant de quarante un millions trois cent quatre-vingt-huit  mille six cent dix huit (41 388 618) F CFA 

TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 
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OFFICE NATIONAL DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT 

Avis d’Appel d’offres No 008/2017/DG/DM/ONEA  paru dans la revue des Marchés Publics N°2045 du jeudi 04 Mai 2017 
"FOURNITURE DE MATERIELS ELECTRIQUES" 

Lot 1 : Fourniture et pose de cellule pour électrolyseur pour la station de Paspanga de la Direction Régionale de Ouagadougou (DRO) 

SOUMISSIONNAIRES MONTANTS LUS 
EN F CFA TTC 

MONTANTS CORRIGES 
EN F CFA TTC OBSERVATIONS 

EAI SARL 37 795 200   Non conforme : l'autorisation du fabricant de cellule p/électrolyseur 
OSEC-B150 et l'engagement de service après-vente non fournis 

GESER 43 343 760  43 343 760  Conforme  

PATARB TECH 47 967 000   Non conforme : copie d'un marché similaire exécuté les 5 dernières 
années non fournie 

SADE 49 166 665  49 166 666  Conforme (écart dû aux erreurs de calcul des montants HTVA) 
FGT 29 942 500  29 942 500  Conforme  
DIACFA MATERIAUX 59 575 250  59 575 250  Conforme  
ATTRIBUTAIRE :  FGT : MONTANT 29 942 500 F CFA TTC. Délai d'exécution : 3 mois  

Lot 2 : Fourniture de matériels électriques pour la Direction Régionale de Bobo-Dioulasso (DRB) 

SOUMISSIONNAIRES MONTANTS LUS 
EN F CFA TTC 

MONTANTS CORRIGES 
EN F CFA TTC OBSERVATIONS 

EAI SARL 105 965 565   
Non conforme : l'autorisation du fabricant de l'électropompe 
immergée de 250 m3 UPA 350-128/4a et l'engagement de service 
après-vente non fournis 

SIPIEH 103 152 692  Non conforme : l'autorisation du fabricant de l'électropompe 
immergée de 250 m3 UPA 350-128/4a non fournie 

BELKOM INSDUSTRIE  140 657 784  Non conforme : l'autorisation du fabricant de l'électropompe 
immergée de 250 m3 UPA 350-128/4a non fournie 

CIMELEC IVOIRE 117 137 386 117 137 386 Conforme 

GMS SARL  110 221 900  Non conforme : absence de personnel minimum requis, l'engagement 
de service après-vente non fourni 

FGT 177 122 673  Non conforme : l'autorisation du fabricant de l'électropompe 
immergée de 250 m3 UPA 350-128/4a non fournie 

DIACFA MATERIAUX  131 256 120  
Non conforme :  l'autorisation du fabricant de l'électropompe 
immergée de 250 m3 UPA 350-128/4a et la documentation technique 
non fournis 

ATTRIBUTAIRE :  CIMELEC : MONTANT 117 137 387  F CFA TTC. Délai d'exécution : 3 mois  
Lot 3 : Fourniture de matériels électriques pour les Directions Régionales du Nord-EST et du Nord-Ouest (DRNE-DRNO) 

SOUMISSIONNAIRES MONTANTS LUS 
EN F CFA TTC 

MONTANTS CORRIGES 
EN F CFA TTC OBSERVATIONS 

SN SIPAO 82 160 509  Non conforme : l'autorisation du fabricant et l'engagement de service 
après-vente non fournis 

EAI SARL  76 688 369  Non conforme : l'autorisation du fabricant et l'engagement de service 
après-vente non fournis 

SIPIEH 54 033 031 54 033 031 Conforme  
PATARB TECH  97 916 400  97 916 400 Conforme  

CIMELEC IVOIRE 71 443 242 79260 742 Conforme ( écart de 7 817 500 frs CFA est dû aux erreurs sur les 
quantités demandées des pièces, 11% du total lu TTC) 

GMS SARL 75 156 861  Non conforme : absence de personnel minimum requis, l'engagement 
de service après-vente non fourni 

FGT  82 618 172  82 618 172 Conforme  
AFRICA ENERGIE  124 944 300  124 944 300 Conforme  
DIACFA MATERIAUX  67 860 903  67 860 903 Conforme  
ATTRIBUTAIRE  SIPIEH : MONTANT : 54 033 031F CFA TTC. Délai d'exécution : 3 mois  

Lot 4 : Fourniture de matériels électriques au profit du CEMEAU 

SOUMISSIONNAIRES MONTANTS LUS 
EN F CFA TTC 

MONTANTS CORRIGES 
EN F CFA TTC OBSERVATIONS 

EAI SARL 91 868 478   
Non conforme : absence d'autorisation du fabricant, d'engagement de 
service après-vente et absence de documentation technique des 
disjoncteurs Masterpact 

SIPIEH  68 918 688  Non conforme : absence d'autorisation du fabricant 

BELKOM INSDUSTRIE  84 461 206  Non conforme : absence de documentation technique des 
disjoncteurs Masterpact 

CIMELEC IVOIRE  74 790 361  74 790 361 Conforme  

GMS SARL  62 555 157  Non conforme : absence de personnel minimum requis et 
d'engagement de srvice après-vente 

FGT  104 939 312  Non conforme : absence d'autorisation du fabricant et de 
documentation technique des disjoncteurs Masterpact 

DIACFA MATERIAUX 91 574 555  Non conforme : absence de documentation technique des 
disjoncteurs Masterpact 

ATTRIBUTAIRE :  CIMELEC : MONTANT : 74 790 361 F CFA TTC. Délai d'exécution : 3 mois 
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Appel d’offres ouvert : N° 010/2017/ONEA/DG pour la fourniture d’équipements, de réactifs et de consommables de laboratoire à l’ONEA . 
Financement : Budget ONEA 2017. Publication de l’Avis  : Quotidien des marchés publics n° 2040 du jeudi 27 avril 2017. Date de 

dépouillement : 26/05/2017. Nombre de plis : Cinq (5) plis. Nombre de lot : Deux (2) lots 
Lot 1 : Acquisition d’équipements de laboratoire 

Soumissionnaires Montant lu  
en FCFA TTC 

Montant corrigé/validé 
en FCFA TTC Observations 

TM DIFFUSION Sarl 255 021 600 - 

Non conforme 
Item 7 : capacité du congélateur est supérieur à celle demandée (200 litre au lieu 
de 255 litres). 
Item 11 : le turbidimètre proposé est à infrarouge alors que celui demandé est à 
lampe Tungstène ;   
Item 17 : la plage de mesure maximum du conductimètre est de 500ms/cm au 
lieu de 2000 ms/cm. 

Laboratoire AINA 
SUARL 233 726 140 234 255 960 

Conforme 
Correction item 34 : la quantité proposée est inférieur à celle demandée (lire 4 au 
lieu de 2). 
Ecart : +0,227% du montant TTC.  

ECBR/M 200 719 502  - 

Non conforme 
Items 1 : les spécifications techniques ne sont pas proposées (dimensions, la 
minuterie, le poids et la plage de réglage) ; 
Item 9 : la portée de la balance est supérieure à celle demandée dans le DAO 
(1000g au lieu de 1200g proposé) ; 
Item 11 : le turbidimètre proposé est à infrarouge alors que celui demandé est à 
lampe Tungstène ;   
Item 12 : le PH-mètre proposé est diffèrent de celui demandé ;    
Item 17 : aucune spécification technique proposée ; 
Item 21,23,25 et 33 : prospectus non fournis.  

UNIVERS BIO 
MEDICAL 206 575 367  -  

Non conforme 
Item 7 : capacité du congélateur est inférieur à celle demandée (200 litre au lieu 
de 193 litres) ; 
Item 11 : le turbidimètre proposé est à infrarouge alors que celui demandé est à 
lampe Tungstène ;   
Item 17 : la gamme de lecture du conductimètre est de 0 à 200 ms/cm au lieu de 
0 à 500 ms/cm. 

SUD Sarl 221 113 474 221 113 474 Conforme 
Attributaire SUD Sarl pour un montant de 221 113 474  FCFA TTC avec un délai d’exécution de 90 jours. 

Lot 2 : Acquisition de consommables de laboratoire 

Soumissionnaires Montant lu en 
FCFA TTC 

Montant corrigé/validé 
en FCFA TTC Observations 

TM DIFFUSION Sarl  110 509 950 110 509 950 Conforme  
Laboratoire AINA 
SUARL 120 784 800 121 483 360 Conforme. Correction sur les quantités demandées des items 10, 17, 18, 31 et 

41. Ecart : +0,578%.     
Attributaire TM DIFFUSION Sarl pour un montant de 110 509 950 FCFA TTC avec un délai d’exécution de 90 jours.  

 

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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REGION DES HAUTS BASSINS 
Demande de prix  N° 2017- 004 /RHBS/PTUY/CRKOTI/CCAM du 24 août 2017 portant construction d’un dispensaire à Poa au profit de la 

commune de Koti, Province du Tuy, Région des Hauts-Bassins - Publication de l’avis : Revue des marchés publics  N°2125 du jeudi 24 août 
2017   Date de dépouillement : 04 septembre 2017 - Financement : Budget communal, Gestion  2017 -  Nombre de plis reçus : un (01)  

Montant  HT F CFA  Soumissionnaires 
Lu Corrigé 

 Observations 

FASO PRESTATION 14 419 000 14 419 000 Conforme  

Attributaire FASO PRESTATION pour un montant Hors taxes de : quatorze millions quatre cent dix-neuf mille (14 419 
000) F CFA avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 

 
Demande de prix  N° 2017- 003/RHBS/PTUY/CHND/CCAM du 02 août 2017 portant acquisition de fournitures scolaires complémentaires au 
profit de la commune de Houndé, Province du Tuy, Région des Hauts-Bassins - Publication de l’avis : Revue des marchés publics  N°2129 du 

30 août 2017   Date de dépouillement : 08 septembre 2017  - Financement : Budget communal/Ressources Transférées, Gestion  2017 - 
Nombre de plis reçus : deux (02) 

Montant  HT F CFA   
Soumissionnaires Lu Corrigé 

 
Observations 

H.PV 19 730 000 19 730 000 Conforme  
2 S I 18 675 000 18 675 000 Conforme 

 
Attributaire 

 

2 S I pour un montant Hors taxes de : vingt un millions soixante-quinze mille (21 075 000) F CFA et un 
montant TTC de vingt-deux millions six cent quatre-vingt-dix mille cinq cent (22 690 500) F CFA après une 
augmentation de 12,85% des quantités avec un délai de livraison de quarante-cinq (45) jours. 

