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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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MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES, DE LA COOPERATION ET DES BURKINABE DE L’EXTERIEUR 
Demande de prix N°2017-9/DPX/12 du 16/08/2017 pour acquisition de billets d’avion pour les missions non statutaires du MAECBE dans  les 

zones d’Europe, d’Amérique et d’Asie Date de dépouillement : 04/09/2017  Financements ETAT ; gestion 2017   
Publication de l’avis : Quotidien N°2127 du lundi 28/08/2017, nombre de plis reçus: 03. Lot unique 

N° Soumissionnaires  Montant Lu 
HTVA (FCFA) 

Montant Lu  
TTC (F CFA) 

Montant Corrigé  
HTVA  (FCFA) 

Montant Corrigé  
TTC (F CFA) Observations Rang 

1 LESDID Mini : 25 355 100 
Max : 40 328 500 

Mini : 29 919 018 
Max : 47 587 630 

Mini : - 
Max : - 

 
Mini : - 
Max : - 

Non Conforme : Diplôme de madame 
Agbodji/ Dona Afi Koffi n’est pas 
légalisé et non conforme; il s’agit d’un 
diplôme en science de Gestion 
Financière et non relatif au tourisme et 
hôtellerie tel que spécifié par le dossier 
de mise en concurrence ; Les certificats 
de travail de Traoré Awa  et de  
Tiendrebeogo Jacqueline ne sont  pas 
légalisés ; Marché similaire fourni non 
conforme (ni PV de réception ; ni 
bordereau de livraison ; ni attestation de 
service fait joint) ; 02 agents de 
comptoir proposé au lieu de trois agents 
demandés ; Contradiction sur la liste du 
personnel et sur le CV de Tiendrebeogo 
Jacqueline : Sur la liste a pour fonction 
chef d’agence et sur le CV est employé 
comme agent de comptoir. 

- 

2 SAHELIA TRAVEL Mini : 27 580 100 
Max : 43 686 000 

Mini : - 
Max : - 

Mini : 27 580 100 
Max : 43 686 000 

Mini : - 
Max : - Conforme 1er 

3 MILES TRAVEL Mini : 27 468 300 
Max : 79 318 700 

Mini : - 
Max : - 

Mini : - 
Max : - 

Mini : - 
Max : - 

Non Conforme : Acte d’engagement 
non conforme ; Absence de marché 
similaire. Un seul diplôme ou attestation 
fourni au lieu de trois comme spécifié 
dans le dossier de mise en 
concurrence. 

- 

Attributaire  

SAHELIA TRAVEL pour un montant minimum de Vingt Sept Millions Cinq Cent Quatre Vingt Mille Cent (27 580 
100) FCFA HTVA et un montant maximum de Quarante Trois Millions Six Cent Quatre Vingt Six Mille (43 686 000) 
FCFA HTVA, avec un délai de livraison s’étalant jusqu’au 31 décembre 2017 et un délai d’exécution de chaque 
ordre de commande de quatorze (14) jours. 

 

RESULTATS PROVISOIRES

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES



Résultats provisoires

4 Quotidien N° 2152 - Lundi 02 octobre 2017

ECOLE NATIONALE DE SANTE PUBLIQUE 
Demande de prix de N°2017-08/MS/SG/ENSP du 29/08/2017pour l’acquisition de livres au profit de l’ENSP 

Financement : Budget ENSP ; Gestion 2017 - PUBLICATION : Revue des Marchés Publics N° 2132 page 25 du Lundi 04 Septembre 2017, 
convocation N° 2017-794/MS/SG/ENSP/DG du 08/09/2017 - Date de dépouillement : 14/09/2017 - Nombre de plis : 07 

Montants HTVA en FCFA Soumissionnaires 
Lot unique 

Observations 

GALAXIE MULTI 
SERVICE 

Montant lu:   30 980 000 
Montant  corrigé:   30 930 000 Offre conforme : Offre hors enveloppe 

LES DIX M Montant  lu:   16 602 500 
Montant  corrigé:   16 602 500 Offre non conforme : Absence des originaux du CNF et RCCM  

Albatros Afrique Sarl Montant  lu:   29 033 640 
Montant  corrigé:   28 883 640 Offre conforme 

G. C. I.  Montant  lu:   16 245 000 
Montant  corrigé:   16 245 000 

Offre non conforme : Pièces administratives  non fournies après une lettre de relance de la 
CAM ; Pas de caution de soumission 

Défi Graphic Montant  lu:   15 960 000 
Montant  corrigé:   15 960 000 

Offre non conforme : Pièces administratives non fournies après une lettre de relance de la 
CAM 

SOHYGEC Montant  lu:   28 799 934 
Montant  corrigé:   28 799 934 

Offre non conforme : Pièces administratives (CNSS, ASF, ASMP) non fournies après une 
lettre de relance de la CAM. 

LABOS 
MAEGUERITE 

Montant  lu:   24 727 500 
Montant  corrigé:   24 727 500 

Offre non conforme : Caution de soumission adressée au ministère de la santé et non à 
l’ENSP 

ATTRIBUTAIRE Albatros Afrique Sarl pour un montant HTVA de 28 883 640 FCFA  avec un délai de livraison de 90 jours 
 

Demande de prix de N°2017–07/MS/SG/ENSP du 29/08/2017pour l’acquisition de tables et chaises scolaires au profit de l’ENSP 
Financement : Budget ENSP ; Gestion 2017 - PUBLICATION : Revue des Marchés Publics N° 2132 page 25 du Lundi 04 Septembre 2017, 

convocation N° 2017-778/MS/SG/ENSP/DG du 08/09/2017- Date de dépouillement : 13/09/2017 - Nombre de plis : 17 
Montants HTVA en FCFA Soumissionnaires 

Lot unique 
 
Observations 

Centre de 
Conceptions Multiples 

Montant lu : 16 000 000 
Montant  corrigé : 16 000 000 

Offre non conforme 
Pièces administratives (ASMP, CNF) non fournies après une lettre de relance de la CAM 

ETS. KABOR. Réalité Montant  lu:   14 500 000 
Montant  corrigé : 14 500 000 

Offre non conforme 
Pièces administratives (ASF) non fournies après une lettre de relance de la CAM 

KOALA MEUBLES DE 
LUXE 

Montant  lu : 18 000 000 
Montant  corrigé : 18 000 000 

Offre non conforme : absence de proposition de spécification technique dans l’offre 
technique ; Echantillon non conforme pour non-respect du modèle :  
Table fermée par devant par une tôle non demandée 

SMAF International 
SARL  

Montant  lu : 15 500 000 
Montant  corrigé : 15 500 000 

Offre non conforme : Echantillon non conforme : pose calepin visé par deux (02) écrous 
centraux au lieu de quatre (04) écrous sur les angles tel que demandé par le dossier 

COMPLEX 
COMMERCIAL DU 
FASO 

Montant  lu : 20 000 000 
Montant  corrigé : 20 000 000 

Offre non conforme 
Echantillon non conforme : pose calepin visé par deux (02) écrous centraux au lieu de 
quatre (04) écrous sur les angles tel que demandé par le dossier ; 
Couleur grise au lieu de bleue claire 

E Z A R F Montant  lu : 17 800 000 
Montant  corrigé : 17 800 000 

Offre non conforme : absence de proposition de spécification technique dans l’offre 
technique ; Echantillon non conforme : pose calepin visé par deux (02) écrous centraux au 
lieu de quatre (04) écrous sur les angles tel que demandé par le dossier  

GRANDEUR 
SERVICES 

Montant  lu : 9 000 000 
Montant  corrigé : 9 000 000 

Offre non conforme : Echantillon non conforme : pose calepin visé par deux (02) écrous 
centraux au lieu de quatre (04) écrous sur les angles tel que demandé par le dossier  

A.B. I. Montant  lu : 9 750 000 
Montant  corrigé : 9 750 000 

Offre non conforme : Echantillon non conforme : pose calepin visé par deux (02) écrous 
centraux au lieu de quatre (04) écrous sur les angles tel que demandé par le dossier 

E. N. F SARL Montant  lu : 13 100 000 
Montant  corrigé : 13 100 000 

Offre non conforme : Echantillon non conforme  Longueur de pied 52 cm au lieu de 55cm 
demandé par la demande de prix 

K. M. S. Montant  lu : 20 000 000 
Montant  corrigé : 20 000 000 

Offre non conforme : Echantillon non conforme : pose calepin visé par deux (02) écrous 
centraux au lieu de quatre (04) écrous sur les angles tel que demandé par le dossier 

CO. GE MOB Montant  lu : 13 500 000 
Montant  corrigé : 13 500 000 

Echantillon non conforme : pose calepin visé par quatre (04) vis centraux au lieu de quatre 
(04) écrous sur les angles tel que demandé par le dossier 

O T P S Montant  lu : 17 000 000 
Montant  corrigé : 17 000 000 

Offre non conforme : absence de proposition de spécification technique dans l’offre 
technique ; Echantillon non conforme : pose calepin visé par deux (02) écrous centraux au 
lieu de quatre (04) écrous sur les angles tel que demandé par le dossier ; 
couleur grise au lieu d’une couleur bleue claire utilisée ; 
tube de 25 lourd au lieu de 30 lourd tel que demandé par le dossier 

ENIAM  SA Montant  lu : 23 800 000 
Montant  corrigé : 23 800 000 

Offre non conforme : absence de proposition de spécification technique dans l’offre 
technique ; Echantillon non conforme : pose calepin visé par quatre (04) vis centraux au 
lieu de quatre (04) écrous sur les angles tel que demandé par le dossier 
Offre hors enveloppe 

 
IDIS-BURKINA 

Montant  lu : 19 950 000 
Montant  corrigé : 19 950 000 

Offre non conforme : Echantillon non conforme : pose calepin visé par quatre (04) vis 
centraux au lieu de quatre (04) écrous sur les angles tel que demandé par le dossier 

 
E.C.O.S.O.K 

Montant  lu : 13 000 000 
Montant  corrigé : 13 000 000 

Offre non conforme  
Echantillon non conforme : pose calepin soutenue par 3 blonds et 1 vis au lieu de 4 écrous  

 
SOPROMIC 

Montant  lu : 19 500 000 
Montant  corrigé : 19 500 000 Offre conforme 

EMERGENCE 
YIRMEYA SARL 

Montant  lu : 13 250 000 
Montant  corrigé : 13 250 000 

Offre non conforme : Echantillon non conforme : pose calepin visé par deux (02) écrous 
centraux au lieu de quatre (04) écrous sur les angles tel que demandé par le dossier 

ATTRIBUTAIRE SOPROMIC pour un montant HTVA de 19 500 000 FCFA  avec un délai de livraison d’un mois  
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MINISTERE DE LA JEUNESSE, DE LA FORMATION ET DE L’INSERTION PROFESSIONNELLES 
Manifestation d’intérêt n°2017- 02 /MJFIP/SG/PEJDC du 03/07/2017 pour le recrutement d’un cabinet pour l’audit financier et comptable du projet 

emplois des jeunes et développement des compétences (PEJDC/BF). 
Critère 

d’évaluation 
N° Noms des cabinets Nationalité Nombre de 

missions similaires 
pertinentes 

Exhaustivité de l’offre 
pour être retenu sur 

la liste restreinte 
(satisfaisant ou non) 

critère minimum pour 
être retenu dans la liste 
restreinte (01 mission 

similaire minimum 

Classe-
ment Observations 

1 FIDUCIAL EXPERTISE AK Burkina Faso 45 satisfaisant satisfaisant 2ième  Retenu 
2 PANAUDIT BURKINA Burkina Faso 41 satisfaisant satisfaisant 3ième  Retenu 

3 FIDEXCA SARL/CFEC-
ARIQUE Bénin 02 satisfaisant satisfaisant 9ième  

Retenu au regard 
des exigences du 
critère de nationalité 

4 FIDAF/SOGECA Burkina Faso  14 satisfaisant satisfaisant 6ième Non retenu 
5 AUREC AFRIQUE-BF Burkina Faso 25 satisfaisant satisfaisant 5ième  Non retenu 
6 SECCAPI/CANAL AUDIT Burkina Faso 03 satisfaisant satisfaisant 8ième  Non retenu 

7 SEC DIARRA MALI/SEC 
DIARRA BURKINA Burkina Faso 55 satisfaisant satisfaisant 1er  Retenu 

8 CGIC-AFRIQUE Burkina Faso 33 satisfaisant satisfaisant 4ième  Retenu 

9 MOIHE AUDIT ET 
CONSEIL/E2AC Côte d’Ivoire 12 satisfaisant satisfaisant 7ième  

retenu au regard 
des exigences du 
critère de nationalité 

10 CDEC-I Burkina Faso 01 satisfaisant satisfaisant 10ième  Non retenu 
! !

Demande de propositions restreinte accélérée n°2017-01/MJFIP/SG/DMP du 03 /07/2017 portant recrutement d’un centre de formation 
professionnelle pour la formation en conduite des engins lourds des mines et des BTP dans le cadre de la mise en œuvre du programme 

d’insertion socioprofessionnelle des jeunes - Financement : Budget du PISJ – Exercice 2017  
Références de la lettre autorisant la procédure restreinte accélérée : N°2017-074/MJFIP/CAB du 29 juin 2017  

Références de la lettre d’invitation à la demande de propositions : Lettre en date du 26/07/2017.  
Date d’ouverture des offres financières: Lundi 18 septembre 2017 - Nombre de soumissionnaires retenus: Deux (02) 

Date de délibération : 18 septembre 2017 - Méthode de sélection : Qualité-coût - Score technique minimum requis : 70 points /100 
NB: Le poids T de la note technique est de 0.8 et le poids F de la note financière est de 0.2 

Propositions financières 
Soumissionnaires Note 

technique  

Note 
technique 
pondérée 

Montant en  
F CFA HTVA 

Montant en  
F CFA TTC 

Note 
financière  

Note financière 
pondérée 

Note 
globale  

Classement 

GMTA 75.5 60.40 78 696 000 92 861 280 100 20 80.40 2ème 
IFP QUEBEC-AFRIQUE 85 68 93 167 500 Non assujetti 84.46 16.89 84.89 1er 

Attributaire : IFP QUEBEC-AFRIQUE pour un montant de quatre-vingt treize millions cent soixante sept mille cinq cents (93 167 500) F CFA 
hors TVA avec un délai d’exécution de trois (03) mois. 

!  
 

UNIVERSITE OUAGA II 
Appel d’offres ouvert n°24/00/01/01/00/2017/00004/MESRSI/SG/UO2/P/PRM du 23/06/2017 pour l’acquisition et l’installation de climatiseurs au 

profit de l’Université Ouaga II - Publication de l’avis dans le quotidien n°2085 du jeudi 29 juin 2017 
Date du dépouillement : 28/07/2017 - Nombre de plis reçus : 04 - Financement : budget de l’Université Ouaga II, gestion 2017. Lot unique 

Montants en F CFA TTC Soumissionnaires Lus Corrigés Observations 

TRA-CO-P-T/SARL 69 384 00  - 

Chiffre d’affaires fourni non conforme, attestation de mise en disponibilité de climatiseurs fournie 
au lieu d’une autorisation du fabricant ou du revendeur, CV de l’électricien Zongo Kouka 
Rodrigue date du 10/11/2015, PV de réception provisoire fournis au lieu de définitive. 
Offre non conforme 

AFRICA NETWORK 
CONNEXION 53 999 939 - 

Descriptions techniques non proposées, marchés similaires fournis non conformes, attestation 
de distributeur agréé fournie par le revendeur EKYMA SARL au lieu d’une autorisation du 
fabriquant/constructeur demandée, fiche technique en anglais fournie au lieu de catalogues 
originaux en français, adresse du site internet du fabricant non fournie, absence des CNIB 
légalisées du personnel. 
Offre non conforme 

TCSONS TRADING 
SARL 68 617 000 - 

Acte d’engagement adressé au directeur des marchés publics (Personne responsable des 
marchés) au lieu de l’autorité contractante, chiffre d’affaires non fourni, absence de marchés 
similaires. Offre non conforme 

NITRAM SARL 64 428 000 - Photocopies légalisées des CNIB fournies non conformes 
Offre non conforme 

ATTRIBUTAIRE Infructueux pour absence d’offres techniques conformes 
                                                                                                                      
 
 
 

SOCIETE NATIONALE DE L’AMENAGEMENT DES TERRES ET DE L’EQUIPEMENT RURAL 
Appel d’offres ouvert N°2017-004/SONATER/DG/PRM pour l’exécution des travaux d’aménagement de dix (10) ha irrigués par système 

d’aspersion basse pression à partir de forages équipés de pompes solaires au profit du Programme National d’Aménagements 
Hydrauliques (PNAH)  Référence de la convocation de la Commission d'Attribution des Marchés (CAM) :  N°2017-435/SONATER/DG/PRM du 

13/09/2017 - Financement : PNAH – Budget de l’Etat, exercice 2017 - Publication : Quotidien des marchés publics N° 2120 du jeudi 17 août 2017 
Date d’ouverture des plis : lundi 18 septembre 2017 - Nombre de plis : 02 

N° Soumissionnaires  Montants lus en FCFA TTC Montants corrigés FCFA TTC Observations  
01 ECOHA 277 859 320 277 859 320 Techniquement conforme, mais hors enveloppe financière 
02 GéSeB.SA.s. 215 054 410 215 054 410 Conforme  

Attributaire  
GéSeB.SA.s. pour un montant de cent quatre-vingt-deux millions deux cent quarante-neuf mille cinq cents (182 249 500) 
francs CFA HT, soit deux cent quinze millions cinquante-quatre mille quatre cent dix (215 054 410) francs CFA TTC avec 
un délai d’exécution de trois et demi (3,5) mois.  

