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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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RESULTATS PROVISOIRES

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES

MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT 
DEMANDE DE PRIX N°2017-001/MCRP /SG/FAPP /DG/ PRM POUR L'ACQUISITION D'UN VEHICULE 4X4 STATION WAGON AU PROFIT DU FONDS 

D'APPUI A LA PRESSE PRIVEE. Lot unique. Dépouillement du : 09 octobre 2017. Financement : Budget F APP Exercice 2017.  
Publication : Quotidien de la Revue des Marchés Publics N° 2151 du 29 septembre 2017 

IFU  Soumissionnaires  Montants lus 
F CFA TTC 

Montants corrigés 
F CFA TTC Observations Rang  

00002104 S  WATAM SA  26 550 0000 26 550 0000 Offre conforme et mieux disant  1er  
00000492 V  DIACFA  AUTOMOBILES 31 630 000 31 630 000 Offre conforme et hors enveloppe financière   -  
00000300 E  CFAO MOTORS  BURKINA 37 940 000 37 940 000 Offre conforme et hors enveloppe financière   -  

 Attributaire    WATAMSA pour un montant de vingt-six millions cinq cent cinquante milles (26 550 000) FCFA TTC avec un délai de livraison de 
quarante-cinq ( 45) jours  

 

 

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT 
Demande prix N°2017-200/MINEFID/SG/DMP du 11/10/2017 pour l’acquisition de mobiliers de bureau et de cachets au profit de la DG-CMEF 

Référence et date de la publication de l’avis : Revue des marchés publics N° 2162 du 16 octobre 2017- Financement : Budget de l’Etat, exercice  
2017 - Référence de la convocation de la Commission d’attribution des marchés : Lettre N°2017-01256/MINEFID/SG/DMP du 16 octobre  2017 ;  

Date de dépouillement : 25/10/2017 - Date de délibération : 26/10/2017 - Nombre de plis reçus : six (06) 
Montant en F CFA HT Montant  en F CFA TTC 

Montant lu  
en F CFA HT 

Montant corrigé 
 en F CFA HT 

Montant lu  
en F CFA TTC 

Montant corrigé  
en F CFA TTC 

 
 
Soumissionnaires 
 Minimum maximum Minimum maximum Minimum maximum Minimum maximum 

Observations 

Lot 1 

SELICRELAB 3 625 000 12 375 
000 - - 4 277 500 14 602 500 - - 

Non Conforme : 
- Item1 fauteuil 
directeur : Absence 
de prescriptions 
détaillées sur la photo 
comme demandé 
dans le dossier de 
demande de prix (cf. 
Photo); 
- Item1 fauteuil 
directeur : Propose un 
accoudoir en bois se 
fixant sur l’assise et le 
dossier au lieu d’un 
accoudoir en deux 
tubes ronds en acier 
collé    avec chapeau 
INOX se fixant     
uniquement sur 
l’assise. (cf. Photo). 
- Item2 fauteuil 
agent : Absence de 
prescriptions 
détaillées sur la photo 
comme demandé 
dans le dossier de 
demande de prix  (cf. 
Photo); 
-  Item3 bureau 
agent : Absence de 
prescriptions 
détaillées sur la photo 
comme demandé 
dans le dossier de 
demande de prix (cf. 
Photo); 
-  Item3 bureau 
agent : Absence de 
deux ports 
informatiques munis 
de bouchon chromé 
(cf. Photo). 

UNISTAR DIVERS 3 175 000 10 125 
000 3 175 000 10 125 000 3 746 500 11 947 500 3 746 500 11 947 500 Conforme  

C.B.CO SARL 3 825 000 13 075 
000 - - 4 153 500 15 428 500 - - 

Non Conforme : 
- Item1 : fauteuil 
directeur : propose un 
accoudoir en bois au 
lieu d’un accoudoir en 
deux tubes ronds en 
acier collé avec 
chapeau INOX (cf. 
Photo); 
-Item1 : fauteuil 
directeur : 
prescriptions non 
détaillées sur la photo 
comme demandé 
dans le dossier de 
demande de prix  (cf. 
Photo) 
-Item2 : fauteuil agent 
: prescriptions non 
détaillées sur la photo 
comme demandé 
dans le dossier de 
demande de prix  (cf. 
Photo); 
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MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT 
Demande prix N°2017-200/MINEFID/SG/DMP du 11/10/2017 pour l’acquisition de mobiliers de bureau et de cachets au profit de la DG-CMEF 

Référence et date de la publication de l’avis : Revue des marchés publics N° 2162 du 16 octobre 2017- Financement : Budget de l’Etat, exercice  
2017 - Référence de la convocation de la Commission d’attribution des marchés : Lettre N°2017-01256/MINEFID/SG/DMP du 16 octobre  2017 ;  

Date de dépouillement : 25/10/2017 - Date de délibération : 26/10/2017 - Nombre de plis reçus : six (06) 
Montant en F CFA HT Montant  en F CFA TTC 

Montant lu  
en F CFA HT 

Montant corrigé 
 en F CFA HT 

Montant lu  
en F CFA TTC 

Montant corrigé  
en F CFA TTC 

 
 
Soumissionnaires 
 Minimum maximum Minimum maximum Minimum maximum Minimum maximum 

Observations 

Lot 1 

SELICRELAB 3 625 000 12 375 
000 - - 4 277 500 14 602 500 - - 

Non Conforme : 
- Item1 fauteuil 
directeur : Absence 
de prescriptions 
détaillées sur la photo 
comme demandé 
dans le dossier de 
demande de prix (cf. 
Photo); 
- Item1 fauteuil 
directeur : Propose un 
accoudoir en bois se 
fixant sur l’assise et le 
dossier au lieu d’un 
accoudoir en deux 
tubes ronds en acier 
collé    avec chapeau 
INOX se fixant     
uniquement sur 
l’assise. (cf. Photo). 
- Item2 fauteuil 
agent : Absence de 
prescriptions 
détaillées sur la photo 
comme demandé 
dans le dossier de 
demande de prix  (cf. 
Photo); 
-  Item3 bureau 
agent : Absence de 
prescriptions 
détaillées sur la photo 
comme demandé 
dans le dossier de 
demande de prix (cf. 
Photo); 
-  Item3 bureau 
agent : Absence de 
deux ports 
informatiques munis 
de bouchon chromé 
(cf. Photo). 

UNISTAR DIVERS 3 175 000 10 125 
000 3 175 000 10 125 000 3 746 500 11 947 500 3 746 500 11 947 500 Conforme  

C.B.CO SARL 3 825 000 13 075 
000 - - 4 153 500 15 428 500 - - 

Non Conforme : 
- Item1 : fauteuil 
directeur : propose un 
accoudoir en bois au 
lieu d’un accoudoir en 
deux tubes ronds en 
acier collé avec 
chapeau INOX (cf. 
Photo); 
-Item1 : fauteuil 
directeur : 
prescriptions non 
détaillées sur la photo 
comme demandé 
dans le dossier de 
demande de prix  (cf. 
Photo) 
-Item2 : fauteuil agent 
: prescriptions non 
détaillées sur la photo 
comme demandé 
dans le dossier de 
demande de prix  (cf. 
Photo); 

 

-Item3 : bureau agent 
: prescriptions non 
détaillées sur la photo 
comme demandé 
dans le dossier de 
demande de prix  (cf. 
Photo). 

ZID-SERVICES 
SARL 2 975 000 10 775 

000 - - 3 510 5000 12 714 500 - - 

Non Conforme : 
-Item1 fauteuil 
directeur : propose un 
accoudoir en bois au 
lieu d’un accoudoir en 
deux tubes ronds en 
acier collé avec 
chapeau INOX (cf. 
Photo); 
-Item1 fauteuil 
directeur : 
prescriptions non 
détaillées sur la photo 
comme demandé 
dans le dossier de 
demande de prix  (cf. 
Photo) ; 
-Item2 fauteuil agent : 
prescriptions non 
détaillées sur la photo 
comme demandé 
dans le dossier de 
demande de prix  (cf. 
Photo) ; 
 Item3 bureau agent : 
prescriptions non 
détaillées sur la photo 
comme demandé 
dans le dossier de 
demande de prix  (cf. 
Photo). 

EKL 3 275 000 12 225 
000 3 275 000 12 225 000 3 864 500 14 425 500 3 864 500 14 425 500 Conforme 

Lot 2 
C.B.CO SARL 1 485 000 3 705 000 1 485 000 3 705 000 1 752 300 4 371 900 1 752 300 4 371 900 Conforme 
E.P.I.F  1 221 000 3 002 000 1 221 000 3 002 000 1 440 780 3 542 360 1 440 780 3 542 360 Conforme 
EKL 2 275 000 4 625 000 2 275 000 4 625 000 2 684 500 5 457 500 2 684 500 5 457 500 Conforme 

Attributaire 

Lot 1 : à UNISTAR DIVERS pour un montant minimum toutes taxes comprises de trois millions sept cent quarante-six mille cinq 
cent (3 746 500) francs CFA et un montant maximum toutes taxes comprises de onze millions neuf cent quarante sept mille 
cinq cent (11 947 500) F CFA  avec un délai d’exécution de quatorze (14) jours pour chaque ordre de commande ; 
Lot 2 : à EPIF pour un pour un montant minimum toutes taxes comprises de un million quatre cent quarante mille sept cent 
quatre vingt (1 440 780) francs CFA et un montant maximum toutes taxes comprises de trois millions cinq cent quarante deux 
mille trois cent soixante (3 542 360) avec un délai d’exécution de quatorze (14) jours pour chaque ordre de commande. 
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MINISTERE DU COMMERCE, DE L’INDUSTRIE ET DE L’ARTISANAT 
Appel d’offres n° 2017-003/MCIA/SG/ABNORM/DG/PRM du 11 août 2017 pour des travaux de réfection de bâtiment r+1 et annexes à 

Ouagadougou dans la zone industrielle de Kossodo au profit de l’Agence Burkinabé de la Normalisation, de la Métrologie et de la Qualité. 
Financement : Budget ABNORM, Gestion 2017. Date du dépouillement : 13 septembre 2017.  

Date Délibération 23 octobre 2017. Nombre de soumissionnaires : 04 
Montant lu F CFA Montant corrigé F CFA N° Soumissionnaires Conformité 

technique HT TTC HT TTC Rang Observations 

1 GLOBAL 
CONSTRUCTION 

Non 
Conforme 214 111 911 252 652 055 214 111 911 252 652 055 - 

 Attestation de travail du chef d'équipe 
isolation légalisée et CV non joint 

 aucun projet similaire ni avec l'Etat ni avec 
ses démembrements 

 absence de visite technique et d'assurance 
pour le camion-benne et le véhicule de liaison 

 chiffre d’affaire des 3 dernières année non 
authentifié 

2 LAMBO 
SERVICES  Conforme 137 573 667 162 336 927 137 573 667 162 336 927 2ème RAS 

3 SOGEDIM BTP 
Sarl Conforme 91 026 600 107 411 388 91 026 600 107 411 388 1er  RAS 

4 EGF SARL Non 
Conforme 164 491 200 194 099 616 164 491 200 194 099 616 - 

 CNIB illisible 
 dates de naissance sur CV et sur la CNIB 

différentes pour le chef d'équipe d'isolation 

Attributaire SOGEDIM BTP Sarl pour un montant de cent sept millions quatre cent onze mille trois cent quatre vingt  sept 
(107 411 388) Francs CFA Toutes Taxes Comprises et un délai d’exécution de trois (03) mois. 

 
Demande de prix n° 2017-004/MCIA/SG/ABNORM/DG/PRM du 11 août 2017 pour acquisition de matériel de bureau au profit de l’Agence 

Burkinabé de la Normalisation, de la Métrologie et de la Qualité. Financement : Budget ABNORM, Gestion 2017. 
Date du dépouillement : 13 septembre 2017. Date Délibération 23 octobre 2017. Nombre de soumissionnaires : lot 2 : 3 soumissionnaires 

LOT N°2 : Acquisition d’armoires fortes, de compteuse valorisatrice de billets CFA et de coffres forts (03 soumissionnaires)  
Montant lu F CFA Montant corrigé F CFA N° Soumissionnaires Conformité 

technique HT TTC HT TTC Rang Observations 

1 COMPUTER 
HOUSE SARL 

 
Non 

Conforme 

 
16 485 000 

 
19 452 300 

 
16 485 000 

 
19 452 300 - 

item 2 : les dimensions ne figurent pas sur le 
prospectus proposé ; item 3 : la 
consommation ne figure pas sur le 
prospectus, la norme proposée sur le 
prospectus est BCE au lieu de CE. 
Item 4 : largeur non renseignée sur le 
prospectus. 
Item 5 : dimensions proposées sur le 
prospectus non conformes  à la demande 
(160 x160x40 cm différent de 
250x1500x600mm) 

2 CONFI-DIS 
International SA 

Non 
Conforme 16 500 000 19 470 000 16 500 000  19 470 000 - 

item 1 : la marque proposée ne figure pas sur 
le prospectus, le nombre d’étagère n’est pas 
indiqué dans le prospectus proposé ; 

3 AMANDINE 
SERVICE Conforme 8 090 090  9 546 200  8 090 090  9 546 200  1er Hors Enveloppe 

Attributaire  Offres hors enveloppe budgétaire 
 

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L’INNOVATION 
Demande de propositions restreinte n° 2017 – 001/MESRSI/SG/IDS/DG/PRM du 15/09/2017 pour le recrutement d’un bureau chargé des études 

architecturales, techniques et l’élaboration d’un dossier d’appel d’offres pour les travaux de construction et d’équipement d’un amphithéâtre en 
R+2 de 1500 places. Financement : Budget de l’Institut des Sciences, Gestion 2017. Nombre de plis reçus : 03 

Date d’ouverture des offres techniques : 18 octobre 2017. Score minimum requis : 80 points. Méthode de sélection: Budget déterminé 

CABINET OU 
BUREAU D’ETUDES 
 

Expérience 
pertinente du 

consultant 
(10 pts) 

Conformité du plan 
de travail et de la 

méthodologie  
(45 pts) 

Qualifications et 
compétences du 

personnel clé et qualité 
de l’offre (45 points) 

Total 
(100 
pts) 

Rang 
 

                Observations 
(score technique minimum : 80 points) 

AGORA BURKINA 10 37 43 90 1er Retenu pour l’ouverture de l’offre 
financière 

CARURE SARL - - - - - 
Non retenu pour l’ouverture de l’offre 
financière (lettre d’engagement adressée 
à monsieur le Ministre de l’Enseignement 
Supérieur et de la Recherche Scientifique) 

LE BATISSEUR DU 
BEAU - - - - - 

Non retenu pour l’ouverture de l’offre 
financière (lettre d’engagement adressée 
à madame la Personne Responsable des 
Marchés) 
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Résultats provisoires

CENTRE NATIONAL DES MANUELS ET FOURNITURES SCOLAIRES 
Demande de prix n°2017-007/MENA/SG/CENAMAFS du 12/09/2017 relative à la location de véhicules de transport de manuels scolaires   
au profit du CENAMAFS (lot unique) ; Financement : budget CENAMAFS, gestion 2017 ;   Publication : RMP n°2151 du 29/09/2017 ;  

Date d’ouverture et d’examen des plis reçus : 09/10/2017 ; Nombre de plis reçus : un (01) 
Montant lu  F CFA Montant corrigé F CFA  N° IFU SOUMISSIONNAIRES En HT En TTC En HT En TTC Observations 

00047642 V KABIL 4 860 000 5 734 800 4 860 000 5 734 800 Conforme 

00059692 Y S.C.A.B Sarl 14 700 000 17 346 000 14 700 000 17 346 000 Non conforme : Absence du 
contrat de location des véhicules 

Attributaire: KABIL pour un montant de cinq millions sept cent trente-quatre mille huit cent (5 734 800) francs CFA TTC avec un délai 
d’exécution de trente-cinq (35) jours. 