 
Demande de prix  N° 2017- 004/RHBS/PTUY/CHND/CCAM du 02 août 2017 portant acquisition de fournitures scolaires complémentaires au profit 
de la commune de Houndé, Province du Tuy, Région des Hauts-Bassins  - Publication de l’avis : Revue des marchés publics  N°2129 du 30 août 
2017                 Date de dépouillement : 08 septembre 2017 - Financement : Budget communal/Ressources Transférées/FPDCT, Gestion  2017 -  

Nombre de plis reçus : quatre (04)  
Montant F CFA H TVA Soumissionnaires Lot 1 Lot 2  Lot 3 Lot 4 Lot 5 Lot 6 Lot 7 Observations 

BATI PLUS 
SERVICES 

Lu :  
19 973 575 

Cor :  
19 941 005 

 

 
Lu : 5 994 704 

Corrigé:  
5 994 704 

 
 
 

   

Conforme :  
Erreur de calcul à 
l’item I.1 et I.2 du 
lot 1 

2 S BATI PLUS  
 

 
Lu : 

6 045 244 
Cor : 6 045 

244 
 

 
 
 
 

Lu :  
20 311 376 

Corrigé: 
20 585 136 

  

Conforme : 
Discordance entre 
prix unitaire en 
chiffres et en 
lettres à l’item 9 du 
lot 5 

E C B T P   
 

Lu : 6 502 102 
Cor : 5 115 210 

 
  

 

Lu : 4 733 
910 
Cor : 

4 733 910 
 

 

Lot 6 : Conforme  
Lot 3 non 
conforme: 
correction due à 
une erreur de 
quantité et de 
calcul : variation 
supérieure à 15% 
au lot 3 

BURKINA 
BATISSEUR    

   

Lu : 5 334 
937 

Corrigé: 
5 334 937 

Lu : 3 051 100 
Corrigé: 3 051 

100 

Conforme   
 
 
 

Attributaires 
 

Lot 1 : Bati Plus Services Sarl pour un montant HT de dix-neuf millions neuf cent quarante un mille cinq (19 941 005) F 
CFA avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.  
Lot 2 : 2 S Bati Plus pour un montant HT de six millions quarante-cinq mille deux cent quarante-quatre (6 045 244) F 
CFA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 
Lot 3 : Bati Plus Services Sarl pour un montant HT de cinq millions neuf cent quarante-quatre mille sept cent quatre 
(5 944 704) F CFA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 
Lot 4 : Infructueux pour absence de pli. 
Lot 5 : 2 S Bati Plus pour un montant HT de vingt millions cinq cent quatre-vingt-cinq mille cent trente-six  (20 585 136) F 
CFA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 
Lot 6 : E C B T P pour un montant HT de quatre millions sept cent trente-trois mille neuf cent dix (4 733 910) F CFA avec 
un délai d’exécution de soixante (60) jours.  
Lot 7 : Burkina Bâtisseur pour un montant HT de trois millions cinquante-un mille cent (3 051 100) F CFA avec un délai 
d’exécution de   quarante-cinq (45) jours  

 

RESULTATS PROVISOIRES

DES REGIONS
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REGION DU CENTRE SUD 
Appel d’Offres  N° 2017- 01/RCSD/PZNW/CNBR   du 26 juin 2017 pour l’acquisition et livraison sur site de vivres pour cantine scolaire du primaire 

au profit de la Commune de Nobéré - Date de réexamen : 12 septembre 2017 - Date de délibération : 12 septembre 2017 
Décision : N°2017 -489/ARCOP/ORD du 31/08/2017 - Financement : Budget communal GESTION 2017/Transfert MENA 

Date de Publication : Revue des marchés publics N°2099 du 19 juillet 2017 

 
Soumissionnaires 

MONTANT 
INITIAL 

Francs CFA 
HTVA 

MONTANT 
INITIAL 

Francs CFA 
TTC 

 
MONTANT 
CORRIGE 

Francs CFA 
HTVA 

 
MONTANT 
CORRIGE 

Francs CFA 
TTC 

 
Observations 

E.G.F SARL 44 923 880 46 474 536 44 923 880 46 252 280 Conforme 

E.K.A 51 574 350 - 51 574 350 - 
Non Conforme pour : caractéristiques techniques non 
proposées ; Chiffre d’affaire moyen minimum des 05 
dernières années inférieur à celui exigé par le dossier. 

Attributaire E.G.F Sarl pour un montant de quarante-six millions deux cent cinquante-deux mille deux cents quatre-vingt (46 252 280) F 
CFA TTC pour un délai de livraison de trente (30) jours. 

                                         
Avis de demande de prix N°2017-010/RCSD/PZWNG/CBR pour la construction d’un bloc de quatre (04) salles de classe + bureau+ magasin et 

latrine a quatre postes, post primaire au CEG de gogo dans la commune de Gogo 
Dates de dépouillement : 04 septembre 2017 - Financement : Budget Communal Ressources transférées du MENA 

REVUE : Quotidien N° 2127 du lundi 28 août 2017 
Montant en CFA       

Lu corrigé Soumissionna
ire 

             HT  TTC HT TTC 
Observations 

BARTH 
INDUSTRY     24 000 646 28 320 762  24 000 646 28 320 762 

Non conforme 
 Contrôleur de travaux (OUATTARA Abdoul Karim) : Absence d’un CV 

légalisé, absence d’une attestation bonne fin d’exécution pour justifier 
les marchés similaires, absence d’une  copie de carte nationale 
d’identité et d’une attestation de disponibilité. Chef de 
chantier (KIEMA Arsène Bénéwindé): Absence d’un CV légalisé,  
absence d’une attestation  bonne fin d’exécution pour justifier les 
marchés similaires, absence d’une  copie de carte nationale d’identité 
et d’une attestation de disponibilité. Maçon (OUEDRAOGO 
Hamidou) : Absence d’un CV légalisé, absence d’une   
copie de carte nationale d’identité et d’une attestation de disponibilité. 

 Maçon (KONATE Mouhamadou) : Absence d’un CV légalisé, absence 
d’une  copie de carte nationale d’identité et d’une attestation de 
disponibilité. Menuisier coffreur (MANDOBIGA Oumpougoula): 
Absence d’un CV légalisé, et d’une attestation de disponibilité. 

 Menuisier coffreur (OUEDRAOGO Ismael): Absence d’un CV légalisé, 
et d’une attestation de disponibilité. Peintre (ZONGO Julien): Absence 
d’un CV légalisé, et d’une attestation de disponibilité. Plombier 
(DSOSSU Inocent): Absence d’un CV légalisé, et d’une  
attestation de disponibilité. Electricien (OUEDRAOGO Salifou): 
Absence d’un CV légalisé, et d’une attestation de disponibilité. 

EGTC 
(Entreprise 
Générale 

Tinsé Confort) 
    26 408 770 31 162 349  26 410 170 31 164 001 

Conforme 
A l’item 1.5 « Béton armé dosé à 350 kg/m3 pr poteaux en infrastr », 
un montant  de 70 000 en chiffre francs a été inscrit dans le devis 
quantitatif et estimatif et  un montant de 72 000 francs en lettre  a été 
inscrit dans le bordereau des prix unitaires. 

ENTREPRISE
POULOUNGO 31 438 425 - 31 438 425 - 

 Non Conforme 
 Contrôleur de travaux (OUEDRAOGO Alain Rimdolobsoum) : 

Absence d’un CV  légalisé, absence d’une attestation  bonne fin 
d’exécution pour justifier les marchés  similaires, absence d’un  
diplôme de technicien supérieur en bâtiment construction.  

 Chef de chantier (ZONGO Brice César Wendsonguéda): Absence 
d’un CV  légalisé, absence d’une attestation  bonne fin d’exécution 
pour justifier les marchés  similaires.  Maçon (SAWADOGO Pegd-
wendé Ghislain) : Absence d’un CV légalisé.  Maçon (OUEDRAOGO 
Hamado) : Absence d’un CV légalisé. 

 Menuisier coffreur (NIKIEMA Nestor): Absence d’un CV légalisé. 
 Menuisier coffreur (OUEDRAOGO Issouf): Absence d’un CV légalisé. 
 Peintre (YAMEOGO Thomas): Absence d’un CV légalisé. 
 Plombier (BONKOUNGOU Alassane): Absence d’un CV légalisé. 

Electricien (SALEMBERE Romain): Absence d’un CV légalisé. 

E.C.K.L 
International 27 068 338 31 940 639 27 068 338 31 940 639 

Non Conforme  
 Contrôleur de travaux (IDANI Thorba laya Firmin) :  

Absence d’un CV légalisé et d’une attestation  bonne fin d’exécution 
pour justifier les marchés similaires. 

 Chef de chantier (ZOETYENGA Issa): Absence d’un CV légalisé et 
d’une attestation  bonne fin d’exécution pour justifier les marchés 
similaires. 
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 Maçon (OUEDRAOGO R. François) : Absence d’un CV légalisé. 
 Maçon (DEMBELE Charles Baudoin) : Absence d’un CV légalisé. 
 Menuisier coffreur (GUIRO Boukaré): Absence d’un CV légalisé. 
 Menuisier coffreur (OUEDRAOGO Issaka): Absence d’un CV légalisé. 
 Peintre (COMPAORE C. Marcel): Absence d’un CV légalisé. 
 Plombier (SAWADOGO Issouf): Absence d’un CV légalisé. 
 Electricien (ZERBO Tombo Nicolas): Absence d’un CV légalisé. 