!
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MINISTERE DE L’ENERGIE!
Appel d’offres ouvert international n°2017-001/MEMC/SG/DMP du 19 janvier 2017  pour la fourniture, l’installation et la mise en exploitation d’un 

système de comptage intelligent a post et prépaiement pour trois mille cinq cent (3 500) compteurs triphasés multi tarif bidirectionnels à 
raccordement sur TC & TP dans le cadre du programme de protection des revenus de la SONABEL 

Référence de publication de l’avis : Revue des marchés publics  n°1976  du 27 janvier 2017 et UNDB du 09 février 2017 
Financement : Crédit N°: 5491 – BF et 966-BF  - Date d’ouverture des plis : 18 avril 2017 - Date de délibération : 14 août 2017 

Nombre de soumissionnaires : cinq (05)!

Soumissionnaires! Montants lus 
 en FCFA!

Montants 
corrigés en FCFA!

Observations!

ACRUVEST! 2 970 100, 86 euros 
HT-HD! -!

Offre non conforme : La garantie de l’offre présentée par l’entreprise 
est inférieure au montant demandé dans le DAO (15 225 euros soit 
9 886 954 FCFA au lieu de 15 245 euros soit 10 000 000 de FCFA 
demandé) ;  Propose des compteurs à mode de fonctionnement post 
paiement uniquement alors le DAO demande des compteurs à 
fonctionnement post et  prépaiement multi-tarif bidirectionnel.!

HEXING  ELECTRICAL CO Ltd! 665 011, 25 euros 
HT-HD! -!

Offre non conforme :  propose des compteurs à mode de 
fonctionnement post paiement uniquement alors le DAO demande des 
compteurs à fonctionnement post et prépaiement multi-tarif 
bidirectionnel ; Propose un kit de données des compteurs sous tension 
contrairement au DAO qui demande un Kit de récupération des 
données des compteurs hors tension.!

ORANGE BURKINA / 
  SAGECOM!

536 550 000 FCFA + 
9 047 019 FCFA + 
182 198 447 FCFA 

HT-HD!

-!

Offre non conforme : La garantie de l’offre n’est pas libellée au nom du 
groupement conformément au DAO; 
Ne propose pas de kit d’étalonnage  des compteurs et de kit de 
récupération des données des compteurs hors tension ; 
Propose des compteurs à mode de fonctionnement post paiement 
uniquement alors que le DAO demande des compteurs à 
fonctionnement post et prépaiement multi-tarif bidirectionnel ; 
Propose des compteurs à mode de fonctionnement asymétrique ; 
Propose des ordinateurs portables de marque LENOVO Thinkpad 
7570 pour une vitesse du processeur de 2,26GHz alors que le DAO 
demande un minimum de 2,6GHz et un processeur Dual core alors 
que le DAO demande un i7. La mémoire cache du processeur est de 
3Mo alors que le DAO demande une mémoire cache de 4Mo ; 
La RAM est de 4Go alors que le DAO demande 6Go, la taille du 
disque dure est 500Go alors que le DAO demande 1To. Le système 
d’exploitation proposé est Windows 7 professionnel alors que le DAO 
demande Windows 10 professionnel ; 
Pour les ordinateurs de bureau, Orange Burkina/SAGEMCOM 
propose des ordinateurs de bureau de marque HP avec une vitesse 
du processeur de 3.2 GHz alors que le DAO demande une vitesse de 
3.3 GHz ; 
Propose des ordinateurs de 2 ports USB 3.0 alors que le DAO 
demande 4 ports USB ; 
Propose des imprimantes de marque HP LaserJet Pro M402n qui font 
une impression recto simple alors que le DAO demande une 
impression recto verso automatique.!

TOGO ASSISTANCE 
SERVICES!

568 366 070 FCFA 
HT-HD!

568 366 070 FCFA 
HT-HD 

670 671 963 FCFA 
TTC!

Offre conforme.!

COGEA INTERNATIONAL!
968 580 000 HT-HD 
1 142 924 400 FCFA 

TTC!
-!

Offre non conforme : Ne propose pas de kit d’étalonnage  des 
compteurs et de kit de récupération des données des compteurs hors 
tension ; Propose des compteurs à mode de fonctionnement post 
paiement uniquement alors que le DAO demande des compteurs à 
fonctionnement post et prépaiement multi-tarif bidirectionnel ; 
Le système d’exploitation proposé des ordinateurs portables est 
Windows 7 professionnel alors que le DAO demande Windows 10 
professionnel.!

ATTRIBUTAIRE!

TOGO ASSISTANCE SERVICES est qualifiée pour être attributaire du marché pour un montant de cinq cent 
soixante-huit millions trois cent trente-six mille soixante-dix (568 336 070) FCFA en hors taxes et en toutes taxes 
comprises de six cent soixante-dix millions six cent soixante-onze mille neuf cent soixante-trois (670 671 963) 
FCFA avec un délai d’exécution de cent cinquante (150) jours.!

 

SOCIETE NATIONALE BURKINABE DES HYDROCARBURES 
Demande de prix  n°2017-005/MCIA/SONABHY  pour la fourniture et l'implémentation d'une licence de supervision équavision au profit de la 

SONABHY à Bobo Dioulasso, Publication: revue des marchés publics n°2035 du jeudi 20/04/2017 date de dépouillement : 05/06/2017 

SOUMISSIONNAIRES MONTANT LU EN  F CFA HTVA MONTANT CORRIGE EN  F CFA 
HTVA OBSERVATIONS 

LOT UNIQUE 
COCITAM 2 053 145 2 053 145 Conforme 

ATTRIBUTAIRE COCITAM  pour un montant de deux millions cinquante-trois mille 
cent quarante-cinq (2 053 145) francs CFA HTVA Délai d'exécution : 13 semaines  
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CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE DU BURKINA 
Demande de Propositions n° 2016/040/ CNSS/DES pour la réalisation d’une étude actuarielle du système de sécurité sociale de la Caisse 

Nationale de Sécurité Sociale - Date de publication : vendredi 09 juin 2017 -  N° de la Revue 2071 - Nombre de plis reçus : 02 
Date d’ouverture : jeudi 29 juin 2017 - Date de délibération : mardi 11 juillet 2017 

LOT unique : réalisation d’une étude actuarielle du système de sécurité sociale de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale!

Cabinets!
Proposition 
financière 

lu HT/F CFA!

Proposition 
financière 
corrigée       

TTC/F CFA!

Note 
technique /100 

 
!

Note 
financière     / 

100 
 
!

Note 
technique 

pondérée /70 
 
!

Note 
financière 

pondérée  /30 
 
!

Total 
 
 
 
!

Classement 
 
 
!

CESS INSTITUTE! 54 612 000! 62 319 960! 85! 100! 59,5! 30! 89,5! 1er!
GROUPE FINACTU! 83 475 491! 92 597 173! 92! 67.30! 64,4! 20,19! 84,59! 2ème!

    
Demande de prix  n° 2017/017/CNSS/DAE pour l’aménagement d’une salle de mammographie à la SMI centrale de la CNSS 

N° et date de publication de la revue : N°2072 du lundi 12 juin 2017 - Nombre de plis reçus : 04 - Date d’ouverture : jeudi 22 juin 2017 
-   Date de délibération : jeudi 22 juin 2017 

LOT UNIQUE!
Montant initial 

EN FCFA!
Montant corrige 

EN FCFA!
RANG!Entreprises!

HTVA! TTC! HTVA! TTC! !
Observations!

CAD! 18 668 400! ! 18 668 400! ! 1er! Offre conforme!
P S B SARL! 19 824 000! 19 824 000! 19 824 000! 19 824 000! 2ème! Offre conforme!
ENYS! 20 452 800! 24 134 304! 20 452 800! 24 134 304! 3ème! Offre conforme!

ECOF NF SARL! 9 491 448! 9 491 448! ! ! !
Offre anormalement basse. (Confère correspondance 
adressée au soumissionnaire pour justifier ses prix unitaires 
et restée sans suite)!

Attributaire ! CAD pour un montant de dix huit millions six cent soixante huit mille quatre cent (18 668 400) francs CFA HT avec un délai 
d’exécution de quatre vingt dix (90) jours.!

                                
Demande de prix n° 2017/027/ CNSS/DSI pour la fourniture et l’installation d’un système de détection et d’extinction incendie de contrôle d’accès 

du nouveau siège de la Direction Régionale de Ouagadougou - Date de publication : lundi 28 août 2017 N° de la Revue 2127 
Nombre de plis reçus : 02 - Date d’ouverture : lundi 04 septembre 2017 - Date de délibération : lundi 04 septembre 2017 

Lot n° 1: fourniture installation d’un système de détection et d’extinction incendie au nouveau siège de la Direction Régionale  
de Ouagadogou (DRO).!

Montant Initial 
EN F CFA!

Montant Corrigé 
EN F CFA!Entreprises!

HTVA! TTC! HTVA! TTC!
Observations!

TOTAL ACCES! 15 772 248! 18 611 253! 15 772 248! 18 611 253! Conforme!
ECIELF! 17 970 000! 21 204 600! 17 970 000! 21 204 600! Conforme!
Attributaire  TOTAL ACCES  pour un montant  de 18 611 253 F CFA TTC avec un délai d’exécution : 60 jours 

Lot n° 2: fourniture installation d’un système de contrôle d’accès du nouveau siège de la Direction Régionale de Ouagadogou (DRO).!
Montant Initial 

EN F CFA!
Montant Corrigé 

EN F CFA!Entreprises!
HTVA! TTC! HTVA! TTC!

Observations!

TOTAL ACCES! 14 156 819! 16 705 046! 14 156 819! 16 705 046! Conforme!
ECIELF! 14 285 000! 16 856 300! 14 285 000! 16 856 300! Conforme!
Attributaire  TOTAL ACCES avec un montant  de 16 705 046 F CFA TTC avec un Délai d’exécution : 60 jours 

  
Manifestation d’intérêt  n° 2017/009/CNSS/DAE pour le recrutement d’un architecte conseil dans le cadre de la réalisation du siège de la Direction 

Régionale de Dédougou - N° et date de publication de la revue : N°2088 du mardi 04 juillet 2017 - Nombre de plis reçus : 02 
Date d’ouverture : 18 juillet 2017 - Date de délibération : 01 août 2017!

ARCHITECTES! RANG! OBSERVATIONS!

OUEDRAOGO OUSMANE! 1er 
!

Retenu pour la négociation du contrat!

KAMBOU S CESAIRE! 2ème! Retenu!
YAMEOGO S FRANCOIS! 3ème! Retenu!
NANEMA R RAYMONDE! 4ème! Retenu!
KOLOGO T JOSEPH! 5ème! Retenu!
OUEDRAOGO AMADE! 6ème! Retenu!
KAFANDO SIMON! 7ème! Retenu!
SINON ALY! 8ème! Retenu!

  
Demande de Propositions  n° 2016/044/CNSS/DSI pour la mise en place d’une nomenclature budgétaire et du plan comptableapplicable à la 

Caisse Nationale de Sécurité Sociale en vue de la mise en œuvre des modules complémentaires d’oracle E-BUSINES 12 R (contrôle budgétaire, 
trésorerie, AP/AR) - N° et date de publication des résultats de l’évaluation technique : 2102 du lundi 24 juillet 2017 

Date d’ouverture des propositions financières : 03 août - Date de délibération des propositions financières : 23 août 2017!

Cabinet!
Proposition 
financière 

lue TTC/F CFA!

Proposition 
financière 

corrigée       TTC/F 
CFA!

Note 
technique 

/100!

Note 
financière     

/ 100!

Note 
technique 

pondérée /7
0!

Note 
financière 

pondérée  /30!
Total!

Groupement ITshore/EXPERT’S G! 78 858 101! 76 534 439! 91! 100! 63.7! 30! 93,7!

Attributaire ! Groupement ITshore/EXPERT’S G est retenu pour la négociation du contrat pour un montant de soixante-
seize million cinq cent trente-quatre mille quatre cent trente-neuf (76 534 439) de FCFA TTC!
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SOCIETE NATIONALE DES POSTES 
APPEL D’OFFRES OUVERT POUR LA     FOURNITURE DE DIVERS MATERIELS AU  PROFIT 

DE LA SONAPOST - Financement    : budget SONAPOST - Gestion 2017 - Dépouillement    : mardi 09 mai  2017 - Date de publication    : 
quotidien N°2027 du lundi 10 avril 2017 - Date de délibération : mercredi 28 juin 2017 

Nombre de plis reçus : lot 01 : trois (03) ; lot 02 : dix (10) ; lot 03 quatre (04) ; lot 04 : cinq (05) ; lot 05 trois (03) et lot 06 (02). 
LOT 1 : fourniture de balances, de pèse-lettres, de diables, de tables de tri, de casiers de tri et chariots 

 
N°d’ordre Soumissionnaires 

 
MONTANT LU 

FCFA TTC 

 
MONTANT 

CORRIGÉ FCFA TTC 
Observations 

01 EYOF 14 825 520 14 825 520 CONFORME 
02 3-D INFORMATIQUE 6 796 800 6 796 800 CONFORME  
03 AMANDINE SERVICES 11 263 100 11 263 100 CONFORME  

 ATTRIBUTAIRE 3-D INFORMATIQUE   pour un montant TTC de six millions sept cent quatre vingt seize 
mille huit cents (6 796 800)  F CFA avec un délai de livraison d’un (01) mois 

  
LOT 2 : fourniture de mobilier de bureau 

N°d’ordre Soumissionnaires MONTANT LU FCFA TTC 
 

MONTANT 
CORRIGÉ FCFA 

TTC 

Observations 

01 SOUKEY SEDUCTION 35 653 700 35 653 700 Conforme 

02 UNISTAR DIVERS 64 537 150 58 058 950 CONFORME : Item 11 et item15 : erreur de 
calcul 

03 BOSAL SERVICES 50 273 900 50 273 900 NON CONFORME : Présente la même table 
d’ordinateur en U pour la table d’ordinateur 

04 KE DISTRIBUTION 44 016 360 44 016 360 Conforme 
05 SAK SEY 64 773 150 64 773 150 Conforme 
06 ENF 45 725 000 45 725 000 Conforme 
07 EZY 55 460 000 55 460 000 Conforme 
08 EKL 46 260 130 46 137 469 Conforme 

09 OKAS MULTI SERVICES 69 953 300 69 953 300 
NON Conforme : n’a fourni aucun marché 
similaire alors que le dossier demande 2 
marchés similaires 

10 GMU SARL 57 867 200 57 867 200 
NON Conforme : propose un banc monobloc 
de couleur marron alors que le dossier 
demande un banc monobloc de couleur bleu 

 ATTRIBUTAIRE SOUKEY SEDUCTION  pour un montant TTC de trente cinq millions six cent cinquante trois mille 
sept cents (35 653 700) F CFA avec un délai de livraison de deux (02) mois. 

 
LOT 3 : fourniture de matériel de bureau. 

N°d’ordre Soumissionnaires MONTANT LU FCFA TTC MONTANT 
CORRIGÉ FCFA TTC Observations 

01 3-D INFORMATIQUE 7 070 560 7 070 560 Conforme 

02 AMANDINE SERVICES 12 595 320 12 595 320 
Non conforme : catalogue ou prospectus non 
joint pour la perforeuse et le tableau 
d’affichage 

03 EZTF COGEDUFA 14 629 640 14 629 640 
Non conforme : n’a pas joint les marchés 
similaires alors que le dossier demande 2 
marchés similaires 

04 EKANAZ Min : 19 086 500 
Max : 33 748 000 

Min : 19 086 500 
Max : 33 748 000 

Non conforme : n’a joint qu’un seul marché 
similaire et a fourni une caution de 
soumission de 200 000 FCFA au lieu de 
400 000FCFA. L’entreprise a soumissionné 
pour la fourniture de produits d’entretien 

 ATTRIBUTAIRE 3-D INFORMATIQUE pour un montant TTC de sept millions soixante dix mille cinq cent soixante 
(7 070 560) F CFA  avec un délai de livraison d’un (01) mois 

 
LOT 4 : fourniture et installation de matériel et outillage. 

N°d’ordre Soumissionnaires MONTANT LU FCFA TTC 
MONTANT 

CORRIGÉ FCFA 
TTC 

Observations 

01 3-D INFORMATIQUE 15 018 450 15 018 450 CONFORME 
02 BOSAL SERVICES 22 567 500 22 567 500 CONFORME 

03 KENANIAH SERVICES 19 847 600 19 847 600 NON CONFORME : propose un réfrigérateur 
de 583 litres à 2 portières au lieu de 140L 

04 EZTF COGEDUFA 31 323 100 31 323 100 
NON CONFORME : n’a pas joint aucun 
marché similaire alors que le dossier 
demande 2 marchés similaires 

05 AMANDINE SERVICES 30 113 600 30 113 600 
NON CONFORME : catalogue ou prospectus 
non joint pour le matériel de sonorisation, le 
tableau blanc et l’échelle 2 pieds. 