!

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES 
Demande de propositions N° 2017-030P/MAAH/SG/DMP du 08 août 2017 pour le recrutement de bureaux d’études chargés des études 

d’aménagement et de réhabilitation de 674 ha de périmètres irrigués pour le compte du Programme de développement de la Petite Irrigation 
Villageoise (PPIV). Financement : Budget Etat, Exercice 2017. Date d’ouverture des plis : 11 septembre 2017.  

Nombre de plis reçus: Cinq (05)    Nombre de lots: Trois (03). Score technique minimum : 80/100 

Soumissionnaires 
Expérience 

pertinente du 
Consultant 

/15 

Conformité du plan de travail 
et de la méthodologie 

proposée aux termes de 
référence/30 

Qualifications et 
expérience du 

personnel-clé /50 

Qualité 
de l’offre 

/5 
Total 
/100 Observations 

Lot 1 : réalisation d’études d’aménagement de nouveaux périmètres irrigués   
dans  les  régions de la Boucle du Mouhoun et du  Sud-Ouest 

CAFI-B 15 25 50 5 95 Retenu pour la suite de la procédure 
GID Sarl 15 25 26 5 71 Non retenu 
AC3E 15 25 49 5 94 Retenu pour la suite de la procédure 
CETRI 15 23 50 5 93 Retenu pour la suite de la procédure 

Lot 2 : réalisation d’études de réhabilitation de périmètres irrigués  
dans les régions du Centre- Sud, du Centre, du Centre Nord, du Plateau Central, de l’Est et du Nord 

CAFI-B 15 25 50 5 95 Retenu pour la suite de la procédure 
NK-CONSULTANT 0 24 50 04 78 Non retenu 
GID Sarl 15 25 26 5 71 Non retenu 
AC3E 15 25 49 5 94 Retenu pour la suite de la procédure 
CETRI 15 23 50 5 93 Retenu pour la suite de la procédure 
Lot 3 : réalisation d’études de réhabilitation de périmètres irrigués dans les régions  de l’Est, de la Boucle du Mouhoun, du Centre Est, 

des Hauts Bassins, du Centre, du Centre Nord, du Plateau Central et du  Sud-Ouest 
CAFI-B 15 25 50 5 95 Retenu pour la suite de la procédure 
GID Sarl 15 25 26 5 71 Non retenu 
AC3E 15 25 49 5 94 Retenu pour la suite de la procédure 
CETRI 15 23 50 5 93 Retenu pour la suite de la procédure 
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MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES 
APPEL D’OFFRES OUVERT N° 2017-036/MRAH/SG/DMP DU 10/05/2017 POUR L’ACQUISITION D’EQUIPEMENTS POUR LES CENTRES DE 

COLLECTE DE LAIT 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.  PUBLICATIONS : Quotidien des 

marchés publics N°2061 du vendredi 26 Mai 2017. Date d’ouverture : 27 juin 2017. Nombre de pli reçu : six (06) plis 
Montant lu en F CFA          Soumissionnaire MONTANT HTVA MONTANT TTC 

Montant corrigé 
En F CFA  Observations 

SMX BURKINA SARL 238 657 500 277 569 900 ------------------------ RAS 
EKL 183 522 500 216 556 500 ------------------------ RAS 

SPIT MAKINZY SARL ……….. 124 490 000 ------------------------ RAS 
FN-SARL 120 224 000 141 864 910 ------------------------ RAS 

SIMAD SARL 63 559 275 74 999 945 ------------------------ RAS 
EGF SARL 303 023 400 357 567 612 ------------------------ RAS 

ATTRIBUTAIRE Infructueux pour rabotage budgétaire. 
 

.                                                                                                                                                           
 
 

 
 

FASO KANOU DEVELOPPEMENT!
Demande de propositions accélérée N°2017-002-ETD/MOD/FKD/OUAGA II/MESRSI pour la sélection  de consultants de maÎtre d’œuvre des 

études des travaux d’aménagement de la voirie de l’université OUAGA II   Financement : Budget de l’Etat ; exercice 2017-  
Nombre de lot : 1 - Nombre de plis reçus : 6 - Date de dépouillement : 24 octobre 2017 

Consultants Expérience pertinente du bureau 
deux (02) projets similaires /15 pts 

Conformité du plan de travail et de la 
méthodologie proposés /30 pts 

Qualification et compétence 
du personnel clé /50 pts 

Présentation 
/5 pts  

TOTAL 
/100 pts 

BETIM 0 27 20 4 51 
AAPUI 15 28 50 4 97 
AC3E 15 27 20 4 66 

ARCADE 15 27 0 4 46 
AAPUI est retenu pour la suite de la négociation 
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Résultats provisoires

MINISTÈRE DES INFRASTRUCTURES 
Etudes Techniques d’aménagement d’environ 100 km de pistes rurales par la méthode Haute Intensité de Main d’œuvre (HIMO) dans les 

régions du Nord, du Centre-Ouest, du Centre-Sud, Centre-Est et de la Boucle du Mouhoun en deux (02) lots.  
Financement : IDA (CREDIT N°5859-BF). Publication Revue des Marchés Publics N°2127 du lundi 28 août 2017. Référence de la convocation 

de la Commission d’attribution des marchés (CAM) : N° 2017 – 1380 /MI/SG/DMP/SMT-PI du 27 septembre 2017 
Méthode de sélection : sélection fondée sur la qualité et le coût (SFQC) en accord avec les procédures définies dans les Directives : Sélection et 

Emploi de Consultants par les Emprunteurs de la Banque mondiale, de janvier 2011  version révisée juillet 2014 et affichées  
sur le site Web : worldbank.org/html/opr/consult. 

Lot N°1 

Consultants 
Références du Consultant 

(expériences Générales) 
(Nombre) 

Références du Consultant 
(expériences spécifiques) 

(Nombre) 
Rang  

Observations 

ACET-BTP.IC Sarl 17 09 1er Retenu 
Groupement 2EC INGENIEURCONSEIL /PERS-BTP 10 06 2e Retenu 
Groupement  GERTEC/ Expertise Plurielle 12 04 3e Retenu 
TED 36 03 4e Retenu 
CETIS 15 01 5e Retenu 
CAFI-B SARL 12 00 6e Retenu 

Lot N°2 

Consultants 
Références du Consultant 

(expériences générales) 
(Nombre) 

Références du Consultant 
(expériences spécifiques) 

(Nombre) 
Rang Observations 

ACET-BTP.IC Sarl 20 08 1er  
Retenu 

Groupement GEFA/ENGS 19 04 2e  Retenu 
Groupement 2EC INGENIEUR CONSEIL /PERS-BTP 07 04 6e Retenu 
GID Sarl 08 01 4e Retenu 
Groupement  GERTEC/ Expertise Plurielle 11 01 5e Retenu 
Groupement  SEREIN/ OZED 08 00 6e Retenu 

Groupement BECTGC/BECAT-GC 00 00 - 
non retenu pour 

absence de 
références similaires 

NB : le nom en caractère gras désigne le chef de file du groupement 
 

Recrutement de consultants pour une mission d’ingénierie sociale dans le cadre de la réalisation des 100 km de pistes rurales par la méthode Haute Intensité de Main 
d’œuvre(HIMO) dans les régions du Nord, du Centre-Ouest, du Centre-Sud, Centre-Est et de la Boucle du Mouhoun en deux (02) lots. Financement : Contribution 
du Gouvernement Suisse du 07 juillet 2016 au PTDIU. Revue des Marchés Publics N° 2126 du 25/08/2017. Manifestation d’intérêt : sélection 

fondée sur les qualifications des consultants en accord avec les procédures définies à la section V des Directives: Sélection et Emploi de 
Consultants par les Emprunteurs de la Banque mondiale, janvier 2011 version révisée juillet 2014. 

Lot 1 

N°  
Rubriques  

Consultants 
(Bureaux d’Etude) 

Nature Nationalité 
Références du 

Consultant 
(Nombre) 

Rang Observations 

1 BEPAD Bureau Burkinabé 18 1er Retenu pour déposer une offre 
technique et financière 

2 CCD SARL Bureau Burkinabé 09 2ème RAS 
3 Ed.PA-Sarl/ARC Groupement de bureaux Burkinabé 08 3ème Ex RAS 
4 BIGA SARL Bureau Burkinabé 08 3ème Ex RAS 
5 4AS PDF Bureau Burkinabé 07 5ème Ex RAS 
6 ICODEV/ACET-BTP.IC SARL Groupement de bureaux Burkinabé 07 5ème Ex RAS 
7 ASSOCIATION SAAKE Association Burkinabé 02 7ème RAS 
8 BCS SARL Bureau Burkinabé 01 8ème RAS 

Lot 2 

N°  
Rubriques 

Consultants 
(Bureau D’étude) 

Nature Nationalité 
Références 

du Consultant 
(Nombre) 

Rang Observations 

1 CCD SARL Bureau Burkinabè 09 1er Retenu pour déposer une offre 
technique et financière 

2 Ed.PA-Sarl/ARC Groupement de bureaux Burkinabè 08 2ème Ex RAS 
3 BIGA SARL Bureau Burkinabè 08 2ème Ex RAS 
4 ICODEV/ACET-BTP.IC SARL Groupement de bureaux Burkinabè 07 4ème RAS 
5 BCS SARL Bureau Burkinabè 01 5ème RAS 

6 BECTGC/BECAT-GC 
SARL/ASSOCIATION CF Groupement de bureaux Burkinabè 00 - Disqualifié pour absence de références 

similaires au présent projet. 
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FONDS DE DEVELOPPEMENT DE L’ELECTRIFICATION 
Electrification de vingt (20) localités du Burkina par la construction et la réhabilitation de dix-huit (18) plates -formes multifonctionnelles 
hybrides (Diesel/PV) avec micro réseaux électriques, de deux (02) centrales hybrides (Diesel/PV) avec stockage de type PSH-ERD 100% 

et l’hybridation de la centrale de Tin-Akoff. Publication : Revue des Marchés Publics quotidien n°2040 du jeudi 27 avril 2017.                          
Date de dépouillement : 31 août 2017 - Nombre de soumissionnaires : 06. 

Financement : Accord de Crédit IDA N° 5291 BF- Financement additionnel n° H966-BF 
LOT 1 : Construction de plateformes multifonctionnelles électriques hybrides diesel/solaire photovoltaïque avec micro réseaux basse 

tension dans treize (13) localités des régions de la boucle du Mouhoun et des hauts bassins 
Prix de l’offre en F CFA Soumissionnaires 

lu publiquement corrigé 
Observations 

PPI-BF SA 2 920 783 834  2 908 298 077  
Le soumissionnaire a fait des erreurs de calcul de -12 485 757 dues à une erreur sur 

les quantités des items 2.7 et 6.3 de la partie réseau de distribution. 
Conforme 

Société groupement 
ASE-MI 1 990 211 076  - 

La documentation technique du Tableau Général Basse Tension et équipements de 
sécurité et de commande n’a pas été fournie ainsi que les caractéristiques techniques 
des lampes à LED à haute efficacité lumineuse. L’absence de ces deux éléments a été 
jugée majeure pour l’appréciation de l’offre technique. L’offre technique ne peut donc 

être acceptée. 
Techniquement non conforme  

Groupement TTTI/TEG 
Sarl/ADTF 1 925 112 422  - 

La documentation technique du Tableau Général Basse Tension et équipements de 
sécurité et de commande n’a pas été fournie ainsi que les caractéristiques techniques 
des lampes à LED à haute efficacité lumineuse. L’absence de ces deux éléments a été 
jugée majeure pour l’appréciation de l’offre technique. L’offre technique ne peut donc 

être acceptée. 
Techniquement non conforme 

Groupement PPS Sarl/ 
URBASOLAR SA 3 084 972 275  3 183 719 931  Le 1er moins disant ayant été jugé conforme à toutes les étapes, l’offre du 

soumissionnaire n’a plus fait l’objet d’une analyse complète. 

ATTRIBUTAIRE : 
Le comité d’évaluation propose comme attributaire PPI-BF SA pour un montant de deux milliards neuf cent huit 

millions deux cent quatre-vingt-dix-huit mille soixante-dix-sept (2 908 298 077) F CFA  avec un délai d’exécution de 
15 mois. 

LOT 2 : Réhabilitation de plateformes multifonctionnelles en plateformes multifonctionnelles électriques hybrides diesel/solaire 
photovoltaïque avec micro réseaux basse tension dans cinq (5) localités de la région du Nord. 

Prix de l’offre en F CFA Soumissionnaires 
lu publiquement corrigé 

Observations 

Société groupement 
ASE-MI 980 784 695  - 

La documentation technique du Tableau Général Basse Tension et équipements de 
sécurité et de commande n’a pas été fournie ainsi que les caractéristiques techniques 
des lampes à LED à haute efficacité lumineuse. L’absence de ces deux éléments a été 
jugée majeure pour l’appréciation de l’offre technique. L’offre technique ne peut donc 

être acceptée. 
Techniquement non conforme 

AFRIK ENERGIE 1 159 855 925  1 159 855 925 Conforme 

ENNERA 1 430 916 204  1 310 634 451 

Le soumissionnaire a fait des erreurs de calcul de-120 281 723 dues à : 
- prise en compte de 02 items qui ne figuraient pas dans le DAO à savoir: item 1.1a: 

toilette et 1.7a: forage pour alimenter les réserves d'eau ; 
- erreurs de calcul aux items suivants : 2.1, 3.1, 4.2.2, 5.1.1. Partie « réseau de 

distribution » ; 3.8, 3.9, 3.11, 3.14 à 3.19,  5.1 à 5.7 ; Erreur sur la quantité aux items 
5.4 (50 dans le DAO au lieu de 20 coté par le soumissionnaire) et 3.10 (6000 dans le 

DAO au lieu de 60 000 coté par le soumissionnaire). Le 1er moins disant ayant été jugé 
conforme à toutes les étapes, l’offre du soumissionnaire n’a plus fait l’objet d’une 

analyse complète. 
 

