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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 
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Appel d’offres ouvert accéléré N°2017-00007/MATD/SG /DMP du 07/08/2017 pour l’acquisition de serveurs et de matériels informatiques dans la 
mise en œuvre de la GED/SAE au profit de la DGMEC - Financement : Budget National, exercice  2017 - Date de publication : RMP N° 2121 du 

vendredi 18 Août 2017 - Date de Dépouillement : lundi 04 septembre 2017 -Nombre de plis reçus : 09 plis 

Soumissionnaire 
Montant lu 
FCFA TTC 

Montant corrigé   
FCFA TTC 

Observations 

CONFI-DIS INTERNATIONAL 
SA  99 120 000 99 120 000 

Conforme 1er 
après application de l’article 108 du Décret N° 201 7-
049/PRES/PM/MINEFID relatif à l’offre anormalement basse ou élevée 
faisant ressortir une baisse de -14 ,17% 

GROUPEMENT GITECH  ET 
LIPAO SARL  124 469 350 

 
124 481 150 

Item 4 : Erreur sur le 
prix unitaire 

Conforme 2ème 
après application de l’article 108 du Décret N° 201 7-
049/PRES/PM/MINEFID relatif à l’offre anormalement basse ou élevée 
faisant ressortir une  hausse de  9,09% 

GROUPEMENT ATLANTIC 
DISTRIBUTION ET SERVICE 
SARL ET KAGAMBEGA 
T.MOUSSA SARL ADS-KTM 

124 573 780 124 573 780 

Conforme 3ème 
après application de l’article 108 du Décret N° 201 7-
049/PRES/PM/MINEFID relatif à l’offre anormalement basse ou élevée 
faisant ressortir une  hausse de 9 ,16 % 

WILL. COM SARL 108 064 400 - 

Non Conforme 
Item 3.5 : absence du nombre  de cœurs  du processeur dans le 
prospectus,  
Item 3.9 : absence du lecteur optique dans le prospectus,  
     Item 7.5 : sortie sinusoïdale non précisée dans le prospectus, 
Item 7.15 : temps de recharge non indiqué dans le prospectus 

GROUPEMENT PREMIUM 
TECHNOLOGIE ET ART  
TECHNOLOGY SARL  

129 943 665 - 
Non Conforme 
Item 3.11: disque dur non précisé dans le prospectus,  
item  4 Prospectus non fourni 

GROUPEMENT IDTA SARL –
SATEL SA  110 181 320 - 

Non Conforme 
insuffisance de  ligne crédit  et la caution non libellée au nom du 
groupement. 
Item 3.9 : absence du lecteur optique dans le prospectus,  
Item 3.11 : disque dur non précisé  dans le prospectus   

  AFRIK LONNYA  124 972 785 - 

Non Conforme 
Item 3.9 : absence du lecteur optique dans le prospectus,  
Item 7.5: technologie Line interactive proposeé  différente de la 
technologie  one line double conversion demandée  , 
Item 7.6 : tolérence de panne non précisée dans le prospectus, Item  
Item 7.15 : temps de recharge non précisé dans le prospectus.  

 E K L  111 321 200 - 
Non Conforme 
Item 3.9: absence du lecteur optique dans le prospectus,  
Item 3.11: disque dur non précisé dans le prospectus   

 FT BUSINESS  125 652 641 - 
Non Conforme 
Item 3.11: disque dur non précisé dans le prospectus 

Attributaire CONFI-DIS INTERNATIONAL SA pour un montant de quatre-vingt-dix-neuf millions cent vingt 
mille (99 120 000) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.  

  
RECTIFICATIF DU QMP N°2149 DU 27/09/2017, APRES DEC ISION 2017-0596/ARCOP/ORD DU 02/10/2017 PORTANT SUR LE LOT 3 

Appel d’Offres Ouvert Accéléré N° 2017-0003/MATD/SG /DMP du 25/07/2017 relatif à l’acquisition de fournitures de bureau, de consommables 
informatiques et de produits d’entretien au profit du MATD - Financement : Budget National, exercice 2017 - Nombre de plis reçus : 10 plis  

- Date de Publication : RMP N° 2103 du mardi 25 jui llet 2017 - Date de dépouillement : mardi 1er août 2017 
Lot N° 1 

N° 
Montant  
Soumissionnaires  

Montant lu en  
F CFA TTC 

Montant corrigé en  
 F CFA TTC 

Observations 

1 E C G Y K Min : 18 006 801 
Max : 43 772 560

Max : 43 988 601 
Erreur de quantité aux items 
3, 65 du sous lot 1 : DAF ; 

item 5, 39, 42 du sous lot 3 : 
DGFPT ; items 5, 12, 17, 40 

du sous lot 6 : DGMEC 

CONFORME 1ème 
Après application de l’article 108 du Décret N° 201 7-

basse ou élevée faisant ressortir une baisse de – 7,86 %. 

2 
GROUPEMENT GITECH / 
LIPAO SARL 

Min : 30 842 840 
Max : 49 672 100 -- 

Pour les motifs suivants :item 3 
proposé agrafeuse  50 LAN au lieu de 55 53 demandé 
item 8 
NO.50 SA au lieu de bloc PHD 60 demandé ; item 26 

au lieu de calculatrice EL 337 C demandée ;  item 71 DAF 

noir au lieu de plastique argent ; item 109 DAF 

de vérifier les prescriptions demandées 

 
3 

 
SAHEL DECOR SARL 

Min : 26 216 414 
Max : 42 794 588

Min : 26 552 714 
Max : 43 242 988 

Erreur de quantité à  l’item  
66 du sous lot 6 DGMEC 

Conforme 2  
Après application de l’article 108 du Décret N° 201 7-

basse ou élevée faisant ressortir une baissede – 9,72 %. 

RESULTATS PROVISOIRES

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES
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Appel d’offres ouvert accéléré N°2017-00007/MATD/SG /DMP du 07/08/2017 pour l’acquisition de serveurs et de matériels informatiques dans la 
mise en œuvre de la GED/SAE au profit de la DGMEC - Financement : Budget National, exercice  2017 - Date de publication : RMP N° 2121 du 

vendredi 18 Août 2017 - Date de Dépouillement : lundi 04 septembre 2017 -Nombre de plis reçus : 09 plis

Soumissionnaire 
FCFA TTC FCFA TTC 

Observations 

CONFI-
SA  99 120 000 99 120 000 

Conforme 1er 
après application de l’article 108 du Décret N° 201 7-

faisant ressortir une baisse de -14 ,17% 

GROUPEMENT GITECH  ET 
LIPAO SARL  124 469 350 

 
124 481 150 

Item 4 : Erreur sur le 
prix unitaire 

Conforme 2ème 
après application de l’article 108 du Décret N° 201 7-

faisant ressortir une  hausse de  9,09% 
GROUPEMENT ATLANTIC 
DISTRIBUTION ET SERVICE 
SARL ET KAGAMBEGA 
T.MOUSSA SARL ADS-KTM 

124 573 780 124 573 780 

Conforme 3  
après application de l’article 108 du Décret N° 201 7-

faisant ressortir une  hausse de 9 ,16 % 

WILL. COM SARL 108 064 400 - 

Non Conforme 
Item 3.5 
prospectus,  
Item 3.9 : absence du lecteur optique dans le prospectus,  
     Item 7.5 : sortie sinusoïdale non précisée dans le prospectus, 
Item 7.15 : temps de recharge non indiqué dans le prospectus 

GROUPEMENT PREMIUM 
TECHNOLOGIE ET ART  
TECHNOLOGY SARL  

129 943 665 - 
Non Conforme 
Item 3.11: disque dur non précisé dans le prospectus,  
item  4 Prospectus non fourni 

GROUPEMENT IDTA SARL –
SATEL SA  110 181 320 - 

Non Conforme 
insuffisance de  ligne crédit  
groupement. 
Item 3.9 : absence du lecteur optique dans le prospectus,  
Item 3.11 : disque dur non précisé  dans le prospectus   

  AFRIK LONNYA  124 972 785 - 

Non Conforme 
Item 3.9 : absence du lecteur optique dans le prospectus,  
Item 7.5: technologie Line interactive proposeé  différente de la
technologie  one line double conversion demandée  , 
Item 7.6 : tolérence de panne non précisée dans le prospectus, Item  
Item 7.15 : temps de recharge non précisé dans le prospectus.  

 E K L  111 321 200 - 
Non Conforme 
Item 3.9: absence du lecteur optique dans le prospectus,  
Item 3.11: disque dur non précisé dans le prospectus   

 FT BUSINESS  125 652 641 - 
Non Conforme 
Item 3.11: disque dur non précisé dans le prospectus 

Attributaire pour un montant de quatre-vingt-dix-
mille (99 120 000) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.  

  
RECTIFICATIF DU QMP N°2149 DU 27/09/2017, APRES DEC ISION 2017-0596/ARCOP/ORD DU 02/10/2017 PORTANT SUR LE LOT 3 

Appel d’Offres Ouvert Accéléré N° 2017-0003/MATD/SG /DMP du 25/07/2017 relatif à l’acquisition de fournitures de bureau, de consommables 
informatiques et de produits d’entretien au profit du MATD - Financement : Budget National, exercice 2017 - Nombre de plis reçus : 10 plis  

- Date de Publication : RMP N° 2103 du mardi 25 jui llet 2017 - Date de dépouillement : mardi 1er août 2017 
Lot N° 1 

N° 
Montant  
Soumissionnaires  

Montant lu en  
F CFA TTC 

Montant corrigé en  
 F CFA TTC 

Observations 

1 E C G Y K Min : 18 006 801 
Max : 43 772 560 

Min : 22 276 690 
Max : 43 988 601 

Erreur de quantité aux items 
3, 65 du sous lot 1 : DAF ; 

item 5, 39, 42 du sous lot 3 : 
DGFPT ; items 5, 12, 17, 40 

du sous lot 6 : DGMEC 

CONFORME 1ème 
Après application de l’article 108 du Décret N° 201 7-
049/PRES/PM/MINEFID relatif à l’offre anormalement 
basse ou élevée faisant ressortir une baisse de – 7,86 %. 

2 
GROUPEMENT GITECH / 
LIPAO SARL 

Min : 30 842 840 
Max : 49 672 100 -- 

NON CONFORME 
Pour les motifs suivants :item 3 : DAF le soumissionnaire a 
proposé agrafeuse  50 LAN au lieu de 55 53 demandé ; 
item 8 : DAF   le soumissionnaire a proposé agrafeuse 
NO.50 SA au lieu de bloc PHD 60 demandé ; item 26 : DAF 
le soumissionnaire a  proposé une calculatrice DM 1200 V 
au lieu de calculatrice EL 337 C demandée ;  item 71 DAF : 
Le soumissionnaire a proposé une couverture en plastique 
noir au lieu de plastique argent ; item 109 DAF : Taille 
crayon  métallique de trous au lieu de deux trous demandé.  
Item 5 du sous lot 6 DGMEC le prospectus ne permet pas 
de vérifier les prescriptions demandées 

 
3 

 
SAHEL DECOR SARL 

Min : 26 216 414 
Max : 42 794 588 

Min : 26 552 714 
Max : 43 242 988 

Erreur de quantité à  l’item  
66 du sous lot 6 DGMEC 

Conforme 2er 
Après application de l’article 108 du Décret N° 201 7-
049/PRES/PM/MINEFID relatif à l’offre anormalement 
basse ou élevée faisant ressortir une baissede – 9,72 %. 

4 Quotidien N° 2156 - Vendredi 06 octobre 2017

Résultats provisoires
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4 

 
ETABLISSEMENTS  KABRE 
LASSANE (EKL) 

Min : 24 563 212 
Max : 39 613 430 

 
-- 

Non conforme 
Pour les motifs suivants : item 5 du sous lot 6 DGMEC : le 
soumissionnaire a proposé un signataire à angle 
uniquement métallique au lieu de bord protection métallique 
demandé; item 37 du sous lot 7 DCCPM : le 
soumissionnaire a proposé un classeur-trieur  avec index 
amovible et marquage à 26  compartiments au lieu de 
marquage à 12 compartiments demandé. 

 
5 

 
 
 
YIENTELLA SARL 

Min : 26 040 919 
Max : 40 739 766 -- 

Non conforme 
item 9 du sous lot1 DAF : le soumissionnaire a proposé 
agrafes 23/10G au lieu de 23/6G demandé ; item 60 du 
sous lot1 DAF : le soumissionnaire a proposé : mines 
rechargeables (crayon 0,5 mm) boites/1 au lieu de boites 
/12 demandé ; item 71 du sous lot1 DAF : le 
soumissionnaire a proposé  couverture en plastique noir au 
lieu de plastique argent demandé ; item 109 DAF le 
soumissionnaire a proposé taille crayon métallique de trous 
au lieu de deux trous demandés. 

ATTRIBUTAIRE DU LOT N° 1 

E C G Y K pour un montant minimum de Vingt deux millions deux cent soixante seize mille 
six cent quatre vingt dix (22 276 690) francs CFA et pour un montant maximum de 
quarante-trois millions  neuf cent quatre vingt huit mille six cent un (43 988 601) francs 
CFA TTC avec un délai de livraison de trente  (30) jours pour chaque ordre de commande. 

 
Lot N° 2  

N° 
Montant  
Soumissionnaires  

Montant lu en  
F CFA TTC 

Montant corrigé en 
 F CFA TTC 

Observations 

1 E C G Y K 
Min : 6 695 084 

Max : 16 034 784 
Min : 6 695 084 

Max : 16 034 784 

Conforme MAIS REJETEEAprès application de l’article 108 du 
Décret N° 2017- 049/PRES/PM/MINEFID relatif à l’offre 
anormalement basse ou élevée faisant ressortir une baisse 
anormale  de – 121,37 %. 

2 INFORMATIC HOUSE 
Min : 7 385 620 

Max : 11 538 040 
Min : 7 385 620 

Max : 11 538 040 

Conforme MAIS REJETEEAprès application de l’article 108 du 
Décret N° 2017- 049/PRES/PM/MINEFID relatif à l’offre 
anormalement basse ou élevée faisant ressortir une baisse 
anormale de – 207,65 %. 

 
3 

 
ERO BURKINA 

Min : 8 330 210 
Max : 12 955 220 -- 

Non Conforme 
Le soumissionnaire n’a pas fourni de Ligne de Crédit 

4 CONTACT GENERAL DU FASO 
Min : 9 439 410 

Max : 14 302 780 -- 

Non Conforme 
Insuffisance du Chiffres d’Affaires ; n’a pas fourni les pièces 
administratives suite à lalettre N°2017-00037/MATD/ SG du 
03/08/2017. 

5 SAHEL DECOR SARL SARL 
Min : 22 880 200 
Max : 33 658 320 

Min : 22 880 200 
Max : 33 658 320 

Conforme 1er 
Après application de l’article 108 du Décret N° 201 7-
049/PRES/PM/MINEFID relatif à l’offre anormalement basse 
ou élevée faisant ressortir une baisse  de  – 5,46 %. 

6 
GROUPEMENT GITECH / 
LIPAO SARL 
 

Min : 23 943 380 
Max : 35 973 480 

Min : 24 049 580 
Max : 36 292 080 
Erreur de calcul à 

DCCPM 

Conforme 2ème 
Après application de l’article 108 du Décret N° 201 7-
049/PR
ou élevée faisant ressortir une élévation de  2,19 %. 

 
7 

 
S B P E  
 

 
Min : 10 126 760 
Max : 16 104 640 

 
-- 

Non Conforme 

suite à lalettre N°2017-00036/MATD/SG du 03/08/2017 . 

8 ETABLISSEMENTS  KABRE 
LASSANE (EKL) 

Min : 13 811 900 
Max : 22 145 650 

Min : 13 811 900 
Max : 22 145 650 

Conforme MAIS REJETEE 
Après application de l’article 108 du Décret N° 201 7-
049/PRES/PM/MINEFID relatif à l’offre anormal
ou élevée faisant ressortir une baisse anormale de – 60,29 %.

Attributaire DU LOT N° 2 

pour  un montant minimum de Vingt-
quatre-vingt mille deux cents (22 880 
maximum de trente-trois millions six cent cinquante-
(33 658 
chaque ordre de commande.  

 
Lot N° 3 

N° 
  Montant  
Soumissionnaires  

Montant lu en  
F CFA TTC 

Montant corrigé  
en F CFA TTC 

Observations 

1 TINDAOGO DISTRIBUTION 
ET SERVICES 

Min : 12 017 002 
Max : 17 958 656 

Max : 17 881 366 
Erreur de calcul aux items 

11 et 27 du sous lot 1 : DAF

Conforme 1er 

2 E C G Y K Min : 6 624 515 -- 
Non Confo
maximum sur la lettre d’engagement 

3 ERO BURKINA 
Min : 11 841 241 
Max : 18 479 838 

 
-- 

Non Conforme 
Pour les motifs suivants : 
DAF : 
11 et 12 du sous lot 4 DCCPM 
par le soumissionnaire ; item 18 du sous lot 6 DGMEC 
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Résultats provisoires
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4 

 
ETABLISSEMENTS  KABRE 
LASSANE (EKL) 

Min : 24 563 212 
Max : 39 613 430

 
-- 

Non conforme 
Pour les motifs suivants : item 5 du sous lot 6 DGMEC 

demandé; item 37 du sous lot 7 DCCPM 
soumissionnaire a proposé un classeur-

marquage à 12 compartiments demandé. 

 
5 

 
 
 
YIENTELLA SARL 

Min : 26 040 919 
Max : 40 739 766 -- 

Non conforme 
item 9 du sous lot1 
agrafes 23/10G au lieu de 23/6G demandé ; item 60 
sous lot1 

/12 demandé ; item 71 du sous lot1 
soumissionnair
lieu de plastique argent demandé 

au lieu de deux trous demandés. 