DIWA. BTP 30 000 000 - 30 000 000 - 

 Non Conforme 
 Contrôleur de travaux (KABORE Kougbila) :  

Absence d’un CV légalisé et d’une attestation  bonne fin d’exécution 
pour justifier les marchés similaires. 

 Chef de chantier (ZERBO Célestin): Absence d’un CV légalisé et 
d’une attestation  bonne fin d’exécution pour justifier les marchés 
similaires. 

 Maçon (YANOGO Aboubacar Sidick) : Absence d’un CV légalisé. 
 Menuisier coffreur (BENAO Mamoudou): Absence d’un CV légalisé. 
 Menuisier coffreur (NIKIEMA Antoine): Absence d’un CV légalisé. 
 Peintre (TIENDREBEOGO Issa): Absence d’un CV légalisé. 
 Plombier (OUEDRAOGO Pousbila): Absence d’un CV légalisé. 
 Electricien (OUEDRAOGO Adama): Absence d’un CV légalisé. 

SAHEL 
BATTIR 23 496 665 27 726 065 23 496 665 27 726 065 

Non Conforme 
 Contrôleur de travaux (OUEDRAOGO Baowend Malgré Adolphe) : 

Absence d’une attestation  bonne fin d’exécution pour justifier les 
marchés similaires. 

 Chef de chantier (BONKOUNGOU Souleymane): Absence d’une 
attestation  bonne fin d’exécution pour justifier les marchés similaires. 

 Maçon (SALOU Samuel) : Il y’a contradiction entre l’année 
d’obtention de l’agrément technique par l’entreprise (2013) et l’année 
son embauche par l’entreprise (2011). 

 Menuisier coffreur (OUEDRAOGO Idrissa): Il y’a contradiction entre 
l’année d’obtention de l’agrément technique par l’entreprise (2013) et 
l’année son embauche par l’entreprise (2012). 

 Peintre (ILBOUDO Gomkoudougou Paul): Il y’a contradiction entre 
l’année d’obtention de l’agrément technique par l’entreprise (2013) et 
l’année son embauche par l’entreprise (2012). 

EZARMO 
SARL 26 409 675 31 163 417 26 409 675 31 163 417 

Non Conforme 
 Contrôleur de travaux (MARE Martial) :  

Absence d’une attestation  bonne fin d’exécution pour justifier les 
marchés similaires, la photocopie de la CNIB est totalement illisible. 

 Chef de chantier (KIENOU Sala): Absence d’une attestation  bonne 
fin d’exécution pour justifier les marchés similaires. 

 Menuisier coffreur (SIMPORE K. Abraham): L’attestation de travail est 
datée du 31 septembre 2017. 

ATTRIBUTAIR
E 

EGTC (Entreprise Générale Tinsé Confort) pour un montant de vingt-six millions quatre cent-dix mille cent soixante-dix  
(26 410 170) francs CFA hors taxes et trente un millions cent soixante-quatre mille et un (31 164 001) francs CFA toutes taxes 
comprises avec un délai d’exécution de trois (03) mois.  

 !
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REGION DU PLATEAU CENTRAL 
’Appel D’offres: N°2017-004 /RPCL/PKWG/CBSS relatif aux travaux de construction d’une salle de réception-restaurant, plus des toilettes à 
l’auberge de Boussé au profit  de la commune de Boussé - Financement : Budget  Communal /FPDCT, Gestion 2017 - Publication de l’avis : 

Revue des marchés publics N°2093 du 11 juillet  2017 - Convocation de la CCAM: N°2017-11 /RPCL/PKWG/CBSS/MBSS/SG/CCAM du 03 août 
2017 - Date de dépouillement : 09 août 2017 - Nombre de plis reçus dans les délais : 04 - Nombre de plis reçus hors délais : 00 - Date de 

délibération : 23 août 2017 - Lot unique: travaux de construction d’une salle de réception-restaurant, plus des toilettes à l’auberge de Boussé au 
profit  de la commune de Boussé 

MONTANT EN F.CFA 
Soumissionnaire 

LU  HTVA CORRIGE HTVA LU  TTC CORRIGE TTC OBSERVATIONS 

CONSORTIUM-BTP-SARL 20.072.496 20.072.496 23.685.545 23.685.545 Conforme 

LAM-SERVICE-SARL 21.996.493 21.996.493 25.955.862 25.955.862 Conforme, mais offre hors 
enveloppe  

ZINFRA SERVICE 
INTERNATIONAL 
(ZSI) 

23.918.429 23.918.429 - - 
Non conforme,  agrément 
technique ne couvrant pas la 
Région du  Plateau Central 

E.C.G.B.T.P 27.093.731 27.093.731 31.970.602 31.970.602  Conforme,  mais offre hors 
enveloppe  

Attributaire Lot unique : CONSORTIUM-BTP-SARL  pour un montant de vingt-trois millions six cent quatre-vingt-cinq mille 
cinq cent quarante-cinq (23.685.545) F CFA TTC pour un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.  
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REGION DE L’EST 
Appel d’offres n°2017-002/REST/CR/PCR/PRM POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE QUATRE (04) COLLEGES D’ENSEIGNEMENT 
GENERAL DANS LES COMMUNES DE COALLA, LIPTOUGOU, NAMOUNOU ET PIELA DANS LA REGION DE L’EST DU 27 JUILLET 2017 - 

Financement : Budget du Conseil Régional de l’Est, gestion 2017 - Publication de l’avis : Revue des marchés publics n°2110 du 03/08/2017 - Date 
d’ouverture des plis : 04/09/2017 - Nombre de plis reçus avant l’heure limite : 06 
Nombre de plis reçus après l’heure limite : 00 - Date de délibération 11/09/2017 
Montant lu Montant corrigé N° Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Rang Observations 

Lot 1 : Travaux de construction d’un CEG à quatre (04) salles de classe, bureau, magasin et une latrine à quatre (04) postes à Kouri dans la 
commune de Piéla 

1 ETY 29 301 341 34 575 581  29 301 341 34 575 581  2e   Conforme  
2 ECTEC SARL 28 169 921 33 240 507  28 169 921 33 240 507  1er   Conforme  

3 ECEHOF 29 213 755 34 472 231 Offre financière non 
analysée 

Non 
classé  Offre non conforme : Agrément non valable 

Attributaire 
ECTEC SARL pour un montant de HTV de vingt-huit millions cent soixante-neuf mille neuf cent-vingt-un (28 

169 921) francs CFA soit un montant TTC  de trente-trois millions deux cent quarante mille cinq cent sept (33 240 507) 
francs CFA pour un délai d’exécution de trois (03) mois 

Lot 2 : Travaux de construction d’un CEG à quatre (04) salles de classe et un bloc de latrines à quatre (04) postes à Kodjéna dans la commune de 
Liptougou 

1 ETY 29 301 341 34 575 581  29 301 341 34 575 581   2e Conforme  
2 ECTEC SARL 28 169 921 33 240 507 28 169 921  33 240 507   1er Conforme Attributaire du lot 1 

Attributaire 
ETY pour un montant HTVA de Vingt-neuf millions trois cent un mille trois cent quarante-un (29 301 341) francs CFA soit 
un montant TTC de trente-quatre millions cinq cent soixante-quinze mille cinq cent quatre-vingt-un (34 575  581) francs 

CFA pour un délai d’exécution de trois (03) mois 
Lot 3 : Travaux de construction d’un CEG à quatre (04) salles de classe, bureau, magasin et une latrine à quatre (04) postes à Nieba dans la 

commune de Coalla 

1 GK Int. 28 784 669 33 965 909 29 179 669  34 432 009  1er   

Conforme  
Correction due à une différence entre le prix 
unitaire en chiffre (8 000) et celui en lettre (80 000) 
du poste IV-2 et à une double prise en compte du 
sous-total « Généralités ». l’écart après correction 
est de +1,37%.  

Attributaire 
GROUPE KAFANDO INTERNATIONAL pour un montant HTVA de Vingt-neuf millions cent soixante-dix-neuf mille six 

cent soixante-neuf (29 179 669) francs CFA soit un montant TTC de trente-quatre millions quatre cent trente-deux 
mille neuf (34 432 009) francs CFA pour un délai d’exécution de trois (03) mois 

Lot 4 : Travaux de construction d’un CEG à quatre (04) salles de classe, bureau et magasin à Namounou centre dans la commune de Namounou 

1 ENT. FIMBA 26 813 948 31 640 458 27 058 784  31 929 365   1er 

Correction due à une erreur sur la quantité du 
point I.9 « au lieu de 246,84 lire 368,40 » et à une 
erreur de sommation du sous-total V. L’écart après 
correction est de +0,91%. 

2 STB 28 353 885 33 457 584 Offre financière non 
analysée 

 Non 
classé 

Offre non conforme :  
Matériel insuffisant : carte grise illisible pour le 
deuxième camion-benne, Deux (02) bacs à eau ou 
polytancks de 2m3 minimum chacun non fournis, 
Un (1) lot de petit matériel non fourni ;  
Agrément non valable.  
Justificatifs des marchés non conformes (contrats 
illisibles et absence des procès-verbaux de 
réception des contrats)   

Attributaire 
ENTREPRISE FIMBA pour un montant HTVA de Vingt-sept millions cinquante-huit mille sept cent quatre-vingt-quatre (27 
058 784) soit un montant TTC de trente-un millions neuf cent vingt-neuf mille trois cent soixante-cinq (31 929 365) pour 
un délai d’exécution de   trois (03) mois. 