Groupement TTTI/TEG 
Sarl/ADTF 981 178 582  - 

La documentation technique du Tableau Général Basse Tension et équipements de 
sécurité et de commande n’a pas été fournie ainsi que les caractéristiques techniques 
des lampes à LED à haute efficacité lumineuse. L’absence de ces deux éléments a été 
jugée majeure pour l’appréciation de l’offre technique. L’offre technique ne peut donc 

être acceptée. 
Techniquement non conforme 

ATTRIBUTAIRE : 
 

Le comité d’évaluation propose comme attributaire AFRIK ENERGIE pour un montant de un milliard cent cinquante-
neuf millions huit cent cinquante-cinq mille neuf cent vingt-cinq (1 159 855 925) francs CFA TTC avec un délai 
d’exécution de 12 mois. 

LOT 3 : Construction de deux (02) systèmes hybrides PV/Diésel de type PSH-ERB 100% énergies renouvelables en base et hybridation 
de la centrale Diésel de Tin-Akoff. 

Prix de l’offre en F CFA Soumissionnaires 
lu publiquement corrigé 

Observations 

AFRIK ENERGIE 730 510 565  - 
Les expériences présentées par le chef de mission, le spécialiste en système 
photovoltaïque et les 02 conducteurs de travaux ne sont pas satisfaisantes. 

Non conforme 

Société groupement 
ASE-MI 598 726 977  - 

La documentation technique du Tableau Général Basse Tension et équipements de 
sécurité et de commande n’a pas été fournie ainsi que les caractéristiques techniques 
des lampes à LED à haute efficacité lumineuse. L’offre du soumissionnaire a été jugée 
conforme à l’étape 1 : évaluation technique et commerciale. L’offre technique ne peut 

donc être acceptée. 
Techniquement non conforme 
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ENNERA 903 018 696    881 156 741   

Le soumissionnaire a fait des erreurs de calcul de -21 861 955 dues à : 
   - prise en compte de 02 items qui ne figuraient pas dans le DAO à savoir: item 1.1a: 

toilette et 1.7a:forage pour alimenter les réserves d'eau ; 
- erreurs de calcul aux items suivants : 2.1, 3.1, 4.2.2, 5.1.1. Partie « réseau de 

distribution » ; 3.8, 3.9, 3.11, 3.14 à 3.19,  5.1 à 5.7 ; Erreur sur la quantité aux items 
5.4 (50 dans le DAO au lieu de 20 coté par le soumissionnaire) et 3.10 (6000 dans le 

DAO au lieu de 60 000 coté par le soumissionnaire). 
Le 1er moins disant ayant été jugé conforme à toutes les étapes, l’offre du 

soumissionnaire n’a plus fait l’objet d’une analyse complète. 

Groupement TTTI/TEG 
Sarl/ADTF 926 803 560  - 

La documentation technique du Tableau Général Basse Tension et équipements de 
sécurité et de commande n’a pas été fournie ainsi que les caractéristiques techniques 
des lampes à LED à haute efficacité lumineuse. L’ensemble de ces deux éléments a 
été jugée majeure pour l’appréciation de l’offre technique. L’offre technique ne peut 

donc être acceptée. 
Techniquement non conforme 

Groupement PPS 
Sarl/URBASOLAR SA 807 899 638  845 338 670     

Le soumissionnaire a fait des erreurs de calcul de +37 439 032 dues à : 
-erreurs de calcul aux items suivant : 1.5, 3.1, 2.1, 4.1.1, 5.1.1, 5.3.1, 5.4.1, 5.6.1, 8.1, 

8.2 et 9.1 de la partie « plateforme » ainsi qu’une erreur sur le calcul de la TVA. Au 
niveau de la partie « réseau », le soumissionnaire a fait une erreur de sommation sur le 

total général de la pose. 
Conforme 

ATTRIBUTAIRE : 
 

Le comité d’évaluation propose comme attributaire PPS Sarl/URBASOLAR SA pour un montant de huit cent quarante-
cinq millions trois cent trente-huit mille six cent soixante-dix (845 338 670) francs CFA TTC avec un délai 
d’exécution de 12 mois 

!
 

FONDS DE DEVELOPPEMENT DE L’ELECTRIFICATION (FDE) 
SYNTHESE DES RESULTATS COMBINES DES OFFRES TECHNIQUES ET FINANCIERES 

DEMANDE DE PROPOSITIONS POUR LE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT POUR LA SUPERVISION ET LE CONTROLE DES 
TRAVAUX D’ELECTRIFICATION PAR VOIE SOLAIRE ET RESEAUX DE 41 LOCALITES AU BURKINA FASO 

Financement : Banque Islamique de Développement (BID) N°7UV0145 (Prêt FSID)- Délibération des offres techniques et financières 
combinées : 12 septembre 2017- Nombre de plis reçus : 04 

Soumissionnaire Note 
technique (T) 

Note 
financière (Pf) 

Montants lus à 
l’ouverture des plis  

Montants 
évalués en 

 F CFA 

Note globale= 
(Tx0, 8) +  
(Pfx0, 2) 

Rang 

SOLENER  82, 675 59,80 
310 627 500 F CFA 

net d’impôts et 
65 231 775 F CFA  

310 627 500 78,10 4ème 

Groupement STUDI International et STEG 
Energies renouvelables  94, 075 39,74 

- 585 240 dollars US  
- 109 050 240 F CFA 

net d’impôts et 
85 363 200 F CFA 

467 427 806 83,20 2ème 

Groupement COLENCO CONSULTING 
NIGERIA Ltd/BEGE/ FEEDBACK INFRA  
 

87, 85 42,58 
712 400 dollars US  

net d’impôts et 
128 232 dollars US  

436 245 264 78,79 3ème 

Groupement Société d’Ingénierie et de 
Contrôle du Burkina (ICB) Sarl/CETEXCEI 92, 137 100 

185 763 000 F CFA  
H-TVA et 33 437 340  

F CFA de TVA  
185 763 000 93,70 1er 

RECOMMANDATION D’ATTRIBUTION 
Groupement Société d’Ingénierie et de Contrôle du Burkina (ICB) Sarl/CETEXCEI qui a 

obtenu la note combinée de 93,70 points sur 100. 
Le montant du contrat s’élève à cent quatre-vingt-cinq millions sept cent soixante-trois mille 
(185 763 000) francs CFA. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf



RESULTATS PROVISOIRES

DES REGIONS

10 Quotidien N° 2172 - Lundi 30 Octobre 2017

!"##$%&'!(')*'"+,"-&%'#./,0%#%'&+"#'
' 1234'5'
 

REGION DU CENTRE OUEST 
Demande  de prix N°2017-01 / MATD/RCOS/PBLK/HC-KDG/CPAM  du 21 septembre 2017 relatif l’acquisition de  fourniture de bureau  au profit 

du district sanitaire de Koudougou. financement : budget de l’état gestion 2017. Avis publié dans la revue des marchés publics n°2150 du jeudi 28 
septembre 2017. date de dépouillement : 09 octobre 2017 

Montant en F CFA Soumissionnaire Lu  HTVA lu TTC corrigé HTVA corrigé TTC Observations 

EZOF 2 146 920 2 533 366 2 147 020 2 533 484 conforme, Erreur de calcul des items 11 et 12 Hors enveloppe 
Attributaire  Infructueux  pour hors enveloppe 

                                                                                               
  

!

DOSSIER DU 25 OCTOBRE SYNTHESE RCSD 2   
!

REGION DU CENTRE SUD 
Appel d’Offres ouvert accéléré N°2017-001/RCSD/PRZW/CMNG pour l’acquisition et livraison sur sites de vivres pour cantines scolaires du 
primaire au profit de la commune de Manga.  FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL GESTION 2017/ Ressources transférées du MENA 

PUBLICATION DE L’AVIS A LA REVUE DES MARCHES PUBLICS N° 2127 du 28/08/2017 page 39 
DATE DE DEPOUILLEMENT : 11 septembre 2017. NOMBRE DE PLIS REÇU : 05 

NOMBRE DE PLIS OUVERTS : 05. DATE DE DELIBERATION : 19 septembre 2017 
LOT1 :   Acquisition et livraison sur sites de vivres au profit de seize (16) écoles primaires de la Circonscription d’éducation de base I (CEB I) de la 

commune de Manga. 
LOT2 : Acquisition et livraison sur sites de vivres au profit de dix-sept (17) écoles primaires de la Circonscription d’éducation de base II (CEB II) de 

la commune de Manga. 

SOUMISSIONN
AIRES LOT 

MONTANT 
INITIAL 

Francs CFA 
HTVA 

MONTANT 
INITIAL 
Francs 

CFA TTC 

MONTANT 
CORRIGE 

Francs CFA 
HTVA 

MONTANT 
CORRIGE 

Francs 
CFA TTC 

OBSERVATIONS 

Lot 1 25 067 700 25 737 840 25 067 700 25 863 336 

NON CONFORME 
Type de caractéristiques proposés dans son offre pour tous les 03 
items mais non précisé sur les échantillons: 
-Type de vitamine non précisé sur le bidon  d’huile ; 
- date de péremption illisible sur le bidon d’huile ; 
-Absence d’étiquette précisant les caractéristiques techniques 
demandées à l’intérieur des échantillons du riz et du haricot. 
Montant de l’item 4(transport) du lot 1 
TVA non appliquée sur les frais de transport : 
montant HT= 697 200 Francs CFA; 
montant TVA= 125 496 Francs CFA 
montant TTC= 822 696 Francs CFA au lieu de 697 200 
Correction faite le mondant total toute taxe comprise devient 
25 863 336 F CFA au lieu de 25 737 840 F CFA. 

GROUPEMENT 
WATAM SA et 
FASO 
TRAVAUX ET 
COMMERCE 

Lot 2 22 460 270 23 054 198 22 460 270 23 166 729 

NON CONFORME 
Type de caractéristiques proposés dans son offre pour tous les 03 
items mais non précisé sur les échantillons: 
-Type de vitamine non précisé sur le bidon  d’huile ; 
- date de péremption illisible sur le bidon d’huile ; 
-Absence d’étiquette précisant les caractéristiques techniques 
demandées à l’intérieur des échantillons du riz et du haricot. 
Montant de l’item 4 (transport) du lot 2 
TVA non appliquée sur les frais de transport : 
montant HT= 625 170 Francs CFA; 
montant TVA= 112 531 Francs CFA 
montant TTC= 737 701 Francs CFA au lieu de 625 170 
Correction faite le montant total toute taxe comprise corrigé est 
23 166 729 F CFA au lieu de 23 054 198 F CFA 

ECOT sarl Lot 2 24 276 390 25 156 724 24 276 390 25 156 724 

NON CONFORME 
-Preuve de possession de camion de transport de marchandise non 
fournie (Absence des copies légalisées de la carte grise et du CCVA 
à jour ou la liste notariée accompagnée de la copie légalisée du 
CCVA). 
- copie du CCVA de la Motocycle triporteur non légalisée. 
-Pièces administratives manquantes non fournies dans le délai 
imparti 

Lot 1 26 434 800 27 344 664 26 434 800 27 344 664 CONFORME E.G.F SARL Lot 2 23 678 780 24 486 040 23 678 780 24 486 040 CONFORME 

Lot 1 26 894 190 27 651 540 26 917 690 27 774 839 

NON CONFORME 
Pièces administratives manquantes non fournies dans le délai imparti 
Type de caractéristiques proposés dans son offre pour tous les 02 
items mais non précisé sur les échantillons: 
-Absence d’étiquette précisant les caractéristiques techniques 
demandées à l’intérieur des échantillons du riz et du haricot. 
-Discordance  entre les montants en lettres du bordereau des prix 
unitaires et les montants en chiffres du bordereau en quantité et des 
prix unitaires sur les items suivants : 
lot 1 

 Item 3: (Sac de haricot)  montant en lettres 15 950 au lieu de 15850 
en chiffres ; 

 Le total du l’item devient 3 748 250  francs au lieu de 3 724 750 
francs 

 Item 4 : (transport) 
Montant HT=554 440 F CFA 
montant TVA= 99 799 F CFA 
montant TTC= 654 239 F CFA au lieu de 554 440 F CFA 
Le montant toute taxe comprise corrigée devient 27 774 839 F 
CFA au lieu de 27 651 540 F CFA. 

ENTREPRISE 
VENTEX 

Lot 2 24 507 959 25 179 179 24 495 059 25 257 375 Pièces administratives manquantes non fournies dans le délai imparti 
- Type de caractéristiques proposés dans son offre pour 
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REGION DU CENTRE SUD 
Appel d’Offres ouvert accéléré N°2017-001/RCSD/PRZW/CMNG pour l’acquisition et livraison sur sites de vivres pour cantines scolaires du 
primaire au profit de la commune de Manga.  FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL GESTION 2017/ Ressources transférées du MENA 

PUBLICATION DE L’AVIS A LA REVUE DES MARCHES PUBLICS N° 2127 du 28/08/2017 page 39 
DATE DE DEPOUILLEMENT : 11 septembre 2017. NOMBRE DE PLIS REÇU : 05 

NOMBRE DE PLIS OUVERTS : 05. DATE DE DELIBERATION : 19 septembre 2017 
LOT1 :   Acquisition et livraison sur sites de vivres au profit de seize (16) écoles primaires de la Circonscription d’éducation de base I (CEB I) de la 

commune de Manga. 
LOT2 : Acquisition et livraison sur sites de vivres au profit de dix-sept (17) écoles primaires de la Circonscription d’éducation de base II (CEB II) de 

la commune de Manga. 

SOUMISSIONN
AIRES LOT 

MONTANT 
INITIAL 

Francs CFA 
HTVA 

MONTANT 
INITIAL 
Francs 

CFA TTC 

MONTANT 
CORRIGE 

Francs CFA 
HTVA 

MONTANT 
CORRIGE 

Francs 
CFA TTC 

OBSERVATIONS 

Lot 1 25 067 700 25 737 840 25 067 700 25 863 336 

NON CONFORME 
Type de caractéristiques proposés dans son offre pour tous les 03 
items mais non précisé sur les échantillons: 
-Type de vitamine non précisé sur le bidon  d’huile ; 
- date de péremption illisible sur le bidon d’huile ; 
-Absence d’étiquette précisant les caractéristiques techniques 
demandées à l’intérieur des échantillons du riz et du haricot. 
Montant de l’item 4(transport) du lot 1 
TVA non appliquée sur les frais de transport : 
montant HT= 697 200 Francs CFA; 
montant TVA= 125 496 Francs CFA 
montant TTC= 822 696 Francs CFA au lieu de 697 200 
Correction faite le mondant total toute taxe comprise devient 
25 863 336 F CFA au lieu de 25 737 840 F CFA. 