ATTRIBUTAIRE DU LOT N° 1 

 pour un montant minimum de Vingt 
six cent quatre vingt dix (22 276 
quarante-trois millions  neuf cent quatre vingt huit mille six cent un (43 988 601
CFA TTC avec un délai de livraison de trente  (30) jours pour chaque ordre de commande.

 

N° 
Montant  
Soumissionnaires  

Montant lu en  
F CFA TTC 

Montant corrigé en
 F CFA TTC 

Observations 

1 E C G Y K 
Min : 6 695 084 

Max : 16 034 784 
Min : 6 695 084 

Max : 16 034 784 

Conforme MAIS REJ
Décret N° 2017-

anormale  de – 121,37 %. 

2 INFORMATIC HOUSE 
Min : 7 385 620 

Max : 11 538 040 
Min : 7 385 620 

Max : 11 538 040 
Décret N° 2017-

anormale de – 207,65 %. 
 
3 

 
ERO BURKINA 

Min : 8 330 210 
Max : 12 955 220 -- 

Non Conforme 
Le soumissionnaire n’a pas fourni de Ligne de Crédit 

4 CONTACT GENERAL DU FASO
Min : 9 439 410 

Max : 14 302 780 -- 

Non Conforme 
Insuffisance du Chiffres d’Affaires ; 
administratives suite à lalettre N°2017-00037/MATD/
03/08/2017. 

5 SAHEL DECOR SARL SARL 
Min : 22 880 200 
Max : 33 658 320 

Min : 22 880 200 
Max : 33 658 320 

Conforme 1  
Après application de l’article 108 du Décret N° 201 7-

ou élevée faisant ressortir une baisse  de  – 5,46 %. 

6 
GROUPEMENT GITECH / 
LIPAO SARL 
 

Min : 23 943 380 
Max : 35 973 480 

Min : 24 049 580 
Max : 36 292 080 
Erreur de calcul à 

l’Item 6 du sous lot 4 
DCCPM 

Conforme 2ème 
Après application de l’article 108 du Décret N° 201 7-
049/PRES/PM/MINEFID relatif à l’offre anormalement basse 
ou élevée faisant ressortir une élévation de  2,19 %. 

 
7 

 
S B P E  
 

 
Min : 10 126 760 
Max : 16 104 640 

 
-- 

Non Conforme 
Le soumissionnaire n’a pas fourni les piècesadministratives 
suite à lalettre N°2017-00036/MATD/SG du 03/08/2017 . 

8 ETABLISSEMENTS  KABRE 
LASSANE (EKL) 

Min : 13 811 900 
Max : 22 145 650 

Min : 13 811 900 
Max : 22 145 650 

Conforme MAIS REJETEE 
Après application de l’article 108 du Décret N° 201 7-
049/PRES/PM/MINEFID relatif à l’offre anormalement basse 
ou élevée faisant ressortir une baisse anormale de – 60,29 %. 

Attributaire DU LOT N° 2 

SAHEL DECOR SARLpour  un montant minimum de Vingt-deux millions huit cent 
quatre-vingt mille deux cents (22 880 200) francs CFA TTC et pour un montant 
maximum de trente-trois millions six cent cinquante-huit mille trois cent vingt 
(33 658 320) francs CFA TTC avec un délai de livraison de  trente  (30) jours pour 
chaque ordre de commande.  

 
Lot N° 3 

N° 
  Montant  
Soumissionnaires  

Montant lu en  
F CFA TTC 

Montant corrigé  
en F CFA TTC 

Observations 

1 TINDAOGO DISTRIBUTION 
ET SERVICES 

Min : 12 017 002 
Max : 17 958 656 

Min : 12 124 028 
Max : 17 881 366 

Erreur de calcul aux items 
11 et 27 du sous lot 1 : DAF 

Conforme 1er 

2 E C G Y K Min : 6 624 515 -- 
Non Conforme Pour n’avoir pas fait ressorti le montant 
maximum sur la lettre d’engagement 

3 ERO BURKINA 
Min : 11 841 241 
Max : 18 479 838 

 
-- 

Non Conforme 
Pour les motifs suivants : item 19 du sous lot 1 
DAF : Torchon proposé n’est pas 100% microfibre ;  item 
11 et 12 du sous lot 4 DCCPM : pas de proposition faite 
par le soumissionnaire ; item 18 du sous lot 6 DGMEC : 
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le soumissionnaire a proposé Poubelle à pédale. Corps 
circulaire en acier inoxydable. avec 1 seau au lieu de 3 
seaux demandé : ligne de crédit non fournie.  

4 SAHEL DECOR SARL 
Min : 13 950 137 
Max : 21 096 156 

Min : 13 941 464 
Max : 21 082 222 

Erreur de prix unitaire à 
l’item 8 du sous lot 4 

DCCPM 
Erreur de prix unitaire à 

l’item 1 du sous lot 5 DGPC 
Erreur de prix unitaire aux 
’items 3 et 14 du sous lot 6 

DGMEC 

Conforme 2ème 
 

5 
GROUPEMENT  GITECH / 
LIPAO SARL 

Min : 14 258 412 
Max : 21 189 850 

Min : 14 258 412 
Max : 21 189 850 Conforme 3ème 

Attributaire DU LOT N° 3 

TINDAOGO DISTRIBUTION ET SERVICES un  montant minimum de douze millions 
cent vingt quatre mille vingt huit (12 124 028) francs CFA TTC et pour un montant 
maximum de dix sept millions huit cent quatre vingt un mille trois cent soixante six  
(17 881 366) francs CFA TTC avec un délai de livraison de  trente  (30) jours pour 
chaque ordre de commande.  

 
 
 
 
 

����������	��
����������	���������������	��	���
��������
Demande de propositions N°2017-073/MINEFID/SG/DMP d u 02 mai 2017  pour l’évaluation finale du plan d’actions 2012-2016 de la Stratégie 

Nationale de la Microfinance. (Offres financières) -  Financement : Programme d’appui à la mise en œuvre du plan d’actions de l 
a stratégie nationale de Microfinance. Date de dépouillement : 28/08/2017 ; Date de délibération : 04/09/2017 ; score technique 

minimum : 80 pts - Référence de publication des résultats des propositions techniques: RMP N°2119 du 1 6/08/2017 ; 
nombre de plis reçu : quatre (04) 

Bureau d’études 
Notes 

techniques sur 
100 

Notes 
techniques 
pondérées 

sur 80 

Proposition
s 

financières 
en FCFA 
TTC lu 

Propositions 
financières en 

FCFA TTC 
corrigé 

Notes 
financières 

sur 100 

Notes 
financières 
pondérées 

sur 20 

Notes 
finales sur 

100 
Observations 

SAEC 88,50 70,80 39 245 030 39 245 030 51,81 10,36 81,16 RAS 
Groupement 
Carrefour de 
Compétences 
Africaines /Consult 
Conseils 

89,00 71,20 34 810 000 34 810 000 58,42 11,68 82,88 RAS 

IPSO Conseils 94,50 75,6 23 930 400 23 930 400 84,97 16,99 92,59 RAS 
Groupement 
BERD/LESSOKON 85,50 68,4 20 334 262 20 334 262 100 20 88,40 RAS 

Attributaire 
IPSO CONSEILS  pour un montant HT de vingt  millions deux cent quatre vingt mille  (20 280 000) francs CFA, soit un 
montant TTC de vingt trois millions neuf cent trente mille quatre cents (23 930 400) francs CFA avec un délai d’exécution 
de quarante cinq (45) jours. 
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"

MINISTERE DE LA SECURITE 

Rectificatif du Quotidien N° 2163 du mardi 03 octobre 2017, page 3 
DEMANDE DE PRIX N° 2017-006/MSECU/SG/DMP du 07/09/2017  

POUR L’ACQUISITION DE PIECES DE RECHANGE MOTO AU PROFIT DE LA GENDARMERIE NATIONALE. 
 Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2017.  Date de dépouillement : lundi 25/09/2017 

N°! Soumissionnaires Montant lu en F CFA! Montant corrigé en F CFA! Observations!

1" ESSF"
Minimum   : 6 287 000  HT 
Maximum : 8 548 000 HT 

"

Minimum   : 6 287 000  HT 
Maximum : 8 548 000 HT"

NON CONFORME : N’a pas fourni l’autorisation de 
fabricant"

2" CFAO MOTORS 
BURKINA "

Minimum  :   9 464 858 HT 
                   : 11 168 532 TTC 

Maximum : 12 700 205 HT 
                  : 14 986 242TTC"

Minimum :   9 464 858 HT 
                  : 11 168 532 TTC 
Maximum : 12 700 205 HT 

                  :14 986 242 TTC"

CONFORME"

Attributaire !
CFAO MOTORS BURKINA  pour un montant minimum de Onze millions cent soixante-huit mille cinq cent trente-deux 
(11 168 532) francs CFA TTC et un maximum de Quatorze millions neuf cent quatre-vingt-six mille deux cent quarante-
deux (14 986 242) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de trente (30) jours"

 

Rectif
icatif

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT 

Rectificatif du Quotidien N° 2155 de jeudi 05 octobre 2017, page 9,  

portant sur l’objet de la demande de propositions 
Demande de propositions N°2017-171/MINEFID/SG/DMP du 08/08/2017 pour la production d’un rapport de cadrage  

pour l’élaboration d’un rapport de conciliation des paiements des sociétés minières à l’Etat et des recettes perçues par l’Etat desdites sociétés 
pour l’année 2016. Financement : budget de l’Etat, exercice 2017; Référence de la publication des résultats de la manifestation d’intérêt :  

Quotidien des marchés publics N°2082 du 26/06/2017;  N°2083 du 27/06/2017. Nombre de concurrents trois (03) ;  
Date de dépouillement : 08/09/2017 ; Date de délibération : 29/09/2017 

Consultants Nombre de points obtenus sur 100 Observations 
Moore Stephens  85,5 Retenu pour la suite 
Fiducial expertise AK 61 Non retenu 
CGIC-AFRIQUE 78,5 Non retenu 

 

 
MINISTERE DE LA SECURITE 

Appel d’Offres Ouvert Accéléré n°2017-0010/MSECU/SG/DMP du 07/08/2017 pour l’acquisition de matériels informatiques  
au profit du Ministère de la Sécurité. Publication de l’avis : Quotidien des Marchés Publics  N° 2121 du Vendredi 18 aout 2017 

Financement : Budget de l’Etat, exercice 2017 

N° Soumissionnaires Montant lu  
en F CFA  

Montant corrigé  
en F CFA Observations 

 
1 

PAPUSS 
COMPUTING 

HT   :     92  237 500 
TTC:  108  840  250 

HT   :     92  237 500 
TTC:  108  840  250 CONFORME 

 
2 

BURKINA PROPRE 
Sarl 

HT  :     55  726  000 
TTC:     65  756  680 

HT  :     55  726  000 
TTC:     65  756  680 

CONFORME 
Désisté suivant correspondance n°270901/BP/DG/2017 

3 3D-INFORMATIQUE HT   :  56  321  900 
TTC:  66  459  842 

HT   :  56  321  900 
TTC:  66  459  842 CONFORME 

4 Groupement GITECH 
ET LIPAO Sarl 

HT   :  59  028  000 
TTC:  69 753 040 

HT   :  59  028  000 
TTC:   69 753 040 

NON CONFORME 
-A l’item 24 : Processeur Core i3 proposé au lieu de i7 demandé ;RAM 4 
Go extensible à 8 Go proposé au lieu de 12 Go extensible à 16 Go 
demandé ;D D : 500 Go proposé au lieu de 1000 Go demandé ; 
-A l’item 25 : Processeur Core i3 proposé au lieu de i5 demandé ;RAM 4 
Go extensible à 8 Go proposé  au lieu de 12 Go extensible à 16 Go 
demandé ;D D : 500 Go proposé au lieu de 1000 Go demandé   
-A l’item 26 : Processeur Core i3 proposé au lieu de i7 demandé ;RAM 4 
Go extensible à 8 Go au lieu de 12 Go extensible à 16 Go ; D D : 500 Go 
proposé au lieu de 1000 Go demandé ;   
-A l’item 33 : 2,2  Kva proposé au lieu de 10 Kva demandé ; 
-A l’item 33 : 1 Kva proposé au lieu de 3 Kva demandé 

5 Comptoir Commercial 
SAKSEY 

HT   :  118  188  250 
TTC:  139  462  135 

HT   :  118  188  250 
TTC:  139  462  135 CONFORME 

6 Confi-dis HT   :  127  725  000 
TTC:  150  175  500 

HT   :  127  725  000 
TTC:  150  175  500 

CONFORME 
 

7 Ets  KABRE Lassané HT   :  118  650  800 
TTC:  140  007  944 

HT   :  118  650  800 
TTC:  140  007  944 CONFORME 

 
Attributaire 

3D-INFORMATIQUE: pour un montant de Cinquante-huit millions quatre cent quatre-vingt-trois mille quarante-
deux (58 483 042) francs CFA TTC soit une diminution de 12% environ du montant initial  avec un délai d’exécution 
de soixante (60) jours. 
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MANIFESTATION D’INTERET N°2017 -004/MFPTPS/SG/DMP du 07/08/2017  

RELATIVE AU RECRUTEMENT D’UN BUREAU D’ETUDES POUR LA FORMATION DES INFORMATICIENS DU MFPTPS EN JAVA.  
Financement : Fonds de soutien à la Modernisation de l’Administration publique (Prêt IDA).  

Publication de l’avis : Quotidien N°2122 du 21 août 2017.  
Date de dépouillement : 13/09/2017. Nombre de plis reçus : sept (07) 

N° 
d’ordre 

Soumissionnaires 

Expériences similaires justifiées par les pages 
de garde et de signature des contrats 

approuvés et les attestations de service fait 
dûment signées (avec au moins une formation 

en Java justifiée au cours des 5 dernières 
années) 

Rang  
 

Observations 

01 

Groupement 
AvePLUS SARL/ 
Kavaa Global 
Services 

Aucun projet similaire pertinent justifié - 

Non retenu 
Le bureau d’études n’a présenté que des 
attestations de bonne fin en lieu et place des pages 
de garde et de signature des contrats approuvés et 
des attestations de service fait dûment signées. 

02 
Groupement 
Défis & Stratégies 
Burkina/Odellya 

Aucun projet similaire pertinent justifié - 

Non retenu 
Le bureau d’études n’a présenté que des 
attestations de bonne fin en lieu et place des pages 
de garde et de signature des contrats approuvés et 
des attestations de service fait dûment signées. 

03 

International 
Consulting and 
Management Group 
(ICOMG) 
 

5 projets similaires pertinents justifiés: 
-Régularisation de l’utilisation des licences des 
outils logiciels Oracle dans l’administration 
publique burkinabè (2016) ; 
-Stabilisation du système intégré des marchés 
publics (SIMP) (2011) ; 
-Amélioration des fonctionnalités du logiciels 
SINTAX et intégration des bases de données des 
applications de la DGI (2011) ; 
-La mise en place d’un système intégré de gestion 
de la comptabilité matières et des matériels en 
faveur de la Direction nationale de la comptabilité 
matière et du matériel du Ministère délégué au 
Budget (2014); 

-Installation et mise en place du système 
d’information relatif à la gestion et au suivie des 
procédures métiers de la cours des comptes du 

Niger (2013).  

1er Retenu pour la suite de la procédure 

04 
CIDEEC Consulting 
Group 

Aucun projet similaire pertinent justifié - 

Non retenu 
Le bureau d’études n’a présenté que des 
attestations de bonne fin en lieu et place des pages 
de garde et de signature des contrats approuvés et 
des attestations de service fait dûment signées. 

05 
KAVAA Global 
Services 

- - 

Non retenu  
Le consultant s’est présenté à la fois en qualité de 
candidat individuel et membre du Groupement 
AvePLUS SARL/ Kavaa Global Services. 

06 SMILE SARL Aucun projet similaire pertinent justifié - 

Non retenu  
Le bureau d’études n’a présenté que des 
attestations de bonne fin en lieu et place des pages 
de garde et de signature des contrats approuvés et 
des attestations de service fait dûment signées. 

07 
Groupement  
ITEEM Labs& 
Servcice / Mindtech 

Aucun projet similaire pertinent justifié - 

Non retenu 
Le bureau d’études n’a présenté que des 
attestations de bonne fin en lieu et place des pages 
de garde et de signature des contrats approuvés et 
des attestations de service fait dûment signées. 
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MINISTERE DES MINES ET DES CARRIERES 
 Demande de propositions n°2017-006/MMC/SG/DMP du 18 mai 2017  

Objet : recrutement d’un consultant chargé de la réalisation d’une cartographie des principaux sites miniers artisanaux –ANEEMAS, DGMGC, 
DGPE - Reference de la publication des résultats de la Manifestation d’intérêt : Revue des Marchés Publics n°2042-2043 du 01 et 02 mai 2017  - 
Reference de la publication des résultats de l’évaluation des techniques des offres : Revue des Marchés Publics n°2115 du jeudi 10 août 2017 - 
Financement : IDA accord de Don n° H 693 BF du 09/08/2011 - Nombre de consultants sur la liste restreinte: six (06) - Nombre de consultants 

retenu pour l’ouverture des offres financières : quatre (04) ; Date de l’ouverture des offres financières : 18 août 2017  
Méthode de sélection : qualité technique – coût 

Évaluation 
technique 

Évaluation 
financière 

Évaluation 
combinée Nom des 

consultants Montants HT Montants 
corrigés HT 

Montants 
évalués en 

FCFA 
Scores 

techniques 
(/100) 

Scores 
pondérés  

(/80) 

Scores 
financiers  

(/100) 

Scores 
pondérés  

(/20) 

Score 
finale 
(/100) 

Rang  

Groupement 
BEAK 
Consultants/ 
BEGE 

494 790 euros 494 850 
euros 324 600 321 75,95 60,76 67,16 13,43 74,19 4ème  

Groupe CGIC-
Afrique 
international  

270 000 000 
FCFA - 270 000 000 75,24 60,19 80,74 16,15 76,34 3ème  

Groupement 
EFFIGIS Géo 
Solutions / IRME 
/ AGEDD  

254 950 $ US 
+ 

102 444 020 
FCFA 

- 252 122 947 89,16 71,33 86,46 17,29 88,62 1er  

Groupement 
GAFAG / Teng 
Tuuma 
Géoservices  

217 987 400 
FCFA - 217 987 400 82,83 66,26 100,00 20,00 86,26 2ème  

Attributaire 
Groupement EFFIGIS Géo Solutions / IRME / AGEDD pour un montant hors taxes de deux cent cinquante-quatre mille neuf 
cent cinquante dollars US (254 950 $ US) et cent deux millions quatre cent quarante-quatre mille vingt (102 444 020) F CFA ( 
équivalent du montant cumulé en F CFA HT: 252 122 947) avec un délai d’exécution de sept (07) mois. 