 

Appel d’offres n°2017-015/MATD/REST/GVRT-FGRM/SG DU 02 mai 2017 POUR LA REALISATION DE TRENTE HUIT (38) NOUVEAUX 
FORAGES POSITIFS EQUIPEES DE POMPES A MOTRICITE HUMAINE (PMH) REPARTIES EN CINQ (05) LOTS DANS LA REGION DE 
L’EST - Financement :  Budget de l’Etat gestion 2017  - Date de dépouillement :   Mercredi 21 juin 2017 - Publication de l’avis : la revue des 

marchés publics N°2058 du 23 mai 2017  - Nombre de soumissionnaires : (Lot 1 : 08); (lot 2 :10); (lot 3 :09);   (lot 4 :06);   (lot 5 :04)    
Date de délibération : 30 août 2017. 

Lot 1 : Réalisation de 13 forages positifs dans la région de l’Est 

N° Soumissionnaire Montant lu en 
TTC (FCFA) 

Montant corrigé 
en TTC (FCFA) observations 

1 COGEA 
INTERNATIONAL 58 434 780 58 434 780 Conforme 

2 

GROUPEMENT 
SAPEC 
SARL/ENTREPRISE 
SAINT REMI 

46 037 700 46 037 700 

Non-Conforme 
-Deux marchés similaires éligibles au lieu de trois  
-L’original du marché de l’ONG BIBIR qui a été demandé par la commission n’a 
pas été fourni pour vérification de l’authenticité 

3 SAIRA 
INTERNATIONAL 46 494 950 46 494 950 

Non-Conforme 
Le chef de mission KABORE Hassime a fourni une attestation en lieu et place du 
diplôme 

4 KARAL 
INTERNATIONAL 41 270 500 41 270 500 Non-Conforme 

Chiffe d’affaire de 2011 à 2015 fourni en lieu et place de celui de 2012 à 2016 

5 SSC SA 41 223 300 41 223 300 

Non-conforme 
-Pas de marchés similaires éligibles  
-Les originaux des marchés qui ont été demandé par la commission n’ont pas été 
fourni pour vérification de l’authenticité 
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Appel d’offres n°2017-015/MATD/REST/GVRT-FGRM/SG DU 02 mai 2017 POUR LA REALISATION DE TRENTE HUIT (38) NOUVEAUX 
FORAGES POSITIFS EQUIPEES DE POMPES A MOTRICITE HUMAINE (PMH) REPARTIES EN CINQ (05) LOTS DANS LA REGION DE 
L’EST - Financement :  Budget de l’Etat gestion 2017  - Date de dépouillement :   Mercredi 21 juin 2017 - Publication de l’avis : la revue des 

marchés publics N°2058 du 23 mai 2017  - Nombre de soumissionnaires : (Lot 1 : 08); (lot 2 :10); (lot 3 :09);   (lot 4 :06);   (lot 5 :04)    
Date de délibération : 30 août 2017. 

Lot 1 : Réalisation de 13 forages positifs dans la région de l’Est 

N° Soumissionnaire Montant lu en 
TTC (FCFA) 

Montant corrigé 
en TTC (FCFA) observations 

-Chiffe d’affaire de 2011 à 2015 fourni en lieu et place de celui de 2012 à 2016 

6 Ed. PA. SARL 62 882 200 62 882 200 

Non-conforme 
-Un marché similaire éligible au lieu de trois demandés 
 -Des marchés réalisés avant 2012 donc  hors délai  
-Des marchés de réhabilitation non éligible 

7 
AQUA 
INTERNATIONAL 
SARL 

37 830 800 37 830 800 Non-Conforme 
Chiffre d’affaire non fourni 

8 GETIA 
INTERNATIONAL 37 036 660 37 036 660 

Non-Conforme 
-Absence du diplôme du chef sondeur SAWADOGO Oumarou 
-Deux marchés similaires éligibles au lieu de trois.  
-L’original du marché de l’ONG SOS SAHEL qui a été demandé par la 
commission n’a pas été fourni pour vérification de l’authenticité 

 

Attributaire : Lot 1 « Réalisation de treize (13) forages positifs dans la région de l’Est pour le compte de la Direction Régionale de l’Eau et de 
l’Assainissement» à l’Entreprise COGEA INTERNATIONAL pour un montant de quarante-neuf millions cinq cent vingt un mille (49 521 
000) francs CFA HT/HD, soit cinquante-huit millions quatre cent trente-quatre mille sept cent quatre-vingt (58 434 780) francs CFA 
TTC  pour un délai d’exécution de trois mois et demi (3,5 mois). 

Lot 2 : Réalisation de 13 forages positifs dans la région de l’Est 

Soumissionnaires 
Montant lu 
en TTC 
(FCFA) 

Montant 
corrigé en 
TTC (FCFA) 

observations 

SAIRA INTERNATIONAL 46 494 950 46 494 950 Conforme 
COGEA INTERNATIONAL 58 434 780 58 434 780 Conforme 

GROUPEMENT SAPEC SARL/ 
ENTREPRISE SAINT REMI 

 
46 037 700 

 
46 037 700 

Non-Conforme 
-Deux marchés similaires éligibles au lieu de trois  
-L’original du marché de l’ONG BIBIR qui a été demandé par la commission n’a 
pas été fourni pour vérification de l’authenticité 

KARAL INTERNATIONAL 41 270 500 41 270 500 Non-conforme 
Chiffe d’affaire de 2011 à 2015 fourni en lieu et place de celui de 2012 à 2016 

SSC SA 41 223 300 41 223 300 

Non-conforme 
-Pas de marchés similaires éligibles  
-Les originaux des marchés qui ont été demandé par la commission n’ont pas 
été fournis pour vérification de l’authenticité 
-Chiffe d’affaire de 2011 à 2015 fourni en lieu et place de celui de 2012 à 2016 

Ed. PA. SARL 62 882 200 62 882 200 

Non-conforme 
-Un marché similaire éligible au lieu de trois demandés 
 -Des marchés réalisés avant 2012 donc  hors délai  
-Des marchés de réhabilitation non éligible 

AQUA INTERNATIONAL SARL 37 830 800 37 830 800 Non-conforme 
Chiffre d’affaire non fourni 

GETIA INTERNATIONAL 37 036 660 37 036 660 

Non-conforme 
-Deux marchés similaires éligibles au lieu de trois 
-L’original du marché de l’ONG SOS SAHEL qui a été demandé par la 
commission n’a pas été fourni pour vérification de l’authenticité 

COTRACOM-BTP 46 010 560 46 010 560 

Non-Conforme 
-Chiffe d’affaire de 2013 à 2016 fourni en lieu et place de celui de 2012 à 2016 
-Absence de CV et de la CNIB du chef foreur TRAORE Oumarou 
-pas de marchés similaires éligibles 
-Les originaux des marchés qui ont été demandé par la commission n’ont pas 
été fournis pour vérification de l’authenticité 

HAMPANI SERVICES 37 065 570 37 065 570 
Non-Conforme 
-CV du chef de chantier GORDIO Boayédi  non signé, Passeport expiré  
-Chiffe d’affaire de 2014 à 2016 fourni en lieu et place de celui de 2012 à 2016 

Attributaire : Lot2 : « Réalisation de treize (13) forages positifs dans la région de l’Est pour le compte de la Direction Régionale de l’Eau et de 
l’Assainissement» à l’Entreprise SAIRA INTERNATIONAL pour un montant de trente-neuf millions quatre cent deux mille cinq cent (39 402 
500) francs CFA HT/HD, soit quarante-six millions quatre cent quatre-vingt-quatorze mille neuf cent cinquante  (46 494 950) francs CFA 
TTC  pour un délai d’exécution de trois mois et demi (3,5 mois). 

 

Lot 3 : Réalisation de 12 forages positifs dans la région de l’Est 

Soumissionnaires Montant lu en 
TTC (FCFA) 

Montant 
corrigé en TTC 
(FCFA) 

observations 

COGEA INTERNATIONAL 54 951 420 54 951 420 Conforme 

GROUPEMENT SAPEC 
SARL/ ENTREPRISE 
SAINT REMI 

 
42 537 820 

 
42 537 820 

Non-Conforme 
-Deux marchés similaires éligibles au lieu de trois  
-L’original du marché de l’ONG BIBIR qui a été demandé par la commission n’a pas 
été fourni pour vérification de l’authenticité 

SAIRA INTERNATIONAL 43 152 600 43 152 600 Non-Conforme 
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Lot 3 : Réalisation de 12 forages positifs dans la région de l’Est 

Soumissionnaires Montant lu en 
TTC (FCFA) 

Montant 
corrigé en TTC 
(FCFA) 

observations 

Le chef de mission KABORE Hassime a fourni une attestation en lieu et place du 
diplôme 

KARAL INTERNATIONAL 38 869 200 38 869 200 Non Conforme 
Chiffe d’affaire de 2011 à 2015 fourni en lieu et place de celui de 2012 à 2016 

COGEFOR-B 35 990 000 35 990 000 
Non-conforme 
Absence de marchés similaires (absence des pages de garde, de signature et des 
PV de réception) 

AQUA INTERNATIONAL 
SARL 35 901 500 35 901 500 

Non-conforme 
-Le diplôme du chef de chantier ZOETYENGA YVES est non conforme car le 
diplômes de technicien supérieur en BTP a été fourni en lieu et place de celui de 
technicien supérieur en hydraulique -Chiffre d’affaire non fourni 

GETIA INTERNATIONAL 34 789 940 34 789 940 

Non-conforme 
- Deux marchés éligibles au lieu de trois 
-L’original du marché de l’ONG SOS SAHEL qui a été demandé par la commission 
n’a pas été fourni pour vérification de l’authenticité 

COTRACOM BTP 42 478 820 42 478 820 

Non-Conforme 
-Chiffe d’affaire de 2013  à 2016 fourni en lieu et place de celui de 2012 à 2016 
-Pas de marchés similaires éligibles  
-Les originaux des marchés qui ont été demandé par la commission n’ont pas été 
fournis pour vérification de l’authenticité 

HAMPANI SERVICES 37 330 480 37 330 480 
Non-Conforme 
- Passeport  du chef de chantier GORDIO Boayédi  est expiré  
-Chiffe d’affaire de 2014 à 2016 fourni en lieu et place de celui de 2012 à 2016 

Attributaire : Lot 3 : « Réalisation de douze (12) forages positifs dans la région de l’Est pour le compte de la Direction Régionale de l’Eau et de 
l’Assainissement»  à l’Entreprise COGEA INTERNATIONAL pour un montant de quarante-six millions cinq cent soixante-neuf mille (46 569 
000) francs CFA HT/HD, soit cinquante-quatre millions neuf cent cinquante un mille quatre cent vingt (54 951 420) francs CFA TTC  pour 
un délai d’exécution de trois mois et demi (3,5 mois). 