GROUPEMENT 
WATAM SA et 
FASO 
TRAVAUX ET 
COMMERCE 

Lot 2 22 460 270 23 054 198 22 460 270 23 166 729 

NON CONFORME 
Type de caractéristiques proposés dans son offre pour tous les 03 
items mais non précisé sur les échantillons: 
-Type de vitamine non précisé sur le bidon  d’huile ; 
- date de péremption illisible sur le bidon d’huile ; 
-Absence d’étiquette précisant les caractéristiques techniques 
demandées à l’intérieur des échantillons du riz et du haricot. 
Montant de l’item 4 (transport) du lot 2 
TVA non appliquée sur les frais de transport : 
montant HT= 625 170 Francs CFA; 
montant TVA= 112 531 Francs CFA 
montant TTC= 737 701 Francs CFA au lieu de 625 170 
Correction faite le montant total toute taxe comprise corrigé est 
23 166 729 F CFA au lieu de 23 054 198 F CFA 

ECOT sarl Lot 2 24 276 390 25 156 724 24 276 390 25 156 724 

NON CONFORME 
-Preuve de possession de camion de transport de marchandise non 
fournie (Absence des copies légalisées de la carte grise et du CCVA 
à jour ou la liste notariée accompagnée de la copie légalisée du 
CCVA). 
- copie du CCVA de la Motocycle triporteur non légalisée. 
-Pièces administratives manquantes non fournies dans le délai 
imparti 

Lot 1 26 434 800 27 344 664 26 434 800 27 344 664 CONFORME E.G.F SARL Lot 2 23 678 780 24 486 040 23 678 780 24 486 040 CONFORME 

Lot 1 26 894 190 27 651 540 26 917 690 27 774 839 

NON CONFORME 
Pièces administratives manquantes non fournies dans le délai imparti 
Type de caractéristiques proposés dans son offre pour tous les 02 
items mais non précisé sur les échantillons: 
-Absence d’étiquette précisant les caractéristiques techniques 
demandées à l’intérieur des échantillons du riz et du haricot. 
-Discordance  entre les montants en lettres du bordereau des prix 
unitaires et les montants en chiffres du bordereau en quantité et des 
prix unitaires sur les items suivants : 
lot 1 

 Item 3: (Sac de haricot)  montant en lettres 15 950 au lieu de 15850 
en chiffres ; 

 Le total du l’item devient 3 748 250  francs au lieu de 3 724 750 
francs 

 Item 4 : (transport) 
Montant HT=554 440 F CFA 
montant TVA= 99 799 F CFA 
montant TTC= 654 239 F CFA au lieu de 554 440 F CFA 
Le montant toute taxe comprise corrigée devient 27 774 839 F 
CFA au lieu de 27 651 540 F CFA. 

ENTREPRISE 
VENTEX 

Lot 2 24 507 959 25 179 179 24 495 059 25 257 375 Pièces administratives manquantes non fournies dans le délai imparti 
- Type de caractéristiques proposés dans son offre pour 
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 tous les 02 items mais non précisé sur les échantillons : Lot 2 
 Item 3: (Sac de haricot)  montant unitaire en lettres 15 850 au lieu de 

15 950 en chiffres ; 
Le total de l’item devient 3 376 050  F CFA au lieu de 3 397 350 F 
CFA 

 Item 4 : (transport) montant unitaire en lettre 8 500 F CFA et 8 350 F 
CFA en chiffre 
Montant HT= 506 090 F CFA au lieu de 497 159 F CFA 
montant TVA= 91 096 F CFA 
montant TTC= 597 186 F CFA au lieu de 497 159 F CFA 
Le montant toute taxe comprise corrigée devient 25 257 375 F 
CFA au lieu de 25 179 179 F CFA 

Lot 1 31 166 000 32 263 280 33 411 000 34 554 180 

NON CONFORME 
Pièces administratives manquantes non fournies dans le délai imparti 
Absence de ligne de crédit des  lot1 

Lot 1 : 
 Item 1 (Bidon d’huile) montant unitaire en lettres 21 000 francs au 

lieu de 20 000 F CFA en chiffres  
Correction faite le montant de l’item devient 5 355 000 F 

CFA au lieu de 5 100 000 F CFA.  
 Item 2 (Sac de riz) montant unitaire en lettres 22 000 F CFA et 

20 000 F CFA en chiffres  
Correction faite le montant de l’ item devient 21 890 000 F CFA au 
lieu de 19 900 000 F CFA.  
Le montant toute taxe corrigée devient 34 554 180 F CFA au lieu 
de 32 263 280 F CFA (HORS ENVELOPPE). E.R.J.F. 

Lot 2 23 085 150 29 121 322 29 629 400 30 590 852 

Pièces administratives manquantes non fournies dans le délai imparti 
Absence de ligne de crédit des  lot2 

Lot 2 : 
Item 1 (Bidon d’huile) montant unitaire en lettres 21 000 francs et 
20 000 francs en chiffres  
Correction faite le montant en item devient 4 746 000 francs au lieu 
de 4 520 000 francs.  
Item 2 (Sac de riz) montant unitaire en lettres 22 000 F CFA au lieu 
de 20 000 francs en chiffres  
Correction faite le montant de l’item devient 19 602 000 F CFA au 
lieu de 18 399 150 F CFA.  
Le montant toute taxe comprise corrigée devient 30 590 852 
CFA au lieu de 29 121 322 F CFA (HORS ENVELOPPE). 

ATTRIBUTAIRE 
 

LOT1 : E G F SARL pour un montant de Vingt neuf millions sept cent quatre vingt deux mille quatre cent quatre vingt 
quatre (29 782 484) francs CFA TTC  après augmentation de 09% des quantités initiales avec un délai de livraison de 
trente (30) jours. 

LOT2 : E G F SARL pour un montant de Vingt six millions sept cent quarante neuf mille sept cent trente (26 749 730) 
francs CFA TTC après augmentation de 10,79 % des quantités initiales avec un délai de livraison de trente (30) jours. 
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Avis de demande de prix n°2017-012/RCSD/PZWNG/CGGO pour les travaux de réalisation d’un jardin du maire au profit de la commune 
de Gogo. Dates de dépouillement : 29 septembre 2017. Financement : Budget Communal Ressources Propres 

REVUE N° 2144 du 20 septembre 2017 
Montant en CFA 

Lu corrigé Soumissionnaire 
HT TTC HT TTC 

Observations 

CO.MO.B -SARL 18 774 281 18 962 024 19 017 481 22 440 628 

Non conforme et hors enveloppe 
 

 Contrôleur de travaux (OUEDRAOGO Sofiane) : Absence d’un CV 
légalisé  

 Chef de chantier ( ZOMA Bernabé ): Absence d’un CV légalisé  
 Maçon (TOUGMA Wendyam Landry ) : Absence d’un CV légalisé 
 Maçon (TAPSOBA Assami) : Absence d’un CV légalisé 
 Menuisier coffreur (BARRY Saada): Absence d’un CV légalisé,  d’une  

D’une CNIB légalisée et d’une attestation de travail non légalisée 
 Absence d’un deuxième ménuisier coffreur 
 Peintre (BIKIENGA Harouna ): Absence d’un CV légalisé, d’une  

attestation de disponibilité  et d’une CNIB légalisée 
 Plombier (YAMEOGO Théophile ): Absence d’un CV légalisé, et 

d’une  
attestation de disponibilité et d’une CNIB légalisée 

 Electricien (KOUANDA Abdoulaye): Absence d’un CV légalisé, et 
d’une  
attestation de disponibilité et d’une CNIB légalisée 

 Charpentier (KOUANDA Abdoulaye): Absence d’un CV légalisé, et 
d’une  
attestation de disponibilité et d’une CNIB légalisée 

ETG (Entreprise 
Tiilégré) 15 028 836 - - - Conforme 

 

ATTRIBUTAIRE ETG (Entreprise Tiilégré) pour un montant de quinze millions vingt-huit mille huit cent trente-six (15 028 836) francs 
CFA hors taxes avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

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

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

REVUE : Quotidien N° 2127 du lundi 28 août 2017. Décision de l’ORD n°2017-0580/ARCOP/ORD du 26/09/2017 infirmant les résultats 
provisoires  Date de réexamen : 10 Octobre 2017 

Montant en CFA       
Lu corrigé Observations Soumission

naire 
             HT TTC HT TTC  

BARTH 
INDUSTRY 24 000 646 28 320 

762 
 24 000 
646 

28 320 
762 

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

absence d’une attestation bonne fin d’exécution pour justifier les marchés 
similaires,  
absence d’une  copie de carte nationale d’identité et d’une attestation de 
disponibilité.  

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

 Maçon (OUEDRAOGO Hamidou) : Absence d’un CV légalisé, absence d’une   
copie de carte nationale d’identité et d’une attestation de disponibilité. 

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

 Menuisier coffreur (MANDOBIGA Oumpougoula): Absence d’un CV légalisé, et  
d’une attestation de disponibilité. 

 Menuisier coffreur (OUEDRAOGO Ismael): Absence d’un CV légalisé, et d’une  
attestation de disponibilité. 

 Peintre (ZONGO Julien): Absence d’un CV légalisé, et d’une  
attestation de disponibilité. 

 Plombier (DSOSSU Inocent): Absence d’un CV légalisé, et d’une  
attestation de disponibilité. 

 Electricien (OUEDRAOGO Salifou): Absence d’un CV légalisé, et d’une  
attestation de disponibilité. 

EGTC 
(Entreprise 
Générale 

Tinsé 
Confort) 

    26 408 770 31 162 
349 

 26 410 
170 

31 164 
001 

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

POULOUNG
O 31 438 425 - 31 438 

425 - 

                                                                          Non Conforme 
 Contrôleur de travaux (OUEDRAOGO Alain Rimdolobsoum) : Absence d’un CV  

légalisé, absence d’une attestation  bonne fin d’exécution pour justifier les marchés  
similaires, absence d’un  diplôme de technicien supérieur en bâtiment construction.  
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 Chef de chantier (ZONGO Brice César Wendsonguéda): Absence d’un CV  
légalisé, absence d’une attestation  bonne fin d’exécution pour justifier les marchés  
similaires. 

 Maçon (SAWADOGO Pegd-wendé Ghislain) : Absence d’un CV légalisé. 
 Maçon (OUEDRAOGO Hamado) : Absence d’un CV légalisé. 
 Menuisier coffreur (NIKIEMA Nestor): Absence d’un CV légalisé. 
 Menuisier coffreur (OUEDRAOGO Issouf): Absence d’un CV légalisé. 
 Peintre (YAMEOGO Thomas): Absence d’un CV légalisé. 
 Plombier (BONKOUNGOU Alassane): Absence d’un CV légalisé. 

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

E.C.K.L 
Internationa

l 
27 068 338 31 940 

639 
27 068 

338 
31 940 

639 

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

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

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

 Maçon (OUEDRAOGO R. François) : Absence d’un CV légalisé. 
 Maçon (DEMBELE Charles Baudoin) : Absence d’un CV légalisé. 
 Menuisier coffreur (GUIRO Boukaré): Absence d’un CV légalisé. 
 Menuisier coffreur (OUEDRAOGO Issaka): Absence d’un CV légalisé. 
 Peintre (COMPAORE C. Marcel): Absence d’un CV légalisé. 
 Plombier (SAWADOGO Issouf): Absence d’un CV légalisé. 
 Electricien (ZERBO Tombo Nicolas): Absence d’un CV légalisé. 

DIWA. BTP 30 000 000 - 30 000 
000 - 

                                                               Non Conforme 
 Contrôleur de travaux (KABORE Kougbila) :  

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

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

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

SAHEL 
BATIR - 
SARL 

23 496 665 27 726 
065 

23 496 
665 

27 726 06
5 Conforme 

EZARMO 
SARL 26 409 675 31 163 

417 
26 409 

675 
31 163 41

7 

Non Conforme 
 Contrôleur de travaux (MARE Martial) :  

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

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

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

ATTRIBUTA
IRE 

SAHEL BATIR - SARL pour un montant de vingt-trois millions quatre cent quatre-vingt-seize mille six cent soixante-cinq 
(23 496 665) francs CFA hors taxes et vingt-sept millions sept cent vingt-six mille soixante-cinq (27 726 065) francs CFA 
toutes taxes comprises avec un délai d’exécution de trois (03) mois. 
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REGION DU CENTRE-EST 
L’ APPEL D’OFFRE  ACCELERE N°2017-002/RCES/PKRT/C.ADM/SG  PORTANT TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE TROIS (03) SALLES DE 

CLASSE + BUREAU + MAGASIN + DEUX (02) BLOCS DE LATRINE A 4 POSTES A  KOENDE (Lot 1), ET DEUX (02) BLOCS PEDAGOGIQUES + 
DEUX (02) BLOCS DE LATRINE A 4 POSTES + UN BLOC DE LATRINE VIP A 4 POSTES A FINOUGOU (lot 2) 

FINANCEMENT : Budget  Communal/PDSEB, Gestion 2017. PUBLICATION RMP : N° 2144 du 20 Septembre 2017 
Lettre d’invitation : N° 2017- 043/C.ADM/M/SG du 02/10/2017. DATE DE DEPOUILLEMENT : 03 octobre 2017.  

DATE DE DELIBERATION : 06 octobre 201 
SOUMISSIONNAIRES LOT 1 

  Montant  lu (F CFA TTC) Montant  corrigé (F CFA TTC) 
OBSERVATIONS 

  
SOCIETE FAO 25 891 755 26 216 755  Conforme 2eme 

Non Conforme : 
-proposition financière anormalement bas. ROAD CONSOLSIUM 

ET IMMO 31 994 933 25 025 770 
-Matériel et personnel minimum demandé pour chaque lot 
n’est pas respecté. 

Groupement ETC/BTP 
et ETYSOF 25 186 109 25 186 109 Conforme 1er   

 GESEB 27 390 342 28 009 082 Conforme 3e 
Non conforme pour l’offre technique exigée :  
reçu d’achat non joint, HYCRA SERVICES 22 955 277 22 639 864 
Ingénieur au lieu Technicien supérieur en génie civil pour 
le conducteur des travaux 

ATTRIBUTAIRE Groupement ETC/BTP et ETYSOF pour un montant de : vingt-cinq millions cent quatre-vingt-six mille cent neuf 
(25 186 109) FCFA TTC (lot 1) pour un délai d’exécution de soixante(60) jours. 