!
Appel d’Offres National N° 2017-008/ME/SG/DMP du 12 juillet 2017 pour l’acquisition de véhicules au profit du Projet d’Appui au secteur de 

l’Electricité  - Financement IDA : Crédit N° : 5291-BF - Référence de la convocation de la CAM : Lettre n°017-299/ME/SG/DMP du 30 août 2017 -  
Nombre de soumissionnaire : Deux (02) Date d’ouverture des offres: 4 septembre 2017 ; Date de délibération : 11 septembre 2017 

Montants lus en FCFA Montants corrigés en FCFA Soumissionnaires HT-HD TTC HT-HD TTC Observations 
MEGA-TECH 120 000 000 141 600 000 120 000 000 141 600 000 Conforme 

CFAO MOTORS BURKINA 118 305 084 139 599 999 118 305 084 139 599 999 Conforme 
 

Attributaire : CFAO MOTORS BURKINA pour un montant de cent dix-huit millions trois cent cinq mille quatre-vingt-quatre 
(118 305 084) FCFA en hors taxes hors douane et de cent trente-neuf millions cinq cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent 
quatre-vingt-dix-neuf (139 599 999) FCFA toutes taxes comprises pour un délai d’exécution de soixante (60) jours. 
 

!

 

 

   
MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES 

AVIS DE MANIFESTATION D’INTERET N°2017-017/MRAH/SG/DMP DU  25/05/2017 POUR LA CONSTITUTION D’UNE LISTE RESTREINTE 
DE CABINETS EN VUE DE LA REALISATION D’UNE ETUDE RELATIVE AUX NORMES TECHNIQUES DES INFRASTRUCTURES ET 

EQUIPEMENTS DE PRODUCTION, TRANSFORMATION/CONSERVATION ET DE COMMERCIALISATION (REFERENTIEL DES NORMES) 
AU PROFIT DE LA DIRECTION GENERALE DES PRODUCTIONS ANIMALES (DGPA) DU MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET 
HALIEUTIQUES (MRAH) -  FINANCEMENT: Budget de l’Etat Gestion  2017 - PUBLICATION : Quotidien des marchés publics N°2068 du mardi 

06 juin 2017 - Date d’ouverture : mardi 21 juin 2017 - Nombre de plis reçus : cinq (05) plis 
Documents demandés 

 
N° 

 
Cabinets 

Lettre de 
manifestation 

d’intérêt 
Personnel-clé Références 

techniques 

Références de nature et de 
complexité similaires 
exécutées au cours des 5 
dernières années 

 
Conclusion 

1.  

 
CABINET 
DURADEVE 
Consulting sarl 

 
 
 

Fournie 

 
Fournie 

 
 

 
Fournie 

 
 

Aucune référence justifiée à la 
fois par les 2 éléments (page de 
garde et de signature du contrat 
ainsi que l’attestation de bonne 
fin d’exécution)  

Non retenu : Aucune référence 
justifiée à la fois par les 2 
éléments (page de garde et de 
signature du contrat ainsi que 
l’attestation de bonne fin 
d’exécution) 

2.  MERIDIEN BGB Fournie Fournie Fournie 
 01 Retenu pour la suite de la 

procédure 

3.  
Bureau d’étude 
AGRO 
CONVERGENCE 

Fournie Fournie 
 

Fournie 
 

 
04 

 

Retenu pour la suite de la 
procédure 

4.  
Société 
Sahélienne des 
Services  
(3S) 

 
Fournie 

 
Fournie 

 
Fournie 

 
02 

Retenu pour la suite de la 
procédure 

5.  
Ingénieurs 
Conseils  
2EC 

Fournie Fournie Fournie 16 Retenu pour la suite de la 
procédure 

Cabinets retenus pour la 
suite de la procédure 

MERIDIEN BGB, Bureau d’étude AGRO CONVERGENCE,  
Société Sahélienne des Services (3S), Ingénieurs Conseils 2EC 
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SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA 
Appel d'offres n° 33/2016 pour l’acquisition de gadgets par la SONABEL. Publication de l'avis : quotidien n° 1915 du jeudi 3 novembre 2016 des 

Marchés publics. Financement : Fonds Propres SONABEL 
Lot 1 : Fourniture de 500 polos techniques 

Montant en F CFA TTC N°  
Entreprises Ouverture Corrigé 

Observations 

1 BMG 3 540 000 3 540 000 Conforme 

2 BADIAL COMMUNICATION 5 015 000 - Non conforme : Caution de soumission non fournie ;  offre non retenue pour la 
suite de l’analyse 

3 NIDAP 1 740 000 1 740 000 Conforme  
4 ILF 11 328 000 11 328 000 Conforme 

Attributaire provisoire : NIDAP pour un montant TTC de 1 740 000 F CFA avec un délai de livraison de 30 jours 
Lot 2 : Fourniture de 150 sacs à dos trolley 

Montant en F CFA TTC N° Entreprises Ouverture Corrigé Observations 

1 BADIAL COMMUNICATION 6 300 000 - Non conforme : Caution de soumission non fournie 
Attributaire provisoire : Infructueux :  aucune offre conforme à l’échantillon présenté par la SONABEL 

Lot 3 : Fourniture de 1 500 boîtes à repas et de 3000 sacs thermos 
Montant en F CFA TTC N°  

Entreprises Ouverture Corrigé 
 

Observations 
1 BADIAL COMMUNICATION 37 170 000 37 170 000 Non conforme : Caution de soumission non fournie 
2 BELKOM INDUSTRIE 37 170 000 37 170 000 Conforme 

Attributaire provisoire : Infructueux pour insuffisance budgétaire  
Lot 4 : Fourniture de 20 000 calendriers semestriels 2018 

Montant en F CFA TTC N°  
Entreprises Ouverture Corrigé Observations 

1 NIDAP 7 080 000 7 080 000 Conforme 
2 SYNERGIE 14 750 000 14 750 000 Conforme 

3 IMPRI NORD 6 844 000 - Non conforme  : Lisibilité faible, format et présentation de l’échantillon non 
conforme au besoin exprimé 

4 MAG 6 726 000 - Non conforme : Lisibilité faible, format et présentation de l’échantillon non 
conformes au besoin exprimé 

5 MARTIN PÊCHEUR 6 608 000 - Non conforme : Lisibilité faible, format et présentation de l’échantillon non 
conformes au besoin 

6 ACCENT SUD 7 080 000 - Non conforme : Lisibilité faible, format et présentation de l’échantillon non 
conforme au besoin exprimé 

7 IAG 6 608 000 - Non conforme : Lisibilité faible, format et présentation de l’échantillon non 
conformes au besoin exprimé 

8 GIB-CACI B 8 968 000 8 968 000 Conforme 
9 DAWLA CONCEPT 9 000 000 9 000 000 Conforme 

Attributaire provisoire : NIDAP pour un montant TTC de 7 080 000 F CFA avec un délai de livraison de 30 jours 
Lot 5 : Fourniture de 16 000 calendriers à feuillets 2018 

Montant en F CFA TTC N°  
Entreprises Ouverture Corrigé Observations 

1 NIDAP 9 912 000 9 912 000 Conforme 
2 SYNERGIE 14 839 680 14 839 680 Conforme 
3 AZUR CONSEIL 11 139 200 11 139 200 Conforme  
4 IMPRI NORD 9 345 600 9 345 600 Conforme 
5 MAG 9 251 200 9 251 200 Conforme 

6 MARTIN PÊCHEUR 8 779 200 - Non conforme : Lisibilité faible, format et présentation de l’échantillon non 
conformes au besoin 

7 ACCENT SUD 8 684 800 - Non conforme : Lisibilité faible, format et présentation de l’échantillon non 
conformes au besoin exprimé 

8 IAG 10 384 000 10 384 000 Conforme 
9 GIB-CACI B 17 180 800 17 180 800 Conforme 
10 DAWLA CONCEPT 9 600 000 9 600 000 Conforme 

Attributaire provisoire : MAG pour un montant TTC de 9 251 200 F CFA avec un délai de livraison de 30 jours 
Lot 6 : Fourniture de 6 000 tee shirts classiques 

Montant en F CFA TTC N°  
Entreprises Ouverture Corrigé 

 
Observations 

1 BMG 21 240 000 21 240 000 Conforme 
2 NIDAP 9 735 000 9 735 000 Conforme 
3 SYNERGIE 10 266 000 10 266 000 Conforme  
4 ILF 11 328 000 11 328 000 Conforme 

5 DAWLA CONCEPT 7 800 000 - Non conforme : Grammage inferieur à 220g / m2, format et présentation de 
l’échantillon non conformes au besoin exprimé 

Attributaire provisoire : NIDAP pour un montant TTC de 9 735 000 F CFA avec un délai de livraison de 30 jours 
Lot 7 : Fourniture de 600 survêtements 

Montant en F CFA TTC N° Entreprises Ouverture Corrigé Observations 

1 ROYAUME SPORT FASO 11 469 600 11 469 600 Conforme 
2 BMG 10 620 000 10 620 000 Conforme 
3 PLANETE SPORT 11 682 000 11 682 000 Conforme  
4 SYNERGIE 16 992 000 16 992 000 Conforme 
5 SAPEC 12 06 000 12 036 000 Conforme 

 

 

SOCIETE NATIONALE BURKINABE D’HYDRAUCARBURES 
Demande de proposition n° 2016-003/MCIA/SONABHY pour la sélection d’un cabinet pour la réalisation de l’audit environnemental des dépôts 

SONABHY de Bingo et de Bobo Dioulasso. Date de dépouillement. 16/11/2016 

N°  SOUMISSIONNAIRES 
PRESENTATION DU 

CABINET: EXPERIENCES 
PERTINENTES ET QUALITE 

DE LA PROPOSITION 

PLAN DE 
TRAVAIL ET 

METHODOLOGIE 

PERSONNEL CLE: 
QUALIFICATIONS 

ET COMPETENCES 

QUALITE DE 
LA 

PROPOSITION 
TOTAL   CONCLUSION 

01 GROUPEMENT GINGER-
BURGEAP / IGIP AFRIQUE 

15 27 32 5 79 

Retenue (le cabinet n’a 
pas fourni les copies 
légalisées des diplômes 
de son personnel clé) 

02 GROUPEMENT SEREIN-GE 
/ JAT CONSULTING 

15 24 50 
 
 
4 

93 Retenu 

 

SOCIETE NATIONALE D’AMENAGEMENT DES TERRAINS URBAINS (SONATUR) 
DEMANDE N°2017-003/DG.SONATUR/RA POUR L’ETUDE TECHNIQUE DETAILLEE DE VOIRIE ET D’ASSAINISSEMENT DU SITE 
SONATUR DE SILMIOUGOU. Financement : Budget de l’Etat / Fonds propres SONATUR - Gestion 2017. CONVOCATION N° 2017-

067/SONATUR/RA du 18 septembre   2017. Date d’ouverture et délibération des plis : 25/08/2017 et 21 Septembre 2017. Nombre de plis 
reçus : dix(10) dont zéro (00) hors délai. Résultats publiés dans le quotidien des marchés publics N°2059- N°2060  du 24 au 25 mai 2017 

SYNTHESE DES NOTES TECHNIQUES  
 
 
N° 

 
les soumissionnaires 

A/ Expérience 
pertinente du 

consultant  
(15pts) 

B/ Conformité du plan 
de travail et de la 

méthodologie proposés 
dans les TDR (30pts) 

C/Qualification 
et compétence 
du personnel 
clé (50pts) 

D/ Qualité 
de la 

proposition 
(5pts) 

Total 
général 
(100pts) 

 
 
 
Observation 

1 GROUPEMENT 
TERRASOL/AFREGATE 15 25 40 4 84 retenu 

2 GAUFF CONSULTANTS 15 26 25 4 70 
Non retenu  
-pas d’ingénieur géotechnique, 
ingénieur topographe et technicien 
supérieur  projeteur 

3 GROUPEMENT CAEM 
SARL/AQUATIS  15 25 40 4 84 retenu 

4 TED 15 25 47.5 4 91.5 retenu 

5 AGEIM 15 26 25 4 70 
Non retenu 
- pas d’ingénieur géotechnique, 
ingénieur topographe et technicien 
supérieur  projeteur 

6 BECADIS 15 22 32.5 3 72.5 
Non retenu 
- pas d’ingénieur géotechnique, et 
technicien supérieur  projeteur 

7 
GROUPEMENT 
GTAH/GEFA/FASO 
INGENIERIE 

15 24 22.5 3 64.5 

Non retenu  
-pas d’ingénieur géotechnique, 
ingénieur topographe et technicien 
supérieur  projeteur 
-absence de diplôme pour 
l’ingénieur en génie civil, chef de 
mission 

8 GROUPEMENT CAFI-
B/BNETD  15 26 25 3 69 

Non retenu 
-pas d’ingénieurs géotechnique, 
ingénieur topographe et technicien 
supérieur  projeteur 

9 

GROUPEMENT 
TECHNI-
CONSULT/ACIT 
GEOTECHNIQUE  

15 26 30 3 74 

Non retenu 
- pas d’ingénieurs géotechniques,  
et technicien supérieur  projeteur 
- absence de diplôme pour 
l’ingénieur en génie civil, chef de 
mission et absence de diplôme de 
l’ingénieur hydrologue 

10 CETRI 15 22 22.5 3 62.5 

Non retenu 
- pas d’ingénieur géotechnique, 
ingénieur topographe  et technicien 
supérieur  projeteur 
- absence de diplôme pour 
l’ingénieur en génie civil, chef de 
mission  
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SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA 
Appel d'offres n° 33/2016 pour l’acquisition de gadgets par la SONABEL. Publication de l'avis : quotidien n° 1915 du jeudi 3 novembre 2016 des 

Marchés publics. Financement : Fonds Propres SONABEL 
Lot 1 : Fourniture de 500 polos techniques 

Montant en F CFA TTC N°  
Entreprises Ouverture Corrigé 

Observations 

1 BMG 3 540 000 3 540 000 Conforme 

2 BADIAL COMMUNICATION 5 015 000 - Non conforme : Caution de soumission non fournie ;  offre non retenue pour la 
suite de l’analyse 

3 NIDAP 1 740 000 1 740 000 Conforme  
4 ILF 11 328 000 11 328 000 Conforme 

Attributaire provisoire : NIDAP pour un montant TTC de 1 740 000 F CFA avec un délai de livraison de 30 jours 
Lot 2 : Fourniture de 150 sacs à dos trolley 

Montant en F CFA TTC N° Entreprises Ouverture Corrigé Observations 

1 BADIAL COMMUNICATION 6 300 000 - Non conforme : Caution de soumission non fournie 
Attributaire provisoire : Infructueux :  aucune offre conforme à l’échantillon présenté par la SONABEL 

Lot 3 : Fourniture de 1 500 boîtes à repas et de 3000 sacs thermos 
Montant en F CFA TTC N°  

Entreprises Ouverture Corrigé 
 

Observations 
1 BADIAL COMMUNICATION 37 170 000 37 170 000 Non conforme : Caution de soumission non fournie 
2 BELKOM INDUSTRIE 37 170 000 37 170 000 Conforme 

Attributaire provisoire : Infructueux pour insuffisance budgétaire  
Lot 4 : Fourniture de 20 000 calendriers semestriels 2018 

Montant en F CFA TTC N°  
Entreprises Ouverture Corrigé Observations 

1 NIDAP 7 080 000 7 080 000 Conforme 
2 SYNERGIE 14 750 000 14 750 000 Conforme 

3 IMPRI NORD 6 844 000 - Non conforme  : Lisibilité faible, format et présentation de l’échantillon non 
conforme au besoin exprimé 

4 MAG 6 726 000 - Non conforme : Lisibilité faible, format et présentation de l’échantillon non 
conformes au besoin exprimé 

5 MARTIN PÊCHEUR 6 608 000 - Non conforme : Lisibilité faible, format et présentation de l’échantillon non 
conformes au besoin 

6 ACCENT SUD 7 080 000 - Non conforme : Lisibilité faible, format et présentation de l’échantillon non 
conforme au besoin exprimé 

7 IAG 6 608 000 - Non conforme : Lisibilité faible, format et présentation de l’échantillon non 
conformes au besoin exprimé 

8 GIB-CACI B 8 968 000 8 968 000 Conforme 
9 DAWLA CONCEPT 9 000 000 9 000 000 Conforme 

Attributaire provisoire : NIDAP pour un montant TTC de 7 080 000 F CFA avec un délai de livraison de 30 jours 
Lot 5 : Fourniture de 16 000 calendriers à feuillets 2018 