 ATTRIBUTAIRE 3-D INFORMATIQUE pour un montant TTC de quinze millions dix huit mille quatre cent 
cinquante  (15 018 450)  F CFA avec un délai de livraison d’un (01) mois  
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LOT 5 : fourniture et installation de split et ventilateurs. 

 
N°d’ordre Soumissionnaires MONTANT LU FCFA TTC MONTANT 

CORRIGÉ FCFA TTC Observations 

01 3-D INFORMATIQUE 25 682 110 25 682 110 
NON CONFORME : Non-conformité entre le 
modèle proposé et les caractéristiques 
présentées pour les climatiseurs 

02 SIDS 76 304 700 76 304 700 CONFORME 

03 BOSAL SERVICES 32 396 900 32 396 900 

NON CONFORME : propose LG aux 
caractéristiques techniques et présente du 
SOLSTAR au prospectus pour le ventilateur 
sur pieds et le plafonnier 

 ATTRIBUTAIRE SIDS pour un montant TTC de soixante seize millions trois cent quatre mille sept cents 
(76 304 700) F CFA avec un délai de livraison de deux (02) mois 

 
LOT 6 : fourniture de batteries de boites postales. 

 
N°d’ordre Soumissionnaires MONTANT LU FCFA TTC 

MONTANT 
CORRIGÉ FCFA 

TTC 
OBSERVATIONS 

01 3-D INFORMATIQUE 9 487 200 9 487 200 CONFORME  
02 AMANDINE SERVICES 19 753 200 19 753 200 CONFORME 

 ATTRIBUTAIRE 3-D INFORMATIQUE  pour un montant TTC de neuf millions quatre cent quatre vingt sept 
mille deux cents (9 487 200) F CFA avec un délai de livraison de cinq (05) mois 
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APPEL D’OFFRES OUVERT ACCELERE  N°2017-002/CEGECI/D G/DC du 01/08/2017 Pour les travaux d’achèvement de cent soixante-dix (170) 

logements sociaux et économiques à Bassinko au profit du Centre de Gestion des Cités (CEGECI) 
Revue des marchés publics : N°2108 du 01 août 2017.  Date de délibération : 23 août 2017 

Nombre de plis reçu : dix (10). Référence de convocation : N°17-0373/CEGECI/DG/DC du 21 août 2017 
Ouverture des plis : 16 août 2017 Financement : Budget CEGECI - Gestion 2017 

Lot unique : Travaux d’achèvement de cent soixante-dix (170) logements sociaux et économiques à 
Bassinko au profit du Centre de Gestion des Cités (CEGECI) 

� Lot 1 : 

Soumissionnaires 
Montant en FCFA TTC 

Observations 
Lu Corrigé 

GROUPEMENT LES ELITES 
BATISSEURS DU FASO/ECOF-NF 

SARL 
55 174 372 55 174 372 Conforme 

SOCOBAR 55 519 741 55 519 741 
Absence de camion-citerne dans la liste de matériel minimum exigé 
Non Conforme 

GRACE SARL 54 530 373 54 530 373 Conforme 

SEPS International 82 192 539 82 192 539 Hors enveloppe 

EGCP 78 262 275 78 262 275 Hors enveloppe 

DELCO 87 972 944 87 972 944 Hors enveloppe 
Attributaire : GRACE SARL pour un montant de cinquante quatre millions cinq cent trente mille trois cent soixante treize (54 530 373) 
francs CFA TTC avec un délai d’exécution de deux (02) mois. 

� Lot 2 : 

Soumissionnaires 
Montant en FCFA TTC 

Observations 
Lu Corrigé 

GROUPEMENT LES ELITES 
BATISSEURS DU FASO/ECOF-NF 

SARL 
58 157 154 58 157 154 Conforme 

EGCP 82 605 629 82 605 629 Hors enveloppe 

GRACE SARL 57 722 903 57 722 903 Conforme 

SEPS International 82 192 539 82 192 539 Hors enveloppe 

DELCO 74 710 950 74 710 950 Hors enveloppe 

Attributaire : GRACE SARL pour un montant de cinquante sept millions sept cent vingt deux mille neuf cent trois (57 722 903) francs CFA 

TTC avec un délai d’exécution de deux (02) mois. 

� Lot 3 : 

Soumissionnaires 
Montant en FCFA TTC 

Observations 
Lu Corrigé 

E.K.I 45 132 620 45 132 620 Conforme 

ADAM’S COMMERCE ET 
DISTRIBUTION & ECOF-NF 

49 918 257 49 918 257 Hors enveloppe 

Attributaire : E.K.I pour un montant de quarante cinq millions cent trente deux mille six cent vingt (45 132 620) francs CFA TTC avec un 

délai d’exécution de deux (02) mois. 

� Lot 4 : 

Soumissionnaires 
Montant en FCFA TTC 

Observations 
Lu Corrigé 

E.K.I 46 353 871 46 353 871 Conforme 

Attributaire : E.K.I pour un montant de quarante six millions trois cent cinquante trois mille huit cent soixante onze (46 353 871) francs 

CFA TTC avec un délai d’exécution de deux (02) mois. 

 

� 

Soumissionnaires Observations 

AOF-BURKINA 79 953 210 82 427 246  

SOCOGEM 83 477 794 83 477 794  

GRACE SARL 87 983 87 983 752  

ADAM’S COMMERCE ET 
DISTRIBUTION/ECOF-NF SARL 

88 890 660 88 890 660 Conforme 

SOCOBAR 88 500 438 88 500 438 
Absence de camion-citerne dans la liste de matériel minimum exigé
Non Conforme 

SEPS International 113 940 191 113 940 191 

DELCO 136 687 005 136 687 005 
 pour un montant initial de 

210) francs CFA TTC corrigé à un montant de quatre vingt deux millions quatre cent vingt sept mille deux cent quarante six (82 427 246
francs CFA TTC soit une augmentation de 3,09% avec un délai d’exécution de deux (02) mois. 
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APPEL D’OFFRES OUVERT ACCELERE  N°2017-002/CEGECI/D G/DC du 01/08/2017 Pour les travaux d’achèvement de cent soixante-dix (170) 
logements sociaux et économiques à Bassinko au profit du Centre de Gestion des Cités (CEGECI) 

Revue des marchés publics : N°2108 du 01 août 2017.  Date de délibération : 23 août 2017 
Nombre de plis reçu : dix (10). Référence de convocation : N°17-0373/CEGECI/DG/DC du 21 août 2017 

Ouverture des plis : 16 août 2017 Financement : Budget CEGECI - Gestion 2017 
Lot unique : Travaux d’achèvement de cent soixante-dix (170) logements sociaux et économiques à 

Bassinko au profit du Centre de Gestion des Cités (CEGECI) 
� 

Soumissionnaires Observations 

GROUPEMENT LES ELITES 
BATISSEURS DU FASO/ECOF-NF 

SARL 
55 174 372 55 174 372 Conforme 

SOCOBAR 55 519 741 55 519 741 
Absence de camion-citerne dans la liste de matériel minimum exigé
Non Conforme 

GRACE SARL 54 530 373 54 530 373 

SEPS International 82 192 539 82 192 539 Hors enveloppe 

EGCP 78 262 275 78 262 275 Hors enveloppe 

DELCO 87 972 944 87 972 944 Hors enveloppe 
 pour un montant de 

francs CFA TTC avec un délai d’exécution de deux (02) mois. 

� 

Soumissionnaires Observations 

GROUPEMENT LES ELITES 
BATISSEURS DU FASO/ECOF-NF 

SARL 
58 157 154 58 157 154 Conforme 

EGCP 82 605 629 82 605 629 

GRACE SARL 57 722 903 57 722 903 
SEPS International 82 192 539 82 192 539  

DELCO 74 710 950 74 710 950  

 pour un montant de 

TTC avec un délai d’exécution de deux (02) mois. 

� 

Soumissionnaires Observations 

E.K.I 45 132 620 45 132 620 

ADAM’S COMMERCE ET 
DISTRIBUTION & ECOF-NF 

49 918 257 49 918 257 Hors enveloppe 

 pour un montant de  

délai d’exécution de deux (02) mois. 

� 

Soumissionnaires Observations 

E.K.I 46 353 871 46 353 871 

 pour un montant de 

CFA TTC avec un délai d’exécution de deux (02) mois. 

 

� Lot 5 : 

Soumissionnaires 
Montant en FCFA TTC 

Observations 
Lu Corrigé 

AOF-BURKINA 79 953 210 82 427 246 Conforme 

SOCOGEM 83 477 794 83 477 794 Conforme 

GRACE SARL 87 983 752 87 983 752 Conforme 

ADAM’S COMMERCE ET 
DISTRIBUTION/ECOF-NF SARL 

88 890 660 88 890 660 Conforme 

SOCOBAR 88 500 438 88 500 438 
Absence de camion-citerne dans la liste de matériel minimum exigé 
Non Conforme 

SEPS International 113 940 191 113 940 191 Hors enveloppe 

DELCO 136 687 005 136 687 005 Hors enveloppe 

Attributaire : AOF-BURKINA pour un montant initial de soixante dix neuf millions neuf cent cinquante trois mille deux cent dix    (79 953 
210) francs CFA TTC corrigé à un montant de quatre vingt deux millions quatre cent vingt sept mille deux cent quarante six (82 427 246) 
francs CFA TTC soit une augmentation de 3,09% avec un délai d’exécution de deux (02) mois. 
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REGION DU CENTRE 
Demande de prix n°2017-/MATD/RC/PKAD/HC-KAD/SG du 17 AOUT 2017 POUR L’ACQUISITION DE   MICRO ORDINATEURS PORTABLES 

AU PROFIT DES VINGT CINQ ( 25)  CIRCONSCRIPTIONS  D’EDUCATION DE BASE    DE LA  DIRECTION PROVINCIALE DE L’EDUCATION 
PRESCOLAIRE, PRIMAIRE ET NON FORMELLE  DU KADIOGO ; Financement : Budget de l’Etat, Gestion 2017  

- Date du dépouillement : 04/09/2017 -  Nombre de soumissionnaires : 06 

N° Soumissionnaires 
MONTANT 

LU 
(en FCFA 

HORS TVA) 

MONTANT 
CORRIGE 
(en FCFA 

HORS TVA) 

MONTANT 
LU 

(en FCFA 
TTC) 

MONTANT 
CORRIGE 
(en FCFA 

TTC) 

Observations 

01 
SMAF 
INTERNATIONAL/
SARL 

12 250 000 12 250 000 14 455 000 14 455 000  Conforme mais hors enveloppe  

02 
GRATITUDE  
SERVICES 
INTERNATIONAL 

10 750 000 10 750 000 12 685 000 12 685 000  Non Conforme pour n’avoir pas fourni les pièces administratives  
manquantes  

03 SOPROMIC SARL 10 000 000 10 000 000   Conforme  
04 ESUF 7 862 500 7 862 500   Conforme  

05 ALL EQUIPEMENT 
SARL 11 250 000 11 250 000   Non Conforme pour n’avoir pas fourni les pièces administratives  

manquantes. 
06 STS SARL 7 000 000 7 000 000 8 260 000 8 260 000    Conforme  
NB : La CAM a procédé à une augmentation des quantités : lire 28 au lieu de 25 Micro-ordinateurs, représentant une augmentation de 
12% du      montant 
Attributaire : l’entreprise  STS SARL pour un montant Hors Taxes de Sept Millions  Huit Cent Quarante Mille (7 840 000) F CFA et un montant 
Toutes Taxes Comprises  de Neuf   Millions Deux Cent Cinquante Un  Mille Deux Cent  (9 251 200) FCFA  après une augmentation de la quantité 
de 12% correspondant à trois(03) micro-ordinateurs. Avec un délai de livraison de trente (30) jours  

!
PROCES-VERBAL D’OUVERTURE, D’ANALYSE ET PROPOSITION D’ATTRIBUTION   SUIVANT L’AVIS DE DEMANDE DE PRIX 

N°2017-/MATD/RC/PKAD/HC-KAD/SG DU 17 AOUT 2017 POUR  LA FOURNITURE ET L’INSTALLATION DE SYSTEME SOLAIRE 
SUR DEUX (02) CIRCONSCRIPTIONS  D’EDUCATION DE BASE( CEB) DE LA DIRECTION PROVINCIALE DE L’EDUCATION 

PRESCOLAIRE, PRIMAIRE ET NON FORMELLE  DU KADIOGO ET LA FOURNITURE, L’INSTALLATION ET LA MISE EN SERVICE 
DE MATERIEL DE CONNEXION INTERNET AU PROFIT DE LA DIRECTION PROVINCIALE DE L’EDUCATION PRESCOLAIRE, 

PRIMAIRE ET NON FORMELLE  DU KADIOGO ET DE SES VINGT CINQ (25) CIRCONSCRIPTIONS  D’EDUCATION DE BASE(CEB). 
Financement : Budget de l’Etat, Gestion 2017  - Date du dépouillement : 05/09/2017   -  Nombre de soumissionnaires : 04 

 
Lot 1 

N° Soumissionnaires 
MONTANT 

LU 
(en FCFA 

HORS TVA) 

MONTANT 
CORRIGE 
(en FCFA 

HORS TVA) 

MONTANT 
LU 

(en FCFA 
TTC) 

MONTANT 
CORRIGE 
(en FCFA 

TTC) 

Observations 

01 INNOVATION 
SERVICE  5 218 000 5 218 000    Conforme au dossier de demande de prix  mais hors enveloppe 

02 SOPROMIC SARL 4 605 000 4 605 000   Conforme au dossier de demande de prix  mais hors enveloppe 

03 ETES BURKINA 
SARL 4 955 000 4 955 000   Conforme au dossier de demande de prix  mais hors enveloppe 

04 GLOBAL 
SOLUTIONS  8 167  532 8 167  282 9 637 688 9 637 688 

Conforme au dossier de demande de prix  mais hors enveloppe 
Erreur item 10  du cadre du bordereau des prix unitaires   
montant en lettre (quatre vingt dix sept mille cinq cent) différent 
du montant  en chiffre (97 750) d’où un écart de 250 FCFA 

ATTRIBUTAIRE : La CAM a déclaré le lot 1 infructueux pour insuffisance de ressources financières   
Lot 2 

N° Soumissionnaires 
MONTANT 

LU 
(en FCFA 

HORS TVA) 

MONTANT 
CORRIGE 
(en FCFA 

HORS TVA) 

MONTANT 
LU 

(en FCFA 
TTC) 

MONTANT 
CORRIGE 
(en FCFA 

TTC) 

Observations 

01 SOPROMIC SARL 8 155 500 8 155 500    Conforme au dossier de demande de prix  

02 GLOBAL 
SOLUTIONS  8 965 000 8 965 000 10 578 700 10 578 700 Conforme au dossier de demande de prix  

ATTRIBUTAIRE : l’entreprise SOPROMIC SARL  pour un montant Hors Taxes de Sept Millions Six  Cent Cinquante Un  Mille Cinq Cent 
(7 651 500) après une diminution de  6,18 %    des quantités de l’item 2 (correspondant à 42  clé wifi en moins). 
Avec un délai de d’exécution  de trente (30) jours.                                             

! 

 

 

 

 
!!!!!!!!!!!!!!
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REGION DU CENTRE 
Appel d’offres  n° 2017- 008/RCEN/CR-KSG/M/SG/SMP/CCAM du 28 août 2017 pour les travaux de construction d’infrastructures scolaires et de 

loisirs dans la commune rurale de Komsilga - Date de publication : Revue n°  2134 du 06 septembre 2017. Financement : Fonds propres  
-gestion 2017- Date du dépouillement : 20 septembre 2017- Nombre de plis reçus : quatorze (20). Nombre de lots : cinq (05). 

Lot 1 : travaux de construction d’un (01) bâtiment de trois (03) salles de classe+magasin+bureau + un bloc de latrine à 3 cabines à 
l’école de Toéghin-peulh 

Montant lu en F CFA Montant corrigé F CFA 
Soumissionnaires 

HT TTC HT TTC 
  Observations 

S.O.R.V.L.A 21 037 297 - 21 037 297 - Conforme  

Groupement SAM 
COMPANY/GéSeb 19 161 528 22 433 603 19 161 528 22 433 603 

Non conforme : La lettre d’engagement n’est pas conforme au modèle du 
DAO car il n’y a pas de destinataire ; absence de certificat d’assurance et 
de visite technique du matériel roulant. 

Etablissements 
Zoundi Zakaria et 
Frères. 

16 439 122 - 16 439 122 - 

Non conforme : absence du verso de la CNIB du conducteur des travaux ; 
incohérence entre le prénom sur le diplôme, la CNIB et le CV du chef de 
chantier ; absence de compacteur, de bétonnière, de vibreur, de poste à 
souder et de groupe électrogène.  

ATTRIBUTAIRE  S.O.R.V.L.A pour un montant HT de vingt un  millions trente sept mille deux cent quatre vingt-dix-sept (21 037 297) francs 
CFA avec un délai d’exécution de quatre vingt-dix (90) jours. 