LOT 2 SOUMISSIONNAIRES 
  Montant lu TTC Montant corrigé TTC OBSERVATIONS 

SOCIETE FAO 47 484 962 51 399 342 Conforme 1er  
ROAD CONSOLSIUM 
et IMMO 43 527 628 43 527 628 Non conforme: Matériel et personnel minimum demandé 

pour chaque lot n’est pas respecté. 
Groupement ETC/BTP 
et ETYSOF 49 540 150 50 920 925 Non conforme : Matériel et personnel minimum demandé 

pour le lot 2 n’est pas respecté. 
 GESEB 55 636 369 55 636 369 Conforme 2e  

ATTRIBUTAIRE SOCIETE FAO : pour un montant de : Cinquante  un millions trois cent quatre-vingt-dix-neuf mille trois cent 
quarante-deux (51 399 342) FCFA TTC (lot 2) pour un délai d’exécution de 60 jours. 
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CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE TENKODOGO 
RECTIFICATIF PORTANT SUR L’OMISSION DES LOTS 2 ET 3 

APPEL D’OFFRES OUVERT ACCELERE  N°2017- 04/MS/SG/CHR-TNK/DG/PRM du 08/09/2017  
pour  Acquisition de petits matériels médicotechniques (lot1), de gros matériels médicotechniques (lot2)  

et de matériels médicotechniques de Laboratoire (lot3) au profit du CHR de Tenkodogo  
PUBLICATION : REVUE DES MARCHES PUBLICS N° 2144 du 20/09/2017 - CONVOCATION CAM  N°2017-00057/MS/SG/CHR-TNK/DG/PRM DU 02/10/2017 - 

Financement : budget CHR, gestion 2017  -  Nombre de plis reçus : 3 plis pour le lot1 ; 3 plis pour le lot2 et  0 pli pour le lot3   
 Date d’ouverture des plis : 13 octobre 2017 

Montants en  FCFA HTVA Lot Soumissionnaires Lus Corrigés Observations 

ESIF MATERIEL SARL 32 275 500 - 

Non conforme 
Item 2 : prescriptions techniques proposées non conforme ; 
 demandées (Tensiomètre électronique) ; et proposées (tensiomètre électrique). 
Item 13 : composition de la boite proposée non-conforme (absence de la lame malléable acier 
33cm, 50x25mm)  
Item 42 : prescriptions techniques demandées  (table à têtière réglable par double 
crémaillère) ; proposées (piètement en tube rectangulaire 40x25mm) 
-Absence d’information sur la charge maximale admissible 
Item 68 : système de conversion non-conforme. Prescriptions techniques demandées 
(éléments constitutifs du détendeur, permet la conversion HP en BP) ; proposées (éléments 
constitutifs du détendeur, permet la conversion HP en HP)  

MEDITEK SARL 41 868 610 - 

Non conforme : -Absence des chiffres d’affaires des trois(03) dernières années certifié par 
les services des impôts. 
Item 8 : composition de la boite non-conforme (absence de lame n°1dans la composition de la 
boite proposée).  -  absence des lames n°1, n°3 et n°4 dans le prospectus fourni. 
Item 9 : composition de la boite non-conforme 
- absence  de Pince clamp intestinale de Doyen, droite, acier inoxydable 23cm 6 pièces.-
absence  de Pince Halstead, droite, sans courbe, sans griffe, acier inoxydable, 
13cmintestinale de Doyen, droite, acier inoxydable 23cm 6 pièces 
Item 10 : composition de la boite non-conforme, -absence de ciseau Mayo, courbe acier 
inoxydable 18cm 
Item 13 : -taille canule d’aspiration Yankauer non-conforme ; demandée (bout à enfiler 27cm) , 
proposée (bout à enfiler 17cm). 
Item 19 : propositions technique non-conforme (Table de soins demandée ; Chariot de soins 
proposé) ; -Prospectus non-conforme 
Item 37 : - Absence de spécification technique du thermomètre électronique dans le 
prospectus fourni 
-Item 44 : composition de la boite proposée non-conforme (absence de canule de Bommelaer 
petit calibre)  

Lot1 

EMOF-SERVICE SARL 44 829 000 44 862 000  
Conforme : Variation du montant total due à la prise en compte du montant en lettre, cent-
soixante mille (160 000) au lieu de 175 000 à l’item 22 et de la prise en compte du montant en 
lettre, trente-cinq mille (35 000) au lieu de 3 500 à l’item 64. La variation est de  0.0736%.  

CLB BURKINA 33 370 655 - 

Non conforme 
Item 4 : non conforme : Absence de Système de programmation automatique du stérilisateur 
de salle dans le prospectus fourni (non précisé) 
-Prospectus incomplet (absence d’information sur la puissance et le nombre des lampes UV ; 
absence d’information sur le nombre des lampes à ozones)  
Item 10: Capacité de stockage de données de l’Oxymètre de pouls dans le prospectus fourni 
(80 heures) non-conforme à celle demandée (380heures) et proposée (380 heures)  
Item 12 : Prospectus non-conforme: Absence du diamètre du spot lumineux (D10, mm) de la 
lampe Scialytique mobile  dans le  prospectus fourni  
Item 17 : Absence de proposition de la longueur du câble d’alimentation de la lampe 
infrarouge   

MEDITEK SARL 42 688 544 - 

Non conforme : -Absence des chiffres d’affaires des trois(03) dernières années certifié par 
les services des impôts. -Absence de l’Attestation du technicien biomédical ; - Nombre de 
projet de nature et de complexité similaires exécutés dans les trois(03) dernières années non-
conforme : demandé deux(02) minimum ; proposé un(01) ; - Absence de proposition de 
service après-vente pour la maintenance du matériel 
Item 1: -Résolution du moniteur de surveillance non-conforme : demandé (800x600 pixel) et 
proposé (640x480) ; Autonomie de la batterie dans le prospectus fourni (autonomie max 
2heures) non-conforme à celle proposée (3,5 heures) et demandé(3,5) 
Item4 : Dimension du Stérilisateur de salle proposée (12410x270mm) non-conforme à celle 
demandée (1580x530x570mm) 
Item5 : Puissance nominale de la scie à plâtre proposée (250 Watt) non-conforme à celle 
demandée (! 180Watt) 
Item 8 : Autonomie de l’accumulateur rechargeable de l’Aspirateur de Mucosité dans le 
prospectus fourni (30min) non-conforme à celle proposée (60min) et celle demandée (60min) 
Item7 :-Dimension de l’Aspirateur chirurgical proposée (420x460x480mm) non-conforme à 
celle demandée (380x270x890mm) 
Item8 : -Débit de l’aspirateur médical proposé (46/min) non-conforme à celui demandé (30± 
2L/min) ; -spécification du bruit non-conforme : demandé (�60 dB) et proposé (0.80 bar-
600mmHg/80kPa) ; -Dimension proposée (450x150x280mm) non-conforme à celle demandée 
(320x285x500 mm) 
Item 10 : -Autonomie de la batterie dans le prospectus fourni (16 heures) non-conforme à celle 
proposée (48 heures) et demandée (48 heures) 
Item 17 : Puissance de la lampe Infrarouge proposée (275 Watt) non-conforme à celle 
demandée (400Watt)  

 
 
 
 
 
  Lot2 

EMOF-SERVICE SARL 44 671 000 44 671 000 Conforme 
Lot 3 - - - Infructueux  

Attributaire  

Lot 1 : EMOF-SERVICE SARL pour un montant  de quarante quatre millions huit cent soixante deux mille (44 862 000) 
francs CFA HTVA. Délai d’exécution : trente (30) jours.   
Lot 2 : EMOF-SERVICE SARL pour un montant de quarante quatre millions six cent soixante onze mille (44 671 000) 
francs CFA HTVA. Délai d’exécution : trente (30) jours. 
Lot 3 : Infructueux pour absence d’offre.   

  

Rectific
atif
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REGION DU SAHEL 
DEMANDE DE PRIX  n°2017- 013/MATD/RSHL/PSNO/C-DR POUR LES TRAVAUX  DE REHABILITATION ET L’AMENAGEMENT DE LA COUR DU CENTRE MULTIMEDIA DE DORI. LOT UNIQUE. 

FINANCEMENT : Budget communal, gestion 2017. PUBLICATION : Revue des marchés publics N° 2135 du 07/09/2017.  
CONVOCATION DE LA CCAM : N° 2017-016/RSHL/PSON/COM_DR/M/SG du 14/09/2017. DATE DE DEPOUILLEMENT : 18/09/2017.  

NOMBRE DE CONCURRENTS : 02 
Montant F CFA Soumissionnaires 

HTVA TTC 
RANG Observations 

ECBR/M 15 316 980 - Non 
classé 

Non conforme : 
Hors enveloppe, insuffisance du personnel (trois maçons demandés dans le dossier  
un maçon proposé par le soumissionnaire, deux soudeurs demandés dans le 
dossier le soumissionnaire a proposé un seul soudeur, enfin le soumissionnaire n’a 
pas proposé un peintre. 
Absence du reçu d’achat dans le dossier. 

E.BE.RAF 12 653 965 14 931 679 1er 
Conforme : 

Au niveau du total Bâtiment CFIC lire 3 775 390 au lieu de 3 289 340 
Au niveau d’aménagement de la cour item II.1 Lire 37 200 au lieu de 37 140 

Attributaire L’entreprise E.BE.RAF est attributaire provisoire pour un montant de TTC de Quatorze millions neuf cent trente un 
mille six cent soixante-dix-neuf (14 931 679) Francs CFA TTC et un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours. 

 
ECOLE NATIONALE DES ENSEIGNANTS DU PRIMAIRE DE DORI 

Demande de Prix N°2017-006/MENA/SG/ENEP-DRI du mercredi 04 octobre 2017 pour l’acquisition de livres au profit de l’ENEP de Dori ; 
publication de l’avis : RMP N° 2154, page 51 du mercredi 04 octobre 2017 ; date de convocation de la CAM : mardi 10 octobre 2017 ;  

date d’ouverture, d’analyse et de délibération des plis: vendredi 13 octobre 2017 ; Nombre de plis reçus dans les délais: 02; 
financement: budget  ENEP de Dori, gestion 2017. 

N° Soumissionnaires  Montant lu 
(F CFA HT) 

Montant corrigé 
(F CFA HT) 

Montant lu (F 
CFA TTC) 

Montant corrigé 
(F CFA TTC) Classement  Observations 

01 LM 10 098 000 10 098 000 11 915 640 11 915 640 - 

Non Conforme : 
- délai de livraison non conforme 
-la livraison par ordre de commande est 
non autorisée par le dossier, seule la 
livraison unique est admise  

02 Le Palmier 
d’Afrique 11 990 000 11 990 000 - - 1er  Conforme  

ATTRIBUTAIRE PROVISOIRE : Le Palmier d’Afrique pour un montant de onze millions neuf cent quatre-vingt-dix mille  (11 990 000) FCFA 
TTC avec un délai d’exécution de trente (30) jours. 
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REGION DU SAHEL 
DEMANDE DE PRIX  n°2017- 013/MATD/RSHL/PSNO/C-DR POUR LES TRAVAUX  DE REHABILITATION ET L’AMENAGEMENT DE LA COUR DU CENTRE MULTIMEDIA DE DORI. LOT UNIQUE. 

FINANCEMENT : Budget communal, gestion 2017. PUBLICATION : Revue des marchés publics N° 2135 du 07/09/2017.  
CONVOCATION DE LA CCAM : N° 2017-016/RSHL/PSON/COM_DR/M/SG du 14/09/2017. DATE DE DEPOUILLEMENT : 18/09/2017.  

NOMBRE DE CONCURRENTS : 02 
Montant F CFA Soumissionnaires 

HTVA TTC 
RANG Observations 

ECBR/M 15 316 980 - Non 
classé 

Non conforme : 
Hors enveloppe, insuffisance du personnel (trois maçons demandés dans le dossier  
un maçon proposé par le soumissionnaire, deux soudeurs demandés dans le 
dossier le soumissionnaire a proposé un seul soudeur, enfin le soumissionnaire n’a 
pas proposé un peintre. 
Absence du reçu d’achat dans le dossier. 

E.BE.RAF 12 653 965 14 931 679 1er 
Conforme : 

Au niveau du total Bâtiment CFIC lire 3 775 390 au lieu de 3 289 340 
Au niveau d’aménagement de la cour item II.1 Lire 37 200 au lieu de 37 140 

Attributaire L’entreprise E.BE.RAF est attributaire provisoire pour un montant de TTC de Quatorze millions neuf cent trente un 
mille six cent soixante-dix-neuf (14 931 679) Francs CFA TTC et un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours. 

 
ECOLE NATIONALE DES ENSEIGNANTS DU PRIMAIRE DE DORI 

Demande de Prix N°2017-006/MENA/SG/ENEP-DRI du mercredi 04 octobre 2017 pour l’acquisition de livres au profit de l’ENEP de Dori ; 
publication de l’avis : RMP N° 2154, page 51 du mercredi 04 octobre 2017 ; date de convocation de la CAM : mardi 10 octobre 2017 ;  

date d’ouverture, d’analyse et de délibération des plis: vendredi 13 octobre 2017 ; Nombre de plis reçus dans les délais: 02; 
financement: budget  ENEP de Dori, gestion 2017. 

N° Soumissionnaires  Montant lu 
(F CFA HT) 

Montant corrigé 
(F CFA HT) 

Montant lu (F 
CFA TTC) 

Montant corrigé 
(F CFA TTC) Classement  Observations 

01 LM 10 098 000 10 098 000 11 915 640 11 915 640 - 

Non Conforme : 
- délai de livraison non conforme 
-la livraison par ordre de commande est 
non autorisée par le dossier, seule la 
livraison unique est admise  

02 Le Palmier 
d’Afrique 11 990 000 11 990 000 - - 1er  Conforme  

ATTRIBUTAIRE PROVISOIRE : Le Palmier d’Afrique pour un montant de onze millions neuf cent quatre-vingt-dix mille  (11 990 000) FCFA 
TTC avec un délai d’exécution de trente (30) jours. 
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Rectificatif N°2165 du 19 Octobre 2017 
DEMANDE DE PRIX N°2017-09/RSUO/PBGB/CDBG  relative à l’acquisition et la livraison sur site de vivres pour la cantine scolaire  au profit des 

écoles primaires  de  la CEB II de la  commune de Diébougou. 
FINANCEMENT : Budget communal/ Ressources transférées MENA, gestion 2017. 