Montant en F CFA TTC N°  
Entreprises Ouverture Corrigé Observations 

1 NIDAP 9 912 000 9 912 000 Conforme 
2 SYNERGIE 14 839 680 14 839 680 Conforme 
3 AZUR CONSEIL 11 139 200 11 139 200 Conforme  
4 IMPRI NORD 9 345 600 9 345 600 Conforme 
5 MAG 9 251 200 9 251 200 Conforme 

6 MARTIN PÊCHEUR 8 779 200 - Non conforme : Lisibilité faible, format et présentation de l’échantillon non 
conformes au besoin 

7 ACCENT SUD 8 684 800 - Non conforme : Lisibilité faible, format et présentation de l’échantillon non 
conformes au besoin exprimé 

8 IAG 10 384 000 10 384 000 Conforme 
9 GIB-CACI B 17 180 800 17 180 800 Conforme 
10 DAWLA CONCEPT 9 600 000 9 600 000 Conforme 

Attributaire provisoire : MAG pour un montant TTC de 9 251 200 F CFA avec un délai de livraison de 30 jours 
Lot 6 : Fourniture de 6 000 tee shirts classiques 

Montant en F CFA TTC N°  
Entreprises Ouverture Corrigé 

 
Observations 

1 BMG 21 240 000 21 240 000 Conforme 
2 NIDAP 9 735 000 9 735 000 Conforme 
3 SYNERGIE 10 266 000 10 266 000 Conforme  
4 ILF 11 328 000 11 328 000 Conforme 

5 DAWLA CONCEPT 7 800 000 - Non conforme : Grammage inferieur à 220g / m2, format et présentation de 
l’échantillon non conformes au besoin exprimé 

Attributaire provisoire : NIDAP pour un montant TTC de 9 735 000 F CFA avec un délai de livraison de 30 jours 
Lot 7 : Fourniture de 600 survêtements 

Montant en F CFA TTC N° Entreprises Ouverture Corrigé Observations 

1 ROYAUME SPORT FASO 11 469 600 11 469 600 Conforme 
2 BMG 10 620 000 10 620 000 Conforme 
3 PLANETE SPORT 11 682 000 11 682 000 Conforme  
4 SYNERGIE 16 992 000 16 992 000 Conforme 
5 SAPEC 12 06 000 12 036 000 Conforme 
6 ILF 10 266 000 10 266 000 Conforme 
7 HALL DU SPORT 19 116 000 19 116 000 Conforme 

Attributaire provisoire : Annulé pour insuffisance budgétaire 
Lot 8 : Fourniture de 2 000 agendas semainier et de 3 500 agendas de poche 2018 

Montant en F CFA TTC N°  
Entreprises Ouverture Corrigé Observations 

1 BADIAL COMMUNICATION 41 536 000 - Non conforme : Offre rejetée pour absence de garantie de soumission 
2 SYNERGIE 39 155 350 39 155 350 Conforme 
3 ACCENT SUD 28 314 100 28 314 100 Conforme  
4 ILF 24 780 000 24 780 000 Conforme 
5 GIB-CACI B 39 471 000 39 471 000 Conforme 

Attributaire provisoire : Annulé pour insuffisance budgétaire  
 

Appel d'offres n° 41/2016 pour fourniture de tenues de travail et de chaussures de sécurité pour les agents de la SONABEL 
Publication de l'avis : quotidien n° 1915 du jeudi 3 novembre 2016 des Marchés publics. Financement : Fonds Propres SONABEL 

Lot 1 : fourniture de 2 000 tenues en tissu coton Kaki 
Montant en F CFA TTC N°  

Entreprises Ouverture Corrigé 
 

Observations 

1 SOUKEY SEDUCTION 25 960 000 - Non conforme : La tenue proposée comme échantillon n’est pas en couleur 
unique 

2 YANIC COUTURE 42  288 250 42  288 250 Conforme 

3 BRAN CODI  37 755 280 - Non conforme : Les poches de l’échantillon ne sont pas extensibles comme 
demandé dans le DAO 

4 Etablissement TENKO & FRERES 30 000 000 - Non conforme : Le test sur la qualité matière du tissu proposé a révélé que 
l’échantillon fourni n’est pas en coton pure comme demandé dans le DAO 

5 HALL DU SPORT 40 120 000 40 120 000 Conforme 

6 SOTIGEB 43 689 500 - Non conforme : Le test sur la qualité du tissu proposé a révélé que l’échantillon 
fourni n’est pas en coton pure comme demandé dans le DAO 

7 AZON SERVICE 40 000 000 - Non conforme : Le test sur la qualité du tissu proposé a révélé que l’échantillon 
fourni n’est pas en coton pure comme demandé dans le DAO 

8 LIM’S PRESTATIONS 17 190 000 - Non conforme : Le test sur la qualité du tissu proposé a révélé que l’échantillon 
fourni n’est pas en coton pure comme demandé dans le DAO 

9 SAPEC 29 972 000 - Non conforme : les poches de l’échantillon proposé ne sont pourvues de 
boutons comme demandé dans le DAO 

10 GALADE PRESTATIONS SARL 41 890 000 41 890 000 Conforme 

11 EMERAUDE FC 38 000 000 - Non conforme : le tissu de couleur grise proposé n’est pas conforme à 
l’échantillon  comme demandé dans le DAO 

Attributaire provisoire : HALL DU SPORT pour un montant TTC de 40 120 000 F CFA avec un délai de livraison de 90 jours 
Lot 2 : fourniture de 1 600 paires de chaussures de sécurité pour la distribution 

Montant en F CFA TTC N°  
Entreprises Ouverture Corrigé 

 
Observations 

1 EOF  33 984 000  - Non conforme : Echantillon non fourni 

2 ECBR/M  
83 072 000  

 
- 

Non conforme : L’échantillon proposé est multicolore au lieu du marron comme 
demandé dans le DAO  

3 BRAN CODI  68 069 952 68 069 952 Conforme 

4 Groupement ESIF MATERIELS 
SARL/SELICRELAB 24 544 000   

- 

Non conforme : L’échantillon proposé est multicolore au lieu du marron comme 
demandé dans le DAO, l’angle de calage n’atteint pas  90° comme demandé 
dans le DAO. 

5 ADAM’S Sarl 65 136 000 65 136 000 Conforme 

6 Groupement HATI 
TECHNOLOGY/EEPC 17 936 000   

- Non conforme : Echantillon non fourni 

7 PRESCOM 33 040 000   
- 

Non conforme : L’échantillon proposé est multicolore au lieu du marron comme 
demandé dans le DAO, l’angle de calage n’atteint 90° comme demandé dans le 
DAO. 

Attributaire provisoire : ADAM’S Sarl pour un montant TTC de 65 136 000 F CFA avec un délai de livraison de 90 jours 
Lot 3 : fourniture de 2 800 tenues coton 

Montant en F CFA TTC N° Entreprises 
Ouverture Corrigé 

Observations 

1 YANIC COUTURE 56 132 482 56 132 482 Conforme 

2 Etablissement TENKO& FRERES  
37 975 000  

 
- 

Non conforme : L’échantillon de la tenue lignard proposé est conçu avec des 
boutons en fer au lieu de la porcelaine comme demandé dans le DAO 

3 STE HAUTE COUTURE 37 309 200  - Non conforme : Le test sur la qualité matière de la tenue grise proposé a révélé 
que l’échantillon fourni n’est pas en coton pure comme demandé dans le DAO 

4 HALL DU SPORT 52 510 000  - Non conforme : L’échantillon fourni de la tenue n’a pas de bande fluorescente  
comme demandé dans le DAO 

5 AZON SERVICE 43 520 000  - Non conforme : Le test sur la qualité matière de la tenue bleue proposé a révélé 
que l’échantillon fourni n’est pas en coton pure comme demandé dans le DAO 

6 SAPEC 41 960 000  - Non conforme : Echantillon non fourni : de la tenue de couleur grise  
7 GALADE PRESTATIONS SARL 55 106 000 55 106 000 Conforme 

8 EMERAUDE FC 51 800 000 - Non conforme : La tenue couleur grise proposée n’est pas conforme à 
l’échantillon  comme demandé dans le DAO 

Attributaire provisoire : GALADE PRESTATIONS SARL pour un montant TTC de 55 106 000 F CFA avec un délai de livraison de 90 jours 
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6 ILF 10 266 000 10 266 000 Conforme 
7 HALL DU SPORT 19 116 000 19 116 000 Conforme 

Attributaire provisoire : Annulé pour insuffisance budgétaire 
Lot 8 : Fourniture de 2 000 agendas semainier et de 3 500 agendas de poche 2018 

Montant en F CFA TTC N°  
Entreprises Ouverture Corrigé Observations 

1 BADIAL COMMUNICATION 41 536 000 - Non conforme : Offre rejetée pour absence de garantie de soumission 
2 SYNERGIE 39 155 350 39 155 350 Conforme 
3 ACCENT SUD 28 314 100 28 314 100 Conforme  
4 ILF 24 780 000 24 780 000 Conforme 
5 GIB-CACI B 39 471 000 39 471 000 Conforme 

Attributaire provisoire : Annulé pour insuffisance budgétaire  
 

Appel d'offres n° 41/2016 pour fourniture de tenues de travail et de chaussures de sécurité pour les agents de la SONABEL 
Publication de l'avis : quotidien n° 1915 du jeudi 3 novembre 2016 des Marchés publics. Financement : Fonds Propres SONABEL 

Lot 1 : fourniture de 2 000 tenues en tissu coton Kaki 
Montant en F CFA TTC N°  

Entreprises Ouverture Corrigé 
 

Observations 

1 SOUKEY SEDUCTION 25 960 000 - Non conforme : La tenue proposée comme échantillon n’est pas en couleur 
unique 

2 YANIC COUTURE 42  288 250 42  288 250 Conforme 

3 BRAN CODI  37 755 280 - Non conforme : Les poches de l’échantillon ne sont pas extensibles comme 
demandé dans le DAO 

4 Etablissement TENKO & FRERES 30 000 000 - Non conforme : Le test sur la qualité matière du tissu proposé a révélé que 
l’échantillon fourni n’est pas en coton pure comme demandé dans le DAO 

5 HALL DU SPORT 40 120 000 40 120 000 Conforme 

6 SOTIGEB 43 689 500 - Non conforme : Le test sur la qualité du tissu proposé a révélé que l’échantillon 
fourni n’est pas en coton pure comme demandé dans le DAO 

7 AZON SERVICE 40 000 000 - Non conforme : Le test sur la qualité du tissu proposé a révélé que l’échantillon 
fourni n’est pas en coton pure comme demandé dans le DAO 

8 LIM’S PRESTATIONS 17 190 000 - Non conforme : Le test sur la qualité du tissu proposé a révélé que l’échantillon 
fourni n’est pas en coton pure comme demandé dans le DAO 

9 SAPEC 29 972 000 - Non conforme : les poches de l’échantillon proposé ne sont pourvues de 
boutons comme demandé dans le DAO 

10 GALADE PRESTATIONS SARL 41 890 000 41 890 000 Conforme 

11 EMERAUDE FC 38 000 000 - Non conforme : le tissu de couleur grise proposé n’est pas conforme à 
l’échantillon  comme demandé dans le DAO 

Attributaire provisoire : HALL DU SPORT pour un montant TTC de 40 120 000 F CFA avec un délai de livraison de 90 jours 
Lot 2 : fourniture de 1 600 paires de chaussures de sécurité pour la distribution 

Montant en F CFA TTC N°  
Entreprises Ouverture Corrigé 

 
Observations 

1 EOF  33 984 000  - Non conforme : Echantillon non fourni 

2 ECBR/M  
83 072 000  

 
- 

Non conforme : L’échantillon proposé est multicolore au lieu du marron comme 
demandé dans le DAO  

3 BRAN CODI  68 069 952 68 069 952 Conforme 

4 Groupement ESIF MATERIELS 
SARL/SELICRELAB 24 544 000   

- 

Non conforme : L’échantillon proposé est multicolore au lieu du marron comme 
demandé dans le DAO, l’angle de calage n’atteint pas  90° comme demandé 
dans le DAO. 

5 ADAM’S Sarl 65 136 000 65 136 000 Conforme 

6 Groupement HATI 
TECHNOLOGY/EEPC 17 936 000   

- Non conforme : Echantillon non fourni 

7 PRESCOM 33 040 000   
- 

Non conforme : L’échantillon proposé est multicolore au lieu du marron comme 
demandé dans le DAO, l’angle de calage n’atteint 90° comme demandé dans le 
DAO. 

Attributaire provisoire : ADAM’S Sarl pour un montant TTC de 65 136 000 F CFA avec un délai de livraison de 90 jours 
Lot 3 : fourniture de 2 800 tenues coton 

Montant en F CFA TTC N° Entreprises 
Ouverture Corrigé 

Observations 

1 YANIC COUTURE 56 132 482 56 132 482 Conforme 

2 Etablissement TENKO& FRERES  
37 975 000  

 
- 

Non conforme : L’échantillon de la tenue lignard proposé est conçu avec des 
boutons en fer au lieu de la porcelaine comme demandé dans le DAO 

3 STE HAUTE COUTURE 37 309 200  - Non conforme : Le test sur la qualité matière de la tenue grise proposé a révélé 
que l’échantillon fourni n’est pas en coton pure comme demandé dans le DAO 

4 HALL DU SPORT 52 510 000  - Non conforme : L’échantillon fourni de la tenue n’a pas de bande fluorescente  
comme demandé dans le DAO 

5 AZON SERVICE 43 520 000  - Non conforme : Le test sur la qualité matière de la tenue bleue proposé a révélé 
que l’échantillon fourni n’est pas en coton pure comme demandé dans le DAO 

6 SAPEC 41 960 000  - Non conforme : Echantillon non fourni : de la tenue de couleur grise  
7 GALADE PRESTATIONS SARL 55 106 000 55 106 000 Conforme 

8 EMERAUDE FC 51 800 000 - Non conforme : La tenue couleur grise proposée n’est pas conforme à 
l’échantillon  comme demandé dans le DAO 

Attributaire provisoire : GALADE PRESTATIONS SARL pour un montant TTC de 55 106 000 F CFA avec un délai de livraison de 90 jours 
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Lot 4 : fourniture de 750 paires de chaussures de sécurité pour la production et de 100 paires de chaussures de sécurité pour le transport 
Montant en F CFA TTC N° Entreprises Ouverture Corrigé 

 
Observations 

1 EOF   
18 054 000 

 
- 

Non conforme : Les Semelles et le décrochage de l’échantillon proposé ne sont 
pas conformes aux spécifications demandées ; le calage n’est pas optimum sur 
les barreaux d’échelle  

2 COSMOS 49 950 000 49 950 000 Conforme 
3 BRAN CODI  20 166 200 20 166 200 Conforme 
4 ADAM’S Sarl 20 222 250 20 222 250 Conforme 

5 IMPACT TECHNOLOGY 39 471 000   
- 

Non conforme : Les Semelles et le décrochage de l’échantillon proposé ne sont 
pas conformes aux spécifications demandées ; le calage n’est pas optimum sur 
les barreaux d’échelle  

6 Groupement HATI 
TECHNOLOGY/EEPC 20 207 500   

- Non conforme : Echantillon non fourni 

7 HYCRA SERVICES 20 060 000   
- 

Non conforme : Les Semelles et le décrochage de l’échantillon proposé ne sont 
pas conformes aux spécifications demandées ; le calage n’est pas optimum sur 
les barreaux d’échelle  

8 PRESCOM 22 567 500   
- 

Non conforme : Les Semelles et le décrochage de l’échantillon proposé ne sont 
pas conformes aux spécifications demandées ; le calage n’est pas optimum sur 
les barreaux d’échelle  

Attributaire provisoire : BRAN CODI pour un montant TTC de 20 166 200 F CFA avec un délai de livraison de 90 jours 
Lot 5 : fourniture de 1 800 tenues tergal 

Montant en F CFA TTC N° Entreprises Ouverture Corrigé 
 

Observations 
1 SOUKEY SEDUCTION 15 930 000 15 930 000 Conforme 
2 YANIC COUTURE 31 806 900 31 806 900 Conforme 
3 CS MOD 22 500  000 22 500  000 Conforme 
4 SOBECO 23 400 000 23 400 000 Conforme 
5 Etablissement TENKO & FRERES 22 500 000 22 500 000 Conforme 
6 STE HAUTE COUTURE 23 310 000 23 310 000 Conforme 
7 HALL DU SPORT 31 860 000 31 860 000 Conforme 
8 EKF 32 709 600 32 709 600 Conforme 
9 AZON SERVICE 27 000 000 27 000 000 Conforme 
10 LIM’S PRESTATIONS 15 660 000 15 660 000 Conforme 
11 SAPEC 28 674 000 28 674 000 Conforme 
12 GALADE PRESTATIONS SARL 31 860 000 31 860 000 Conforme 
13 EMERAUDE FC 28 800 000 28 800 000 Conforme 
Attributaire provisoire : SOUKEY SEDUCTION pour un montant TTC de 15 930 000 F CFA avec un délai de livraison de 90 jours 

Lot 6 : fourniture de 80 tenues de froid 
Montant en F CFA TTC N°  

Entreprises Ouverture Corrigé 
 

Observations 
1 BRAN CODI  2 725 682 2 725 682 Conforme 
2 Etablissement TENKO& FRERES 3 000 000 3 000 000 Conforme 
3 HALL DU SPORT 3 964 800 3 964 800 Conforme 
4 AZON SERVICE 4 000 000 4 000 000 Conforme 
5 GALADE PRESTATIONS SARL 2 360 000 2 360 000 Conforme 

Attributaire provisoire : GALADE PRESTATIONS SARL pour un montant TTC de 2 360 000 F CFA avec un délai de livraison de 90 jours 
 
!