 

Lot 4 : Réalisation de 19 Margelles, 19 superstructures et fourniture et installation de 19 pompes à motricités humaines 

Soumissionnaires 
Montant lu 

en TTC 
(FCFA) 

Montant 
corrigé en TTC 

(FCFA) 
observations 

GTP 33 699 620 33 699 620 Conforme  
DIACFA Matériaux 49 145 230 49 145 230 Conforme  

ENTREPRISE SAINT 
REMY 40 397 300 40 397 300 

Non Conforme -Deux marchés similaires éligibles au lieu de trois  
-L’original du marché de l’ONG BIBIR qui a été demandé par la commission n’a pas été 
fourni pour vérification de l’authenticité 

COGEFOR-B 29 659 300 29 659 300 

Non Conforme  
-Le CV du chef de chantier ZABSONRE Pierre Célestin n’est pas signé,  
-Le CV de l’Opérateur de pose de PMH ZOROM Dramane n’est pas signé  
- Absence de marchés similaires (absence de pages de garde, de signature et les PV 
de réception) 

GETRA-B 33 234 700 33 234 700 
Non Conforme -Le chef d’équipe Génie Civil SY Thiernos Idriss n’a que deux projets 
similaires au lieu de trois -Attestation de disponibilité au nom de TRAORE Moumouni 
au lieu TRAORE Moumini (chef de mission) 

GETIA 
INTERNATIONAL 27 700 500 27 700 500 

Non Conforme -Absence d’Opérateur de pose de pompe ou maintenancier de PMH 
-Deux marchés similaires éligibles au lieu de trois. -L’original du marché de l’ONG SOS 
SAHEL qui a été demandé par la commission n’a pas été fourni pour vérification de 
l’authenticité 

Attributaire : Lot 4 : « Réalisation de 19 Margelles, 19 superstructures et fourniture et installation de 19 pompes à motricités humaines dans la 
région de l’Est pour le compte de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement»  à l’Entreprise GTP pour un montant de vingt-huit 
millions cinq cent cinquante-neuf mille (28 559 000) francs CFA HT/HD, soit trente millions six cent quatre-vingt-cinq mille neuf cent (30 685 900) 
francs CFA TTC  pour un délai d’exécution de trois mois et demi (3,5 mois). 

 

Lot 5 : Réalisation de 19 Margelles, 19 superstructures et fourniture et installation de 19 pompes à motricités humaines. 

Soumissionnaires 
Montant lu 

en TTC 
(FCFA) 

Montant 
corrigé en 

TTC (FCFA) 
observations 

GETRA-B 33 234 700 33 234 700 Conforme  
DIACFA Matériaux 35 789 400 35 789 400 Conforme  

ENTREPRISE SAINT 
REMY 40 285 200 40 285 200 

Non-Conforme -Deux marchés similaires éligibles au lieu de trois -L’original du marché 
de l’ONG BIBIR qui a été demandé par la commission n’a pas été fourni pour 
vérification de l’authenticité  

GETIA 
INTERNATIONAL 27 700 500 27 700 500 

Non-Conforme -Deux marchés similaires éligibles au lieu de trois.  
-L’original du marché de l’ONG SOS SAHEL qui a été demandé par la commission n’a 
pas été fourni pour vérification de l’authenticité 

Attributaire : Lot 5 : « Réalisation de 19 Margelles, 19 superstructures et fourniture et installation de 19 pompes à motricités humaines dans la 
région de l’Est pour le compte de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement »  à l’Entreprise GETRA-B pour un montant de vingt-huit 
millions cent  soixante-cinq mille (28 165 000) francs CFA HT/HD, soit trente-trois millions deux cent trente-quatre mille sept cent (33 234 700) 
francs CFA TTC  pour un délai d’exécution de trois mois et demi (3,5 mois). 

’Appel d’offres n°2017-016/MATD/REST/GVRT-FGRM/SG du 02 mai 2017 POUR LA REALISATION DE MILLE DEUX (1 200) LATRINES 
FAMILIALES SEMI-FINIES REPARTIES EN QUATRE (04) LOTS DANS LA REGION DE L’EST - Financement :   Budget de l’État gestion 2017 - 
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Lot 5 : Réalisation de 19 Margelles, 19 superstructures et fourniture et installation de 19 pompes à motricités humaines. 

Soumissionnaires 
Montant lu 

en TTC 
(FCFA) 

Montant 
corrigé en 

TTC (FCFA) 
observations 

Date de dépouillement :   Mercredi 21 juin 2017 - Nombre de soumissionnaires : (Lot 1 : 02) ; (lot 2 :01); (lot 3 :01);   (lot 4 :02);  Publication de 
l’avis : revue des marchés publics N°2058 - Date de délibération : 30 août 2017 
Lot 1 : Réalisation de 400 latrines familiales semi-finies dans la région de l’Est 

N° Soumissionnaire 
Montant lu 

en TTC 
(FCFA) 

Montant 
corrigé en 

TTC (FCFA) 
observations 

1 GROUPE 
YALPAOGO 39 884 000 39 884 000 Conforme 

2 SOCOKOF 35 872 000 35 872 000 

Non-Conforme 
Conducteur de travaux DIALLO Daouda : CNIB non fourni, un seul projet similaire 
fourni, Chef de chantier 1 OUEDRAOGO Harouna : CNIB non fourni, un seul projet 
similaire fourni , Chef de chantier 2 MARE Martin : CNIB non fourni, 
Méthodologie et plan de travail non fourni par l’entreprise 

 

Attributaire : Lot 1 «réalisation de quatre cent (400) latrines familiales semi-finies dans la Région de l’Est  pour le compte de la Direction 
Régionale de l’Eau et  de l’Assainissement de l’Est » à l’entreprise Groupe YALPAOGO pour un montant de trente-trois millions huit cent 
milles (33 800 000) francs CFA HT /HD, soit trente-neuf millions huit cent quatre-vingt-quatre milles   (39 884 000) francs CFA TTC pour un 
délai d’exécution de trois mois et demi  (3.5). 

 

Lot 2 : Réalisation de 300 latrines familiales semi-finies dans la région de l’Est 

Soumissionnaires 
Montant lu 

en TTC 
(FCFA) 

Montant 
corrigé en 

TTC (FCFA) 
observations 

GROUPE YALPAOGO 29 942 500 29 942 500 Conforme 
Attributaire : Lot 2 : « réalisation de trois cent (300) latrines familiales semi-finies dans la Région de l’Est  pour le compte de la Direction Régionale 
de l’Eau et  de l’Assainissement de l’Est » à l’entreprise Groupe YALPAOGO pour un montant de vingt-cinq millions trois cent soixante-
quinze milles (25 375 000) francs CFA HT /HD, soit vingt-neuf millions neuf cent quarante-deux mille cinq cent  (29 942 500) francs CFA 
TTC pour un délai d’exécution de trois mois et demi  (3.5). 

 

Lot 3 : Réalisation de 300 latrines familiales semi-finies dans la région de l’Est 

Soumissionnaires 
Montant lu 

en TTC 
(FCFA) 

Montant 
corrigé en 

TTC (FCFA) 
observations 

ACATE 29 175 500 29 175 500 Conforme 
Attributaire : Lot 3 : « réalisation de trois cent (300) latrines familiales semi-finies dans la Région de l’Est  pour le compte de la Direction 
Régionale de l’Eau et  de l’Assainissement de l’Est » à l’entreprise ACATE pour un montant de vingt-quatre millions sept cent vingt-cinq milles 
(24 725 000) francs CFA HT /HD, soit vingt-neuf millions cent soixante-quinze mille cinq cent  (29 175 500) francs CFA TTC pour un délai 
d’exécution de trois mois et demi  (3.5). 

 

Lot 4 : Réalisation de 200 latrines familiales semi-finies dans la région de l’Est 

Soumissionnaires 
Montant lu 

en TTC 
(FCFA) 

Montant corrigé en TTC (FCFA) observations 

EKOFI BTP 17 015 600 17 015 600 Conforme  

ACATE 19 647 000 19 647 000 

Non Conforme  
- Conducteur de travaux KABRE K. Yacine ayant fourni une 
attestation de formation au lieu d’un diplôme ; 
-  Chef de chantier OUEDRAOGO Salif ayant fourni une 
attestation de formation au lieu d’un diplôme 

Attributaire : Lot 4 : « réalisation de deux cent (200) latrines familiales semi-finies dans la Région de l’Est  pour le compte de la Direction 
Régionale de l’Eau et  de l’Assainissement de l’Est » à l’entreprise EKOFI BTP pour un montant de quatorze millions quatre cent vingt milles (14 
420 000) francs CFA HT /HD, soit dix-sept millions quinze mille six cent (17 015 600) francs CFA TTC pour un délai d’exécution de trois mois et 
demi  (3.5). 

 

Manifestation d’intérêt n° 2017-020/MATD/REST/GVRT-FGRM/SG du 10/07/2017 pour le recrutement d’un bureau d’études ou groupement de 
bureau d’études pour les travaux d’implantation géophysique, le suivi contrôle des travaux de réalisation de forages ainsi que la mise en œuvre 

de l’intermédiation sociale dans la région de l’Est au profit de la DREA-Est -  Financement : Budget de l’Etat, Gestion 2017 
Date de dépouillement : 04/08/2017 - Référence de la publication de la manifestation d’intérêts : Quotidien d’information des Marchés Publics 

N° 2101 du 21/07/2017.  