DELAI D’EXECUTION : 45 jours . PUBLICATION DE L’AVIS : Quotidien des marchés publics N° 2134  du mercredi  06 septembre   2017 
CONVOCATION DE LA CCAMN°2017-09/RSUO/PBGB/CDBG /M/SG /PRM du06 septembre2017 

Nombre de plis reçus : deux (02). Date de délibération : 11 septembre  2017. 
Décision  n°2017-0615/ARCOP/ORD du 06 octobre 2017 

Montant lu publiquement Montant corrigé SOUMISSIONNAIRES HTVA TTC HTVA TTC OBSERVATIONS 

LPN  29 819 000 31 541 420 - - CONFORME 
EBM 28 704 000 28 927 200 - - CONFORME 
ATTRIBUTAIRE :EBM pour un montant de vingt- huit millions   sept cent quatre  mille (28 704 000) francs HTVA et de vingt –huit  millions 
neuf  cent vingt- sept mille  deux cent (28 927 200) francs TTC  avec un délai d’exécution de quarante- cinq (45) jours 
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REGION DU SUD OUEST 
Demande de prix N° 2017 – 004 /R-SUO/P-IB/COA/CCAM   pour l’acquisition de vivres pour cantine scolaire au profit des écoles  de la commune 

de NIEGO. FINANCEMENT: BUDGET COMMUNAL (TRANSFERT MENA 2017) , EXERCICE  2017. 
PUBLICATION DE L’AVIS : Revue des marchés publics,  Quotidien n°2109 du mercredi 02 août 2017. 

CONVOCATION DE LA CCAM : N°2017-004/R-SUO/P-IB/COA/CCAM du 08 août 2017 
Date d’ouverture des plis : 11 août 2017. Nombre de pli  reçu : deux (02). Date de délibération : 11 août 2017 

Lot unique : Acquisition de vivres pour cantine scolaire au profit des écoles  de la commune de Niégo 
Montant lu publiquement Montant corrigé Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observations Rang 

Inter Technologie 11 402 400 11 769 492 11 175 800 11 502 104 

Conforme 
(A l’item 01 du bordereau des prix unitaires 
le montant en lettre est de dix-sept mille six 
cent (17 600) tandis que le montant en 
chiffre est de 19 800 ce qui fait baisser le 
montant de l’item de 263 388) 

1er 

T S P Sarl 11 247 500 11 571 950 11 247 500 11 571 950 Conforme 2ème 

Attributaire Entreprise Inter Technologie pour un montant TTC de onze millions cinq cent deux mille cent quatre (11 502 104) 
francs CFA et un délai de livraison de vingt et un (21) jours. 
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CONSEIL NATIONAL DE LUTTE CONTRE LE SIDA ET LES IST 

C O M M U N I Q U E

Objet : modification de l’objet de l’avis de demande de prix N° 2017-002/SP/CNLS-IST/DAF/FSMOS

Le Secrétaire Permanent du CNLS-IST, Ordonnateur du Budget du Fonds de solidarité en vers les malades et orphelins du Sida
(FSMOS)  et Président de la Commission d’Attribution des  Marchés, porte à la connaissance des éventuels candidats à la demande de prix
N° 2017- 002/SP/CNLS-IST/DAF/FSMOS  publiée dans la revue des marchés publics N°2167 du 23 Octobre 2017,  qu’une modification est
portée à l’objet de ladite demande de prix. 

En effet au lieu de « acquisition d’un véhicule 4x4 tout terrain de type station wagon catégorie 2   au profit du SP/CNLS-IST » lire
«acquisition d’un véhicule 4x4 tout terrain de type station wagon catégorie 2 au profit du FSMOS »

Ouagadougou, le 24 Octobre 2017

Le Secrétaire Permanent

Dr Didier Romuald BAKOUAN
Officier de l’Ordre National

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 17 à 19

* Marchés de Travaux P. 20

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 21 à 24

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix
n° 17/069 du 20 Octobre 2017

Financement : Don N°2100155028217 du  09 octobre 2014

Le Ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat
lance une demande de prix pour la Conception et impression de
polos et de t-shirts au profit des Centres de Gestion Agréés (CGA). 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou agréés (préciser le type d’agréments’il y a
lieu ) 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.

L’acquisition est constituée en lot unique : Conception et impression
de polos et de t-shirts au profit des Centres de Gestion Agréés
(CGA).

Le délai d'exécution ne devrait pas excéder trente (30)
jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux de la Direction des
Marchés Publics (DMP) du Ministère du Commerce, de l’Industrie
et l’Artisanat, Rue 215, Avenue de l’Indépendance, Immeuble du 15
octobre, 1er étage, porte 125.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au Secrétariat
de la Direction des Marchés Publics (DMP) du Ministère du
Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat, Rue 215, Avenue de

l’Indépendance, Immeuble du 15 octobre, 1er étage, porte 125,
moyennant paiement d’un montant non remboursable de  vingt
mille (20 000) FCFA   à  la Direction Générale du Contrôle des
Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) du
Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement . 

Les offres présentées en un original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant  de cinq cent
mille (500 000) FCFA  ,pour chaque lot, devront parvenir ou être
remises à l’adresse au Secrétariat de la Direction des Marché
Publics (DMP) du Ministère du Commerce, de l’Industrie et de
l’Artisanat, Rue 215, Avenue de l’Indépendance, Immeuble du 15
octobre, 1er étage, porte 125, avant le 09/112017 à 9 heures 00
minute. 

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

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

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

La présidente de la Commission d’attribution des marchés

Abibatou TOE/TONI

MINISTERE DU COMMERCE, DE L'INDUSTRIE ET DE L'ARTISANAT

Conception et impression de polos et de t-shirts 
au profit des Centres de Gestion Agréés (CGA).
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Avis de demande de prix no 2-2017-039/MEEVCC/SG/DMP du 24/10/2017
Financement : Budget de l’Etat-Execice 2017

Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Environnement,
de l’Economie Verte  et du Changement Climatique lance une demande de prix pour  l’acquisition de composantes solaires au
profit du Projet Centre Régional de Formation Barefoot Collège au Burkina Faso (PCRFBB). 

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

Les acquisitions sont en lot unique.

Le délai de livraison  ne devrait pas excéder : vingt et un (21) jours.

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

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  au
Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du  Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte  et du Changement
Climatique, 03 BP 7044 Ouagadougou 03, moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs
CFA

auprès du régisseur à la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) sise
au 395, Avenue Ho Chi Minh , Tél : 25 32 47 76.

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de neuf cent mille (900 000) francs CFA,  devront parvenir ou être remises
au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du  Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte  et du Changement
Climatique, 03 BP 7044 Ouagadougou 03, Tél : 25 30 63 97, avant le 09/11/2017 à 9 heures 00 TU. 

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

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

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

Le Directeur des Marchés Publics

 K. Placid Marie KABORE

Fournitures et Services courants

MINISTEREDE L’ENVIRONNEMENT, DE L’ECONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE

Acquisition de composantes solaires au profit du Projet Centre Régional de Formation Barefoot
Collège au Burkina aso (PCRFBB)
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Avis d'Appel d'Offres International AAO No: 27/2017 /ONEAIDG 
Date : Le 06/10/2017 

Noms des Projets : Eco-électrification dynamique dans le Nord et
le Centre- Nord du Burkina Faso (ECO-ELECT) & le Programme
d'Action Prioritair.es Eau Potable de l'ONEA à BOBO¬DIOULAS-

SO et OUAGADOUGOU (PAPEP) /
Financement : l'Agence Française de Développement (AFD) 

Convention CBF 1288 01 J 
Union Européenne (ECO-ELECT/FED2014/340 503) 

1. Dans le cadre du projet Eco-électrification dynamique dans le

Nord et le Centre Nord du Burkina Faso, l'ONEA a obtenu un finance-

ment de l'Union Européenne et de l'Agence Française de

Développement (Programme d'Action Prioritaires Eau Potable de

l'ONEA à B080 et OUAGADOUGOU) pour financer la fourniture et pose

de sept (07) centrales solaires photovoltaïques sur les sites suivants:

Station SP2 à Ziga, ONEA siège à Ouagadougou, Gourcy, Ouahigouya,

Bogandé, Boulsa et Léguema (Bobo-Dioulasso). Il est prévu qu'une part

je des sommes accordées au titre de ce financement sera utilisée pour

effectuer les paiements prévus au titre de la Fourniture et pose des cen-

trales solaires photovoltaïques sur les sitès ci-dessus mentionnés. 

2. L'ONEA sollicite des Offres sous pli fermé de la part de

Soumissionnaires éligibles pour la Fourniture et la pose de centrales

solaires photovoltaïques. Les services comportent une tranche ferme

de réalisation des cinq (05) centrales photovoltaïque des sites suivants:

Station SP2 Ziga, Ouahigouya, Boulsa, Bogandé, Gourcy et une

tranche optionnelle pour la réalisation de deux (02) centrales: Léguema

et ONEA siège. 

3. Les Soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir

des informations et prendre connaissance des documents d'Appel

d'Offres auprès de : 

L'Office National de l'Eau et de l'Assainissement (ONEA) / Direction de

l'Exploitation: 

ONEA Siège au 220, Avenue de l'ONEA, Secteur 12 (Pissy) 01 BP 170

Ouagadougou 01, 

Téléphone: (226) 25 43 1900 à 09 

Fax:(226) 25 43 19 11 

Email: oneadg@fasonet.bf 

Copie:

de la Coordination du Projet Eco-électrification dynamique dans le Nord

et le Centre- Nord du Burkina Faso, sis à la Zone d'Activités Diverses

(ZAD), 11 BP 452 CMS Ouagadougou 11, Burkina Faso, Tél. Bur : 25

37 05 98, 

Yacouba SANOU yacouba_sanou@yahoo.fr, Mireia GIL :

mireia.gil@azimut360.coop, 

Daniel CADILLA : danLcadilla@azimut360.coop 

Tous les jours ouvrables de 7h30mn à 12h30mn et de 13hOOmn à

16hOOmn du lundi au jeudi et les vendredis de 7h30mn à 12h30mn et

de 13h30mn à 16h30mn. 

4. Les Soumissionnaires intéressés peuvent consulter et/ou

acheter le dossier d'appel d'offres complet en français à la Direction

Financière de l'ONEA, moyennant paiement d'un montant non rem-

boursable de 125 000 FCFA, soit 191 Euros. Cela, contre la délivrance

d'un reçu d'achat. Le reçu d'achat est une pièce constitutive de l'offre du

soumissionnaire. 

5. Les Instructions aux Soumissionnaires et les Cahiers des

Clauses Administratives et Générales sont ceux du Dossier Type

d'Appel d'Offres pour Fournitures de l'Union Européenne et l'Agence

Française de Développement. ./ 

6. Une visite de sites obligatoire suivie d'une réunion préparatoire

sera organisée du 25 au 28 Octobre 2017 à partir de 8h00. Le lieu de

départ est le siège de l'ONEA. 

Les Offres devront être soumises au Secrétariat courrier/Arrivée de la

Direction Générale (rez-de¬chaussée) 

220, Avenue de l'ONEA, secteur 12 (Pissy) 

01 BP 170 Ouagadougou 01, 

Téléphone: (+226) 25 43 19 00 à 09 Fax : (+226) 25 43 19 11 

Email: oneadg@fasonet.bf 1 BURKINA FASO 

7. La date limite de soumission des offres est fixée au 14/12/ 2017
à 9 heures 00 minute (heure locale). Les offres doivent comprendre

une garantie de l'offre pourun montant de CENT CINQUANTE DEUX

MILLE QUATRE CENT QUARANTE NEUF (152449) EUROS, soit 100

millions de FCFA. 

8. Les Offres seront ouvertes en présence des représentants des

Soumissionnaires qui le souhaitent à l'Office National de l'Eau et de

l'Assainissement (ONEA) / Direction Générale; salle de conférence du

rez-de-chaussée: 

ONEA Siège - 220, Avenue de l'ONEA, secteur 12 (Pissy) 01 BP 170

Ouagadougou 01, 

Téléphone: (+226) 25 4319 00 à 09 

Fax:(+226) 25431911 

Email: oneadg@fasonet.bf 

BURKINA FASO 

le jeudi 30 Novembre 2017, immédiatement après l'heure limite de

soumission des offres (09 heures 00 minute temps universel). 

9. Les principales exigences en matière de qualifications sont: 

- Avoir un chiffre d'affaires annuel moyen d'au moins trois mil-

liards quatre- cent millions (3 400 000 000) de F CFA au

cours des cinq (5) dernières années, 

- Disposer d'une ligne de crédit de sept cent millions (700 000

000) FCFA, 

- Avoir une caution de cent millions (100 000 000) FCFA, 

- Avoir exécuté au cours des cinq (5) dernières années, deux

(02) marchés de fourniture et pose de centrales solairesPv

d'un montant minimal de deux milliards (2000 000 000) de

FCFA, 

- Avoir exécuté au cours des cinq (5) dernières années au

moins un marché de fourniture et pose de centrales solaires

PV d'une puissance d'au moins 1 MWc couplé au réseau, 

- Avoir exécuté des travaux de fourniture et pose d'au moins

deux (02) centrales solaires PV autonomes d'au moins 50

kWc les cinq (05) dernières années, 

- Les capacités en personnel et matériel telles que définies

dans le dossier d'appel d'offres. 

Voir le document d'Appel d'Offres pour les informations détaillées. 

10. Le délai d'exécution des travaux ne devrait excéder dix (10)

mois. 

11. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour

un délai de cent vingt (120) jours à compter de la date limite fixée pour

la remise des offres. 

Le Directeur Général

Arba Jules OUEDRAOGO
Chevalier de l’Ordre National

Fournitures et Services courants

OFFICE NATIONAL DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT 

Fourniture et pose des centrales solaires photovoltaïques 
sur les sitès ci-dessus mentionnés
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Travaux

MINISTERE DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT

Travaux  de construction d’un collecteur d’évacuation des eaux pluviales à la devanture de
l’Ambassade du Mali au Burkina Faso à Ouaga 2000

Avis de Demande de prix N° 2017-291/MUH/SG/DMP
Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2017

Le président de la commission d’attribution des marchés du Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat lance une demande de
prix l’exécution des travaux de construction d’un collecteur d’évacuation des eaux pluviales à la devanture de l’Ambassade du Mali
au Burkina Faso à Ouaga 2000.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites per-
sonnes agréés pour les travaux de catégories  T3 ou T4 pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de sus-
pension et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les travaux sont constitués en lot unique comme suit : travaux de construction d’un collecteur d’évacuation des eaux plu-
viales à la devanture de l’Ambassade du Mali au Burkina Faso à Ouaga 2000.