!"##$%&'!(')*'"+,"-&%'#./,0%#%'12%3! 4567'8'
!

AGEM-DEVELOPPEMENT 
Demande de propositions N°104/2017/MESRSI/AGEM-D pour le recrutement de consultant pour les missions de direction des travaux (suivi 

contrôle) pour la construction d’infrastructures universitaires au profit des  Centres Universitaires Polytechniques de Dédougou, Fada N’Gourma, 
Ouahigouya, Gaoua et de l’Université Ouaga II.!Méthode de sélection : budget déterminé 

Date d’ouverture : 12 septembre 2017 ; nombre de plis : 06 ; Date de déliberation : 02 octobre 2017 
Lot  CONSULTANT NOTE /100 RANG Observations 

CINCAT INTERNATIONAL SA 91 1er Retenu, ne peut être attributaire que d’un seul lot car il propose 
le même personnel pour les 5 lots. 

CET-GCE SARL 90,5 2ème Retenu, ne peut être attributaire que d’un seul lot car il propose 
le même personnel pour les 5 lots. 

BECOTEX  87,5 3ème Retenu, ne peut être attributaire que d’un seul lot car il propose 
le même personnel pour les 5 lots. 

Planète Ingénierie et Développent 
(PID) 85 4ème Retenu, ne peut être attributaire que d’un seul lot car il propose 

le même personnel pour les 5 lots. 

Lot : 5 
 

Pool d’Ingénieurs Conseils (PIC) 61,5 5ème Non Retenu, total des points inferieur au score minimum qui est 
de 70 points. 

EXCELL INGENIERIE 91,5 1er Retenu, ne peut être attributaire que d’un seul lot car il propose 
le même personnel pour les lots 2 et 4. 

CINCAT INTERNATIONAL SA 91 2ème Retenu, ne peut être attributaire que d’un seul lot car il propose 
le même personnel pour les 5 lots. 

CET-GCE SARL 90,5 3ème 
 

Retenu, ne peut être attributaire que d’un seul lot car il propose 
le même personnel pour les 5 lots. 

BECOTEX 87,5 4ème 
 

Retenu, ne peut être attributaire que d’un seul lot car il propose 
le même personnel pour les 5 lots. 

Planète Ingénierie et Développent 
(PID) 85 5ème 

 
Retenu, ne peut être attributaire que d’un seul lot car il propose 
le même personnel pour les 5 lots. 

Lot : 4 
 

Pool d’Ingénieurs  
Conseils (PIC) 61,5 6ème Non Retenu, total des points inferieur au score minimum qui est 

de 70 points. 

CET-GCE SARL 90,5 1er Retenu, ne peut être attributaire que d’un seul lot car il propose 
le même personnel pour les 5 lots. 

BECOTEX 87,5 2ème Retenu, ne peut être attributaire que d’un seul lot car il propose 
le même personnel pour les 5 lots. 

CINCAT INTERNATIONAL SA 85,5 3ème Retenu, ne peut être attributaire que d’un seul lot car il propose 
le même personnel pour les 5 lots. 

Planète Ingénierie et Développent 
(PID) 85 4ème Retenu, ne peut être attributaire que d’un seul lot car il propose 

le même personnel pour les 5 lots. 

Lot : 3 
 

Pool d’Ingénieurs Conseils (PIC) 61,5 5ème Non Retenu, total des points inferieur au score minimum qui est 
de 70 points. 

EXCELL INGENIERIE 91,5 1er Retenu, ne peut être attributaire que d’un seul lot car il propose 
le même personnel pour les lots 2 et 4. 

CET-GCE SARL 90,5 2ème Retenu, ne peut être attributaire que d’un seul lot car il propose 
le même personnel pour les 5 lots. 

Pool d’Ingénieurs Conseils (PIC) 89,5 3ème Retenu, ne peut être attributaire que d’un seul lot car il propose 
le même personnel pour les 5 lots. 

BECOTEX 87,5 4ème Retenu, ne peut être attributaire que d’un seul lot car il propose 
le même personnel pour les 5 lots. 

CINCAT INTERNATIONAL SA 85,5 5ème Retenu, ne peut être attributaire que d’un seul lot car il propose 
le même personnel pour les 5 lots. 

Lot : 2 
 

Planète Ingénierie et Développent 
(PID) 85 6ème Retenu, ne peut être attributaire que d’un seul lot car il propose 

le même personnel pour les 5 lots. 

CET-GCE SARL 90,5 1er Retenu, ne peut être attributaire que d’un seul lot car il propose 
le même personnel pour les 5 lots. 

BECOTEX 87,5 2ème Retenu, ne peut être attributaire que d’un seul lot car il propose 
le même personnel pour les 5 lots. 

CINCAT INTERNATIONAL SA 85,5 3ème Retenu, ne peut être attributaire que d’un seul lot car il propose 
le même personnel pour les 5 lots. 

Planète Ingénierie et Développent 
(PID) 85 4ème Retenu, ne peut être attributaire que d’un seul lot car il propose 

le même personnel pour les 5 lots. 

Lot : 1 
 

Pool d’Ingénieurs Conseils (PIC) 61,5 5ème 
 

Non Retenu, total des points inferieur au score minimum qui est 
de 70 points. 

  
Demande de propositions N°103/2017/MESRSI/AGEM-D pour le recrutement de consultants pour les missions d’études d’aménagement des  

sites des centres universitaires polytechniques de Dédougou, Ouahigouya, Fada N’Gourma, Gaoua et Kaya sur financement Budget Etat, gestion 
2017. Méthode de sélection : budget déterminé 

Date d’ouverture : 06 septembre 2017 ; nombre de plis : 03 ; Date de délibération : 19 septembre 2017 
lot CONSULTANT NOTE /100 rang OBSERVATIONS 

Agence Perspective 93 1er  retenu 
AAPUI 92 2ème retenu 1 
ARCADE 73,5 3ème retenu 
AAPUI 92 1er  retenu 
Agence Perspective 90 2ème retenu 2 
ARCADE 73,5 3ème retenu 
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AGEM-DEVELOPPEMENT 
Demande de propositions N°104/2017/MESRSI/AGEM-D pour le recrutement de consultant pour les missions de direction des travaux (suivi 

contrôle) pour la construction d’infrastructures universitaires au profit des  Centres Universitaires Polytechniques de Dédougou, Fada N’Gourma, 
Ouahigouya, Gaoua et de l’Université Ouaga II.!Méthode de sélection : budget déterminé 

Date d’ouverture : 12 septembre 2017 ; nombre de plis : 06 ; Date de déliberation : 02 octobre 2017 
Lot  CONSULTANT NOTE /100 RANG Observations 

CINCAT INTERNATIONAL SA 91 1er Retenu, ne peut être attributaire que d’un seul lot car il propose 
le même personnel pour les 5 lots. 

CET-GCE SARL 90,5 2ème Retenu, ne peut être attributaire que d’un seul lot car il propose 
le même personnel pour les 5 lots. 

BECOTEX  87,5 3ème Retenu, ne peut être attributaire que d’un seul lot car il propose 
le même personnel pour les 5 lots. 

Planète Ingénierie et Développent 
(PID) 85 4ème Retenu, ne peut être attributaire que d’un seul lot car il propose 

le même personnel pour les 5 lots. 

Lot : 5 
 

Pool d’Ingénieurs Conseils (PIC) 61,5 5ème Non Retenu, total des points inferieur au score minimum qui est 
de 70 points. 

EXCELL INGENIERIE 91,5 1er Retenu, ne peut être attributaire que d’un seul lot car il propose 
le même personnel pour les lots 2 et 4. 

CINCAT INTERNATIONAL SA 91 2ème Retenu, ne peut être attributaire que d’un seul lot car il propose 
le même personnel pour les 5 lots. 

CET-GCE SARL 90,5 3ème 
 

Retenu, ne peut être attributaire que d’un seul lot car il propose 
le même personnel pour les 5 lots. 

BECOTEX 87,5 4ème 
 

Retenu, ne peut être attributaire que d’un seul lot car il propose 
le même personnel pour les 5 lots. 

Planète Ingénierie et Développent 
(PID) 85 5ème 

 
Retenu, ne peut être attributaire que d’un seul lot car il propose 
le même personnel pour les 5 lots. 

Lot : 4 
 

Pool d’Ingénieurs  
Conseils (PIC) 61,5 6ème Non Retenu, total des points inferieur au score minimum qui est 

de 70 points. 

CET-GCE SARL 90,5 1er Retenu, ne peut être attributaire que d’un seul lot car il propose 
le même personnel pour les 5 lots. 

BECOTEX 87,5 2ème Retenu, ne peut être attributaire que d’un seul lot car il propose 
le même personnel pour les 5 lots. 

CINCAT INTERNATIONAL SA 85,5 3ème Retenu, ne peut être attributaire que d’un seul lot car il propose 
le même personnel pour les 5 lots. 

Planète Ingénierie et Développent 
(PID) 85 4ème Retenu, ne peut être attributaire que d’un seul lot car il propose 

le même personnel pour les 5 lots. 

Lot : 3 
 

Pool d’Ingénieurs Conseils (PIC) 61,5 5ème Non Retenu, total des points inferieur au score minimum qui est 
de 70 points. 

EXCELL INGENIERIE 91,5 1er Retenu, ne peut être attributaire que d’un seul lot car il propose 
le même personnel pour les lots 2 et 4. 

CET-GCE SARL 90,5 2ème Retenu, ne peut être attributaire que d’un seul lot car il propose 
le même personnel pour les 5 lots. 

Pool d’Ingénieurs Conseils (PIC) 89,5 3ème Retenu, ne peut être attributaire que d’un seul lot car il propose 
le même personnel pour les 5 lots. 

BECOTEX 87,5 4ème Retenu, ne peut être attributaire que d’un seul lot car il propose 
le même personnel pour les 5 lots. 

CINCAT INTERNATIONAL SA 85,5 5ème Retenu, ne peut être attributaire que d’un seul lot car il propose 
le même personnel pour les 5 lots. 

Lot : 2 
 

Planète Ingénierie et Développent 
(PID) 85 6ème Retenu, ne peut être attributaire que d’un seul lot car il propose 

le même personnel pour les 5 lots. 

CET-GCE SARL 90,5 1er Retenu, ne peut être attributaire que d’un seul lot car il propose 
le même personnel pour les 5 lots. 

BECOTEX 87,5 2ème Retenu, ne peut être attributaire que d’un seul lot car il propose 
le même personnel pour les 5 lots. 

CINCAT INTERNATIONAL SA 85,5 3ème Retenu, ne peut être attributaire que d’un seul lot car il propose 
le même personnel pour les 5 lots. 

Planète Ingénierie et Développent 
(PID) 85 4ème Retenu, ne peut être attributaire que d’un seul lot car il propose 

le même personnel pour les 5 lots. 

Lot : 1 
 

Pool d’Ingénieurs Conseils (PIC) 61,5 5ème 
 

Non Retenu, total des points inferieur au score minimum qui est 
de 70 points. 

  
Demande de propositions N°103/2017/MESRSI/AGEM-D pour le recrutement de consultants pour les missions d’études d’aménagement des  

sites des centres universitaires polytechniques de Dédougou, Ouahigouya, Fada N’Gourma, Gaoua et Kaya sur financement Budget Etat, gestion 
2017. Méthode de sélection : budget déterminé 

Date d’ouverture : 06 septembre 2017 ; nombre de plis : 03 ; Date de délibération : 19 septembre 2017 
lot CONSULTANT NOTE /100 rang OBSERVATIONS 

Agence Perspective 93 1er  retenu 
AAPUI 92 2ème retenu 1 
ARCADE 73,5 3ème retenu 
AAPUI 92 1er  retenu 
Agence Perspective 90 2ème retenu 2 
ARCADE 73,5 3ème retenu 
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APPEL D'OFFRES RESTREINT N°105/2017/ MESRSI/AGEM-D POUR LA FOURNITURE ET INSTALLATION D’ÉQUIPEMENTS 
BIOMÉDICAUX ET DE MOBILIERS AU CENTRE MÉDICAL DE L’UNIVERSITÉ OUAGA II. Financement : Budget Université Ouaga II - gestion 

2017. Date d’ouverture des offres : 15/09/2017. Nombre de plis reçus : 04 Date de délibération : 02/10/2017 

ENTREPRISES MONTANT LU HT MONTANT LU TTCT MONTANT 
CORRIGE HT 

MONTANT 
CORRIGE TTC ECART OBSERVATIONS 

Lot 1 :!Fourniture et installation de mobiliers et équipements généraux. 
TM DIFFUSION 273 205 075 315 276 991 273 205 075 315 276 991 - RAS 

JEFF HOLDING 
 

226 520 800 
 

254 674 604  232 776 484 
 

274 676 251 
 

+2.93% 

Item 11 : erreur de prix 
unitaire 598 705 au lieu 
de 698 705. 
Item 26 : erreur de 
quantité 15 au lieu de 30 
Item 31 : erreur de 
quantité 15 au lieu de 30 
Item 34 : 
erreur de prix unitaire 800 
000 au lieu de 1 165 095. 
Item 36 : erreur de prix 
unitaire 212 500 au lieu 
de 237 600. 
Item 39 : 
erreur de prix unitaire 2 
595 000 au lieu de  2 
895 000. 
Item 46 : erreur de prix 
unitaire 1 200 750 au lieu 
de 1 350 503. 
Item 90 : erreur de prix 
unitaire 23 200 au lieu de 
23 400. 

Attributaire : JEFF Holding  pour un montant de deux cent soixante-quatorze millions six cent soixante-seize mille deux cent cinquante un (274 
676 251)  francs CFA toutes taxes comprises avec un délai d’exécution de trois mois. 

Lot 2 :!Fourniture et installation d’équipements de laboratoire  d’une morgue, buanderie et stérilisation. 
TM DIFFUSION 339 795 199  339 795 199  - RAS 
Attributaire :!TM DIFUSION pour un montant  trois cent trente-neuf millions sept cent quatre-vingt-quinze mille cent quatre-vingt-dix-
neuf (339 795 199) francs FRA hors taxes pour un délai d’exécution de trois mois. 
Lot 3 :!Fourniture et installation d’équipements d’imagerie et  d’odontostomatologie. 
TM DIFFUSION 164 877 429  164 877 429  - RAS 
Attributaire :!TM DIFUSION pour un montant  trois cent trente-neuf millions sept cent quatre quatre vingt quinze mille cent quatre-vingt-
dix-neuf (339 795 199) francs FRA hors taxes pour un délai d’exécution de trois mois. 

 Lot 4 :!Fourniture de matériels roulants 
CFAO Motors 
Burkina 59 079 661  

69 714 000 59 079 661  
69 714 000 - RAS 

DIACFA 
Automobile 111 186 438 131 199 997 111 186 438 131 199 997 - RAS 

       
Attributaire CFAO MOTORS BURKINA pour un montant soixante-neuf millions sept cent quatorze mille (69 714 000 ) francs CFA 
toutes taxes comprises pour un délai d’exécution de trois mois. 

 
Appel d'offres restreint accéléré N°111/2017/UO2/AGEM-D pour la pour la fourniture de mobilier et de matériel roulant au profit du restaurant 

universitaire de l’université Ouaga II -  Financement : Budget Université Ouaga II - gestion 2017. 
Date d’ouverture des offres : 29/09/2017. Nombre de plis reçus : 04 Date de délibération : 02/10/2017 

Lot ENTREPRISES MONTANT LU TTC MONTANT CORRIGE TTC OBSERVATIONS 
Le mobilier Oubda Placide 243 277 013 243 277 013 RAS 

1 
Jeff Holding 287 926 490 287 926 490 RAS 

attributaire : Le mobilier Oubda Placide pour un montant de deux cent quarante-trois millions deux cent soixante-dix-sept mille treize (243 
277 013) FCFA TTC  avec un délai de livraison de deux (02) mois 

SEAB 82 200 002 82 200 002 RAS 3 
DIACFA automobile 75 300 000 75 300 000 RAS 

attributaire : DIACFA automobile pour un montant de soixante-quinze millions trois cents mille (75 300 000) FCFA TTC avec un délai de 
livraison de deux (02) mois 

!
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APPEL D'OFFRES RESTREINT N°105/2017/ MESRSI/AGEM-D POUR LA FOURNITURE ET INSTALLATION D’ÉQUIPEMENTS 
BIOMÉDICAUX ET DE MOBILIERS AU CENTRE MÉDICAL DE L’UNIVERSITÉ OUAGA II. Financement : Budget Université Ouaga II - gestion 

2017. Date d’ouverture des offres : 15/09/2017. Nombre de plis reçus : 04 Date de délibération : 02/10/2017 

ENTREPRISES MONTANT LU HT MONTANT LU TTCT MONTANT 
CORRIGE HT 

MONTANT 
CORRIGE TTC ECART OBSERVATIONS 

Lot 1 :!Fourniture et installation de mobiliers et équipements généraux. 
TM DIFFUSION 273 205 075 315 276 991 273 205 075 315 276 991 - RAS 

JEFF HOLDING 
 

226 520 800 
 

254 674 604  232 776 484 
 

274 676 251 
 

+2.93% 

Item 11 : erreur de prix 
unitaire 598 705 au lieu 
de 698 705. 
Item 26 : erreur de 
quantité 15 au lieu de 30 
Item 31 : erreur de 
quantité 15 au lieu de 30 
Item 34 : 
erreur de prix unitaire 800 
000 au lieu de 1 165 095. 
Item 36 : erreur de prix 
unitaire 212 500 au lieu 
de 237 600. 
Item 39 : 
erreur de prix unitaire 2 
595 000 au lieu de  2 
895 000. 
Item 46 : erreur de prix 
unitaire 1 200 750 au lieu 
de 1 350 503. 
Item 90 : erreur de prix 
unitaire 23 200 au lieu de 
23 400. 