Expériences 
pertinentes du 
Consultant 

Conformité du 
plan de travail 
et de la 
méthodologie 
proposés 

Qualification 
et 
compétence 
du personnel 

Qualité 
de la 
proposi
tion 

TOTAL 

Observations (s) 
avoir au moins 75 
points pour être 
retenu pour analyse 
financière des 
offres 

Soumissionnaires 

Sur 20 points Sur 30 points Sur 45 points Sur 05 
points 

100 
points 

 

BERA/ ERH-A 20 27 45 5 97 Retenu pour 
l’analyse financière 

CETRI 20 21 43 30 87 RAS 
CAFI-B 20 19 45 3 87 RAS 
BURED 20 17 38 5 80 RAS 
Groupement FI-2EC- Hydroconsult 5 21 45 4 75 RAS 
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International 
Groupement BETAT-IC/ CEFDI 
Expertise 0 25 40 3 68 RAS 

   

Manifestation d’intérêt n° 2017-019/MATD/REST/GVRT-FGRM/SG du 10/07/2017 pour le recrutement d’un bureau d’études ou groupement de 
bureau d’études pour le suivi contrôle des travaux de réalisation de latrines familiales dans la région de l’Est au profit de la DREA-Est - 

Financement : Budget de l’Etat, Gestion 2017 - Date de dépouillement : 04/08/2017 - Référence de la publication de la manifestation d’intérêts : 
Quotidien d’information des Marchés Publics N° 2101 du 21/07/2017.  

Expériences pertinentes du 
Consultant 

Conformité du plan 
de travail et de la 
méthodologie 
proposés 

Qualification et 
compétence du 
personnel 

Qualité de la 
proposition TOTAL 

Observations 
(s) avoir au 
moins 75 
points pour 
être retenu 
pour analyse 
financière des 
offres 

Soumissionnaires 

Sur 15 points Sur 20 points Sur 60 points Sur 05 points 100 points  
BERA/EHRA 15 18 58.5 3 94.5  

CETRI 15 18 60 3 96 
Retenu pour 
l’analyse 
financière 

 

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

C O M M U N I Q U E
N° 2017-001077/MINEFID/SG/DMP

La Directrice des Marchés Publics du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement, informe les candidats intéressés
par le dossier de demande de prix à ordres de commande N°2017-186/MINEFID/SG/DMP du 07/09/2017 pour l’entretien et nettoyage de bâti-
ments administratifs au profit de la Direction Générale des Impôts (DGI) dont l’avis a paru dans la Revue des Marchés Publics N°2140 du jeudi
14 septembre 2017, à la page 17, qu’une visite du site aura lieu le jeudi 21 septembre 2017 à 09 heures à la Direction Générale des Impôts.
Les autres dispositions du DAO demeurent sans changement.

Le Directeur des Marchés Publics par intérim

Seydou SANON
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Avis de demande de prix 

n°03-2017-10 MJDHPC/SG/DMP du 11/09/2017

Financement : Buget de l’ETAT gestion 2017

Le président de la commission d’attribution des marchés du
Ministère de la Justice, des Droits Humains et de la Promotion Civique
lance une demande de prix pour l’acquisition de climatiseurs.

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

Les acquisitions sont en lots unique intitulé comme suite :
Acquisition de climatiseurs.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics
sise au 3ème etage de l’immeuble du Faso sur l’avenue de l’indepen-
dance Tél : 25 32 47  49, 01 BP 526 Ouagadougou 01.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  au secrétariat de
la Direction des Marchés Publics Publics sise au 3ème etage de l’im-
meuble du Faso sur l’avenue de l’independance Tél : 25 32 47 49
moyennant paiement d’un montant non remboursable de  vingt mille (20
000) francs CFA à la régie de la DGMP/MEF. 

Les offres présentées en un original et deux (02) copies, con-
formément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées

d’une garantie de soumission d’un montant de un million trois cent
cinquante mille (1 350 000) francs CFA devront parvenir ou être remis-
es à l’adresse au secrétariat de la Direction des Marchés Publics sise
au 3ème etage de l’immeuble du Faso sur l’avenue de l’independance
Tél : 25 32 47 49,  avant le  28/09/2017, à 9h00.  

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

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

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

Nicodème OUEDRAOGO

APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 29

* Marchés de Travaux P. 30

Acquisition de climatiseurs au profit du Ministère de la Justice, 
des Droits Humains et de la Promotion Civique 

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

DG-C.M.E.F.

Marchés Publics

Fournitures et Services courants



MAITRE D’OUVRAGE : MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ 
MAITRE D’OUVRAGE DÉLÉGUÉ : BOUTIQUE DE DÉVELOPPEMENT 

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT ACCÉLÉRÉ  
N°2017-002- M.SECU-Trvx./BD du 19 septembre 2017 
Financement : BUDGET DE L’ÉTAT, GESTION  2017 

Dans le cadre de l’exécution du budget de l’Etat, gestion 2017, le Ministère de la sécurité a prévu la construction d’infrastructures au prof-

it du Ministère de la Sécurité dans les Régions du Centre, des Cascades et du Sahel.

2. Boutique de Développement agissant en tant que Maître d’Ouvrage Délégué pour le compte du Ministère de la Sécurité, invite par le

présent appel d’offres, les soumissionnaires intéressés à présenter leurs offres sous plis fermé, pour les travaux de réalisation d’infrastruc-

tures dans les régions du Centre, des cascades et du Sahel.

3. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les entreprises ou groupements d’entreprises qualifiées pour autant qu’elles ne

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

vis-à-vis de l’administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

4. Les travaux, objet de cet appel d’offres qui sont repartis en quatre (4) lots se décomposent ainsi qu’il suit :

➢ Lot-1 : Travaux de construction d’infrastructures pour le compte de l’UIP/PN à Badgnogo composés de : 
Bâtiment administratif,

Poste de police,

Foyer,

Logement F2,

Logement F3.

➢ Lot-2 : Travaux de construction d’infrastructures pour le compte de l’UIP/PN à Badgnogo composés de : 
Infirmerie,

Dortoirs,

Bloc de toilettes extérieures,

Miradors,

Mat de drapeau,

Mur de clôture.

➢ Lot-3 : Travaux de construction de la Brigade de Gendarmerie de Ouo dans la province de la Comoé composés de : 
Bâtiment administratif,

Logement F4,

Toilettes de service,

Mur de clôture,

Mât de drapeau,

➢ Lot-4 : Travaux d’électricité de l’UIP/PN, de la Brigade de gendarmerie et d’un Commissariat de Police de District (CPD) à
Falagountou.

Les soumissionnaires peuvent soumissionner à l’ensemble des lots.

Il est exigé des soumissionnaires les agréments techniques définis dans le tableau ci-après :

Désignation des lots Type d’agrément technique et par catégorie
Lot-1, Lot-2, Lot-.3 B2 ou B3 ou B4 (du Ministère de l’Habitat et de l’Urbanisme)

Lot-4 SD2 (du Ministère de l’Habitat et de l’Urbanisme)

5. Le délai maximum d’exécution des travaux non cumulatif est fixé à quatre (4) mois.

6. Les soumissionnaires intéressés à concourir peuvent obtenir des informations complémentaires dans les bureaux de Boutique de

Développement sis à Ouaga 2000, secteur N° 15  - Rue 15 724 Tél. : 25 37 49 85 – Email : boudev@fasonet.bf.

7. Les dossiers d’appel d’offres, établis en langue française peuvent être examinés gratuitement à, partir du  mardi 19 septembre 2017 au

secrétariat de Boutique de Développement  04 BP 8993 Ouagadougou 04 - Tél.: (226) 25 37 49 85 / 25 48 83 28 ou être retirés  moyen-

nant le paiement d’une somme forfaitaire non remboursable de cent mille (100.000) francs CFA.

8. Les offres présentées en un original obligatoire et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux Soumissionnaires devront par-

venir ou être remises au Secrétariat de Boutique de Développement sis à Ouaga 2000 - Avenue 15 724, Tél. : 25 37 49 85 / 25 48 83 28.

– Email : boudev@fasonet.bf au plus tard le mercredi 27 septembre 2017 à 09 heures T.U. Elles devront être accompagnées d’une

garantie de soumission  de quatre millions (4.000.000) de francs CFA et d’une attestation de ligne de crédit de quarante  millions

(40.000.000) de francs CFA.

Construction d’infrastructures au profit du Ministère de la Sécurité 
dans les Régions du Centre, des Cascades et du Sahel.
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Travaux

MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ 
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NB:
- En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, Boutique de Développement ne peut être responsable de la non réception

de l’offre transmise par le soumissionnaire.

- En cas de soumission à plusieurs lots, une garantie de soumission groupée dont le montant ne couvre pas la somme des garanties

de l’ensemble des lots sera rejetée

9. Les plis seront ouverts en séance publique  le mercredi 27 septembre 2017 à partir de 09 heures TU. dans la salle de réunion de

Boutique de Développement sis à Ouaga 2000, secteur N° 15  - Avenue 15 724 Tél. : 25 37 49 85  / 25 48 83 28 – Email :

boudev@fasonet.bf, en présence des représentants des soumissionnaires qui le souhaitent.

10. Les offres  resteront engagées  pour un délai maximum de cent vingt (120) jours, à compter de la date  limite de remise ci-dessus

fixée.

11. Boutique de Développement se réserve le droit de limiter l’attribution des travaux à un (1) lot au maximum par entreprise et de ne don-

ner suite à tout ou partie du présent appel d’offres.

Le Directeur Général

  Alassane ZAMA
(Médaillé d’honneur des collectivités Locales)

Travaux
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RECTIFICATIF

1.Passation des Marchés

Avis d’Appel d’Offres National (AA0N)

PAYS : BURKINA FASO

NOM DU PROJET : Projet Filets Sociaux ‘‘Burkin Naong Sa Ya’’

FINANCEMENT : DON IDA N°MDTF OA 3975-SECTEUR : FILETS SOCIAUX

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

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

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

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

Les soumissionnaires intéressés et éligibles peuvent obtenir de plus amples renseignements auprès :
Unité de Gestion du Projet, sise à Ouaga 2000 dans les locaux 15 BP 232 Ouagadougou 15 ; tél : 00226 25.37.46.24/25

E-mail : burkin.nong.saya@gmail.com les jours ouvrables de 07 heures à 12 heures 30 minutes UT et de 13 heures à 15 heures 30
minutes UT.