Lot 2 : travaux de construction d’un (01) bâtiment de trois (03) salles de classe+magasin+bureau à l’école de Kognonghin 
Montant lu en F CFA Montant corrigé F CFA 

Soumissionnaires 
HT TTC HT TTC 

  Observations 

E.T.W 18 147 571 21 414 134 18 147 571 21 414 134 Conforme 

S.O.R.V.L.A 18 671 401 - 18 671 401 - 
Non conforme : absence de bétonnière, de compacteur, de vibreur ; de 
poste à souder et de groupe électrogène ; assurance du véhicule de 
liaison expiré depuis le 29/06/2017 

R.I.T.M.A 15 553 060 - 15 553 060 - 

Non conforme : Les références de l’agrément fourni sont des références 
d’une autre entreprise ; 2 marchés similaires conformes fournis sur 3 
demandés ; incohérence entre le recto et le verso de la CNIB du 
conducteur des travaux. 

S.R.T.C 18 046 714 21 295 123 18 046 714 21 295 123 

Non conforme : le conducteur de travaux proposé n’a pas de projets 
similaires en tant que conducteur de travaux ; absence de certificat 
d’assurance et de visite technique du matériel roulant ; 1 vibreur fourni sur 
2 demandés ; 1 marché similaire conforme fourni sur 3 demandés  

ATTRIBUTAIRE  E.T.W pour un montant TTC de vingt un millions quatre cent quatorze mille cent trente quatre (21 414 134) francs CFA avec 
un délai d’exécution de quatre vingt-dix (90) jours. 

Lot 3 : travaux de construction d’un (01) bâtiment de trois (03) salles de classe + magasin + bureau à l’école de Pamnonghin B et d’un  
bloc de latrine à 3 cabines au Centre d’Eveil et d’Education Préscolaire de Bassemyam. 

Montant lu en F CFA Montant corrigé F CFA 
Soumissionnaires 

HT TTC HT TTC 
  Observations 

MAPA Services Sarl 17 363 791 20 489 273 17 363 791 20 489 273 

Non conforme : incohérence entre le recto et le verso des CNIB du 
conducteur des travaux et du chef de chantier ; les certificats d’assurance 
des camions immatriculés 11JP 0766 et 11 GM 985 portent le même 
numéro de série ; absence de reçu d’achat de compacteur.   

S.O.R.V.L.A 20 521 547 - 20 521 547 - 
Non conforme : absence des reçus de bétonnière, de compacteur, de 
vibreur ; de poste à souder et de groupe électrogène ; assurance du 
véhicule de liaison expirée depuis le 06/07/2017 

S.G.C.T.P 14 463 575 17 067 019 14 463 575 17 067 019 

Non conforme : La lettre d’engagement n’est pas conforme au modèle du 
DAO car il n’y a pas de destinataire ; absence de certificat d’assurance et 
de visite technique du matériel roulant ; 1 marché similaire conforme 
fourni sur 3 demandés. certains marchés sont de plus de 5 ans et d’autres 
ont pour objet la réhabilitation, le pavage et le branchement. 

IMEA BTP 22 916 635 - 22 916 635 - Conforme 

ATTRIBUTAIRE  IMEA BTP pour un montant HT de vingt deux  millions neuf cent seize mille six cent trente cinq (22 916 635) francs CFA 
avec un délai d’exécution de quatre vingt-dix (90) jours. 

Lot 4 : travaux de construction d’un (01) bâtiment de trois (03) salles de classe+magasin+bureau à l’école de Goumsi 
Montant lu en F CFA Montant corrigé F CFA 

Soumissionnaires 
HT TTC HT TTC 

  Observations 

MAPA Services Sarl 16 110 240 19 010 083 16 110 240 19 010 083 

Non conforme : incohérence entre le recto et le verso des CNIB du 
conducteur des travaux et du chef de chantier ; les certificats d’assurance 
des camions immatriculés 11 GN 5489 ; 11JH 0754 et 11 GM 4274 
portent le même numéro de série ; absence de reçu d’achat de 
compacteur.   

E.T.W 18 147 571 21 414 134 18 147 571 21 414 134 Non conforme : absence de conducteur des travaux ; absence de camion 
benne et de véhicule de liaison 

S.O.R.V.L.A 18 802 151 - 18 802 151 - Conforme 

ATTRIBUTAIRE  S.O.R.V.L.A pour un montant HT de dix huit millions huit cent deux mille cent cinquante un (18 802 151) francs CFA avec un 
délai d’exécution de quatre vingt-dix (90) jours. 
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Lot 5 : travaux de construction d’un (01) bâtiment de trois (03) salles de classe+magasin+bureau + un bloc de latrine à l’école de Boula 
Montant lu en F CFA Montant corrigé F CFA 

Soumissionnaires 
HT TTC HT TTC 

  Observations 

S.O.R.V.L.A 18 927 447 - 18 927 447 - 
Non conforme : absence des reçus de bétonnière, de compacteur, de 
vibreur ; de poste à souder et de groupe électrogène ; assurance du 
véhicule de liaison expirée depuis le 06/07/2017 

Wend Songda 
Services 17 334 640 20 454 875 17 334 640 20 454 875 

Non conforme : incohérence entre le recto et le verso de la CNIB ; 
différence de signature sur le CV et sur l’attestation de disponibilité ; le CV 
fourni date de depuis le 20/10/2016 (non actualisé), en outre l’intéressé  
est né le 21/01/1990 et il est titulaire d’un CEP en bâtiment construction 
en 1990 et a effectué un stage  de perfectionnement au ministère des 
infrastructures de juillet octobre 1994. 

Groupement SAM 
COMPANY/GéSeb 19 161 528 22 433 603 19 161 528 22 433 603 

Non conforme : La lettre d’engagement n’est pas conforme au modèle du 
DAO car il n’y a pas de destinataire ; absence de certificat d’assurance et 
de visite technique du matériel roulant ; différence entre le prénom sur le 
diplôme et sur l’attestation de disponibilité et le CV. 

Etablissements 
Zoundi Zakaria et 
Frères. 

16 439 122 - 16 439 122 - Conforme 

IMEA BTP 22 916 635 - 22 916 635 - Conforme 

S.R.T.C 19 934 717 23 522 966 19 934 717 23 522 966 

Non conforme : le conducteur de travaux proposé n’a pas de projets 
similaires en tant que conducteur de travaux ; absence de certificat 
d’assurance et de visite technique du matériel roulant ; 1 vibreur fourni sur 
2 demandés ; 1 marché similaire conforme fourni sur 3 demandés. 

Attributaire Etablissements Zoundi Zakaria et Frères pour un montant HT de seize millions quatre cent trente neuf mille cent vingt 
deux (16 439 122) francs CFA avec un délai d’exécution de quatre vingt-dix (90) jours. 

  
Demande de Prix N°2017-01/CO/ARRDT N°6/SG/SAFB DU 05 SEPTEMBRE 2017  RELATIF AUX TRAVAUX  D’ENTRETIEN COURANT DES 

ROUTES EN TERRE DANS  L’ARRONDISSEMENT N°6 DE LA COMMUNE DE OUAGADOUGOU. 
Publications :QMP N°  2133 du 05 septembre 2017, Financement : Budget Arrondissement n°6, gestion 2017  - Date d’ouverture des plis : 15 

Septembre  2017 - Nombre de plis reçu : 03 - Nombre de lot : Lot  unique Date de délibération : 15 Septembre  2017 
MONTANT EN FCFATTC NUMERO IFU SOUMISSIONNAIRES lu Variation corrigé OBSERVATIONS 

00079739C TECHNO MULTI 
SERVICE (TMS) 9 800 000  9 800 000 Non - Conforme : Agrément technique  pour les 

régions du nord et du plateau central. 

00017548 Z ESPOIR GENERAL 
ENTREPRISE (EGE) 11 800 000  11 800 000 Non - Conforme : 

Agrément technique H au lieu de T. 

00024103Z COMPAGNIE GENERALE 
DE TRAVAUX (CGT) 9 558 000 -0,012% 9 440 000 Conforme  

ATTRIBUTAIRE COMPAGNIE GENERALE DE TRAVAUX (CGT) pour un montant toutes taxes comprises de Neuf 
millions quatre cent quarante quatre mille (9 440 000) pour un délai d’exécution de trente (30) jours. 

 
APPEL D’OFFRES OUVERT ACCELERE N° 2017-05/CTGD/M/SG DU 17 JUILLET 2017  RELATIF AUX TRAVAUX DE REALISATION DE 

TRENTE DEUX (32) FORAGES POSITIFS AU PROFIT DE LA COMMUNE DE TANGHIN-DASSOURI. 
FINANCEMENT : Budget Communal, Budget communal, gestion 2017 - Revue des marchés publics n°2111du vendredi 04 août 2017 

Date d’ouverture des plis : le jeudi 21 août 2017 - Nombre de plis reçus : Vingt quatre (24) - Date de délibération : le jeudi 14 septembre 2017 
LOT 1 LOT 2 

Montant en FCFA Montant en FCFA 
HTVA TTC HTVA TTC Soumissionnaires 

lu corrigé lu corrigé varia 
-tion lu corrigé lu corrigé Varia-

tion 

Observations 

AQUA 
INTERNATIONAL   24 551 

000 
26 531 

000 
28 970 

180 
31 306 

580 
+8.06

% 

NON CONFORME : -Diplôme du chef de 
chantier non conforme (diplôme TS en bâtiment 
et travaux publics fourni au lieu de Technicien 
supérieur en géologie, hydraulique, génie rural) 
-Diplôme du foreur (KABORE Abdoulaye) non 
fourni ; -Visite technique et assurance des 
camions (Camions bennes, compresseur, 
citerne) non fournies. -Chiffre d’affaires non 
fourni ; Erreur de sommation du montant HTVA 
du devis estimatif 

ENTREPRISE 
KANAZOE 
YOUSSOUF ET 
FILS 

  24 915 
254 

25 215 
254 

29 400 
000 

29 754 
000 

+1.20
% 

NON CONFORME :  
Personnel : Chef équipe de développement et 
pompage : incohérence des dates de 
naissances sur le CV (02/12/1976 à 
Ouagadougou) et CNIB et diplôme (27/04/1986 
à Batatiolo) 
Matériel : Absence de date de délivrance du 
CCVA du camion benne 11HH6984  
Non concordance entre le montant en chiffre et 
en lettre à l’item 4 
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BESER 29 400 
000 - 34 69

2 000 - -   CONFORME 

SANA’S 
PRODUCTION 

30 462 
000 - 35 94

5 160 - -   
NON CONFORME : Assurances et visites 
techniques des matériels roulants non fournis 

-Chiffre d’affaires non fourni 

HDEP SA 23 920 
000 - 28 22

5 600 - -   

NON CONFORME : Incohérence des marchés 
suivant : (Avenant n°1 au marché n°TO-FOR-
0089-05/2012/MENA/AGEM-D et Avenant n°1 
au marché n°TO-FOR-0015-02/2013/MENA/ 
AGEM-D tous approuvés en mars 2017 pour un 
délai d’exécution de 04 mois et réceptionné 
définitivement le 14 avril 2017). 

-PV  de réception provisoire fournie  au lieu  de  
PV  définitive des marchés 
n°CDR27/10/09/01/00/2015/00021 du 
21/10/2015 et  Marché n° CDR27/10/09/01/00/ 
2015/00020 du 21/10/2015. Marché n°18/2009/ 
MEMHV/DGA du 20/11/2009 et contrat 
n°CT/CD/WATSAN/FY12/1004 DU 16/02/2002 
illisibles et antérieurs aux 04 dernières années. 

-Marché n°005/26/04/2013/HELP/BURKINA/ 
KRY/SAS/DI/OM/NF du 30/04/2013 passés 
avec l’ONG  HELP et non démembrement de 
l’état. - Foreur : A proposé un sondeur au lieu de 
foreur et aucuns travaux réalisés en qualité de 
foreur.  

- Chef équipe aménagement et installation des  
pompes : Incohérence de prénom sur la CNIB et 
son diplôme (WENDPOUIRE et WENDPUOIRE) 

COBUTAM 28 537 
000 - 33 67

3 660 - -   

NON CONFORME 

-Visite technique et assurance du matériel 
roulant non légalisées 

-Reçu d’achat ou facture des matériels non 
légalisé. 

GROUPEMENT 
FOI SARL/PSB 
SARL 

23 850 
000 - - - -   

NON CONFORME 

-L’assurance du véhicule camion 
plateau11GL5508 expirée (31/07/2016 au 
30/07/2017). 

-Incohérence des références marché 
n°CO/13/09/01/00/2014/00002 et son PV 
(n°CO/13/09/01/00/2014/00004) 

MULTI TRAVAUX 
CONSULT   32 783 

000 - 38 683 
940 - - CONFORME 

ALPHA 
TECHNIQUE 
INTERNATIONAL 

22 499 
000 - 26 54

8 820 - - 22 499 
000 - 26 548 

820 - - 

NON CONFORME 

Lot 1 :-Projets similaires fournis non conformes 
(les marchés exécutés antérieurs à la date de 
création de l’entreprise)  

-Lot non précisé sur l’acte d’engagement 

- Chef équipe de développement et pompage 
(OUANGRAOUA Issaka) Incohérence de date 
de naissance entre le cv,  son diplôme et sa 
CNIB (30/01/1987 et en 1982). 

- Chef équipe aménagement et installation des  
pompes  (OUEDRAOGO Daouda) incohérence 
de date de naissance entre le cv, son diplôme et 
sa CNIB (30/01/1987 et 16/07/1979). 

-Foreur : (SOMDA N. Rodrigue) incohérence de 
date de naissance entre le cv, le diplôme et la 
CNIB (30/01/1987, 30/01/1985). 

Lot 2 : Projets similaires fournis non conformes 
(les marchés exécutés antérieurs à la date de 
création de l’entreprise)  

-Lot non précisé sur l’acte d’engagement   -
même matériel proposé au lot 5 
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JU VI CHRIST   25 027 
000 

24 027 
000 

29 531 
860 

28 351 
860 -3.99% 

NON CONFORME 
les assurances des véhicules n°11GP2809, 
11HP0893, 11JG1328,  11HK5217, 11HL4347 
non fourni 
-Marché n°752/FIDA-MALI  du 15/06/2009 
antérieur au 05 dernières années. 
-Contrat n°CSA/PIDRN/FBSA-BG-189/2014  
incohérence de l’année sur la page de garde et 
la date de signature 
-Chiffre d’affaires non fourni 
-Ligne de crédit non fourni, Erreur de quantité à 
l’item 3.1 du devis estimatif 

EPVMAF   29 711 
000 

29 561 
000 

35 058 
980 

34 881 
980 -0.50% 

NON CONFORME 
-visite technique des véhicules 11PP4040 
surchargé au blanco 
-la date d’établissement et d’expiration 
assurance du véhicule 11GN3912 incohérente 
(29/03/2017  au 29/03/2017) 
-date de délivrance du CCVA du véhicule 
11GN3912 non visible 
-Marchés de réhabilitation fourni au lieu de  
réalisation et d’autres passé avec des structures 
non démembrement de l’Etat. 
-incohérence de date  de naissance sur le CV 
(30/04/1980) et sur la CNIB et diplôme 
(31/04/1980) du chef de mission 
Non concordance entre le montant en chiffre et 
en lettre à l’item 9 

ECID SARL   32 816 
000 - 38 722 

880 - - 

NON CONFORME 
-Chef de mission : incohérence de date de 
naissance sur le CV (25/07/1979) et diplôme, 
CNIB (27/07/1979)-Aucune attestation de 
disponibilité du personnel  

EDA SARL 25 862 
000 - 30 51

7 160 -  25 382 
000 

33 997 
000 

29 950 
760 

39 408 
460 

+31.58
% 

NON CONFORME 
Lot 1 et lot 2 : Diplôme et CNIB du chef de 
mission (OUEDRAOGO Ablassé) non légalisés 
et incohérence de la date et lieu de naissance 
entre la CNIB et le diplôme (12/06/1978 à Kaya 
et 01/01/1978 à Basbédo) CV non fourni. 
- Diplôme et CNIB du chef de chantier 
(TAPSOBA Ali) non légalisés et CV non fourni 
- Diplôme du foreur (SIMPORE Samuel) non 
légalisés, CNIB et CV non fournis. 
- Diplôme du chef équipe de développement et 
pompage (BORO Icha  Edmond) non légalisés, 
CNIB et CV non fournis. 
- CNIB et CV du chef équipe aménagement et 
installation (YAMEOGO Palikdé Dominique) non 
fournis. 
Projets similaires insuffisants 1/3 : a fourni des 
marchés avec des pv provisoires et d’autres 
sans  pv. 
-Les cartes grises, visite technique et assurance 
du matériel roulant non légalisée 
-les pièces justificatives des autres matériels 
non fourni 
Lot2 : Non concordance entre le montant en 
chiffre et en lettre de tous les items 
conformément aux désignations indiquées dont 
une variation de +31.58% (Hors enveloppe) 

POIF 29 955 
000 

30 17
1 000 

35 34
6 900 

35 601 
708   +0.72

% 

NON CONFORME 

-diplôme et CNIB du foreur  surchargé et illisible 
sur la date de naissance.   