Le délai d’exécution est de deux (02) mois.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat -
01 BP 6960 Ouagadougou 0.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  au
Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat, 01 BP 6960 Ouagadougou 01 moyen-
nant paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) F CFA à la Direction Générale du Contrôle, des
Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF). 

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de  huit cent mille (800 000) F CFA devront parvenir ou être remises au secré-
tariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat, 01 BP 6960 Ouagadougou 01 au plus tard
le 09/11/2017 à 09 heure 00.

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

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

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

L’administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie de présente demande de prix.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marches

Bagaré Saidou DIALLO
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Référence de l’accord de financement : Don FAD N° 2100155028217 du 09 octobre 2014     
N° d’Identification du Projet : P-BF-KF0-009

Date d’émission de l’AMI :
N° de l’AMI : _________________MCIA/SG/DMP

Le Gouvernement du Burkina Faso a reçu un financement du Fonds Africain de Développement   afin de couvrir le coût du Projet d’Appui
à la Transformation de l’Economie et à la Création de l’Emploi (PATECE), et a l’intention d’utiliser une partie des sommes accordées au
titre de ce don pour financer le contrat d’élaboration des normes nationales complémentaires dans les secteurs  du bâtiment et ameuble-
ment, de la chimie et de l’alimentaire (produits, services et procédés). 
Les services prévus au titre de ce contrat consisteront à:
? Contribuer, en collaboration avec l’A.B.NOR.M, à organiser un atelier sur la normalisation de produits alimentaires (identification
des besoins en normes et actualisation du comité technique de normalisation) ;
? Recueillir auprès de l’A.B.NOR.M les besoins exprimés dans le domaine ciblés ;
? Réunir en collaboration avec l’A.B.NOR.M la documentation nationale, régionale et internationale nécessaire à l’élaboration des
avant-projets de norme ;
? Arrêter, en liaison avec l’A.B.NOR.M, la liste définitive des avant-projets de textes (normes, codes de bonne pratique, etc.) à éla-
borer, à adopter et à adapter ;
? Elaborer les avant-projets de textes normatifs, conformément au guide de rédaction des normes burkinabè de l’A.B.NOR.M ;
? . Rédiger un rapport provisoire à transmettre à la DGESS/MCIA et à valider par l’A.B.NOR.M ;
? Reproduire et diffuser les avant-projets de textes normatifs à l’A.B.NOR.M et aux membres des comités techniques en vue des
réunions de validation ;
? Apporter un appui à l’A.B.NOR.M dans l’organisation des réunions de validation des avant-projets de textes par les comités tech-
niques.
? . Contribuer, en collaboration avec l’A.B.NOR.M, à la réalisation de l’enquête publique et à son dépouillement ;
? Rédiger un rapport final décrivant les activités entreprises et les résultats de la mission et comportant les projets de textes, à trans-
mettre à la DGESS/MCIA pour transmission à l’ABNORM.
Ces tâches seront ajustées et précisées dans la note de cadrage élaborée par le consultant et validée par l’ensemble des parties
prenantes.
Le délai maximum du contrat est de cent cinquante (150) jours.

Le Ministère du Commerce, de l’Industrie et l’Artisanat (MCIA) invite les Consultants à présenter leur candidature en vue de fournir les
services décrits ci-dessus. Les consultants intéressés doivent produire les informations sur leur capacité et expérience démontrant qu’ils
sont qualifiés pour les prestations (documentation, référence de prestations similaires, expérience dans des missions comparables,
disponibilité de personnel qualifié, etc.). Les consultants peuvent se mettre en association pour augmenter leurs chances de qualification. 

Les critères d’éligibilité, l’établissement de la liste restreinte et la procédure de sélection seront conformes aux « Règles et Procédures
pour l’utilisation des Consultants » de la Banque Africaine de Développement, (édition de mai 2008, révisée en juillet 2012), qui sont
disponibles sur le site web de la Banque à l’adresse : http://www.afdb.org. 

Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l'adresse mentionnée ci-dessous aux heures d’ouverture
de bureaux suivantes : du lundi au vendredi de 07heure à 12heure 30 minute et 13heure à 15heure 30 minute (jours ouvrables et heure
locale).

Les expressions d'intérêt doivent être déposées  en trois (03) copies et un (01) original  à l'adresse mentionnée ci-dessous au plus tard
le 13/11/2017  à 09 heure 00 et  porter expressément la mention « Manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant (cabinet ou
groupement de cabinets) afin d’élaborer des normes nationales complémentaires dans les secteurs  du bâtiment et ameublement, de la
chimie et de l’alimentaire (produits, services et procédés)  »

NB : La transmission par voie électronique n’est pas permise.

Secrétariat de  la Direction des Marchés Publics (DMP) du MCIA,  sis à l’Immeuble du 15 
Octobre, 1er étage, porte 125; 01 BP 514 Ouagadougou 01.
À l'attention : Madame la Directrice des Marchés Publics, Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM) du Ministère du
Commerce, de l’Industrie et l’Artisanat.
01 BP 514 Ouagadougou 01
Ouagadougou, Burkina Faso
Tel: (+226) 25 31 28 62/78 05 84 24 
Fax: (+226) 25 31 8 97; E-mail: toni_abib@yahoo.fr 

La présidente de la Commission d’Attribution des Marchés

 Abibatou TOE/TONI

Prestations intellectuelles

MINISTERE DU COMMERCE, DE L’INDUSTRIE ET DE L’ARTISANAT

Service d’un consultant (cabinet ou groupement de cabinets) afin d’élaborer des normes
nationales complémentaires dans les secteurs  du bâtiment et ameublement, de la chimie

et de l’alimentaire (produits, services et procédés)   
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N°2017___049p___/MAAH/SG/DMP

Le Burkina Faso a reçu dans le cadre du Programme Mondial pour
l’Agriculture et la Sécurité Alimentaire un don de la Banque mondi-
ale pour le Cofinancement du Projet d’Amélioration de la
Productivité Agricole et de la Sécurité Alimentaire (PAPSA), et a l’in-
tention d’utiliser une partie du montant de ce don pour effectuer des
paiements au titre du Marché relatif à l’évaluation des performanc-
es du personnel et recrutement des ressources humaines addition-
nelles pour le compte du PAPSA.

Missions du consultant 
Le bureau d’études sélectionné aura la charge de conduire l’évalu-
ation des performances du personnel et le recrutement des
ressources humaines additionnelles pour le compte du PAPSA.

De manière spécifique, il s’agira de :
(i) Evaluer les performances du personnel du PAPSA sur la
base des TDRs et critères d’évaluation de chaque poste, en tenant
compte des résultats observés lors des différentes missions d’appui
et de revues à mi-parcours ; 
(ii) Evaluer le dispositif en matière de ressources humaines
pour la mise en œuvre du PAPSA, 
(iii) Revisiter les TDRs mandats et misions du personnel par
poste et définir les critères de performance; 
(iv) Élaborer un plan en renforcement des capacités répondant
aux besoins du personnel ; 
(v) Assurer le recrutement du personnel pour les postes
actuellement vacants et au besoin le recrutement de ressources
humaines complémentaires ; 
(vi) Proposer un système de mesure de la performance du per-
sonnel ;
(vii) Accompagner la coordination dans l’appropriation du sys-
tème de mesure de la performance du personnel. 

Équipe de travail :
L’évaluation des performances du personnel et le recrutement des
ressources humaines additionnelles devront être réalisés par un
Consultant (Bureau d’études ou groupement de consultants) spé-
cialisé en gestion et développement des ressources humaines, jus-
tifiant de solides compétences avérées d’au moins 10 ans dans la
sous-région, dans les domaines d’évaluation du personnel et de
recrutement. Le consultant devra avoir travaillé avec des parte-
naires techniques et financiers, notamment la Banque mondiale,
pour des missions similaires.
Le Consultant devra proposer une équipe composée de :
• un expert en management des ressources humaines ayant
un diplôme de niveau BAC + 5 et justifiant d’au moins 10 ans d’ex-
périence en management des ressources humaines et ayant une
bonne connaissance des procédures de gestion des projets
financés par la Banque Mondiale ;
• un expert en audit institutionnel et organisationnel ayant au
moins un diplôme de niveau BAC + 5 et justifiant d’une expérience
d’au moins 10 ans dans le domaine ;
• un spécialiste en ressources humaines ayant un diplôme de
niveau BAC + 5 et justifiant d’une expérience avérée d’au moins 5
ans dans le recrutement.

Le Consultant décrira les responsabilités de chacun des membres
de l’équipe proposée. 

Pour tout ce personnel, il devra être présenté les photocopies légal-
isées des diplômes et les CV signés par les intéressés.

délai d’exécution
Le délai d’exécution de la prestation est de huit (8) semaines.

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et
des Aménagements  Hydrauliques (DMP/MAAH) invite les
Consultants (bureaux d’études/firmes)  à manifester leur intérêt à
fournir les services décrits ci-dessus. Les Consultants (bureaux d’é-
tudes/firmes ou groupement de consultants) intéressés doivent
fournir les informations indiquant leur qualification à exécuter les
services ci-dessus indiqués (références concernant l’exécution de
contrats analogues, expérience dans des conditions semblables,
disponibilité des connaissances nécessaires parmi le personnel,
etc.). 

Pour ce faire, le dossier de la manifestation d’intérêt comportera :
? une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le
Directeur des Marchés Publics (DMP), Président de la Commission
d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements  Hydrauliques;
? la présentation du Bureau, de ses domaines de compé-
tence, de ses statuts Juridiques ; 
? le curriculum vitae détaillé et une copie certifiée conforme
du ou des diplôme(s) du chef de mission que le soumissionnaire
compte proposer pour la prestation ;  
? les références techniques similaires exécutées au cours
des cinq (05) dernières années accompagnées de la référence, des
attestations de bonne exécution délivrées par le maître d’ouvrage.
La présentation de chaque référence doit faire ressortir au moins :
l’intitulé de la mission, le nom du client, l’année de réalisation, les
dates de début et de fin de mission, le contact du client, le montant
du marché, etc.

Les bureaux d’études seront sélectionnés selon la méthode de
sélection fondée sur les qualifications des consultants en accord
avec les procédures définies dans les Directives : Sélection et
Emploi de Consultants par les Emprunteurs de la Banque mondi-
ale, de janvier 2011 révisé en juillet 2014 et affichées sur le site
Web : worldbank.org/html/opr/consult 

Les bureaux d’études ou firmes intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires (termes de référence)  à l’adresse ci-
dessous et aux jours ouvrables de 08 heures à 14 heures à la
Coordination Nationale du Projet d’Amélioration de la Productivité
Agricole et de la Sécurité Alimentaire (PAPSA) sise à Ouaga 2000,
03 BP 7005 Ouagadougou 03 Tél. : 25 37 50 92, Email : cnpap-
sa@yahoo.fr.

Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-
dessous au plus tard le 13/11/2017 à 09 heures TU avec la men-
tion «Évaluation des performances du personnel et recrutement
des ressources humaines additionnelles pour le compte du
PAPSA».

Secrétariat de la Direction des Marchés Publics  du Ministère de
l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques, sise à l’immeuble
dudit ministère à Ouaga 2000, Tél. : (226) 25 49 99 00 poste 4019,
BURKINA FASO.

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM

Ismaël OUEDRAOGO

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYRAULIQUES   

Evaluation des performances du personnel et recrutement des ressources humaines addi-
tionnelles pour le compte du PAPSA.
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Manifestation d’intérêt N° 2017-005 / MJFIP/ /SG/ FAFPA/DG/PRM

Objet et financement
Dans le cadre de l’exécution de son  budget  gestion 2017,  le  Fonds d’Appui à la Formation Professionnelle et à l’Apprentissage, lance
un avis à manifestation d’intérêt  pour le recrutement d’un cabinet en vue de réaliser les prestations intellectuelles suivantes : Etude diag-
nostique du dispositif de suivi évaluation et proposition d’outils de collectes de données au profit du FAFP

II. Participation
La participation à la concurrence est ouverte à tous les soumissionnaires pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et être en règle vis-à-vis de l’administration. Les soumissionnaires peuvent s’associer pour renforcer leur compétence.
Toutefois,  tout groupement doit désigner un chef de file. 

Description des prestations et composition du dossier de présélection

1. Description des prestations
Les prestations se feront en un lot : Etude diagnostique du dispositif de suivi évaluation et proposition d’outils de collectes de données au
profit du FAFPA.
Composition du dossier de présélection
Le dossier de manifestation d’intérêt se compose comme suit :
o d’une lettre de manifestation d’intérêt ;
o de l’adresse complète du cabinet  (localisation, Boite postale, numéro de téléphone (fixe et mobile), E-mail valide) ;
o d’une plaquette de présentation du cabinet  (domaine de compétence, statuts juridiques) ;
o de la liste des références des prestations similaires antérieurement exécutées (sous forme de tableau récapitulatif et joindre les
pages de gardes et de signatures des contrats ainsi que les attestations de bonne fin ainsi que les PV de validation) ;
o de toute autre information permettant d’évaluer la capacité technique du cabinet. 
IV. Critères de présélection
La présélection sera basée sur le domaine de compétence du cabinet et sur les expériences en rapport avec la mission (avoir réalisé au
moins  cinq (05) marchés similaires  ces cinq dernières années). Une liste restreinte de  cabinets sera établie à l’issue de la présélection
pour la suite de la procédure. Les consultations se feront conformément à la règlementation de la commande publique.

Dépôt des dossiers
Les dossiers de la manifestation d’intérêt rédigés en langue française, sous plis fermé, en trois exemplaires, (un original et deux copies)
devront être déposés sous plis fermé au la Personne Responsable des Marchés du FAFPA  à Ouagadougou, sis Avenue de la grande
mosquée, Tel : 60 20 76 76 au plus tard le 13/11/2017 à  09 heure 00 ; heure à laquelle l’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. Elles devront porter la mention suivante :
« Manifestation d’intérêt d’un cabinet pour la réalisation d’une étude diagnostique du dispositif de suivi évaluation et proposition d’outils
de collectes de données au profit du FAFPA ».

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.

.Renseignements
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus à l’adresse suivante : 12 BP 26 Ouagadougou 12   Tel : 60 20 76 76.  
L’administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent avis de manifestation d’intérêt.

La Personne Responsable des Marchés

Kitibyèda COMPAORE

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE LA JEUNESSE, DE LA FOMATION ET DE L’INSERTION PROFESSIONNELLE

Etude diagnostique du dispositif de suivi évaluation et proposition d’outils de collectes de
données au profit du FAFPA.
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AVIS A MANIFESTATION D'INTERET 
N° 010/2017 du 17 octobre 2017

1. Cadre de la mission
La Société Nationale d'Electricité du Burkina (SONABEL) lance le présent avis à manifestation d'intérêt en vue de s'attacher les services

d'un bureau d'études qui sera chargé de la mise en place du système d'informations géographiques (SIG) au profit de la SONABEL. 