5. Le soumissionnaire doit fournir les éléments suivants:
- un bilan financier certifié justifiant une rentabilité positive de l’agence ;
- être une institution de micro finance, installée au Burkina Faso, ayant un agrément ou une autorisation d’exercer délivrée par le Ministère en
charge des Finances, soumis à la supervision de la BCEAO ou autres autorités de régulation reconnues.
Les Soumissionnaires nationaux devront joindre à leurs offres les documents suivants qui sont en règle vis-à-vis de services fiscaux et parafiscaux
: 

• Attestation fiscale des impôts datant de moins de trois mois
• Attestation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) datant de moins de trois mois
• Attestation de l’Agence Judiciaire du Trésor (AJT) datant de moins de trois mois
• Attestation de la Direction chargée des lois sociales datant de moins de trois mois
• Une Attestation d’inscription au Registre de commerce
• Un certificat de non faillite, daté de moins de trois (3) mois et délivré par une autorité compétente.

6. Le Dossier d’appel d’offres complet en français peut être acheté par les soumissionnaires intéressés contre paiement d’un montant non
remboursable de cinquante mille (50 000) FCFA. Le paiement sera effectué en numéraire auprès de la régie de recettes de la Direction Générale
du Contrôle des Marchés et des Engagements Financiers (DGCMEF) sise au 395 Avenue Ho Chi Minh) 01 BP 6444 Ouagadougou 01 – tél. (226)
25 32 47 75 / 25 32 46 12 Burkina Faso. 

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

7. Les Soumissions présentées en trois (04) exemplaires dont un (01) original et trois (03) copies devront être déposées à l’adresse ci-dessus
avant mardi 26 septembre 2017 à 09 heures TU. Les dépôts électroniques ne seront pas admis. Les soumissions présentées hors délais seront
rejetées. Les Soumissions seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister à l’adresse ci-dessus le
mardi 26 septembre 2017 à 09 heures 15 mn TU.  

8. Toutes les Soumissions doivent être accompagnées d’une garantie d’offre sous forme de caution bancaire d’un montant au moins égal à
: 
- Lot 1 : Cinq cent mille (500 000) Francs CFA
- Lot 2 : Six cent cinquante mille (650 000) Francs CFA
9. L’administration se réserve le droit d’apporter toutes modifications ultérieures ou de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent
Appel d’Offres.

Le Directeur des Marchés Publics

Lebinoua NIKIEMA

Travaux

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

Recrutement d’agences de paiement pour les transferts monétaires au profit des
ménages vulnérables du Boulkiemdé, du Loroum et du Passoré
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APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 31 & 32

* Marchés de Travaux P. 33  à 36

Avis de Demande de Prix 

n°2017-05/ RBMH/NYL/ CGOS/SG/CCAM du 12 septembre 2017  

Financement : Budget communal, 

Ressources Transférées, Gestion 2017

La Personne Responsable des Marchés lance une demande de
prix pour l’acquisition et de vivres pour la cantine au profit des élèves
des écoles primaires de la commune de Gossina.

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

Les acquisitions (ou service) sont constitués d’un lot unique
comme suit :
-lot UNIQUE : Acquisition  de vivres pour la cantine au profit des élèves
des écoles primaires de la commune de Gossina.

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 Général de la Mairie de Gossina, dans
le bureau de la Personne Responsable des Marchés, Téléphone : 64 85
35 61/ 70 66 42 02 tous les jours ouvrable de 7h 30 à 12h 30 et de 13h
à 15h 30.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de
la Mairie de Gossina, dans le bureau de la Personne Responsable des
Marchés, Téléphone : 64 85 35 61/ 70 66 42 02 tous les jours ouvrable
de 7h 30 à 12h 30 et de 13h à 15h 30, moyennant paiement d’une

somme non remboursable de trente mille [30 000] F CFA auprès de la
perception de Toma.

Les offres présentées en un original et deux (02) copies, con-
formément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de neuf cent quatre-vingt-
dix mille [990 000] Francs CFA devront parvenir à la Mairie de Gossina
avant le 28/09/2017, à neuf (09) 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 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.

SAMA Brahima

Adjoint des Affaires Économiques 

Acquisition et de vivres pour la cantine au profit des élèves des écoles primaires de la com-
mune de Gossina.

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN 

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Fournitures et Services courants
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REGION DE L’EST/ ENEP-FADA REGION DE L’EST/ ENEP-FADA

Construction d’un forage et d’un château
d’eau au profit de l’ENEP de Fada N’Gourma

Installation d’une source d’énergie solaire
pour des pompes immergées au profit de

l’ENEP de Fada N’Gourma.

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix
N° 2017-005/MENA/SG/ENEP-F/DG/PRM

Financement : Budget de l’ENEP – gestion 2017

La Personne Responsable des Marchés, président de la

Commission d’Attribution des Marchés de l’ENEP de Fada

N’Gourma lance une demande de prix pour la construction d’un for-

age et d’un château d’eau au profit de l’ENEP de Fada N’Gourma.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les

personnes physiques ou morales ayant un agrément U2, pour

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

pension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux se décomposent en un seul lot.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Deux (02)

mois.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir

des informations supplémentaires et consulter gratuitement le

dossier de demande de prix dans le bureau de la Personne respon-

sable des marchés de l’ENEP de Fada N’Gourma, BP 275; Tel : 24

77 04 32.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,

doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans le

bureau de la Personne responsable des marchés moyennant

paiement d’un montant non remboursable trente mille (30 000)

francs CFA à l’Agence Comptable de l’établissement. 

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

copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et

accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant cinq

cent mille (500 000) mille francs CFA devront parvenir ou être

remises dans le bureau de la Personne responsable des marchés,

avant le  28/09/2017 à 9 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 maximum de soixante (60) jours calendaires, à

compter de la date de remise des offres.

La Personne Responsable des Marchés, 
Président de la Commission d’Attribution des Marchés

 Maxime OUINDSOURI/-

Avis de demande de prix :
N° 2017-006/MENA/SG/ENEP/DG/PRM

Financement : Budget de l’ENEP – gestion 2017

La Personne Responsable des Marchés, président de la

Commission d’Attribution des Marchés de l’ENEP de Fada

N’Gourma lance une demande de prix pour l’installation d’une

source d’énergie solaire pour des pompes immergées au profit de

l’ENEP de Fada N’Gourma.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les

personnes physiques ou morales agréée dans le domaine de l’én-

ergie solaire pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’inter-

diction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux se décomposent en un seul lot.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Un (01) mois.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir

des informations supplémentaires et consulter gratuitement le

dossier de demande de prix dans le bureau de la Personne respon-

sable des marchés de l’ENEP de Fada N’Gourma, BP 275; Tel : 24

77 04 32.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,

doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans le

bureau de la Personne responsable des marchés moyennant

paiement d’un montant non remboursable trente mille (30 000)

francs CFA à l’Agence Comptable de l’établissement. 

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

copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et

accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant trois

cent mille (300 000) mille francs CFA devront parvenir ou être

remises dans le bureau de la Personne responsable des marchés,

avant le  28/09/2017 à 9 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 maximum de soixante (60) jours calendaires, à

compter de la date de remise des offres.

La Personne Responsable des Marchés, 
Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Maxime OUINDSOURI/-
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Travaux

REGION DE L’EST/ ENEP-FADA REGION DE L’EST/ ENEP-FADA

Construction de parkings au profit de
l’ENEP de Fada N’Gourma

Réfection des installations sanitaires au
profit de l’ENEP de Fada N’Gourma

Avis de demande de prix :
N° 2017-004/MENA/SG/ENEP/DG/PRM

Financement : Budget de l’ENEP – gestion 2017

La Personne Responsable des Marchés, président de la

Commission d’Attribution des Marchés de l’ENEP de Fada

N’Gourma lance une demande de prix pour la construction de de

parkings au profit de l’ENEP de Fada N’Gourma.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les

personnes physiques ou morales ayant l’agrément B1, dans le

domaine du bâtiment pour autant qu’elles ne soient pas sous le

coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’ad-

ministration.

Les travaux se décomposent en un seul lot.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Deux (02)

mois.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir

des informations supplémentaires et consulter gratuitement le

dossier de demande de prix dans le bureau de la Personne respon-

sable des marchés de l’ENEP de Fada N’Gourma, BP 275; Tel : 24

77 04 32.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,

doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans le

bureau de la Personne responsable des marchés moyennant

paiement d’un montant non remboursable trente mille (30 000)

francs CFA à l’Agence Comptable de l’établissement. 

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

copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et

accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant trois

cent mille (300 000) mille francs CFA devront parvenir ou être

remises dans le bureau de la Personne responsable des marchés,

avant le 28/09/2017 à 9 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 maximum de soixante (60) jours calendaires, à

compter de la date de remise des offres.

La Personne Responsable des Marchés, 
Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Maxime OUINDSOURI/-

Avis de demande de prix :
N° 2017-003/MENA/SG/ENEP/DG/PRM

Financement : Budget ENEP-Fada, gestion 2017

La Personne Responsable des Marchés, président de la

Commission d’Attribution des Marchés de l’ENEP de Fada

N’Gourma lance une demande de prix pour la réfection des instal-

lations sanitaires au profit de l’ENEP de Fada N’Gourma. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les

personnes physiques ou morales ayant l’agrément technique B1

dans le domaine du bâtiment pour autant qu’elles ne soient pas

sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de

l’administration.