- les assurances des véhicules immatriculés 
11GH 6660, 11GL2970, 11KG 9372 
surchargées   -Non concordance entre le 
montant en chiffre et en lettre à l’item 3.8 

COGEAINTERNAT
IONAL 

34 310 
000 - 40 48

5 800 - - 34 310 
000 - 40 485 

800 - - CONFORME (Hors enveloppe au lot 1 et au lot 
2) 

ATTRIBUTAIRES 

LOT 1 : « BESER » Pour un montant de trente quatre millions six cent quatre vingt douze mille (34 692 000)  Francs CFA 
TTC, avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

LOT 2 : « MULTI TRAVAUX CONSULT » Pour un montant de trente huit millions six cent quatre vingt trois mille neuf cent 
quarante (38 683 940) Francs CFA TTC, avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 
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LOT 3 LOT 4 
MONTANT EN FCFA MONTANT EN FCFA 

HTVA TTC HTVA TTC  
Soumissionnaires 

LU Corrig
é LU Corrigé Variation LU Corrigé LU Corrigé Varia-

tion 

Observations 

AQUA 
INTERNATIONAL   20 532 

500 
22 182 

500 
24 228 

350 
26 175 

350 
+8.03

% 

NON CONFORME 
-Diplôme du foreur 
(TIENDREBEOGO K Ousmane) 
non fourni 
-Visite technique et assurance 
des camions (Camions bennes, 
compresseur, citerne) non 
fournies.         -Chiffre d’affaires 
non fourni 
Erreur de calcul aux items 1 et 2 
du devis estimatif 

ENTREPRISE 
KANAZOE 
YOUSSOUF ET 
FILS 

22 500 
000 

21 955 
000 

26 55
0 000 

25 906 
900 -2.42%   

CONFORME 
Non concordance entre les 
montants en chiffre et en lettre 
des item 3.5, 3.6, 3.9 et 5 

SANA’S 
PRODUCTION 
 

 
 
 
 
 
 

 25 485 
000 - 30 072 

300 - - 

NON CONFORME 
Diplôme et CNIB du chef de 
chantier (NIKIEMA P. Joseph) 
légalisés sans date. 
-Assurance et visite technique du 
matériel roulant non fourni 
-Chiffre d’affaires non fourni 
Non concordance entre le 
montant en chiffre et en lettre de 
l’item 3.1 

HDEP SA 20 087 
500 - 23 70

3 250 - -   

NON CONFORME 
Incohérence des marchés 
suivant : (Avenant n°1 au marché 
n°TO-FOR-0089-
05/2012/MENA/AGEM-D et 
Avenant n°1 au marché n°TO-
FOR-0015-
02/2013/MENA/AGEM-D tous 
approuvés en mars 2017 pour un 
délai d’exécution de 04 mois et 
réceptionné définitivement le 14 
avril 2017). 
-Pv de réception provisoire 
fournie au lieu de definitive des 
marchés 
n°CDR27/10/09/01/00/2015/0002
1 du 21/10/2015 et Marché n° 
CDR27/10/09/01/00/2015/00020 
du 21/10/2015.  
-Marché 
n°18/2009/MEMHV/DGA du 
20/11/2009 et contrat 
n°CT/CD/WATSAN/FY12/1004 
DU 16/02/2002 illisibles et 
antérieurs aux 04 dernières 
années. 
-Marché 
n°005/26/04/2013/HELP/BURKIN
A/KRY/SAS/DI/OM/NF du 
30/04/2013 passés avec l’ONG 
HELP (non démembrement de 
l’état. 
-Foreur : A proposé un sondeur 
au lieu de foreur et aucuns 
travaux  
réalisés en qualité de foreur 
-Chef équipe aménagement et 
installation des  pompes : 
Incohérence de prénom sur la 
CNIB et son diplôme 
(WENDPOUIRE et 
WENDPUOIRE) 

WORLD 
REHOBOTH   25 381 

356 
25 381 

003 
29 950 

000 
29 949 

584 - CONFORME 
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MULTI TRAVAUX 
CONSULT   27 390 

000 - 32 320 
200 - - CONFORME  

ALPHA 
TECHNIQUE 
INTERNATIONAL 

18 992 
500 - 22 41

1 150 - - 18 992 
500 - 22 411 

150 - - 

NON CONFORME 
Lot 3 et 4 : Projets similaires 
fournis non conformes (les 
marchés exécutés antérieurs à la 
date de création de l’entreprise)  
-Lot non précisé sur l’acte 
d’engagement 
Lot 3 : Chef de chantier : 
(KONSEIBO W Barthélémy) 
incohérence des dates et lieu de 
naissance entre diplôme, CNIB 
et CV (06/01/1981 à Ziniaré et 
12/11/1973 à Kaya). -Diplôme du 
chef chantier : (KONSEIBO W 
Barthélémy) délivré le 
02/07/1998 (avant la date 
d’entrée et de sortie de l’école) 
Lot 4 : Chef équipe de 
développement et pompage 
(OUANGRAOUA Issaka) 
Incohérence de date de 
naissance entre le cv , son 
diplôme et sa CNIB (30/01/1987 
et en 1982). 
- Chef équipe aménagement et 
installation des  pompes  
(OUEDRAOGO Daouda) 
incohérence de date de 
naissance entre le cv, son 
diplôme et sa CNIB (30/01/1987 
et 16/07/1979). 
-Foreur : (SOMDA N. Rodrigue) 
incohérence de date de 
naissance entre le cv , le diplôme 
et la CNIB (30/01/1987, 
30/01/1985 ). 

JU VI CHRIST   24 847 
500 - 29 320 

050 - - 

NON CONFORME 
les assurances des véhicules 
n°11GP2809, 11HP0893, 
11JG1328,  11HK5217, 
11HL4347 non fourni 
-Marché n°752/FIDA-MALI  du 
15/06/2009 antérieur au 05 
dernières années. 
-Contrat n°CSA/PIDRN/FBSA-
BG-189/2014  incohérence de 
l’année sur la page de garde et la 
date de signature 
-Chiffre d’affaires non fourni      -
Ligne de crédit non fourni 
-Caution de soumission du lot 4 
non fourni 
-A soumissionner pour les lots 2 
et 4 et a fourni les cautions pour 
les lots 1et 2. 

2AK BUILDING 
SARL   21 205 

000 
21 130 

000 
25 021 

900 
24 933 

400 
-

0.35% 

NON CONFORME 
- CISSE Amidou même personne 
en tant que chef de mission avec 
l’entreprise SANA’S 
PRODUCTION) 
-Incohérence de l’immatriculation 
du camion benne (11JN 4930 sur 
carte grise et le ccva et (11 JN 
4937) sur l’assurance  
-Marché 
n°0015/08/03/2014/SG/CK sans 
imputation ni visa CF. 
Erreur de multiplication à l’item 9 
du devis estimatif 

ENTF 26 575 
000 - 31 35

8 500 - -   CONFORME 
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EPVMAF 24 830 
000 - 29 29

9 400 - - 26 060 
000 - 30 750 

800 - - 

NON CONFORME 
Lot 3 : même chef de mission du 
lot 2 proposé au lot 3  
-incohérence de date  de 
naissance sur le CV (30/04/1980) 
et sur la CNIB et diplôme 
(31/04/1980) du chef de mission 
-diplôme et CNIB du chef  de 
mission non légalisés 
Lot 4 :-(même matériels du lot 3 
proposés au lot 4) 
-diplôme du chef de mission 
illisible et absence de date de 
naissance. 
visite technique des véhicules 
11PP4040 surchargé au blanco 
-la date d’établissement et 
d’expiration assurance du 
véhicule 11GN3912 incohérente 
(29/03/2017  au 29/03/2017) 
-date de délivrance du CCVA du 
véhicule 11GN3912 non visible 

GROUPEMENT 
AREF AS 
TECHNIQUE 

25 000 
000 - 29 50

0 000 - - 25 000 
000 - 29 500 

000 - - 

Non conforme au Lot 3 : 
Assurance du véhicule 11 KG 
1105 non fournie 
-visite TECHNIQUE du véhicule 
11 JM7984 expirée (27 juin 
2017) 
- Assurance du véhicule 11 JH 
5594 expirée (10/12/2015 au 
09/12/2016) 
Conforme au lot 4 

ECID SARL 27 155 
000 

25 906 
250 

32 04
2 900 

30 569 
375  27 155 

000 
25 906 

250 
32 042 

900 
30 569 

375  

NON CONFORME 
Lot 3 : Personnel insuffisant aux 
deux (02) lots  
- Aucune attestation de 
disponibilité du personnel  
Lot 4 : Personnel insuffisant aux 
deux (02) lots  
- Attestations de disponibilité du 
personnel  non fournis 
Non concordance entre le 
montant en chiffre et en lettre de 
l’item 4 des devis lot 3 et 4 

SAPEC SARL   24 390 
000 - 28 780 

200 - - 

NON CONFORME 
Lettre de commande 
n°09.CO/08/09/02/00/2014/0000
1 du 15/07/2014 incohérente car 
réception provisoire effectuée le 
18/12/2014 et réception définitive 
le 12/01/2015. 
-Marché 
n°CO/06/09/02/00/2013/00015 
du 25/11/2013 et Marché 
n°CO/06/09/02/00/2013/00016 
du 25/11/2013 n’ont aucune 
référence sur les PV définitives 
et les objets sont incohérents 
-PV du marché n° 
CO/06/09/02/00/2013/00017 du 
25/11/2013 non fourni 

COGEA 
INTERNATIONAL   28 650 

000 - 33 807 
000 - - CONFORME (Hors enveloppe) 

SIIC 23 450 
000 - 27 67

1 000 - - 26 675 
000 - 31 476 

500 - - 

NON CONFORME (au lot 3 et 4) 
-Date de réception du marché 
n°09/04/01/03/00/2016/00001    
postérieure à la date d’ouverture 
de plis. 
-Chiffre d’affaires non fourni         
-Ligne de crédit non fourni 
Bordereau des prix unitaires du 
lot 4 non fourni 

LOT 3 : « ENTREPRISE KANAZOE YOUSSOUF ET FILS » pour un montant de vingt cinq millions neuf cent six mille neuf 
cent (25 906 900)  Francs CFA TTC, avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. ATTRIBUTAIRES LOT 4 : «  GROUPEMENT AREF AS TECHNIQUE » Pour un montant de vingt neuf millions cinq cent mille (29 500 000) 
Francs CFA TTC, avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 
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LOT 5 LOT 6 
MONTANT MONTANT 

HTVA TTC HTVA TTC 
 
SOUMISSIONNAI
RES 

LU Corrigé LU Corrigé Varia-
tion LU Corrigé LU Corrigé Varia-

tion 

Observations 

AQUA 
INTERNATIONAL   20 532 

500 
22 182 

500 
24 228 

350 
26 175 

350 
+8.03

% 

NON CONFORME 
-1/3 projet similaire pour le chef de chantier 
(COMPAORE Boubacar) 
-Diplôme du foreur (SAGNON Amidou) non 
fourni 
-Visite technique et assurance des camions 
(Camions ben, compresseur, citerne) non 
fournies     -Chiffre d’affaires non fourni 
Erreur de calcul aux items 1 et 2 du devis 
estimatif 

IMEA BTP SARL 30 000 
000 

28 500 
000 - - -5% 30 000 

000 
28 500 

000 - - -5% 
CONFORME au lot1 et 6 
Erreur de sommation des devis estimatif au 
lot 5 et 6 

HDEP SA 20 087 
500 - 23 703 

255 - -   

NON CONFORME 
Incohérence des marchés suivant : 
(Avenant n°1 au marché n°TO-FOR-0089-
05/2012/MENA/AGEM-D et Avenant n°1 au 
marché n°TO-FOR-0015-
02/2013/MENA/AGEM-D tous approuvés en 
mars 2017 pour un délai d’exécution de 04 
mois et réceptionné définitivement le 14 
avril 2017). 
-Pv de réception provisoire fournie au lieu 
de pv des marchés 
n°CDR27/10/09/01/00/2015/00021 du 
21/10/2015 et Marché n° 
CDR27/10/09/01/00/2015/00020 du 
21/10/2015.  
-Marché n°18/2009/MEMHV/DGA du 
20/11/2009 et contrat 
n°CT/CD/WATSAN/FY12/1004 DU 
16/02/2002 illisibles et antérieurs aux 04 
dernières années. 
-Marché 
n°005/26/04/2013/HELP/BURKINA/KRY/SA
S/DI/OM/NF du 30/04/2013 passés avec 
l’ONG HELP et non démembrement de 
l’état. 
-Foreur : A proposé un sondeur au lieu de 
foreur et aucuns travaux  
réalisés en qualité de foreur 
-Chef équipe aménagement et installation 
des  pompes : Incohérence de prénom sur 
la CNIB et son diplôme (WENDPOUIRE et 
WENDPUOIRE) 

COBUTAM 23 860 
000 - 28 154 

800 - -   

NON CONFORME 
Visite technique et assurance du matériel 
roulant non légalisées 
-reçu d’achat ou facture des matériels non 
légalisé. 
-Chef de mission : CNIB non fourni 
- Chef équipe aménagement et installation 
des  pompes : Diplôme de CAP mécanique 
général fourni au lieu de CAP maçonnerie. 

WORLD 
REHOBOTH 

26 483 
050 - 31 250 

000 
31 249 

999 -   
CONFORME 
Erreur de calcul du montant TTC du devis 
estimatif 

ALPHA 
TECHNIQUE 
INTERNATIONAL 

19 252 
500 - 22 717 

950 - - 19 252 
500 - 22 717 

950 - - 

Lot 5 : CONFORME 
   Lot 6 : Projets similaires fournis non 
conformes (les marchés exécutés 
antérieurs à la date de création de 
l’entreprise)  
-Lot non précisé sur l’acte d’engagement 

ENTREPRISE 
WEND-KUUNI   22 775 

000 - 26 874 
500 - - 

NON CONFORME 
-Matériels appartenant à « BETRA SARL »  
-Attestation de mise en disposition non 
fourni 
-les cartes grises, ccva et assurance non 
fourni 
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2AK BUILDING 
SARL   21 205 

000 
21 130 

000 
25 021 

900 
24 933 

400 

-
0.35
% 

NON CONFORME 
Incohérence de l’immatriculation du camion 
benne (11JN 4930 sur carte grise et le ccva 
et (11 JN 4937) sur l’assurance  
-Marché n°0015/08/03/2014/SG/CK sans 
imputation ni visa CF 

EPVMAF 26 060 
000 - 30 750 

800 - -   

NON CONFORME 
-visite technique des véhicules 11PP4040 
surchargé au blanco 
-la date d’établissement et d’expiration 
assurance du véhicule 11GN3912 
incohérente (29/03/2017  au 29/03/2017) 
-date de délivrance du CCVA du véhicule 
11GN3912 non visible 

SAPEC SARL 24 500 
000 - 28 910 

000 - -   

NON CONFORME 
Lettre de commande 
n°09.CO/08/09/02/00/2014/00001 du 
15/07/2014 incohérente car réception 
provisoire effectuée le 18/12/2014 et 
réception définitive le 12/01/2015. 
-Marché n°CO/06/09/02/00/2013/00015 du 
25/11/2013 et Marché 
n°CO/06/09/02/00/2013/00016 du 
25/11/2013 n’ont aucune référence sur les 
PV définitives et les objets sont incohérents 
-PV du marché n° 
CO/06/09/02/00/2013/00017 du 25/11/2013 
non fourni 

POIF   25 460 
000 - 30 042 

800 - - 

NON CONFORME 
-diplôme et CNIB du foreur  surchargé et 
illisible sur la date de naissance.   
- les assurances des véhicules immatriculés 
11GH 6660, 11GL2970, 11KG 
9372surchargées 

COGEA 
INTERNATIONAL 

28 650 
000 - 33 807 

000 - -   CONFORME (Hors enveloppe) 

GETIA 
INTERNATIONAL   23 500 

000 - 27 730 
000 - - 

NON CONFORME 
-Incohérence d’immatriculation (11JL 3490  
sur la carte grise et 11JN 3490 sur le CCVA 
et l’assurance) 
- Incohérence d’immatriculation (11GP 
2722  sur la carte grise et 11GP 2772 sur le 
CCVA et l’assurance) 

LOT 5 : «  ALPHA TECHNIQUE INTERNATIONAL » pour un montant de vingt deux millions sept cent dix sept mille neuf cent 
cinquante (22 717 950)  Francs CFA TTC, avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. ATTRIBUTAIRES LOT 6 : «   IMEA BTP SARL » Pour un montant de vingt huit millions cinq cent mille (28 500 000) Francs CFA HTVA, avec un 
délai d’exécution de soixante (60) jours. 
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REGION DU PLATEAU CENTRAL 
Demande de prix N°2017-075/MATD/RPCL/GVT-ZNR/SG/CRAM du 05/09/2017 pour la réalisation de trois (03) forages positifs équipés de 
pompe a motricité humaine dans la Région du Plateau Central pour le compte de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du 

Plateau Central. Financement : Budget Etat, Exercice 2017. Publication : Quotidien des marchés publiques N° 2139 du mercredi 13 Septembre 
2017. Référence de la convocation de la Commission Régionale d'Attribution des Marchés (CRAM) 

Ouverture/délibération : N° 2017-077/MATD/RPCL/GVT-ZNR/SG/CRAM du 19/09/2017 
Date de dépouillement : vendredi 22 septembre 2017. Nombre de plis reçus : 01 