2. Financement
Le financement se fera sur fonds propres SONABEL 2017.

3. Service à fournir
L'objectif étant la mise en place d'un système d'informations géographiques au profit de la SONABEL pour lui permettre d'améliorer son

système de gestion de ses ouvrages et de sa clientèle à travers l'atteinte des objectifs ci-après :

• Amélioration de la Gestion des activités d'exploitation et de maintenance du réseau ; 

• Optimisation des performances techniques des réseaux dès leur conception ; /

• Amélioration de la satisfaction des besoins du client en disposant d'un outil puissant permettant l'établissement des devis de

Branchements et des devis des projets d'électrification à travers une plus grande maîtrise de l'espace géographique ; 

• Meilleure satisfaction de la clientèle à travers le rattachement de chaque client à l'ouvrage qui le dessert; 

• Aide à la planification des ouvrages électriques par la production de données actualisées ; 

• Maîtrise des statistiques sur les ouvrages et sur les activités (tableau de bord technique) ; 

• Meilleure visibilité de la répartition spatiale des demandes de raccordements électriques et de la clientèle déjà raccordée au réseau. 

4. Conditions de participation
Le présent avis à manifestation d'intérêt est ouvert à égalité de conditions aux bureaux d'études pouvant faire la preuve de leur existence

juridique et de leur qualification. Les consultants peuvent s'associer pour renforcer leurs compétences respectives.

5. Composition du dossier 
Le dossier de manifestation d'intérêt se compose comme suit:

• une lettre de manifestation d'intérêt ;

• une présentation du bureau d'études faisant ressortir ses domaines de compétences ainsi que son statut juridique ;

• des références de prestations antérieures de même nature ou similaires exécutées ;

• toutes informations jugées pertinentes. 

6. Critères de sélection
La sélection sera basée principalement sur les domaines de compétences et les références

du bureau d'études par rapport aux missions similaires.  

7. Informations et dépôt
Les informations supplémentaires peuvent être obtenues à l'adresse ci-dessous, tous les. jours ouvrables de 10 heures à 12 heures et de

14 heures à 15 heures.

Société Nationale d'Electricité du Burkina

55, avenue de la nation

01 BP 54 Ouagadougou 01 ; Tél : (226) 25 30 61 00 à 04

Fax: (226) 25 31 03 40 / 25 33 01 30 

Courriel : courrier@sonabel.bf

Les manifestations d'intérêt rédigées en langue française (un (1) original et trois copies marquées comme tels) devront être

déposées au secrétariat du département des marchés de la SONABEL au plus tard le 13/11/2017 à 09 heure 00. L'ouverture des plis se

fera immédiatement en présence des bureaux qui souhaitent y assister.

Les plis comporteront la mention« Manifestation d'intérêt n° 010/2017 pour la mise en place du système d'informations géo-

graphiques (SIG) à la SONABEL. »

8. Réserves
L'administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent avis à manifestation d'intérêt.

Le Directeur Général

François de Salle OUEDRAOGO
Officier de l’Ordre National

Prestations intellectuelles

SOCIETE NATIONALE D'ELECTRICITE DU BURKINA - (SONABEL)

Mise en place de système d'informations géographiques (SIG) 
au profit de la SONABEL
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Fournitures et Services courants

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 25 & 26

* Marchés de Travaux P. 27 à 29

6

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Avis de demande de prix no2017-10/RSHL/PSNO/C-FLGT
/M/SG/PRM  du 16 Octobre 2017

Cofinancement : Budget Communal /Essakane –SA , gestion 2017

La commune de FALAGOUNTOU  lance une demande prix
pour l’acquisition de matériels informatiques au profit de la Commune
de Falagountou. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes
physiques morales ou 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’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les acquisitions sont en deux lots repartis comme suit :
Lot 1 : Acquisition de matériels informatiques au profit de la maison de
la femme et des jeunes de  Falagountou.
Lot 2 : Acquisition de matériels informatiques  et péri informatiques au
profit de la Commune de Falagountou

Le délai de livraison  ne devrait pas excéder : Vingt un (21) jours
pour chaque lot
Les soumissionnaires ont la possibilté de soumissionner pour un ou
l’ensemble des lots. Dans le cas ou ils soumissionnent pour l’ensemble
des lots, ils devront présentées des offres séparées pour chaque lot

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable des
Marchés de la mairie Falagountou .

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prixà la Trésorerie
Régionale du Sahel/Dori.moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de vingt mille (20 000) F CFA pour le lot 1 et vingt mille (20
000)FCFA pour le lot 2.

Les offres présentées en un original et trois (02) copies, con-
formément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille  (200
000) FCFA pour le lot 1 et trois cent mille (300 000) FCFA devront par-
venir au Secrétariat Général de la mairie de Falagountou avant
09/11/2017 à 09 heure 00.

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

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

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

Le  Présidentde la Commission d’attribution des marchés

Moussa CISSE

Acquisition de matériels informatiques  au profit de la Commune de Falagountou

REGION DU SAHEL
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RECTIFICATIF PORTANT SUR LA DATE D’OUVERTURE DES PLIS

Avis de demande de prix 
N°2017- 10 /MATD/RSUO/CGGR/CCAM

Financement: Budget Communal (Ressources transférées), gestion 2017

Le Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés (CCAM) de la Commune de Guéguéré  lance une
demande de prix pour la réalisation de 290 latrines familiales semi finies au profit de la Commune de Guéguéré.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées de l’agrément Lp ou R
pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et être en règle vis-à-vis de l’Administration.

Les travaux sont en lot unique : réalisation de 290 latrines familiales semi finies au profit de la Commune de Guéguéré
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre-vingt-dix (90) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux du secrétariat de la mairie tous les jours ouvrables de 08 heures à 15 heures. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans
les bureaux du secrétariat de la mairie, tél : 71 86 79 00 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante
mille (50.000) FCFA auprès de la perception de Dano.

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de : cinq cent mille (500 000) FCFA devront parvenir ou être remises au secré-
tariat de la mairie de Guéguéré le avant le 07/11/2017 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.

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

Le Président de la Commission Communale 

d’Attribution des Marchés

Bonaventure KONDITAMDE 
Adjoint Administratif

Fournitures et Services courants

REGION DU SUD OUEST

Travaux de réalisation d’ouvrages d’assainissement, 290 latrines familiales semi finies 
au profit de la Commune de Guéguéré.

Rectif
ic

atif
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Travaux

REGION DES CASCADES

Réhabilitation d’un bas fond dans la Commune de Dakoro

RAvis demande de prix N°2017 – 04/RCAS/PLRB/CDKR     
Financement : Budget communal, AEPA, gestion 2017 

Le Président de la commission d’attribution des marchés  communal lance une demande de prix pour la réhabilitation d’un
bas fond dans la Commune de Dakoro.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites per-
sonnes agréées (ayant un agrément Fn ou équivalent) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de sus-
pension et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe. 

Les travaux sont en un seul lot :
- Lot Unique: réhabilitation d’un (01) bas fond.

Le délai d’exécution par lot ne devrait pas excéder : 
-  un (01) mois pour la réhabilitation du bas fond.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable des Marchés  de la Mairie de Dakoro ou appeler au
71 06 34 69

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès
du receveur municipal de Dakoro moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente milles (30.000) à la Perception
de Sindou.

Les offres présentées en un (1) original et 3 copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de Trois cent mille (300 000) devront parvenir ou être remises au secrétariat
général de la mairie de Dakoro, avant  le 09/11/2017 à  09 heure 00. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

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

Le Président de la Commission                

D’Attribution des Marchés Publics 

 Adama LENGANE
Adjoint administration                             



28 Quotidien N° 2172 - Lundi 30 Octobre 2017

Travaux

REGION DE CENTRE REGION DE CENTRE

Travaux de construction d’un parc de 
vaccination à Oueguelga, dans la commune

de Tanghin-Dassouri

travaux de construction de trois (03) salles
de classes à Wamtenga dans la commune

de Koubri

Avis de demande de prix no2017-010/CTGD/M/PRM du
20/10/2017 

Financement : Budget communal gestion 2017 

Le président de la commission d’attribution des marchés de
la commune de Tanghin Dassouri lance une demande de prix 
pour la construction d’un parc de vaccination à Oueguelga, au prof-
it de la commune de Tanghin Dassouri

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites person-
nes agréés  catégorie B pour autant qu’elles ne soient pas sous le
coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les travaux sont en  lot unique 
Lot unique : Travaux de construction d’un parc de vaccination à
Oueguelga

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement 
le dossier de demande de prix dans les bureaux du Secrétaire
Général de la mairie de Tanghin Dassouri.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétariat Général de la Mairie de Tanghin Dassouri et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30000)
francs CFA auprès du Comptable de ladite Commune contre
délivrance d’une quittance. En cas d’envoi par la poste ou autre
mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut
être responsable de la non réception du dossier transmis par le
soumissionnaire.

Les offres présentées en un original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission  bancaire d’un montant de
deux cent mille (200 000) francs CFA devront parvenir ou être
remises au Secrétariat Général de la Mairie de Tanghin Dassouri
Tel : 78 45 62 37 avant le 09/11/2017 à 09 heure 00. L’ouverture
des plis sera faite immédiatement en présence des soumission-
naires qui souhaitent y assister.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai minimum de quatre vingt dix (90) jours calendaires, à
compter de la date de remise des offres.
L’Administration se réserve le droit d’apporter toutes modifications
ultérieures ou de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent
avis.

La Personne responsable des Marchés 

Président de la CCAM

 Babi ZIDA
Administrateur Civil

DEMANDE DE PRIX N° 2017-02/RCEN/PKAD/CKBR/SG/PRM
du………………. 

Financement :   budget communal, gestion 2017  

Le président de la commission d’attribution des marchés de
la Commune de Koubri, lance une demande de prix pour les
travaux de construction de trois (03) salles de classes à Wamtenga
dans la commune de Koubri.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupement des desdites per-
sonnes agréés de la catégorie B1 pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration.
Les travaux sont en un lot unique : travaux de construction de trois
(03) salles de classes à Wamtenga dans la commune de Koubri.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande prix à la régie des recettes de la Mairie de
Koubri,  BP : 01 Koubri  tel : 76 01 98 30/70 70 52 99

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande prix à la régie des
recettes de la Mairie de Koubri, BP : 01 Koubri  tel : 76 01 98 30/70
70 52 99 moyennant paiement d’un montant non remboursable de
cinquante mille (50 000) francs CFA.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier transmis par le soumissionnaire.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de Six cent mille
(600 000) francs CFAdevront parvenir ou être remises au
Secrétariat de la Mairie de Koubri, au plus tard le 09/11/2017 à 09
heure 00.  L’ouverture des plis sera faite à 9 heures 00 minutes en
présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

La Personne responsables des Marchés 

AMOTA W. Ernest
Administrateur Civil
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Travaux

Travaux de réfection de bâtiments à Nasso
(IDR, BUC et Présidence) au profit de

l’Université NAZI 

Travaux de réhabilitation et d’aménagement 
de voirie Au profit du Centre agricolepolyvalent

de Matourkou.

REGION DES HAUTS BASSINS REGION DES HAUTS BASSINS

Avis de demande de prix  N° 2017-  005
/MESRSI/SG/UNB/PRM

Financement : Budget de l’UNB gestion 2017

Le président de la commission d’attribution des marchés
(CAM) de l’Université Nazi Boni  lance une demande de prix pour
des travaux de réfection de bâtiments à Nasso (IDR, BUC et
Présidence).

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ayant un agrément technique de
catégorie B1 minimum pour autant qu’elles ne soient pas sous le
coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’ad-
ministration.
Les travaux sont en deux (02) lots :
• Lot1 : travaux de réfection à la B.U.C et à la présidence.
• Lot2 : travaux de réfection de deux bâtiments à usage de
salles de cours à l’IDR.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Quarante-cinq
(45) jours par lot

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux de la Personne
responsable des marchés (PRM), sis au premier (1er) étage de
l’immeuble abritant la Bibliothèque Universitaire Centrale (BUC) à
NASSO,.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à l’endroit
ci-dessus indiqué et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de trente mille (30 000)francs CFA par lot à l’Agence
comptable de l’UPB. 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 soumis-
sionnaire.

Les offres présentées en un original et deux copies, confor-
mément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent mille (300
000) francs CFA par lot devront parvenir ou être remises au secré-
tariat de la Personne Responsable des Marchés (PRM) de l’UNB,
sis au premier (1er) étage de l’immeuble abritant la Bibliothèque
Universitaire Centrale (BUC) à NASSO, au plus tard le 09/11/2017
à 09 heure 00. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

Le Président de la CAM

Soumayila SAMBORE

Avis d’appel d’offres accéléré
N°2017-008/MAAH/SG/CAP-M du 13 octobre 2017
Financement : Budget du CAP-M, gestion 2017

Le président de la commission d’attribution des marchés
du Centre agricole polyvalent de Matourkou lance un appel d’offres
ouvert accéléré pour la réalisation des travaux de réhabilitation et
d’aménagement de voiries au profit du Centre agricole polyvalent
de Matourkou.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites person-
nes agréés (agrément T2 minimum) pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-
vis de l’administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Le présent appel d’offres est en lot unique;
Lot unique : travaux de réhabilitation et d’aménagement de voiries
au profit du Centre agricole polyvalent de Matourkou.;

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder deux (02) mois.

Les soumissionnaires éligibles intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier d’appel d’offres dans les bureaux de la Personne respons-
able des marchés publics du Centre agricole polyvalent de
Matourkou, sise à Matourkou, situé sur la route nationale N°7
(Bobo-Dioulasso-Banfora).

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres auprès de la
Personne responsable des marchés publics du Centre agricole
polyvalent de Matourkou BP 130 Bobo-Dioulasso, téléphone : 20-
95-18-47 moyennant paiement d’un montant non remboursable de
Cent Mille (100 000) F CFA pour le lot auprès du caissier  de
l’Agence comptable du Centre agricole polyvalent de Matourkou.

Les offres présentées en un original et deux (02) copies,
conformément aux instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux millions
(2 000 000) F CFA, devront parvenir ou être remises à l’adresse
suivante : Personne responsable des marchés,  BP 130 Bobo-
Dioulasso, téléphone : 20-95-18-47,avant  le 13/11/2017 à 09
heure 00. L’ouverture des plissera faite immédiatement en
présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable du non récep-
tion de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

Le Président de la commission

d’attribution des marchés

Fakié Daniel HEMA
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