Attributaire : JEFF Holding  pour un montant de deux cent soixante-quatorze millions six cent soixante-seize mille deux cent cinquante un (274 
676 251)  francs CFA toutes taxes comprises avec un délai d’exécution de trois mois. 

Lot 2 :!Fourniture et installation d’équipements de laboratoire  d’une morgue, buanderie et stérilisation. 
TM DIFFUSION 339 795 199  339 795 199  - RAS 
Attributaire :!TM DIFUSION pour un montant  trois cent trente-neuf millions sept cent quatre-vingt-quinze mille cent quatre-vingt-dix-
neuf (339 795 199) francs FRA hors taxes pour un délai d’exécution de trois mois. 
Lot 3 :!Fourniture et installation d’équipements d’imagerie et  d’odontostomatologie. 
TM DIFFUSION 164 877 429  164 877 429  - RAS 
Attributaire :!TM DIFUSION pour un montant  trois cent trente-neuf millions sept cent quatre quatre vingt quinze mille cent quatre-vingt-
dix-neuf (339 795 199) francs FRA hors taxes pour un délai d’exécution de trois mois. 

 Lot 4 :!Fourniture de matériels roulants 
CFAO Motors 
Burkina 59 079 661  

69 714 000 59 079 661  
69 714 000 - RAS 

DIACFA 
Automobile 111 186 438 131 199 997 111 186 438 131 199 997 - RAS 

       
Attributaire CFAO MOTORS BURKINA pour un montant soixante-neuf millions sept cent quatorze mille (69 714 000 ) francs CFA 
toutes taxes comprises pour un délai d’exécution de trois mois. 

 
Appel d'offres restreint accéléré N°111/2017/UO2/AGEM-D pour la pour la fourniture de mobilier et de matériel roulant au profit du restaurant 

universitaire de l’université Ouaga II -  Financement : Budget Université Ouaga II - gestion 2017. 
Date d’ouverture des offres : 29/09/2017. Nombre de plis reçus : 04 Date de délibération : 02/10/2017 

Lot ENTREPRISES MONTANT LU TTC MONTANT CORRIGE TTC OBSERVATIONS 
Le mobilier Oubda Placide 243 277 013 243 277 013 RAS 

1 
Jeff Holding 287 926 490 287 926 490 RAS 

attributaire : Le mobilier Oubda Placide pour un montant de deux cent quarante-trois millions deux cent soixante-dix-sept mille treize (243 
277 013) FCFA TTC  avec un délai de livraison de deux (02) mois 

SEAB 82 200 002 82 200 002 RAS 3 
DIACFA automobile 75 300 000 75 300 000 RAS 

attributaire : DIACFA automobile pour un montant de soixante-quinze millions trois cents mille (75 300 000) FCFA TTC avec un délai de 
livraison de deux (02) mois 

!
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DES REGIONS
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REGION DES  CASCADES 
APPEL D’OFFRE N° 2017-001 / CMGD du 10/04/2017 

 Lot 1 : Travaux de Construction de bloc de quatre (04) salles de classes + latrines à quatre (04) posts à Sirakoro au profit de la commune de 
Mangodara. 

 Lot 2 : Travaux de Construction d’un bloc de trois (03)  salles de classes + bureau+ magasin+  latrines à quatre (04) postes + Forage + logement  
à Lakewara au profit de la commune de Mangodara. 

 Lot 3 : Travaux de Construction d’un bloc de trois (03)  salles de classes + bureau+ magasin+  latrines à quatre (04) postes + Forage + logement  
à Mangodara B au profit de la commune de Mangodara. 

 Lot 4 : Travaux de Construction de bloc de trois (03)  salles de classes + bureau+ magasin à Mangodara au profit de la commune de Mangodara. 
- Lot 5: Travaux de Construction de seize (16) boutiques de rues au marché de Mangodara au profit de la commune de Mangodara. 

Publication: Quotidien  n°2053  du  16 Mai 2017 
Financement : MENA-PNGT2-3- Budget communal, gestion 2017 

Lot 1 : MENA ; Lot 2 : MENA ; Lot 3 : MENA ; Lot 4 : MENA ; Lot 5 : PNGT 2-3 
Date de dépouillement : 14 Juin 2017 - Date de délibération : 13Juillet 2017 

MONTANT LU 
en francs CFA  

MONTANT CORRIGE 
en francs CFA  LOT  

Soumissionnaires HT TTC HT TTC 
Observations 

E.S.T 20 784 535 24 525 751 20 784 535 24 525 751 
Visites techniques des véhicules  non 
fournies 
NON CONFORME 

OUEDAF-BTP Sarl 21 434 148 25 292 295 21 434 148 25 292 295 CONFORME 

LOT 1 

E.Z.AR.MO Sarl 22 193 721 26 188 590 22 193 721 26 188 590 

NON CONFORME suivant décision 
N°2016-625/ARCOP/ORAD de la 
11/11/2016 portante suspension de 
l’entreprise E.Z.AR.MO Sarl et de son 
gérant  Mahama ZONGO pour la 
période du 11/11/2016 au 11/11/2017 

 Attributaire Entreprise OUEDAF-BTP Sarl pour un montant de vingt cinq millions quatre cent quatre mille trois 
cent quatre vingt quinze (25 404 395) francs TTC délai d’exécution trois (3) mois. 

T.C.U 28 776 804 33 956 629 28 776 804 33 956 629 CONFORME 
B.O.O.B SERVICES 29 528 017 34 843 060 29 528 017 34 843 060 CONFORME 

LOT 2 
E.Z.AR.MO Sarl 31 795 070 37 518 183 31 795 070 37 518 183 

NON CONFORME suivant décision 
N°2016-625/ARCOP/ORAD de la 
11/11/2016 portante suspension de 
l’entreprise E.Z.AR.MO Sarl et de son 
gérant  Mahama ZONGO pour la 
période du 11/11/2016 au 11/11/2017 

 Attributaire Entreprise TCU pour un montant de trente trois millions neuf cent cinquante six mille six cent vingt neuf 
(33 956 629) francs TTC délai d’exécution trois (3) mois. 

T.C.U 28 776 804 33 956 629 27 757 604 32 753 973 
*erreur dans l’item II 2.8 : 90 000 en 
chiffre et 41 000 en lettre  
CONFORME 

E.E.E 27 966 119 33 000 020 27 966 119 33 000 020 CONFORME 

LOT 3 

E.Z.AR.MO Sarl 31 368 220 37 014 500 31 338 220 36 979 100 

*erreur de calcul au 5.4 qui est de 170 
000 au lieu de 200 000 
NON CONFORME suivant décision 
N°2016-625/ARCOP/ORAD de la 
11/11/2016 portante suspension de 
l’entreprise E.Z.AR.MO Sarl et de son 
gérant  Mahama ZONGO pour la 
période du 11/11/2016 au 11/11/2017 

 Attributaire Entreprise TCU pour un montant de trente deux millions sept cent cinquante trois mille neuf cent soixante 
treize (32 753 973) francs TTC délai d’exécution trois (3) mois. 

E.S.T 17 383 119 20 512 080 17 383 119 20 512 080 CONFORME 

LOT 4 E.Z.AR.MO Sarl 17 310 810 20 426 756 17 311 860 20 427 995 

*erreur de calcul au 4.4 qui est de 985 
285 au lieu de 984 235 
NON CONFORME suivant décision 
N°2016-625/ARCOP/ORAD de la 
11/11/2016 portante suspension de 
l’entreprise E.Z.AR.MO Sarl et de son 
gérant  Mahama ZONGO pour la 
période du 11/11/2016 au 11/11/2017 

 Attributaire ENTREPRISE E.S.T pour un montant de vingt millions cinq cent douze mille quatre vingt (20 512 080) 
francs TTC délai d’exécution trois (3) mois. 

LOT 5 E.E.E 20 707 888 24 435 308 20 707 888 24 435 308 CONFORME 

 Attributaire E.E.E pour un montant de vingt quatre millions quatre cent trente cinq mille trois cent huit (24 435 308) 
francs TTC délai d’exécution trois (3) mois. 

!
!

!
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REGION DU NORD 
Demande de prix n°2017-04/RNRD/PZDM/CG/SG/CCAM  pour la réalisation de travaux de construction et de réhabilitation  au profit de  la 

commune de Gourcy - Financement : Budget Communal, FPDCT,  Gestion 2017. Publication de l’avis: R.M.P n°2140 du 14/09/2017 –  
Référence de la convocation de la CCAM : N°2017-52/RNRD/PZDM/CG/SG/CCAM du 18/09/2017 - Date de dépouillement : 22/09/2017 –  

Nombre de soumissionnaires : Six (6)  

Soumissionnaires Lots Observations   Montant HTVA  
lu 

Montant 
TTC  lu 

Montant 
HTVA 

corrigé 
Montant TTC 

corrigé Classement 

SOBUTRA SA 3 Conforme au lot 3 17 990 930 21 229 297 17 990 930 21 229 297 3ème 

2 

Non conforme au lot 2 
Manque de l’attestation de location 
ou  de mise à disposition du camion 
benne au lot 2, différence de 
l’identité du chef électricien sur son 
CNIB,  son diplôme et son CV au lot 
2.  
La garantie de soumission du lot 2 
ne correspond pas audit lot. Aucune 
pièce administrative fournie. 

13 230 195 - 13 230 195 - - 

ECS 

3 

Non conforme au lot 3 : 
C.V non signés du chef de chantier, 
du chef électricien et du chef maçon 
au lot 3. différence de l’identité du 
chef électricien sur son CNIB,  son 
diplôme et son CV au lot 3. La 
garantie de soumission du lot 3 ne 
correspond pas audit lot. Aucune 
pièce administrative fournie. 

13 734 102 - 13 734 702 - 

Correction  du 
montant due à la 
différence de 
quantité à l’item VI-
1 à savoir  
152, 76 au lieu de 
152,7 

ERTM 1 

Non conforme au lot 1 : 
Attestation de la Caisse Nationale de 
Sécurité Sociale (CNSS), attestation 
de Situation Fiscale (ASF) et 
Attestation de Soumission aux 
Marchés Publics (ASMP) non 
fournies. 

15 891 334 - 15 891 334 - 
Offre  hors 
enveloppe 
budgétaire  

2 Conforme au lot 2 11 901 209 - 11 901 209 - 1er  

ECGF 3 Conforme au lot 3 10 722 258 - 10 722 258 - 

1er  
mais ne peut être 
attributaire de ce 
lot 3 car déjà 
attributaire du lot 2, 
conformément au 
dossier.  

ENTREPRISE 
WENDPOUIRE 1 Conforme au lot 1 12 547  764 14 806 362 12 547  764 14 806 362 1er  

2 Conforme au lot 2 15 506 523 - 15 506 523 - 2ème  

E.S.PE.F 
3 Conforme au lot 3 13 854 920 - 13 854 920 - 

2ème  
est attributaire car 
le 1er de ce lot est 
déjà attributaire du 
lot 2. 

Attributaires 

Lot 1 (12 boutiques) : WEND-POUIRE, pour un montant de douze millions cinq cent quarante sept mille sept cent soixante 
quatre  (12 547 764) francs CFA HTVA  avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 
Lot 2 (Bloc administratif): ECGF, pour un montant de onze millions neuf cent un mille deux cent neuf (11 901 209) francs CFA 
HTVA  avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 
Lot 3 :(Centre de santé)  E.S.PE.F, pour un montant de treize millions huit cent cinquante quatre mille neuf cent vingt (13 854 
920) francs CFA HTVA  avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

 

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 
des Engagements Financiers

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

Acquisition de pieces détachées et maintenances de groupe électrogène 
au profit de la Direction Centrale des Transmissions des Armées

MINISTÈRE DE LA DÉFENSE NATIONALE ET DES ANCIENS COMBATTANTS

Avis de Demande de Prix (DPX)
N° : 2017-0866/MDNAC/DMP/SG                         

Financement : Budget de  l’Etat  gestion 2017

Cet avis de demande de prix   fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2017,  du Ministère de la
Défense Nationale et des Anciens Combattants.

Le Directeur des Marchés Publics du  Ministère de la Défense
Nationale et des Anciens Combattants   lance une demande de prix
ayant pour objet l’acquisition de pièces détachées et maintenances de
groupe électrogène au profit de la Direction Centrale des Transmissions
des Armées tels que décrits dans les Données particulières de la
demande de prix.  

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

Les acquisitions se décomposent en  un (01) lot unique.

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics
du Ministère de la Défense Nationale et des Anciens Combattants
(DMP/MDNAC) 01 BP : 496 OUAGA 01 TEL : 25 33 15 85/25 41 90 43. 

Tout Candidat 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 du Ministère de la Défense Nationale et
des Anciens Combattants et moyennant paiement d’un montant non
remboursable de Vingt Mille (20 000) francs CFA auprès de la DG-
CMEF. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission  d’un montant d’un Deux
cent mille (200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au
secrétariat de la Direction des marchés publics du Ministère de la
Défense Nationale et des Anciens Combattants (EX locaux SND, avant
le lundi 16 octobre 2017 à 09 heures 00. 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats 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 Candidat.

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

Directeur des Marchés  Publics

Intendant Colonel-Major Moussa TAPSOBA
Officier de l’Ordre National

APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 21 à 26 

* Marchés de Travaux P. 27 & 28

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 29 

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.



22 Quotidien N° 2156 - Vendredi 06 octobre 2017

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT ACCÉLÉRÉ
N°2017-015/MESRSI/SG/UO1-JKZ/P/PRM 

SUIVANT AUTORISATION N°2635/MESRSI/SG/UO1-JKZ/P    DU 4/10/2017
Financement : Budget de l’Université Ouaga I Pr Joseph KI-ZERBO, gestion 2017

L’UNIVERSITE OUAGA I Pr JOSEPH KI-ZERBO (UO1-JKZ) lance un appel d’offres ouvert accéléré pour l’acquisition de deux (02)
véhicules minibus au profit de de la présidence de l’Université Ouaga I Pr Joseph KI-ZERBO.

Les services demandés sont constitués d’un lot unique : acquisition de deux (02) véhicules minibus au profit de la présidence de
l’Université Ouaga I Pr Joseph KI-ZERBO.

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

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder trente (30) jours à compter de la date indiquée sur l’ordre de service de commencer la livrai-
son.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel
d’offres au secrétariat de la Personne Responsable des Machés sis à la Présidence de l’UniversitéOuaga I Pr Joseph KI-ZERBO (UO1-JKZ), 03
BP : 7021 Ouagadougou 03, Boulevard Charles De GAULLE, Tél : 25 30 70 64/65.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat de la
Personne Responsable des Marchés sis à la Présidence de l’UO1-JKZ, 03 BP : 7021 Ouagadougou 03, Boulevard Charles De GAULLE, Tél : 25
30 70 64/65 moyennant paiement d’un montant non remboursable de cent mille (100.000) FCFA à l’Agence comptable de l’UO1-JKZ.

Les offres seront présentées en un (01) original et trois (3) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d'une garantie de soumission d'un montant de trois millions (3 000 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la
Personne Responsable des Machés sis à la Présidence de l’UO1-JKZ, 03 BP : 7021 Ouagadougou 03, Boulevard Charles De GAULLE, Tél : 25
30 70 64/65 au plus tard le Vendredi 20 octobre 2017 à 09 heures 00. 

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

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

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

La Personne Responsable des Marchés

Tolo SANOU
Chevalier de l’Ordre des Palmes académiques

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L’INNOVATION

Acquisition de deux (02) véhicules minibus au profit de la présidence de l’Université
Ouaga I Pr Joseph KI-ZERBO
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Avis de demande de prix :
N° 2017 -196/MINEFID/SG/DMP du 02/10/2017

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

1. La présidente de la commission d’attribution des marchés du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement lance un avis
de demande de prix pour l’acquisition d’agendas et de calendriers au profit de la DGI en deux lots :
 Lot 1 : Acquisition d’agendas au profit de la DGI;
 Lot 2 . Acquisition de calendriers au profit de la DGI.

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

3. Le délai de livraison ne devrait pas excéder : tente (30) jours pour chaque lot.

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

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au guichet de la
Direction des Marchés Publics situé au rez de chaussée du bâtiment R+5 du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement moyen-
nant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) pour le lot 1 et vingt mille (20 000) FCFA pour le lot 2 auprès du Régisseur
de recettes de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers.

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

6. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d'un montant de cinq cent mille (500 000) F CFA pour le lot 1 et de trois cent mille (300 000) F CFA pour le lot 2 devront
parvenir ou être remises au guichet de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Économie des Finances et du Développement, au plus
tard le 16/10/2017 à 09 heures T.U.