Soumissionnaires Montants HTVA 
lu en FCFA 

Montants TTC 
lu en FCFA 

Montants HTVA 
corrigés en FCFA 

Montants TTC 
corrigés en FCFA Observations 

JM-TRAVAUX 13 653 484 - 13 653 484 - RAS 
ATTRIBUTAIRE : JM-TRAVAUX pour un montant de treize millions six cent cinquante-trois mille quatre cent quatre-vingt-quatre (13 653 484) 
francs CFA HTVA. Délai d’exécution : un (01) mois 
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Demande de prix N°2017-076/MATD/RPCL/GVT-ZNR/SG/CRAM DU 05/09/2017 pour la Réalisation de deux (02) blocs de latrines 
institutionnelles à quatre (04) postes dans la Région du Plateau Central pour le compte de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement 

du Plateau Central. Financement : Budget Etat, Exercice 2017. Publication :  Quotidien des marchés publiques N° 2139 du mercredi 13 septembre 
2017. Référence de la convocation de la Commission Régionale d'Attribution des Marchés (CRAM). Ouverture/délibération : N° 2017-

077/MATD/RPCL/GVT-ZNR/SG/CRAM du 19/09/2017. Date de dépouillement : vendredi 22 septembre 2017. Nombre de plis reçus : 02 

Soumissionnaires Montants HTVA 
lu en FCFA 

Montants TTC 
lu en FCFA 

Montants HTVA 
corrigés en FCFA 

Montants TTC 
corrigés en FCFA Observations 

SOCIETE EBEN-EZER 11 008 090 12 989 546 11 008 090 12 989 546 R. A. S 

JM-TRAVAUX 12 501 055 - - - 
Les matériels suivants (Tamis ; dame et 

vibreur) ne sont pas fournis 
-disqualifié- 

ATTRIBUTAIRE : SOCIETE EBEN-EZER SARL pour un montant de onze millions huit mille quatre-vingt-dix (11 008 090) francs CFA HTVA, soit 
douze millions neuf cent quatre-vingt-neuf mille cinq cent quarante-six (12 989 546) francs CFA TTC. 
Délai d’exécution : un (01) mois. 
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REGION DU CENTRE EST 
Appel d’offres ouvert N°2017-03/rces/pblg/ctnk/sg/prm du 20 juillet 2017 pour  l’acquisition de fournitures scolaires  

au profit des circonscriptions d’education de base (ceb) de la commune de tenkodogo. Financement :   Budget Communal (Ressources 
transférées MENA), gestion 2017. Publication de l’avis : Revue des marchés publics n°2103 du 25 juillet 2017. Convocation de la 

CAM/ouverture : n° 2017-246/CTNK/M/SG/PRM du 17/08/2017. Date d’ouverture des plis : 23 août 2017; Nombre de plis reçus : 06.  
Date de délibération : 21 septembre 2017. Convocation de la CCAM/délibération N° 2017-373/CTNK/M/SG/PRM du 20/09/2017 

Montant en FCFA N° Soumissionnaires 
Lu HT  Lu TTC Corrigé HT Corrigé TTC  

Observations 

Lot 1 : Acquisition de fournitures scolaires au profit de la Circonscription d’Education de Base (CEB) de Tenkodogo n°1 
01 PCB Sarl 25 805 170 26 802 174 25 805 170 26 802 174 conforme 

02 Diamondi Services 
Sarl 32 882 850 35 533 998 Conforme : l’acte de mise à disposition du camion de livraison n’a pas été certifié par une 

autorité compétente ; proposition financière hors enveloppe 

03 BACOFIC 27 882 850 32 901 763 Non conforme : Échantillons non conforme : les crayons de couleur paquet de 6 et 12 fournis 
sont de petit format. 

04 EZOF 25 862 362 27 707 378 Non conforme : aucun projet de nature et de commplexité similaire  n’a été fourni. 

05 Société TISSA Sarl 23 875 710 24 930 085 Non conforme : Matériel  non conforme : matériel justifié par une photocopie non légalisée de 
la photocopie légalisée de la carte grise; 

06 SOWDAF 24 001 500 25 957 083 24 001 500 25 957 083 Conforme 

Attributaire 
Lot 1 : SOWDAF pour un montant de vingt-six millions trois cent cinquante-sept mille cinq cents (26 357 500) Francs 
CFA HTVA et vingt-huit millions cinq cent soixante-un mille six cents (28 561 600) francs CFA TTC suite à une 
augmentation de 10,03%, avec un délai de livraison de trente (30) jours.  

Lot 2 : Acquisition de fournitures scolaires au profit de la Circonscription d’Education de Base (CEB) de Tenkodogo n°2 
01 PCB Sarl 22 171 440 23 065 225 22 171 440 23 065 225 conforme 

02 BACOFIC 22 001 000 25 961 180 Non conforme : Échantillons non conforme : les crayons de couleur paquet de 6 et 12 fournis 
sont de petit format. 

03 EZOF 21 831 459 23 373 981 Non conforme : aucun projet de nature et de commplexité similaire  n’a été fourni. 

04 Société TISSA Sarl 20 260 170 21 150 396 Non conforme : Matériel  non conforme : matériel justifié par une photocopie non légalisée de 
la photocopie légalisée de la carte grise; 

05 SOWDAF 20 338 700 21 987 662 Non conforme : échnatillon non conforme : cahier double ligne 32 pages non fourni au lot 2 

Attributaire 
Lot 2: PCB Sarl pour un montant de vingt-quatre millions huit cent dix-neuf mille cinq cents (24 819 500) francs CFA 
HTVA et vingt-cinq millions huit cent quarante-huit mille six cent cinquante (25 848 650) francs CFA TTC suite à une 
augmentation de 12,07%, avec un délai de livraison de trente (30) jours. 

Lot 3 : Acquisition de fournitures scolaires au profit de la Circonscription d’Education de Base (CEB) de Tenkodogo n°3 
01 PCB 16 853 800 17 543 445 16 853 800 17 543 445 conforme 
02 EZOF 16 423 394 17 615 796 Non conforme : aucun projet de nature et de commplexité similaire  n’a été fourni. 

03 Société TISSA Sarl 15 091 155 15 769 466 Non conforme : Matériel  non conforme : matériel justifié par une photocopie non légalisée de 
la photocopie légalisée de la carte grise; 

Attributaire 
Lot 3 : PCB Sarl pour un montant de dix-huit millions cinq cent cinquante mille six cents (18 550 600) Francs CFA HTVA 
et dix-neuf millions trois cent soixante-un mille cinq cents (19 361 500) francs CFA TTC suite à une augmentation de 
10,36%, avec un délai de livraison de trente (30) jours. 

 
Demande de prix n°2017-02/rces/ pblg/ctnk/sg/prm du 22 août 2017 pour l’acquisition d’huile vegetale alimentaire enrichie en vitamine 

« a » pour les cantines scolaires des ecoles primaires de la commune de tenkodogo. Financement :   budget communal (ressources 
transférées mena), gestion 2017. Publication de l’avis : revue des marchés publics n°2129 du mercredi 30 août 2017. 
Convocation de la cam : n° 2017-339/ctnk/m/sg/prm du 05/09/2017. Date d’ouverture des plis : 08 septembre 2017; 

Nombre de plis reçus : 05. Date de délibération : 08 septembre 2017 
Montant en FCFA N° Soumissionnaires 
HT  TTC 

Observations 

01 WATAM SA 25 984 000 30 546 208 
Non Conforme : 
-  date de peremption non lisible sur l’emballage de l’échantillon 
- Certificat d’origine non fourni 

02 EEW 25 026 200 29 530 916 

Non conforme :  
- Procuration écrite non conforme 
- absence de marque de l’huile dans les spécifications techniques proposées.  
- absence de date de fabrication et de préremption sur l’échantillon proposé  
- Emballage non transparent, 
- Camion de livraison non justifié : 
- Certificat d’origine non fourni 

03 ALOM Sarl - 29 990 800  

Non conforme :  
- Lettre d’éngagement non conforme : absence de montant HTVA 
- divergences entre les spécifications techniques proposées et celles de l’échantillon 
présenté : date de péremption sur l’échantillon 16/05/2018 et 31/12/2019 sur les prescriptions 
techniques proposées 
- Bordereau des prix unitaires non conforme : Prix unitaires présentés en TTC rendant 
impossible de dégager les montants HTVA 
- Certificat d’origine non fourni 

04 Groupe VELEGDA 
Sarl 28 370 813 33 477 559 Conforme 

05 SOWDAF Sarl 25 555 040 30 154 947 Non conforme : Huile d’origine ghanéenne avec un Ccrtificat d’origine fourni en englais sans 
traduction en français. 

Attributaire 
Groupe VELEGDA Sarl pour un montant Hors TVA de vingt-huit millions trois cent soixante-dix mille huit cent treize 
(28 370 813) Francs CFA et Toutes Taxes Comprises de trente-trois millions quatre cent soixante-dix-sept mille cinq cent 
cinquante-neuf (33 477 559) francs CFA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

 



REGION DU CENTRE-SUD 
Demande de prix n°2017-006/RCSD/PBZG/CKYO du  30 août 2017, pour la construction d’une inspection d’enseignement et latrine de 

l’inspection primaire à Kayao-centre dans la commune de Kayao -  Financement, Budget communal /MENA Gestion 2017 
Date de dépouillement : 08 septembre 2017 

                             Montant en F CFA TTC 
Lu Corrigé Soumissionnair

es 
HT TTC HT  TTC 

Observations 
 
 

ISIS-BTP Sarl 11 980 310 ------------- 13 769 490 ----------- Conforme :1er  
SO MU PRES 15 346 385 16 840 105 15 848 882 19 327 905 Conforme :2ème  
Entreprise 
NONGUIERMA 
Mathias 

17 102 410 20 180 844 18 226 913 22 227 943 
TTC 

Non conforme : 
Hors enveloppe 

E.RI.MO-BTP 17 248 840 20 353 631 _________ ------------- Conforme :3ème  

ATTRIBUTAIRE ISIS-BTP Sarl pour un montant de treize millions sept cent soixante neuf  mille quatre cent quatre vingt dix (13 769 490) F CFA 
HT avec un délai d’exécution de soixante (60) jours 

!
Résultats  des travaux de la CCAM relative à l’appel d’offres N°2017-006/RCDS/PBZG/CKYO  du 07 août 2017 relative à l’acquisition et livraison 

sur sites de vivres pour cantines scolaires du primaire au profit de la commune de kayao . 
Montant en F CFA TTC 

Lu Corrigé Observations Soumissionnaires 
              HT                TTC              HT                TTC 

E.O.R.A.F Lot2 :24 998 500 
FCFA …………………… --------------------- -----------------------

-- 

conforme  
 

E.S.I Lot1 :29 998 200 
FCFA …………………… --------------------- ----------------------- Conforme 

E.ZOF. SA 

Lot 1 : 29 128 229 
FCFA 

Lot 2 : 23 758 104 
FCFA 

Lot 1 :29 128 229 
FCFA TTC 

Lot 2 : 24 167 119  
FCFA 

Lot 2 : 23 593 
304  FCFA 

Lot 2 : 
24 002 319  

FCFA 

Conforme : au niveau de l’ item 3  18 000 
en lettre sur le bordereau des prix 
unitaires et 18 800 en chiffre sur le devis 
estimatif 

CGB. SARL Lot 1 :27 243 466 
FCFA 

Lot 1 :27 790 955  
FCFA 

 

Lot 1 :27 775 
515  FCFA 

 

Lot 1 :27 790 
954  FCFA Conforme :Erreur de sommation 

Karim Matériaux 

Lot 1 : 27 334 160  
FCFA 

Lot 2 : 22 505 830 
FCFA 

Lot 1 : 27 646 640 
FCFA 

Lot 2 : 22 762 870 
FCFA 

Lot 1 : 27 234 
160 FCFA 

 

Lot 1 : 
27 546 640  

FCFA 
 

Conforme :LOT1 :au niveau de l’ item 
3 ;19 500 en lettre au lieu de 19 900 en 
chiffre au niveau du bordereau des prix 
unitaires 

E.G.F 

Lot 1 : 28 109 000  
FCFA 

Lot 2 : 23 143 425 
FCFA 

Lot 1 : 28 650 224  
FCFA 

Lot 2 : 23 588 727  
FCFA 

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

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

Conforme  

FASO TENDBA 

Lot 1 : 31 410 440  
FCFA 

Lot 2 : 25 856 370  
FCFA 

Lot 1 : 31 767 560  
FCFA 

Lot 2 : 26 150 130  
FCFA 

Lot 1 : 
24 744 200  

FCFA 
Lot 2 : 20 373 

300 FCFA 

Lot 1 : 
25 101 320  

FCFA 
Lot 2 : 

20 667 060  
FCFA 

Non conforme :Lot 1: une baisse de son 
offre de plus de 15% soit  6 666 240 
FCFA Non conforme :Lot : 2 une baisse 
de son offre de plus de 15% soit  
5 483 070 FCFA  

ATTRIBUTAIRE 
Karim Matériaux pour un montant de  vingt sept millions cinq cent quarante six mille six cent quarante (: 27 546 640 ) F 
CFA TTC pour le lot 1 et un montant vingt deux millions sept cent soixante deux mille huit cent soixante dix (22 762 870) 
F CFA TTC pour le lot 2 avec un delai de livraison de quarante cinq  (45) jours par lot 

!
Demande de prix   N°2017/010/CKBS/M/SG/CCAM pour acquisition de fournitures scolaires au profit des élèves des CEB1  CEB2 et CEB3 de la 

Commune de KOMBISSIRI - CONVOCATION DE LA CCAM : N°2017/009/CKBS/M/PRM du 15 septembre 2017 
Publication dans la revue des marchés publics : Quotidien N°2137 du lundi 11 septembre 2017 - FINANCEMENT : Budget Communal (MENA) 

Gestion 2017 - DATE DE DEPOUILLMENT :  jeudi 21 septembre 2017 - NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRES : 04 
Soumissionnaire  Montant lu Montant corrigé Observations 
 Montant HT Montant TTC Montant HT Montant TTC  

ECOS 37 396 850 - 37 396 850 - 
Conforme 
Augmentation de 14%  42 632 409 HT 

ENIRAF 33 223 079 35 873 487 33 223 079 35 873 487 
Conforme Augmentation de 14%  soit 37 874 310 F 
HT et  40 524 718 F TTC   

PCB 35 076 560 35 878 935 35 076 560 35 878 935 
Conforme Augmentation de 14%   
Soit 39 998 278 HT et 40 789 653 F TTC 

BIGNON FAITH  34 996 995 - 34 996 995 - Conforme Augmentation de 14% soit 39 896 574 F HT  

Attributaire  
ATTRIBUTAIRE : ENIRAF pour un montant de trente-sept millions huit cent soixante-quatorze mille trois cent dix 
(37 874 310) F CFA HT et quarante millions cinq cent vingt-quatre mille sept cent dix-huit (40 524 718) F CFA TTC avec un 
délai de livraison de vingt un (21) jours. 

!
!
!
!
!
!
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Demande de prix n°2017-01/rces/ pblg/ctnk/sg/prm du 18 juillet 2017 pour l’acquisition de fournitures specifiques au profit des ecoles 
primaires publiques de la commune de tenkodogo. Financement :   Budget Communal (Ressources transférées MENA), gestion 2017 

Publication de l’avis : Revue des marchés publics n°2122 du lundi 21 août 2017.  
Convocation de la CAM/ouverture : n° 2017-325/CTNK/M/SG/PRM du 25/08/2017.  

Date d’ouverture des plis : 30 août 2017; Nombre de plis reçus : 08. Date de délibération : 30 août 2017 
Montant lu en FCFA Montant corrigé FCFA N° Soumissionnaires HT  TTC HT TTC  Observations 

01 E.N.A 10 057 100  - - - 

Non conforme : 
- Aucune pièce administrative fournie  dans le délai de 72 heures 
- Absence de précision sur la couleur des lignes  du cahier de 288 
pages GF 
- Règle plate sans marque 

02 Groupe Kamondi 
SARL 9 542 520  - 9 542 520  - Conforme 

03 BACOFIC 9 603 400  11 332 012  - - Non conforme : Absence de précision sur les pays d’origine et les 
marques des articles proposés. 

04 Complexe 
Commercial du Faso 10 016 000  11 500 280  10 016 000  11 500 280  Conforme 

05 CAAF 9 067 476  10 398 863  9 067 476  10 398 863  Conforme 

06 PLANÈTE 
SERVICES 10 656 808 12 192 713  10 656 808 12 192 713  Non conforme : aucune pièce administrative fournie dans le délai 

de 72 heures 

07 Tawoufique Multi 
Services 10 749 800 - 10 749 800 - Non conforme : aucune pièce administrative fournie dans le délai 

de 72 heures 
08 SOWDAF Sarl 9 895 800  11 358 444   

Attributaire 
CAAF pour un montant Hors TVA de dix millions cent vingt-neuf  deux cent quinze (10 129 215) et Toutes Taxes 
Comprises de onze millions six cent cinquante-un mille sept cent quinze (11 651 715) francs CFA suite à une 
augmentation de 12% avec un délai d’exécution de vingt-un (21) jours. 