Les travaux se composent en un lot unique.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir

des informations supplémentaires et consulter gratuitement le

dossier de demande de prix dans le bureau de la Personne respon-

sable des marchés de l’ENEP de Fada N’Gourma BP 275 ; Tel : 24

77 04 32.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,

doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans le

bureau de la Personne responsable des marchés moyennant

paiement d’un montant non remboursable de trente mille francs (30

000) francs CFA à l’Agence Comptable de l’établissement. 

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

copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et

accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq

cent mille (500 000) FCFA et devront parvenir ou être remises à la

Personne Responsable des Marchés, avant le 28/09/2017 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 soixante (60) jours calendaires, à

compter de la date de remise des offres.

La Personne Responsable des Marchés, 
Président de la Commission d’Attribution des Marchés
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Travaux

REGION DE L’EST/ ENEP-FADA REGION DE L’EST/ ENEP-FADA

Construction de logement au centre
d’hébergement des filles en situation spéci-
fique au profit de l’ENEP de Fada N’Gourma

Construction d’un bâtiment administratif au
profit de l’ENEP de Fada N’Gourma

Avis de demande de prix :
N° 2017-002/MENA/SG/ENEP/DG/PRM

Financement : Budget ENEP-Fada, gestion 2017

La Personne Responsable des Marchés, président de la

Commission d’Attribution des Marchés de l’ENEP de Fada

N’Gourma lance une demande de prix pour la construction de loge-

ment au centre d’hébergement des filles en situation spécifique au

profit de l’ENEP de Fada N’Gourma.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les

personnes physiques ou morales agréés dans le domaine du bâti-

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

ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux se décomposent en un seul lot.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Deux (02)

mois.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir

des informations supplémentaires et consulter gratuitement le

dossier de demande de prix dans le bureau de la Personne respon-

sable des marchés de l’ENEP de Fada N’Gourma, BP 275; Tel : 24

77 04 32.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,

doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans le

bureau de la Personne responsable des marchés moyennant

paiement d’un montant non remboursable trente mille (30 000)

francs CFA à l’Agence Comptable de l’établissement. 

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

copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et

accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant deux

cent mille (200 000) mille francs CFA devront parvenir ou être

remises dans le bureau de la Personne responsable des marchés,

avant le 28/09/2017 à 9 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 maximum de soixante (60) jours calendaires, à

compter de la date de remise des offres.

La Personne Responsable des Marchés, 
Président de la Commission d’Attribution des Marchés 

Maxime OUINDSOURI/-

Avis de demande de prix :
N° 2017-001/MENA/SG/ENEP/DG/PRM

Financement : Budget ENEP-Fada, gestion 2017

La Personne Responsable des Marchés, président de la

Commission d’Attribution des Marchés de l’ENEP de Fada

N’Gourma lance une demande de prix pour la construction d’un

bâtiment administratif au profit de l’ENEP de Fada N’Gourma 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les

personnes physiques ou morales ayant l’agrément technique B1

dans le domaine du bâtiment pour autant qu’elles ne soient pas

sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de

l’administration.

Les travaux se décomposent en un seul lot.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Deux (02)

mois.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir

des informations supplémentaires et consulter gratuitement le

dossier de demande de prix dans le bureau de la Personne respon-

sable des marchés de l’ENEP de Fada N’Gourma, BP 275; Tel : 24

77 04 32.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,

doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans le

bureau de la Personne responsable des marchés moyennant

paiement d’un montant non remboursable trente mille (30 000)

francs CFA à l’Agence Comptable de l’établissement. 

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

copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et

accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant cinq

cent mille (500 000) mille francs CFA devront parvenir ou être

remises dans le bureau de la Personne responsable des marchés,

avant le 28/09/2017 à 9 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 maximum de soixante (60) jours calendaires, à

compter de la date de remise des offres.

La Personne Responsable des Marchés, 
Président de la Commission d’Attribution des Marchés   

Maxime OUINDSOURI/-
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Travaux
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Construction de deux (02) salles de classes + bureau à
Ghounga et cinq (05) boutiques de rue +  une latrine à
trois  postes au marché central au profit de la com-

mune de andemtenga.

Travaux de construction de 3 salles de classe +bureau + mag-
asin + 2 blocs de latrine à 4 postes à Koendé et de  2 blocs

pédagogiques post primaire  +  trois (03) bureaux + une biblio-
thèque  + 2 blocs de latrine à 4 postes + une latrine VIP à  4

postes + équipement au CEG de Finougou

Avis de demande de prix 

n° 2017 – 001/ RCES/PKRT/ C.ADM/SG du 05/08/2017 

Financement : Budget communal / PNGT2-3 / Gestion 2017

.la commune de Andemtenga lance une demande de prix ayant
pour objet la construction de deux (02) salles de classes + bureau à
Ghounga et cinq (05) boutiques de rue +  une latrine à trois  postes au
marché central au profit de la commune de andemtenga.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agrées  (agrément de catégorie B1) pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspen-
sion et en règle vis-à-vis de l’administration. Les travaux sont en deux
lots :
-lot 1 : Travaux de construction de deux (02) salles de classe + bureau
à Ghounga au profit de la commune de Andemtenga. 
-lot 2 : Travaux de construction de cinq (05) boutiques de rue + latrine
à trois (03) poste au marché central au profit de la commune
d’Andemtenga. 

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la mairie de Andemtenga ,
Province du Kourittenga, Région du Centre Est de 7 h 00  à 12 h 30 mn
et de 13 h 00 à 15 h 30 mn.

Tout soumissionnaire éligible,  intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de
la mairie de Andemtenga et moyennant paiement d’un montant non
remboursable de trente mille ( 30.000 ) francs CFA par lot, auprès de la
Perception de Pouytenga. 

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 mille (200 000)
francs CFA pour chaque  LOT  devront parvenir ou être remises au
Secrétariat Général de la Mairie de Andemtenga, avant le  28/09/2017

à 09 heures 00 mn T.U. 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement le même jour et à
la même heure dans la salle de réunion de la Mairie de Andemtenga, en
présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

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

La Personne responsable  des Marchés

Kassoum TRAORE

Adjoint Administratif

AVIS D’APPEL D’OFFRE  ACCELERE 

n° : 2017- 002 /RCES/PKRT/C.ADM

Financement : Budget communal / PDSEB/ gestion 2017

La Commune de Andemtenga lance un appel d’offres accéléré
pour les travaux de construction de 3 salles de classe +bureau + mag-
asin + 2 blocs de latrine à 4 postes à Koendé et de 2 blocs péda-
gogiques post primaire  +  trois (03) bureaux + une bibliothèque  + 2
blocs de latrine à 4 postes + une latrine VIP à  4 postes + équipement
au CEG de Finougou au profit de la commune de  Andemtenga.

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

Les travaux sont constitués en deux (02) lots:
-lot 1 : Travaux de construction de 3 salles de classe + bureau + mag-
asin + 2 blocs de latrine à 4 postes à Koendé au profit de la commune
d’Andemtenga.
-lot 2 : Travaux de construction  de 2 blocs pédagogiques post primaire
+  trois (03) bureaux + une bibliothèque  + 2 blocs de latrine à 4 postes
+ une latrine VIP à  4 postes + équipement au CEG de Finougou au
profit de la commune de  Andemtenga.

Le délai d’exécution des travaux est de quatre vingt dix (90)
jours pour chaque lot

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres accéléré au Secrétariat Général de la Mairie de
Andemtenga ou appeler au 60 19 37 49

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres accéléré au secrétari-
at de la mairie de Andemtenga sur présentation d’une quittance d’une
valeur de cinquante mille (50 000) F CFA et de soixante quinze mille (75
000) FCFA non remboursable auprès de la perception de Pouytenga
correspondant au montant d’achat du dossier respectivement  pour le
lot 1 et le lot 2. 

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, confor-
mément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de quatre cent mille(400
000) francs CFA pour le lot 1 et huit cent mille (800 000) francs CFA
pour le lot 2 devront parvenir ou être remises au secrétariat de la mairie
de Andemtenga ,au plus tard  le 03/10/2017 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 du 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.

Personne responsable des marchés publics

Kassoum TRAORE

Adjoint Administratif         
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AVIS DE DEMANDE DE PRIX 

n° : 2017-001/RCES/PKRT/CADM

Financement : Budget communal/FPDCT Gestion 2017  .

La commune de Andemtenga, lance une demande de prix pour les travaux de réalisation de quatre (04) forages positifs dont un  forage à
kindi , un forage à Tanga, un forage à Guefourgou (zimkorom), un forage  à Andemtenga peulh  au profit de la commune de Andemtenga. 

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

Les travaux sont constitués en deux lots (02)  lots :
-lot-: Travaux de réalisation de trois (03) forages positifs  à kindi, Tanga, Guéfourgou (Zimkorom) au profit de la commune d’Andemtenga, source
de financement : FPDCT gestion 2017 
-lot2 : Travaux de réalisation d’un(01) forage positif   à Andemtenga peulh au profit de la commune d’Andemtenga, source de financement : Budget
Communal, gestion 2017.

Le délai d’exécution des travaux est de soixante (60) jours pour chaque lot.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de

demande de prix au Secrétariat Général de la Mairie de Andemtenga.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la

mairie de Andemtenga sur présentation d’une quittance d’une valeur de trente mille  (30 000) F CFA non remboursable auprès de la perception de
Pouytenga correspondant au montant d’achat du dossier chaque lot.

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 cinq cent mille   (500 000) FCFA et deux cent mille (200 000) FCFA  respectivement pour le lot 1 et le lot
2 au Secrétariat de la mairie de Andemtenga, au plus tard  le 28/09/ 2017 à 9 heures.

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

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

Kassoum TRAORE

Adjoint  Administratif

Travaux

REGION DU CENTRE – EST                                                                                                             

Travaux de réalisation de  quatre (04) forages positifs dont un  forage à kindi, un forage à Tanga, un forage à
Guefourgou (zimkorom), un forage à Andemtenga peulh  au profit de la commune de Andemtenga. 