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

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

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

La Directrice des Marchés Publics

Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés

K. Céline Josiane OUEDRAOGO

Fournitures et Services courants

MINISTÈRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

Acquisition d’agendas et de calendriers au profit de la Direction Générale des Impôts
(DGI). 
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Avis de demande de prix:
N° 2017-195 /MINEFID/SG/DMP du 29/09/2017
Financement : Budget Etat, exercice 2017

1. La présidente de la commission d’attribution des marchés du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement lance
un avis de demande de prix pour la fourniture de pause-café et déjeuner au profit de la DGI.
Les prestations se décomposent en plusieurs lots répartis comme suit:

• Lot 1 : pauses café et dejeuner lors de formation sur la facture normalisée à Ouagadougou
• Lot 2 : pauses café et dejeuner lors de formations sur la facture normalisée à Ziniaré
• Lot 3 : pauses café et dejeuner lors de formations sur la facture normalisée à Koudougou
• Lot 4: pauses café et dejeuner lors de formations sur la facture normalisée à Bobo Dioulasso
• Lot 5: pauses café et dejeuner lors de formations sur la facture normalisée à Banfora
• Lot 6: pauses café et dejeuner lors de formations sur la facture normalisée à Gaoua
• Lot 7: pauses café et dejeuner lors de formations sur la facture normalisée à Dédougou
• Lot 8: pauses café et dejeuner lors de formations sur la facture normalisée à Dori
• Lot 9: pauses café et dejeuner lors de formations sur la facture normalisée à Kaya
• Lot 10: pauses café et dejeuner lors de formations sur la facture normalisée à Tenkodogo
• Lot 11: pauses café et dejeuner lors de formations sur la facture normalisée à Ouahigouya
• Lot 12: pauses café et dejeuner lors de formations sur la facture normalisée à Fada
• Lot 13: pauses café et dejeuner lors de formations sur la facture normalisée Manga

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

3. Le délai de validité est l’année budgétaire 2017 et le délai d’exécution de chaque ordre de commande ne devrait  pas excéder dix
(10) jours.

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

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au guichet
de la Direction des Marchés Publics situé au rez-de-chaussée du bâtiment R+5 du Ministère de l’Economie, des Finances et du
Développement moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA par lot auprès du Régisseur de
recettes Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers. 
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la personne responsable du marché ne peut être responsable de la non réception
du dossier du soumissionnaire.

6. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d'un montant de deux cent mille (200 000) F CFA par lot et devront parvenir ou être remises au guichet
de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Économie des Finances et du Développement, au plus tard le 16/10/2017 à 09
heures T.U.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

7. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai maximum de soixante (60) jours, à compter de la date de
remise des offres. 
L'Administration se réserve le droit d'apporter toute modification ultérieure ou de ne donner aucune suite à tout ou partie de la présente
demande de prix.

La Directrice des Marchés Publics

Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés

K. Céline Josiane OUEDRAOGO

Fournitures et Services courants

MINISTÈRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

Fourniture de pause-café et déjeuner au profit de la DGI
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Avis d’Appel d’offres
N°2017-002/MMC/SG/DMP du 20 septembre 2017

Financement : ACCORD DE DON IDA N° H 693 BF

1. Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’Avis Général de
Passation des Marchés publié dans UNDB online le 27 septembre
2011.
Le Burkina Faso a reçu un Don de l’Association Internationale de
Développement (IDA) pour financer le Projet d’Appui au
Développement du secteur Minier (PADSEM) et à l’intention d’utilis-
er une partie de ce don pour effectuer des paiements au titre du
Marché pour l’acquisition d’équipements informatiques et bureau-
tiques et de matériels de terrain au profit de l'ANEEMAS, de la
DGCM, du MMC, de la DGI, de l'ENSIF et de l'EGP. 

Le présent appel d’offres comporte quatre (4) lots ainsi définis :
• Lot 1 : Fourniture d’équipements informatiques et bureau-
tiques et de matériels de terrain au profit de l'ANEEMAS,  du MMC,
l’ENSI-F, de la DGI  et de l’EGP ;
• Lot 2 : Fourniture de logiciels spécifiques au profit de la
DGCM ;
• Lot 3 : Fourniture d’un spectromètre à l’ENSIF ;
• Lot 4 : Fourniture  de mobiliers de bureau et divers au MMC,
DGI et EGP.

2. Le Directeur des marchés publics du Ministère des mines et
des carrières sollicite des offres fermées de la part de soumission-
naires éligibles et répondant aux qualifications requises pour fournir
et installer les équipements sollicités. 

3. Le délai de livraison est de soixante (60) jours pour les lots
1, 3 et 4 et de trente (30) jours pour le lot 2.

4. La passation du Marché sera conduite par Appel d‘offres
national (AON) tel que défini dans les « Directives : passation des
marchés financés par les Prêts de la BIRD et les Crédits de l‘IDA,
version de janvier 2011», et ouvert à tous les soumissionnaires de
pays éligibles tels que définis dans les Directives. 

5. Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent
obtenir des informations auprès de la Coordination du Projet
adresse n°1 et prendre connaissance des documents d’Appel d’of-
fres aux adresses numéros 2 et 3 mentionnées ci-dessous tous les
jours ouvrables le matin de 7h30 à 12h30mn et 13h00 à 15h30mn. 

6. Les soumissionnaires devront : 
i) avoir réalisé au cours des cinq dernières années un chiffre
d'affaires moyen (la moyenne sera établie sur le nombre d’années
d’existence si celui-ci est inférieur à 5 ans) équivalent au moins à
deux (2) fois le montant de la soumission ;
ii) avoir exécuté au moins trois (3) marchés similaires d’un
montant financier moyen annuel correspondant au moins à deux (2)
fois son offre sur la période des cinq (5) dernières années pour les
entreprises ayant au moins cinq (5) ans d’existence  ou depuis sa
date de création pour les autres ; 
iii) justifier de l'existence à Ouagadougou d'une représentation
afin d’assurer le service après-vente pour les lots.1, 2 et 3 ;
iv) Disposer pour les lots 1, 2 et 3, l’autorisation du fabricant. 

7. Les soumissionnaires nationaux devront en sus produire les
pièces administratives habituelles en cours de validité. 

8. Une marge de préférence applicable à certaines fournitures

fabriquées localement ne sera pas octroyée aux soumissionnaires
éligibles. Voir le document d’Appel d’offres pour les informations
détaillées. 

9. Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir un dossier
d’Appel d’offres complet en français à l’adresse n° 2 mentionnée ci-
dessous contre un paiement non remboursable de la somme de
cent mille (100 000) F CFA au Régisseur de la Direction Générale
du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers
du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement
mentionnée à l’adresse n° 3.

10. La méthode de paiement sera en espèces ou par chèque
certifié. Le document d’Appel d’offres peut être remis par courrier
rapide. Dans ce cas les frais d’expédition sont à la charge du
soumissionnaire.

11. Les offres devront être soumises à l’adresse n° 2 ci-
dessous au plus tard le 06 novembre 2017 à 9H 00 TU. 

La soumission des offres par voie électronique ne sera pas
autorisée. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui le désirent. 

Les offres doivent comprendre une garantie de l’offre pour
les montants par lot ci-après :
• Lot 1 : 2 500 000 F CFA,
• Lot 2 : 1 000 000 FCFA,
• Lot 3 : 1 500 000 FCFA,
• Lot 4 : 1 000 000 FCFA.

12. Les adresses auxquelles il est fait référence ci-dessus sont
: 
Adresse n° 1 
Coordination du PADSEM
01 BP 5982 Ouagadougou 01 
Téléphone : +226 25 41 90 35
Courriel : padsem_marches@yahoo.fr
Adresse n°2 : Direction des Marchés Publics du Ministère des
Mines et des Carrières, sise au projet ZACA au rez-de-chaussée du
nouveau bâtiment administratif jouxtant l’immeuble ACOMOD-
BURKINA, côté nord de la Mairie de l’arrondissement de Baskuy. 
01 BP 644 Ouagadougou 01
Tel : + 226 70 80 00 80 -+226 70066624
Courriel : dmpmines@gmail.com.

Adresse n°3
Direction générale du contrôle des marchés publics et des engage-
ments financiers du Ministère de l’économie, des finances et du
développement
392, Avenue Ho Chi Minh, 01 BP 6444 Ouagadougou 01, Tél : +
226 25 32 46 75, Télécopie : + 226 25 31 20 25, Courriel :
dcmp@cenatrin.bf

Ousséni DERRA

Fournitures et Services courants

MINISTERE DES MINES ET DES CARRIERES

Acquisition d’équipements informatiques et bureautiques et de matériels de terrain au
profit de l'ANEEMAS, de la DGCM, du MMC, de la DGI, de l'ENSIF et de l'EGP. 
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Demande de prix: N°2017/037/CNSS/DAE
Financement : Fonds propres

Dans le cadre de l’exécution de son budget gestion 2017 et sous financement propre, le Directeur général de la Caisse nationale de
Sécurité sociale, Président de la commission d’attribution des marchés, lance une demande de prix pour la réhabilitation des tableaux électriques
du bâtiment B du siège et de l’installation électrique du bâtiment de l’agence CNSS de Kaya.  

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées de la catégorie SD2, pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA,
être en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les acquisitions se décomposent en deux (02) lots répartis comme suit :
• Lot N°1 : Réhabilitation des tableaux électriques du bâtiment B du siège ;
• Lot N°2 : Réhabilitation de l’installation électrique du bâtiment de l’agence de Kaya.

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs
ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder soixante (60) jours par lot.

Les soumissionnaires éligibles intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de d’ap-
pel d’offres dans les bureaux de la Personne Responsable des Marchés au 2ème étage de l’immeuble du siège de la Caisse Nationale de Sécurité
Sociale, sis place de la Nation à Ouagadougou.

Tout soumissionnaire éligible intéressé par le présent avis, doit acheter un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Direction financière
et comptable de la CNSS moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA  par lot.

Les offres seront présentées en un (01) original et trois (3) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées de la garantie de soumission d’un montant de sept  cent cinquante mille (750 000) francs CFA pour le lot n°1 et six cent mille (600 000) francs
CFA pour le lot n°2, devront parvenir ou être remises au Secrétariat Particulier du Directeur général de la CNSS, immeuble du siège sis place de
la nation le
16/10/2017 à 9 h, heure locale.

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

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

 Lassané SAVADOGO

Réhabilitation des tableaux électriques du bâtiment B du siège et de l’installation électrique du
bâtiment de l’agence CNSS de Kaya

CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE
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Travaux

FONDS NATIONAL POUR LA PROMOTION DU SPORT ET DES LOISIRS

Travaux de construction de plateaux omnisports à Bobo Dioulasso, Koudougou,
Tenkodogo, Ouahigouya et Ouagadougou au profit du Fonds National 

pour la Promotion du Sport et des Loisirs

Avis d’Appel d’offres accéléré 
n°2017-05/FNPSL/PRM 

suivant autorisation n°2017-198/MSL/FNPSL/PRM du 29 septembre 2017
Financement : Budget du FNPSL, Gestion 2017

1. Le président de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM) du Fonds National pour la Promotion du Sport et des Loisirs lance un
appel d’offres ouvert accéléré pour les travaux de réalisation  de plateaux omnisports à Bobo Dioulasso, Koudougou, Tenkodogo,  Ouahigouya et
Ouagadougou au profit du Fonds National pour la Promotion du Sport et des Loisirs.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés
(Catégorie B2 minimum couvrant la région des Hauts Bassins pour le lot 1, la région du centre Ouest pour le lot 2, la région du Centre Est pour le
lot 3, la région du Nord pour le lot 4 et la région du Centre pour le lot 5) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de sus-
pension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’administration de leur pays d’étab-
lissement ou de base fixe.

Le présent appel d’offres est composé de cinq (05) lots comme suit :
- Lot 1 : réalisation  d’un plateau omnisport composé de trois terrains au Lycée Ouézin Coulibaly de Bobo Dioulasso ;
- Lot 2 : réalisation d’un plateau omnisport composé de trois terrains à l’Université de Koudougou ; 
- Lot 3 : réalisation d’un plateau omnisport à terrain unique à Tenkodogo ;  
- Lot 4 : réalisation d’un plateau omnisport à terrain unique à la Direction Régionale des Sports du Nord à Ouahigouya ; 
- Lot 5 : aménagement du plateau de la Direction régional des Sports du centre à Ouagadougou.  

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour
plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
NB : Un soumissionnaire ne peut être attributaire de plus d’un lot.

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : deux (02) mois pour chacun des 5 lots

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel
d’offres dans les bureaux de la DGFNPSL, sise au 2ème étage de l’immeuble FAWAZ à Ouagadougou téléphone +226 25 30 34 79.

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat de la
DGFNPSL moyennant paiement auprès du Comptable du Fond National pour la Promotion du Sport et des Loisirs, d’un montant non remboursable
de :
- soixante-quinze mille (75 000) francs CFA  pour chacun des lots 1,2,3 et4;
- cinquante mille (50 000) francs CFA; pour le lot 5

6. Les offres présentées en un original et trois(3) copies pour chacun des lots, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de  deux millions (2 000 000) francs CFA pour chacun des lots 1 et 2; un million trois
cent mille (1 300 000) francs CFA pour chacun des lots 3 et 4 puis sept cent mille (700 000) francs CFA pour le lot 5 devront parvenir ou être remis-
es au secrétariat de la Personne Responsable des Marhés du Fonds National pour la Promotion du Sport et des Loisirs  sise à l’immeuble FAWAZ
à Ouagadougou téléphone 25 30 34 79, au plus tard le lundi 16 octobre 2017 à 09 heures 00.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister dans la salle de conférence du
FNPSL. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne Responsable des Marchés du Fonds National pour la Promotion du
Sport et des Loisirs ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

7. 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.

Ouagadougou, le 

La personne Responsable des Marchés, 

du Fonds National pour la Promotion du Sport et des Loisirs, 

Président de la Commission d’Attribution des Marchés.

Brahima TRAORE
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Rectificatif du Quotidien n°2146 - vendredi 22 septembre page 15, portant sur la cotion du (lot 3)
Appel d’offres ouvert direct

n°2017-182/MINEFID/SG/DMP du 04/09/2017
Financement : Budget Fonds d’Equipement de la DGI, exercice 2017

La Directrice des Marchés Publics du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement, lance un appel d’offres ouvert direct
pour la réalisation des travaux de réfection de bâtiments au profit de la Direction Générale des Impôts.

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

Les travaux se décomposent en trois (03) lots répartis comme suit :
- lot 01 : Travaux de réfection de bâtiments de la DRI/Centre, de la DME1, de la DCI Ouaga II (Baskuy Nord et Baskuy Sud), de la DCI Ouaga V,

de la DCI Ouaga III (Signonghin), de la DCI Ouaga VI (Boulmiougou), de la DCI Ouaga IX et de la DME2;
- lot 02 : Travaux d'amenagement de bureaux, d'hangars, de parkings et d'un cafe restaurant au profit des DCI Ouaga II, ouaga IV, ouaga VI,
ouaga VIII et ouaga IX;
- lot 03 : Travaux de réfection generale des locaux (batiment R+1 avec mur de cloture), du batiment abritant les bureaux du RDPF et d'amenage

ment de parking et guerite à la DCI Bobo I.

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un ou plusieurs lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs lots,
ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trois (03) mois pour chacun des lots.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel
d’offres au guichet de la Direction des Marchés Publics (DMP) sis dans l'immeuble R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du
Développement 395 Avenue Ho Chi Minh; 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-32-42-79.

Tout soumissionnaire éligible intéressé peut retirer le dossier complet au Guichet de la Direction des Marchés Publics moyennant le
paiement à la régie de recettes de la Direction Générale du Contrôle des Marchés et des Engagements Financiers (DG-CMEF), sis dans l'immeu-
ble R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement 395 Avenue Ho Chi Minh Tel 50 32 47 76,d’une somme forfaitaire non
remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA pour le lot 1 et de trente mille (30 000) francs CFA pour chacun des lots 2 et 3.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant d’un million deux cent mille (1 200 000) francs CFA pour le lot 1, d’un million (1 000 000) pour le lot 2 et
d’un million deux cent cinquante (1 250 000) pour le lot 3 devront parvenir ou être remises avant le  23/10/2017 à 09h00 à l’adresse suivante : au
Guichet de la Direction des Marchés Publics sis au guichet de renseignement de l’Immeuble R+5 du Ministère de l’Economie des Finances et du
Développement, sis dans l'immeuble R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement 395 Avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012
ouagadougou 03, Tél. : 25-47-20-69/25-32-42-70.

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 soumis-
sionnaire.

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

La Directrice des Marchés Publics 

Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés

Céline Josiane K. OUEDRAOGO

Travaux

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES  ET DU DEVELOPPEMENT

Travaux de réfection de bâtiments au profit de la Direction Générale des Impôts
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Prestations intellectuelles

FONDS NATIONAL POUR LA PROMOTION DU SPORT ET DES LOISIRS

Recrutement de consultants individuels pour le suivi-contrôle des travaux de réalisation
de plateaux omnisports à Bobo Dioulasso, Koudougou, Tenkodogo,  Ouahigouya et
Ouagadougou au profit du Fonds National pour la Promotion du Sport et des Loisirs

Avis à manifestation d’intérêt 
n°2017-04/FNPSL 

Dans le cadre de l’exécution du budget du Fonds National pour
la Promotion du Sport et des Loisirs gestion 2017, la personne respon-
sable des marchés du Fonds national pour la Promotion du Sport et des
Loisirs lance un avis à manifestation d’intérêt en vue de la sélection de
consultants individuels pour le suivi-contrôle des travaux de réalisation
d’un plateau omnisport composé de trois terrains au Lycée Ouézin
Coulibaly de Bobo Dioulasso, d’un plateau omnisport composé de trois
terrains à l’Université de Koudougou, d’un plateau omnisport à terrain
unique à Tenkodogo  d’un plateau omnisport à terrain unique à
Ouahigouya, de l’aménagement d’un plateau à Ouagadougou.  