 
Appel d’Offres Ouvert  N°  2017-002 /RCES/CR-TNK//SG  du 10 Août  2017  pour l’acquisition d’un Bus de catégorie I au profit du Conseil  

Régional du Centre –Est. Financement : Budget du Conseil Régional. Gestion : 2017, Date de dépouillement : 11/09/2017 
Publication: quotidien des marchés publics n°2127. du Lundi 28 Août 2017 ; Nombre de concurrents : trois (03). Lot unique 

Montants Lus 
en FCFA 

Montants corrigés 
en FCFA TTC Observations N° Soumissionnaires 

HTHD TTC HTHD TTC  

01 DELCO 
BURKINA/NIGER 40 180 000 49 000 000 40 180 000 49 000 000 Conforme 

02 DIACFA Automobiles   66 635 593 78 630 000 66 635 593 78 630 000 Non conforme : Montant hors enveloppe 

03 WATAM SA / 
ECONOMIC- AUTO 49 120 000 57 961 600 49 120 000 57 961 600 

Non conforme : -Absence d’attestation de disponibilité du chef 
d’atelier et des trois (03) ouvriers spécialisés ; -Montant hors 
enveloppe 

Attributaire :  DELCO BURKINA/NIGER  pour un montant de : QUARANTE NEUF MILLIONS (49 000 000) FRANCS CFA TTC avec un délai   
de livraison de trente (30) jours  

 



REGION DU CENTRE-SUD 
Demande de prix n°2017-006/RCSD/PBZG/CKYO du  30 août 2017, pour la construction d’une inspection d’enseignement et latrine de 

l’inspection primaire à Kayao-centre dans la commune de Kayao -  Financement, Budget communal /MENA Gestion 2017 
Date de dépouillement : 08 septembre 2017 

                             Montant en F CFA TTC 
Lu Corrigé Soumissionnair

es 
HT TTC HT  TTC 

Observations 
 
 

ISIS-BTP Sarl 11 980 310 ------------- 13 769 490 ----------- Conforme :1er  
SO MU PRES 15 346 385 16 840 105 15 848 882 19 327 905 Conforme :2ème  
Entreprise 
NONGUIERMA 
Mathias 

17 102 410 20 180 844 18 226 913 22 227 943 
TTC 

Non conforme : 
Hors enveloppe 

E.RI.MO-BTP 17 248 840 20 353 631 _________ ------------- Conforme :3ème  

ATTRIBUTAIRE ISIS-BTP Sarl pour un montant de treize millions sept cent soixante neuf  mille quatre cent quatre vingt dix (13 769 490) F CFA 
HT avec un délai d’exécution de soixante (60) jours 

!
Résultats  des travaux de la CCAM relative à l’appel d’offres N°2017-006/RCDS/PBZG/CKYO  du 07 août 2017 relative à l’acquisition et livraison 

sur sites de vivres pour cantines scolaires du primaire au profit de la commune de kayao . 
Montant en F CFA TTC 

Lu Corrigé Observations Soumissionnaires 
              HT                TTC              HT                TTC 

E.O.R.A.F Lot2 :24 998 500 
FCFA …………………… --------------------- -----------------------

-- 

conforme  
 

E.S.I Lot1 :29 998 200 
FCFA …………………… --------------------- ----------------------- Conforme 

E.ZOF. SA 

Lot 1 : 29 128 229 
FCFA 

Lot 2 : 23 758 104 
FCFA 

Lot 1 :29 128 229 
FCFA TTC 

Lot 2 : 24 167 119  
FCFA 

Lot 2 : 23 593 
304  FCFA 

Lot 2 : 
24 002 319  

FCFA 

Conforme : au niveau de l’ item 3  18 000 
en lettre sur le bordereau des prix 
unitaires et 18 800 en chiffre sur le devis 
estimatif 

CGB. SARL Lot 1 :27 243 466 
FCFA 

Lot 1 :27 790 955  
FCFA 

 

Lot 1 :27 775 
515  FCFA 

 

Lot 1 :27 790 
954  FCFA Conforme :Erreur de sommation 

Karim Matériaux 

Lot 1 : 27 334 160  
FCFA 

Lot 2 : 22 505 830 
FCFA 

Lot 1 : 27 646 640 
FCFA 

Lot 2 : 22 762 870 
FCFA 

Lot 1 : 27 234 
160 FCFA 

 

Lot 1 : 
27 546 640  

FCFA 
 

Conforme :LOT1 :au niveau de l’ item 
3 ;19 500 en lettre au lieu de 19 900 en 
chiffre au niveau du bordereau des prix 
unitaires 

E.G.F 

Lot 1 : 28 109 000  
FCFA 

Lot 2 : 23 143 425 
FCFA 

Lot 1 : 28 650 224  
FCFA 

Lot 2 : 23 588 727  
FCFA 

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

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

Conforme  

FASO TENDBA 

Lot 1 : 31 410 440  
FCFA 

Lot 2 : 25 856 370  
FCFA 

Lot 1 : 31 767 560  
FCFA 

Lot 2 : 26 150 130  
FCFA 

Lot 1 : 
24 744 200  

FCFA 
Lot 2 : 20 373 

300 FCFA 

Lot 1 : 
25 101 320  

FCFA 
Lot 2 : 

20 667 060  
FCFA 

Non conforme :Lot 1: une baisse de son 
offre de plus de 15% soit  6 666 240 
FCFA Non conforme :Lot : 2 une baisse 
de son offre de plus de 15% soit  
5 483 070 FCFA  

ATTRIBUTAIRE 
Karim Matériaux pour un montant de  vingt sept millions cinq cent quarante six mille six cent quarante (: 27 546 640 ) F 
CFA TTC pour le lot 1 et un montant vingt deux millions sept cent soixante deux mille huit cent soixante dix (22 762 870) 
F CFA TTC pour le lot 2 avec un delai de livraison de quarante cinq  (45) jours par lot 

!
Demande de prix   N°2017/010/CKBS/M/SG/CCAM pour acquisition de fournitures scolaires au profit des élèves des CEB1  CEB2 et CEB3 de la 

Commune de KOMBISSIRI - CONVOCATION DE LA CCAM : N°2017/009/CKBS/M/PRM du 15 septembre 2017 
Publication dans la revue des marchés publics : Quotidien N°2137 du lundi 11 septembre 2017 - FINANCEMENT : Budget Communal (MENA) 

Gestion 2017 - DATE DE DEPOUILLMENT :  jeudi 21 septembre 2017 - NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRES : 04 
Soumissionnaire  Montant lu Montant corrigé Observations 
 Montant HT Montant TTC Montant HT Montant TTC  

ECOS 37 396 850 - 37 396 850 - 
Conforme 
Augmentation de 14%  42 632 409 HT 

ENIRAF 33 223 079 35 873 487 33 223 079 35 873 487 
Conforme Augmentation de 14%  soit 37 874 310 F 
HT et  40 524 718 F TTC   

PCB 35 076 560 35 878 935 35 076 560 35 878 935 
Conforme Augmentation de 14%   
Soit 39 998 278 HT et 40 789 653 F TTC 

BIGNON FAITH  34 996 995 - 34 996 995 - Conforme Augmentation de 14% soit 39 896 574 F HT  

Attributaire  
ATTRIBUTAIRE : ENIRAF pour un montant de trente-sept millions huit cent soixante-quatorze mille trois cent dix 
(37 874 310) F CFA HT et quarante millions cinq cent vingt-quatre mille sept cent dix-huit (40 524 718) F CFA TTC avec un 
délai de livraison de vingt un (21) jours. 

!
!
!
!
!
!
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Avis de demande de prix 

n° 2017-08 /MS/SG/ENSP

Financement : Budget ENSP, gestion 2017

Dans le cadre de l’exécution du budget 2017, la directrice
générale, présidente de la commission d’attribution des marchés de l’É-
cole Nationale de Santé Publique (ENSP), lance une demande de prix
pour l’acquisition de mobiliers de bureau au profit de l’ENSP.  

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

Les prestations se composent en un seul lot : Acquisition de
mobiliers de bureau au profit de l’ENSP.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder un (01) mois.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix   à la direction générale de l’ENSP auprès de la
Personne responsable des marchés.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix contre paiement
d’une somme de vingt mille (20 000) francs CFA non remboursable
auprès de l’Agent Comptrable de l’ENSP.

Les offres présentées en un original et trois (3) copies, confor-
mément aux instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille (500 000)
F CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la direction de

l’administration et des finances de l’ENSP, au plus tard le mercredi 11

octobre 2017 à 09 heures 00.

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

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

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

L’ Administration se réserve le droit d’ apporter toutes modifica-
tions ultérieures ou de ne donner aucune suite à tout ou partie de la
présente demande de prix.

La Directrice Générale, 

Présidente de la Commission d’attribution 

des marchés de l’ENSP

Dr. Martine BONOU / BATIONO

Officier de l’ordre du mérite burkinabé   

MINISTERE DE LA SANTE

Acquisition de mobiliers de bureau au profit de l’ENSP

Fournitures et Services courants

APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 24 à 27
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SOCIETE NATIONALE BURKINABE 

D’HYDROCARBURES (SONABHY)

SOCIETE NATIONALE BURKINABE 

D’HYDROCARBURES (SONABHY)

Acquisition et l’installation de compresseur

et sécheur d’air au profit du depôt Bingo de

la SONABHY

Acquisition et l’installation de projecteurs

solaires au profit du depôt Bingo de 

la SONABHY

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 

n°023/2017/MCIA/SONABHY 

Financement : Fonds propres SONABHY Budget 2017

La Société Nationale Burkinabé d’Hydrocarbures (SONABHY)
lance une demande de prix pour l’acquisition et l’installation de pro-
jecteurs solaires au profit du depôt bingo de la SONABHY.

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

Les acquisitions et services sont constitués d’un lot unique.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder trois (03) mois.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix  dans les bureaux de la Personne responsable des
marchés de la SONABHY.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  au Secrétariat de
la Personne Responsable des Marchés de la SONABHY sis à
Ouagadougou 01 BP 4394 Ouagadougou 01 moyennant paiement d’un
montant non remboursable de vingt mille (20.000) francs CFA  à la
caisse de la SONABHY. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de six cent mille  (600
000) francs CFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la
Direction générale de la SONABHY avant le jeudi 12 octobre 2017 à

09 heures 00 précises à l’adresse suivante : SOCIETE NATIONALE
BURKINABE D’HYDROCARBURES (SONABHY) -Direction Générale
sise au quartier Pissy Route Nationale N°01               
01 BP 4394 – Ouagadougou - Burkina Faso, 
Téléphone : +(226) 50 43 00 01/ 50 43 00 34  Télécopie : +(226) 50 43
01 74, Courriel : sonabhy@sonabhy.bf

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.

P/le Directeur Général en mission,

le Conseiller Technique chargé du 

Conttrôle Interne chargé de l’intérim,

 Issaka OUEDRAOGO

Chevalier de l’Ordre National

Avis de demande de prix 

n°022/2017/MCIA/SONABHY 

Financement : Fonds propres SONABHY Budget 2017

La Société Nationale Burkinabé d’Hydrocarbures (SONABHY)
lance une demande de prix pour l’acquisition et l’installation de com-
presseur et de sécheur d’air au profit du depôt Bingo de la SONABHY.

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

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder trois (03) mois.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix  dans les bureaux de la Personne responsable des
marchés de la SONABHY.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  au Secrétariat de
la Personne Responsable des Marchés de la SONABHY sis à
Ouagadougou 01 BP 4394 Ouagadougou 01 moyennant paiement d’un
montant non remboursable de vingt mille (20.000) francs CFA par lot  à
la caisse de la SONABHY. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de un million deux
cent mille (1 200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au
Secrétariat de la Direction Générale de la SONABHY , avant le mercre-

di 11 octobre 2017 à 09 heures 00 précise à l’adresse suivante :
SOCIETE NATIONALE BURKINABE D’HYDROCARBURES
(SONABHY) ; Direction Générale sise secteur 17 quartier Pissy Route
Nationale N°1
01 BP 4394 – Ouagadougou - Burkina Faso-Téléphone : +(226) 50 43
00 01/ 50 43 00 34  Télécopie : +(226) 50 43 01 74
Courriel : sonabhy@sonabhy.bf

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.

P/le Directeur Général en mission,

le Conseiller Technique chargé du

Contrôle Interne chargé de l’intérim,

Issaka OUEDRAOGO

Chevalier de l’Ordre National
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Avis de demande de prix 

n°024/2017/MCIA/SONABHY 

Financement : Fonds propres SONABHY Budget 2017

La Société Nationale Burkinabé d’Hydrocarbures (SONABHY) lance une demande de prix l’acquisition de matériel électrique au
profit du depôt de Bobo-Dioulasso de la SONABHY.

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

-Les acquisitions et services sont constitués d’un lot unique.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quatre (04) mois.

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 SONABHY.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  au
Secrétariat de la Personne Responsable des Marchés de la SONABHY sis à Ouagadougou 01 BP 4394 Ouagadougou 01 moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20.000) francs CFA à la caisse de la SONABHY. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille (500.000) francs CFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat
de la Direction Générale de la SONABHY, avant le vedredi 13 octobre 2017 à 09 heures 00 à l’adresse suivante :
SOCIETE NATIONALE BURKINABE D’HYDROCARBURES (SONABHY)
Direction Générale sise secteur 17 quartier Pissy Route Nationale N°1
01 BP 4394 – Ouagadougou - Burkina Faso-Téléphone : +(226) 50 43 00 01/ 50 43 00 34  Télécopie : +(226) 50 43 01 74
Courriel : sonabhy@sonabhy.bf

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.

P/le Directeur Général en mission,

le Conseiller Technique chargé du Contrôle Interne chargé de l’intérim

Issaka OUEDRAOGO

Chevalier de l’Ordre National

Fournitures et Services courants

SOCIETE NATIONALE BURKINABE D’HYDROCARBURES (SONABHY)

Acquisition de matériel électrique au profit du depôt de Bobo-Dioulasso de la SONABHY
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Avis de demande de prix 

N° 2017- 0008/ANPTIC/SGIPRM du 19/09/2017 

Financement: budget ADTIC (BKF 021) , gestion 2017 

1. La Personne Responsable des Marchés de l'Agence Nationale de Promotion des Technologies de l'information et de la
Communication (ANPTIC) lance une demande de prix pour l'acquisition d'un véhicule à quatre roues au profit du Projet ADTIC (BKF 021). 

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base
fixe dans l'espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l'Autorité contractante de leur pays d'établissement ou de base fixe. 
Les acquisitions comprennent un lot unique. 
3. Le délai de livraison ou d'exécution ne devrait pas excéder trente (30) jours. 

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux du secretariat du Directeur Général de l'Agence Nationale de Promotion des Technologies de l'in-
formation et de la Communication, 03 BP 7138 ouagadougou 03, tel: 0022625490024/254977 75 sise à l'immeuble ILBOUDO surie boule-
vard de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014. 

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secretari-
at du Directeur Général de l'Agence Nationale de Promotion des Technologies de l'information et de la Communication, 03 BP 7138 oua-
gadougou 03, tel: 002262549 0024/254977 75 sise à l'immeuble ILBOUDO sur le boulevard de l'insurrection populaire des 30 et 31
Demande de prix pour l'acquisition d'un véhicule à quatre roues au profit du Projet ADTIe (BKF 021) 7 

octobre 2014 moyennant paiement d'un montant non remboursable de vingt mille (20 000) F CFA à la Direction des Finances et de la
Comptabilité de l'ANPTIC. 

6. Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d'une garantie de soumission d'un montant de deux cent mille (200 000) F CF A devront parvenir ou être remises au secretariat du
Directeur Général de l'Agence Nationale de Promotion des Technologies de l'information et de la Communication, 03 BP 7138 oua-
gadougou 03, tel: 002262549 00 24/254977 75 sise à l'immeuble ILBOUDO sur le boulevard de l'insurrection populaire des 30 et 31 octo-
bre 2014 avant le mercredi 11 octobre 2017 à 09 heures 00. L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumis-
sionnaires qui souhaitent y assister. 

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

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

Yrbêterfa Serge Leon SOME

Fournitures et Services courants

AGENCE NATIONALE DE PROMOTION DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION 

Acquisition d'un véhicule à quatre roues 

au profit du Projet ADTIC (BKF 021) 
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Avis de demande de prix 

n°2017-007 /MENA/SG/ENEP-BD/DG/PRM du 24 août 2017

Financement : ENEP BOBO-DIOULASSO, Budget gestion 2017

1. le Président de la Commission d’Attribution des Marchés
de l’Ecole Nationale des Enseignants du Primaire de Bobo-
Dioulasso lance une demande de prix pour la reproduction de mod-
ules d’enseignement au profit de l’ENEP de Bobo-Dioulasso. 

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats
établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle
vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de
base fixe.
Les acquisitions sont en lot unique : Reproduction de modules d’en-
seignement au profit de l’ENEP de Bobo-Dioulasso.

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

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

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  au
bureau de la Personne Responsable des Marchés de l’ENEP de

Bobo-Dioulasso, moyennant le paiement, à l’Agence Comptable,
d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA.

6. Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant trois
cent mille (300 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au
bureau de la Personne Responsable des Marchés, avant le mercre-

di 11 octobre 2017 à 09 heures 00. 

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

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

La Personne Responsable des Marchés

Idrissa DIALLO

Chevalier de l’Ordre des Palmes Académiques

REGION DES HAUTS-BASSINS

Reproduction de modules d’enseignement 

au profit de l’ENEP de Bobo-Dioulasso

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 28

* Marchés de Travaux P. 29 à 33

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 34

Fournitures et Services courants
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Avis de demande de prix 

no 2017 - 01 /MENA/SG//MENA/SG/ENEP DDG/DG/PRM

Financement : BUDGET ENEP DDG , GESTION  2017 

1.  La Personne Responsable des Marchés de l’ENEP de Dédougou, Président de la Commission d’Attribution des Marchés Publics, lance
un appel d’offres pour les travaux de construction du bureau de l’Agence Comptable au profit dudit établissement. 

2. Peuvent prendre part à la présente demande de prix, toutes les personnes physiques ou morales agréées d’agrément de type B1
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.

3. Les travaux se décomposent en lot unique. 

 Travaux de construction du bureau de l’Agence Comptable au profit de l’ENEP de Dédougou. 

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

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au service finan-
cier de l’ENEP moyennant le paiement d’un montant non remboursable de vingt mille  (20 000) francs CFA à la comptabilité

6. Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant d’un million cinq cent mille (1 500 000) Francs CFA devront parvenir ou être remises au serv-
ice financier de l’ENEP avant  le mercredi 11 octobre 2017 à 09 heures 00. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

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

Le président de la commission 

d’attribution des marchés

Bamoussa DAO

Travaux

REGION DE LA BOUCLE DE MOUHOUN

Construction du bureau de l’agence comptable 

au profit de l’ENEP de Dédougou
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Avis de demande de prix 

N°2017-04/RCAS/PCMO/CNGK-SG

Financement : budget communal/FPDCT gestion 2017

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

1. La personne responsable des marchés de la commune de Niangoloko lance une demande de prix ayant pour objet : les travaux
de construction de vingt (20) boutiques de rue dans la commune de Niangoloko. Les travaux seront financés sur les ressources du budg-
et communal/FPDCT gestion 2017.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés titulaires d’un agrément caté-
gorie B2 pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration c’est à
dire qu’elles devront fournir les attestations ci-dessous :

Les travaux sont en lot unique : travaux de construction de vingt (20) boutiques de rue dans la commune de Niangoloko.

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre-vingt-dix (90) jours.

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande prix dans le bureau de la personne responsable des marchés de la commune de  Niangoloko tous les jours ouvrables entre
7 heures 30 minutes à 12 heures 30 minutes et de 13 heures à 15 heures 30 minutes. 

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de
la personne responsable des marchés de la commune  de Niangoloko moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante
mille  (50 000) FCFA à la perception de Niangoloko. 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.

6. Les offres présentées en un original et  trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant  de un million quatre-vingt mille (1.080.000) francs CFA devront parvenir ou être remises au
Secrétariat  de la mairie de Niangoloko, avant  le                                         mercredi 11 octobre 2017 à 09 heures 00. L’ouverture des
plissera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

La Personne Responsable des Marchés

SOMA Souleymane

Assistant des Affaires Economiques

Fournitures et Services courants

Travaux

Travaux de construction de vingt (20) boutiques de rue 

dans la commune de Niangoloko.



Travaux

Construction d’un CPAF et une latrine et 

la réfection d’infrastructure scolaire 

au profit de la commune de Soudougui

Travaux complémentaires pour l’achèvement des

trois (03) salles de classes à Méné 

dans la commune de Ouargaye

REGION DU CENTRE-EST REGION DU CENTRE-EST

Avis de demande de prix 

n°2017- 007/RCES/PKPL/C.SDG

Financement : budget communal/Fonds Transféré (MENA), 

gestion 2017 

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

1. La commune de Soudougui lance une demande de prix ayant
pour objet : la construction d’un CPAF et une latrine et la réfection d’in-
frastructure scolaire au profit de la commune de Soudougui, province
du Koulpélogo.  

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés (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 se composent en quatre (04) lots ccomme suit:
Lot 1 : travaux de construction d’un Centre Permanent

d’Alphabétisation et de Aormation (CPAF) à Modaogo II. 
Lot 2 : travaux de réfection de trois (03) salles de classe + bureau +

magasin à l’école de Napadé. 
Lot 3 : travaux de réfection de trois (03) salles de classe + bureau +

magasin à l’école de Diembendé A.
Lot 4 : travaux de construction d’une latrine à trois (03) postes au prof-

it de la mairie de Soudougui.

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trente (30) jours
par lot.

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de  la mairie de Soudougui tous les
jours ouvrables de 7 heures 00 à 15 heures 30 minutes; tél : 73 37 64
12.

5. 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 Soudougui et moyennant paiement
d’un montant non remboursable de trente  mille (30 000) francs CFA par
lot auprès de la perception de Sangha. 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.

6. Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une caution de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000) FCFA par lot, devront parvenir ou être remises au secrétariat
de la mairie de Soudougui au plus tard le 09 octobre 2017 à 9 heures

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

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

La Personne Responsable des marchés

Bouraima KAFADNAM

Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix 

n°2017- 05/RCES/PKLP/C-ORG

Financement : Budget Communal-FPDCT,  gestion 2017

1. La Personne Responsable des Marchés de la commune de
Ouargaye, Président de la Commission Communale d’Attribution
des Marchés, lance une demande de prix ayant pour objet  les
travaux complémentaires pour l’achèvement de trois (03) salles
dans la commune de Ouargaye province du Koulpélogo en  (01) lot
unique et indivisible.  Les travaux seront financés sur les
ressources du budget communal-Fonds Permanent, gestion 2017. 

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés  catégorie (B1) pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de sus-
pension  et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux sont un  (01) lot unique et indivisible comme suit :
travaux complémentaires pour l’achèvement de trois (03) salles
dans la commune de Ouargaye.

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quarante-cinq
(45) jours.

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix au secrétariat de la commune de
Ouargaye tous les jours ouvrables entre 7 heures et 12 heures 30
minutes et de 13 heures à 15 heures 30 minutes; contact
:70792393

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de
la Personne Responsable des Marchés de la Commune de
Ouargaye et moyennant paiement d’un montant non remboursable
de trente mille (30 000) francs CFA auprès de la perception de
Ouargaye. 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.

6. Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une caution de soumission d’un montant de trois
cent mille (300 000) FCFA, devront parvenir ou être remises au
secrétariat de la mairie de la commune de Ouargaye au plus tard le
09 octobre 2017 à 9 heures 00 minutes. L’ouverture des plis sera
faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui
souhaitent y assister

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

Le  Président de la Commission Communale 

d’Attribution des Marchés

Apollinaire NANA
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Avis de demande de prix n°2017- 05/RCES/PKLP/C-ORG

Financement :   Budget Communal-FPDCT,  gestion 2017

1. La Personne Responsable des Marchés de la commune de Ouargaye, Président de la Commission Communale d’Attribution des
Marchés, lance une demande de prix ayant pour objet  les travaux complémentaires pour l’achèvement de trois (03) salles dans la com-
mune de Ouargaye province du Koulpélogo en  (01) lot unique et indivisible.  Les travaux seront financés sur les ressources du budget
communal-Fonds Permanent, gestion 2017. 

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés  catégorie (B1) pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension  et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux sont un  (01) lot unique et indivisible comme suit : travaux complémentaires pour l’achèvement de trois (03) salles dans la
commune de Ouargaye.
3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quarante-cinq (45) jours.

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix au secrétariat de la commune de Ouargaye tous les jours ouvrables entre 7 heures et 12 heures 30 minutes et de 13
heures à 15 heures 30 minutes; contact :70792393

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de
la Personne Responsable des Marchés de la Commune de Ouargaye et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente
mille (30 000) francs CFA auprès de la perception de Ouargaye. 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.

6. Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une caution de soumission d’un montant de trois cent mille (300 000) FCFA, devront parvenir ou être remises au secrétariat de
la mairie de la commune de Ouargaye au plus tard le 09 octobre 2017 à 9 heures 00 minutes. L’ouverture des plis sera faite immédi-
atement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister

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

Le  Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés

Apollinaire NANA

Travaux

REGION DU CENTRE-EST

Travaux complémentaires pour l’achèvement des trois (03) salles de classes à Méné 

dans la commune de Ouargaye
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Travaux

Réalisation de travaux d’extension de la

station de Bama au profit de l’UNB.

Avis d’appel d’offres ouvert accéléré 

N° 2017- 002/MESRSI/SG/UNB/CAM

Financement : Budget de l’UNB, Gestion 2017 

1. Le président de la commission d’attribution des marchés
(CAM) de l’Université Nazi Boni  lance un appel d’offre ouvert accéléré
pour  la réalisation de travaux d’extension de la station de Bama.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ayant un agrément technique de caté-
gorie B1 minimum pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’in-
terdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux sont en plusieurs lots:
- Lot 1 : Construction de trois (03) logements pour surveillants
plus trois (03) toilettes pour surveillants.
- Lot2 : Construction d’une bergerie, d’une étable.
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un,
plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent
pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumis-
sion séparée pour chaque lot.  

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

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offre ouvert accéléré dans les bureaux de la Personne respons-
able des marchés, sis à Nasso à la Bibliothèque Universitaire Centrale
(BUC) sis à NASSO, Téléphone : 70 25 15 76.

5. 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 remboursable
de soixante-quinze mille (75 000) francs CFA par lot à l’Agence compt-
able de l’UNB. 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.

6. Les offres présentées en un original et deux copies, conformé-
ment aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant d’un million (1 000 000) francs
CFA par lot devront parvenir ou être remises au secrétariat de la
Personne Responsable des Marchés (PRM) de l’UNB, au centre de
formation et de recherche à Bobo-Dioulasso (ex centre de calcul) situé
au carrefour de la route Banfora - Orodara au plus tard le lundi 16

octobre 2017 à 09 heures 00. 
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des

soumissionnaires qui souhaitent y assister.

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

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

Le Président de la CAM

Soumayila SAMBORE

REGION DES HAUTS BASSINS

Travaux de réfection à la station de Bama

et à la station de Gampela au profit de

L’Université NAZI BONI (UNB).

Avis de demande de prix  

N° 2017 -04 /MESRSI/SG/UNB/CAM

Financement : Budget de l’UNB gestion 2017

1. Le président de la commission d’attribution des marchés de
l’Université NAZI BONI  lance une demande de prix pour la réalisa-
tion des travaux de réfection des stations de BAMA et de GAM-
PELA. 

2. 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:
- Lot 1 : travaux de réfection à la station de Bama;
- Lot 2 : travaux de réfection à la station de Gampela.

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quarante-cinq
(45)  jours par lot.

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux de la Personne
responsable des marchés, sis à Nasso téléphone 70 25 15 76.

5. 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’UNB. 

6. 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 de l’UNB, au cen-
tre de formation et de recherche (ex centre de calcul) à Bobo-
Dioulasso au carrefour de la route Banfora- Orodara au plus tard le
mercredi 11 octobre 2017 à 09 heures 00. 

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

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

7. 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,

La  personne responsable des marchés

 Soumayila SAMBORE

REGION DES HAUTS BASSINS
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Avis de manifestation d’intérêt

n°2017-002/MJFIP/SG/CFPR-Z/DG/PRM du 31 août 2017

Financement : Budget- CFPR-Z, gestion 2017

Le Président de la commission d’attribution des marchés publics du
Centre de Formation Professionnelle de Référence de Ziniaré lance un
avis à manifestation d’intérêt pour recruter un consultant chargé de
réaliser un audit organisationnel, fonctionnel, administratif et le diagnos-
tic de la gestion comptable et financière suivi de la rédaction d’un
manuel de procédure au profit du CFPR-Z

Objectif de la mission :

La mission du consultant vise les objectifs spécifiques suivants :
- réaliser un audit organisationnel, fonctionnel, administratif,
comptable et financier du centre ;
- identifier les forces, les atouts et les opportunités dans l’organ-
isation et le fonctionnement actuel du Centre;
- identifier les faiblesses, les risques et les menaces de l’organi-
sation et du fonctionnement actuel du CFPR-Z;
- identifier les causes des faiblesses identifiées et l’ensemble des
points de risques encourus par le centre ;
- rédiger et faire valider un document d’audit organisationnel,
fonctionnel, administratif, comptable et financier du centre qui fait des
suggestions et recommandations relatives à l’organisation et au fonc-
tionnement du centre ;
- élaborer un manuel de procédures qui formalise les procédures
pour la gestion du centre dans toutes les dimensions d’exécution de ses
missions (procédures administratives, procédures comptables, procé-
dures de gestion de trésorerie, procédures de gestion des ressources
humaines, procédures de gestion comptabilité - matière,  etc) ;
- proposer dans le manuel de procédures, des outils-modèles à
utiliser pour la mise en œuvre des procédures rédigées ; 
- faire valider le manuel de procédures rédigé au niveau du
comité du suivi et au niveau du conseil d’administration.
Mandat du consultant 

Sous la supervision du Centre de Formation Professionnelle de
Référence de Ziniaré, le bureau ou cabinet d’étude devra : 
- proposer une méthodologie et un plan de travail pour la con-
duite de l’étude;
- proposer des outils de collecte et d’analyse des données ;
- proposer un canevas de rédaction des rapports 
- collecter des données sur le terrain; 
- traiter et analyser les données collectées selon la méthodologie
convenue ; 
- assurer la restitution du rapport de l’étude ; 
- produire la version finale du rapport de l’étude en version
physique et numérique ;
- Rédiger un rapport à amender par le comité technique de suivi
;
- rédiger le manuel de procédure et le faire pré valider par la
direction générale et valider par le conseil d’administration
Profil du Consultant

Pour cette mission est recherché un cabinet d’études disposant d’une
expérience solide d’au moins huit (08) ans. Le cabinet d’études devra
avoir une bonne connaissance des procédures gestion financières et
comptable en vigueur au Burkina Faso et une expérience en élabora-
tion de manuel de procédures de gestion administrative, financière et
comptable d’institution publique. L’équipe du cabinet devra comporter
un consultant principal de qualification expert-comptable ou tout autre
diplôme reconnu équivalent, un spécialiste en ressources humaines
ayant un niveau minimum (BAC+4) en gestion des ressources
humaines et un expert en finances publique avec un niveau minimum
(BAC+4) ou tout autre diplôme reconnu équivalent. 
Toute autre expérience similaire ou formation complémentaire dans le
domaine de la gestion et des procédures institutionnelles sera appré-

ciée comme un atout
Le consultant devra par ailleurs :
 Accepter de collaborer avec l’équipe de suivi ;
 Maitriser l’outil informatique ;
 Disposer de moyens de déplacement ;
 Fournir tous les documents attendus à temps.
Durée de la prestation

L’étude durera 60 jours à compter de la notification de l’ordre de serv-
ice et doit inclure la préparation, la réalisation de l’étude les rencontre
de restitutions des résultats de l’étude et la remise du projet manuel de
procédure sous forme papier et électronique, la validation du projet de
manuel de procédure rédaction du rapport.
Participation et composition du dossier

La participation est ouverte à égalité de conditions à tous les bureaux
d’études spécialisés dans les études similaires.
Le présent avis de manifestation d’intérêt est ouvert à égalité de condi-
tions aux cabinets ou bureau d’études agrées disposant de capacités
requises, pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et en règle vis-à vis de l’Administration.
Le dossier de manifestation d’intérêt rédigé en langage français en un
(01) original et trois (03) copies se composent de :
- Une lettre de manifestation d’intérêt adressé à monsieur le
Directeur Général du Centre ;
- Une présentation du bureau d’études faisant ressortir ses
domaines de compétences ainsi que son statut juridique, son adresse
complète (localisation, boite postale, téléphone, fax, email, personne à
contacter) ;
- Les diplômes légalisés et CV actualisés du personnel-clé ;
- Les références des prestations du bureau de même nature ou
similaires des cinq (05) dernières années  
- Toutes informations permettant d’évaluer la capacité technique
du consultant seront un atout 
Critère de sélection

La sélection sera basée essentiellement sur les références similaires du
bureau d’études. 
Pour ce faire, les dossiers de manifestation d’intérêt devront comporter
:
Les justificatifs des références des cinq dernières années (2012-2016)
du cabinet ou bureau d’études en rapport avec la prestation (copies des
pages de gardes et des pages de signature des contrats et copies des
attestations de bonne fin ou de services faits des missions exécutées)
Les bureau d’études seront classés sur la base des références
antérieures justifiées. Le bureau classé premier sur la liste sera invité à
faire une proposition technique et une proposition financière en vue de
la négociation du contrat.

Dépôt des dossiers

Les dossiers de manifestation d’intérêt devront parvenir au secrétariat
de la Personne responsable des Marchés du Centre de Formation
Professionnelle de Référence de Ziniare, au plus tard le lundi 16

octobre 2017 à 09 heures 00 TU. L’ouverture des plis interviendra à 9
heures en présence des soumissionnaires qui désirent y assister.  
Les envois des dossiers de manifestation d’intérêt par voie électronique
ne sont pas autorisés.

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de
la Personne Responsable des Marchés du Centre de Formation
Professionnelle de Référence de Ziniare BP 510 Ziniaré 01, Tél. :
(00226) 25 30 94 47, aux jours ouvrables 

Le Président de la commission 

D’Attribution  des Marchés Publics   

Ousmane NATAMA

CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE REFERENCE DE ZINIARE

Manifestation d’intérêtrecrutement d’un consultant pour l’audit organisationnel, fonctionnel, admi-

nistratif, le diagnostic de la gestion comptable et financière suivi de la rédaction d’un manuel de

procédure au profit du Centre de Formation Professionnelle de Référence de ZINIARE (CFPR-Z) 

Prestations intellectuelles
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