Financement : Budget du Fonds National pour la Promotion  du Sport
et des Loisirs, gestion 2017

Mission :
La mission est subdivisée en 5 lots ainsi qu’il suit :
-Lot 1 : réalisation  d’un plateau omnisport composé de trois terrains au 

Lycée Ouézin Coulibaly de Bobo Dioulasso ;
-Lot 2 : réalisation d’un plateau omnisport composé de trois terrains à 

l’Université de Koudougou ; 
-Lot 3 : réalisation d’un plateau omnisport à terrain unique à Tenkodogo;
-Lot 4 : réalisation d’un plateau omnisport à terrain unique à la Direction 

Régionale des Sports du Nord à Ouahigouya ; 
-Lot 5 : aménagement du plateau de la Direction régional des Sports du 

centre à Ouagadougou.  

Il s’agira de manière spécifique pour chacun des lots de : 
• Vérifier les plans d’exécution, en ce qui concerne la conformité avec

la soumission, le cahier des charges, les instructions du Maître
d’Ouvrage et avec les règles de l’art ;

• Faire un rapport en temps utile à l’administration du fonds sur toutes
anomalies ou erreurs jugées importantes qu’il serait amené à relever
dans les plans d’exécution de l’entreprise ;

• Contrôler à pied d’œuvre des travaux d’aménagement ;
• Faire les prélèvements nécessaires pour le contrôle de la qualité des

matériaux, au moment des travaux d’aménagement ; 
• Assurer le suivi et le contrôle des travaux d’aménagement du terrain

omnisports ;
• Remplir un cahier de chantier où seront consignées toutes les obser-

vations et décisions ;
• Assister aux réunions de chantier, rédiger le procès-verbal de ces

réunions et préparer l’ordre du jour de la réunion suivante ;
• Donner son avis sur toutes les questions d’aménagement ;
• Organiser les réceptions provisoires et définitives conformément aux

dispositions règlementaires;
• Assurer le contrôle permanent et détaillé de la conformité des travaux

et matériaux mis en œuvre au regard des prescriptions techniques en
matière de qualité, de délai et de coût;

• S’assurer que les techniques et moyens employés correspondent en
quantité, qualité et délai de mise en place, au calendrier et plan de
charge prévisionnel pour atteindre une bonne finition des ouvrages;

• Veiller à ce que l’entreprise respecte son schéma d’organisation;
• Organiser et conduire les réunions hebdomadaires de chantier ainsi

que les réunions techniques particulières;
• Assister et contrôler les entreprises pour ce qui est de la tenue des

fiches de chantier;
• Établir et diffuser les comptes rendus et procès verbaux de réunion
• Instruire, en coordination avec les services techniques du maître

d’ouvrage, tous travaux modificatifs, tant du point de vue technique
que financier;

• Informer immédiatement le maître d’ouvrage de tout problème impor-
tant affectant le déroulement du projet ;

• Instruire des mémoires de réclamation des entrepreneurs et une
assistance au maître d’ouvrage pour le règlement des litiges corre-
spondants;

• établir un décompte général et définitif.

Participation :
Le présent avis à manifestation d’intérêt est ouvert à égalité de condi-
tions aux consultants individuels installés au Burkina ou dans les pays
membres de l'UEMOA pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’in-
terdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de leur administration
d’origine.

Conditions de participation :
Le consultant individuel désirant participer à la présélection est invité à
adresser son dossier de manifestation d’intérêt  à l’autorité contrac-
tante. Le consultant individuel peut soumissionner pour un ou plusieurs
lots.

Composition du dossier de manifestation d’intérêt:
Le dossier doit fournir les informations suivantes :
• une lettre de manifestation d’intérêt adressée à l’autorité contractante

(Monsieur le Directeur Général du Fonds National Pour la Promotion
du Sport et des Loisirs) et précisant la mission ; 

• le CV du consultant ;
• les références des prestations similaires exécutées au cours des cinq

(05) dernières années.

Procédures de sélection :
La procédure de sélection sera celle conforme aux dispositions de l’ar-
ticle 70 du décret N°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017
portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des
marchés publics et des délégations de services public.  

NB : Les consultants justifieront leurs références similaires par les
pages de garde et de signature des contrats approuvés, les rapports de
validation ou les attestations de bonne fin d’exécution.

Les critères de présélection porteront sur : 
• les diplômes et les CV des consultants; 
• les références similaires exécutées au cours des cinq (05) dernières

années:
NB : un consultant individuel ne peut être attributaire de plus d’un lot.

Renseignement complémentaires
Les candidats intéressés peuvent avoir des informations supplémen-
taires à l’adresse suivante : Tel. : 25 30 34-79. Les TDR sont disponibles
au secrétariat de la Direction Générale du Fonds National pour la
Promotion du Sport et des Loisirs, sise à l’Immeuble FAWAZ coté Est
du Ciné Burkina à Ouagadougou au 2ème étage.  

Dépôt des dossiers et ouverture des plis :
1- Dépôt des dossiers
Les dossiers de manifestations d’intérêt devront être déposés en 3
exemplaires dont (01) original obligatoire et (02) copies sous plis fermés
au secrétariat Direction Générale du Fonds National pour la Promotion
du Sport et des Loisirs, sise à l’Immeuble FAWAZ coté Est du Ciné
Burkina à Ouagadougou au 2ème étage au plus tard le Vendredi 20
octobre 2017 à 09 heures 00 T.U. 

2- Ouverture des plis
L’ouverture des plis aura lieu le Vendredi 20 octobre 2017 à 09 heures
00 T.U dans la salle de conférence du FNPSL.

Réserves :
L’Administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à ce
présent avis à manifestation d’intérêt.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Brahima TRAORE



Avis de demande de prix N° 2017-003/RCOS/PSNG/CPUN
Financement: BUDGET COMMUNAL, PNGT2-3 

ET ETAT, GESTION 2017

La commune de Pouni lance un avis de demande de prix
pour l’acquisition d’équipements au profit de Tiyellé « C » et des
tables bancs au profit des écoles de la CEB de Pouni. 

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

Les acquisitions se decomposent commue suit: 
Lot1 : Acquisition d’équipements au profit de Tiyellé « C » 
Lot 2 : Acquisition de tables bancs au profit des école de la CEB de
Pouni.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder : quarante cinq
(45) 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
Pouni. Tel : 70 26 76 44 / 79 57 60 27.

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

tariat Général de la mairie, moyennant paiement d’un montant non
remboursable de vingt mille (20 000) FCFA  pour le lot 1 et le lot 2
auprès de la perception de Pouni, Tel 25 44 71 14. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cents
milles (200 000) FCFA pour le lot 1 et le lot 2 devront parvenir ou
être remises au sécretariat de la commune de Pouni  avant le 16
octobre 2017 à 09 heures 00 minutes.

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

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

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

Le Président de la Commission Communale 

d’attribution des marchés

Jean Yves Barnabé BAZIE
Secrétaire Administratif
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Fournitures et Services courants

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 30

* Marchés de Travaux P. 31 à 34

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 19 21 

DG-C.M.E.F.

Marchés Publics

REGION DU CENTRE OUEST 

Acquisition d’équipements au profit de Tiyellé « C » et des tables bancs au profit 
des écoles de la CEB de Pouni
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Avis de demande de prix 
n°2017-005/RBMH/PSUR/CKMB/CCAM du 11 septembre  2017

Financement :   budget communal, gestion 2017 

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2017 de la commune de Kiembara.

1. Le président de la Commission communale d’Attribution des Marchés de Kiembara lance une demande de prix ayant pour objet la réali-
sation des travaux de construction de la clôture de la gare routière et la réfection d’infrastructures au profit de la Commune de Kiembara.

2. Les travaux se composent en quatre (04) lots comme suit :
Lot1 : travaux de construction de la clôture de la gare routière de Kiembara;
Lot2 : travaux de réfection d’une boucherie au marché de Kiembara;
Lot3 : travaux de réfection d’un bloc de dix (10) de boutiques au marché de Kiembara;
Lot4 : travaux de réfection de l’école Kiembara « B »

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

3. Les travaux seront financés sur les ressources du budget communal, gestion 2017.

3. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupement desdites personnes agréées
(catégorie B) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration.
4. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quarante-cinq (45) jours pour le lot1 et trente (30) jours pour les lot2, lot3 et lot4.

5. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de  la Personne responsable des Marchés de la Commune de Kiembara, tous les jours ouvrables de 07 heures
30 minutes à 15 heures 00.

6. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de  la
Personne responsable des Marchés de la Commune de Kiembara, tel : 69 34 69 84 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de
vingt mille (20 000) francs CFA auprès de la perception de Kiembara. 
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des Marchés ne peut être responsable de la non réception du
dossier transmis par le soumissionnaire.

7. Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une caution de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000) FCFA pour le lot1 et quatre-vingt mille (80 000) pour les lot2, lot3 et lot4,
devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Mairie de Kiembara au plus tard le 16/10/2017 à 09 heures 00 TU. L’ouverture des plis sera
faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

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

Le Président de la Commission communale d’Attribution des Marchés

Boureima OUEDRAOGO
Secrétaire Administratif

Travaux

RÉGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Travaux de construction de la clôture de la gare routière et de la réfection d’infrastruc-
tures au profit de la Commune de Kiembara
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Avis de demande de prix 
N° 2017- 008/MENA/SG/ENEP-BD/DG/PRM du 24 août 2017

Financement: ENEP BOBO-DIOULASSO, BUDGET 
GESTION 2017

1. La Personne Responsable des Marchés, président de la Commission d’Attribution des Marchés de l’École Nationale des
Enseignants du Primaires lance une demande de prix pour des travaux de réfection de l’amphithéâtre l’ENEP de Bobo-Dioulasso. 

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréées pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base
fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité  contractante de leur pays d’établissement ou de base fixe.
L’acquisition se décomposent en un lot unique: Travaux de réfection de l’amphithéâtre l’ENEP de Bobo-Dioulasso.

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

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

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au service
des marchés de l’ENEP moyennant le paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA à la comptabilité. 

6. Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent mille (300 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au bureau de
la Personne Responsable des Marchés de l’ENEP de Bobo-Dioulasso, avant  le 16/10/2017 à 09 heures. 

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

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

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

La Personne Responsable des Marchés

Idrissa DIALLO
Chevalier de l’Ordre des Palmes Académiques

Travaux

REGION DES HAUTS-BASSINS

Travaux de réfection de l’amphithéâtre l’ENEP de Bobo-Dioulasso
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Avis de demande de prix 
n°2017- 008 /RCNR/PNMT/CYLG  

Financement :   budget communal, gestion 2017 

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2017 de la commune de Yalgo

1. La Commune de Yalgo lance une demande de prix ayant pour objet : les travaux de construction de trois (03) salles de classe + bureau +
magasin à Siguinvoussé et quatre (04) salles de classes+ un (01) bloc de deux (02) latrines au CEG de Taparko au profit de ladite commune. Les
travaux seront financés par le budget communal, gestion 2017.

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

Les travaux se décomposent  en deux  (02) lots  comme suit :
-  lot1 : construction de trois (03) salles de classe+bureau+magasin à Siguinvoussé ;
-  lot2 : construction de quatre (04) salles de classes+ un (01)  bloc de deux (02) latrines au CEG de Taparko.

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

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

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

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du Secrétaire
Général de la Mairie de Yalgo  tel : 78 44 70 07 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA
pour chaque lot auprès de la perception de Yalgo.

6. Les offres présentées en un (01) original et deux copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie  de soumission d’un montant de : six cent trente mille (630 000) FCFA pour le lot 1 et neuf cent mille (900 000) FCFA pour le lot2, devront
parvenir ou être remises au secrétariat de la Mairie de Yalgo, Tel 78 44 70 07 au plus tard le 16/10/2017 à 9 heures 00 minutes. L’ouverture des
plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

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

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

Le Secrétaire Général, 

Président de la Commission Communale d’attribution des marchés

Michel André OUEDRAOGO
Adjoint Administratif

Travaux

RÉGION DU CENTRE NORD

Travaux de construction de trois (03) salles de classe + bureau + magasin a Siguinvoussé et quatre
(04) salles de classes+ bureau  et un (01) bloc de deux (02) latrines au CEG de Taparko 
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Avis de Demande de Prix
Financement : ETAT, BUDGET COMMUNAL, FPDCT, Gestion 2017  

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés de la Commune  Rurale de Kassoum lance une demande de prix pour
la construction des infrastructures au profit de la commune de Kassoum 

1 La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés en bâtiment catégorie B couvrant la Région de la Boucle du Mouhoun pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdic-
tion ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration. 

Les travaux se décomposent en plusieurs Lots :
- Lot1 : Construction d’un logement+cuisine+latrine et Hangar à Soumara Boumba;
-Lot2 : Construction d’un logement au CPL de Kassoum ;
- Lot3: Réfection de six (06) de classe de classe à Kassoum;
- Lot4 : construction  de deux (02) salles de classe  à Koulara et d’une  (01) salle de classe à Sorona;
- Lot5 : Réalisation d’une Terrasse+ hangar et parking devant le CPL de Kassoum;
- lot6: Réhabilitation de trois (03) logements à Kassoum;
- lot7 : construction d’une latrine à deux postes à Soumara Boumba;
- Lot8 : Confection d’un kiosque  métallique à Kassoum.

Le délai d’exécution des travaux est de :

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans le bureau du Président de commission Communale d’attribution des marchés de la Mairie de Kassoum ou en
appelant au 61 84 71 17.

5.  Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au Secrétariat
Général de la Mairie de Kassoum moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) FCFA pour les lot1, et
lot4, et vingt mille (20 000) pour les lot2, lot3, lot5, lot6 ,lot7 et lot8 auprès du Percepteur de Tougan. 

6. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de sept cent mille (700 000) FCFA pour  les lot1 et  lot4, et deux cent mille (200 000)
FCFA pour le lot2, lot3, lot5, lot6, lot7 et lot8 devront parvenir au Secrétariat Général de la Mairie de Kassoum, avant  le16/10/2017, à 09
heures 00 mn. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

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

Le Président de la Commission Communale
d’Attribution des Marchés

Bouavo SANOU
Adjoint Administratif
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Avis de Demande de Prix 

Financement : ETAT, BUDGET COMMUNAL, FPDCT, Gestion 2017                
Objet : construction des infrastructures au profit de la commune de Kassoum  

 
Le Président de la Commission dʼAttribution des Marchés de la Commune  Rurale de Kassoum lance une demande de prix pour 
la construction des infrastructures au profit de la commune de Kassoum  
 
1 La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites 
personnes agréés en bâtiment catégorie B couvrant la Région de la Boucle du Mouhoun pour autant quʼelles ne soient pas 
sous le coup dʼinterdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de lʼAdministration.  
Les travaux se décomposent en plusieurs Lots : 
       -Lot1 : Construction d’un logement+cuisine+latrine et Hangar à Soumara Boumba; 

-Lot2 : Construction d’un logement au CPL de Kassoum ; 
- Lot3: Réfection de six (06) de classe de classe à Kassoum; 

- Lot4 : construction  de deux (02) salles de classe  à Koulara et d’une  (01) salle de classe à Sorona; 

- Lot5 : Réalisation d’une Terrasse+ hangar et parking devant le CPL de Kassoum; 

- lot6: Réhabilitation de trois (03) logements à Kassoum; 

- lot7 : construction d’une latrine à deux postes à Soumara Boumba; 

- Lot8 : Confection d’un kiosque  métallique à Kassoum. 

  

Le délai dʼexécution des travaux est de : 
Travaux Délai 

Construction d’un logement+cuisine+latrine et Hangar à Soumara Boumba, Quarante cinq (45) jours 

Construction d’un logement au CPL de Kassoum  trente (30) jours 

Réfection de six (06) de classe de classe à Kassoum  trente (30) jours 

construction  de deux (02) salles de classe  à Koulara et d’une  (01) salle de classe à, Sorona quatre vingt dix (90) jours 

Réalisation d’une Terrasse+ hangar et parking devant le CPL de Kassoum  trente (30) jours 

Réhabilitation de trois (03) logements à Kassoum trente (30) jours 

Construction d’une latrine à deux postes à Soumara Boumba trente (30) jours 

Confection d’un kiosque  métallique à Kassoum trente (30) jours 

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le 
dossier de demande de prix dans le bureau du Président de commission Communale dʼattribution des marchés de la Mairie de 
Kassoum ou en appelant au 61 84 71 17. 
  
5.  Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres 

au Secrétariat Général de la Mairie de Kassoum moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille 

(30 000) FCFA pour les lot1, et lot4, et vingt mille (20 000) pour les lot2, lot3, lot5, lot6 ,lot7 et lot8 auprès du Percepteur 

de Tougan.  
 
6. Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et 
accompagnées d’une garantie de soumission dʼun montant de sept cent mille (700 000) FCFA pour  les lot1 et  lot4, et 

deux cent mille (200 000) FCFA pour le lot2, lot3, lot5, lot6, lot7 et lot8 devront parvenir au Secrétariat Général de la Mairie 
de Kassoum, avant  le…………………..                  2017,  à___09 heures 00 mn. Lʼouverture des plis sera faite immédiatement 
en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.  

En cas dʼenvoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable 
de la non réception de lʼoffre transmise par le soumissionnaire. 
 
7. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai de cent vingt  (120) jours, à compter de la date de 
remise des offres. 
                                                                        Kassoum, le 27 septembre 2017 

 Le Président de la Commission Communale 
dʼAttribution des Marchés 

                                       
                                                                                   Bouavo SANOU 
                                                                                 Adjoint Administratif 

COMMUNE DE  KASSOUM 
……………………… 
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL 
………………………….. 
COMMISSION COMMUNALE 
 DʼATTRIBUTION DES MACHÉS 
 
N°2017-01/CKSM/SG/CCAM   

------------- 
Unité- Progrès- Justice 

--------------- 
 
 
 
 

Travaux

REGION DE LA BOUCLE DE MOUHOUN

construction des infrastructures au profit de la commune de Kassoum 






