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LES POINTS DE VENTE DE LA REVUE DES MARCHES PUBLICS 

OUAGADOUGOU 

SODIPRESSE                                                                                : 50 36 03 80 

Kiosque (entré coté Est du MEF) 

Alimentation la Shopette                                                                : 50 36 29 09 

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

Ouaga contact et service                                                                 : 50 31 05 47 

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

Ezama paspanga                                                                              : 50 30 87 29 

Alimentation la Surface                                                                  : 50 36 36 51 

Petrofa cissin                                                                                   : 76 81 28 25 

Sonacof Dassasgho                                                                         : 50 36 40 65 

Alimentation la ménagère                                                               : 50 43 08 64 

Librairie Hôtel Indépendance                                                         : 50 30 60 60/63 

Aniza shopping centrer                                                                   : 50 39 86 68  

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

Dispresse (librairie) 

T F A boutique (alimentation tampui) 

Ezama (tampui alimentation) 

Total pont Kadioko (station) 

Latifa (alimentation Ouaga 2000) 

Bon Samaritin(alimentation Ouaga 2000) 

Night Market (pate doie alimentation) 

Petrofa Paglayiri (station) 

Super Ramon III  (alimentation)       

BOBO DIOULASSO 

Shell Station Route Boulevard                                                        : 70 11 46 86 

Shell Station Route Banfora                                                            : 70 26 04 22 

Shell Route de Ouagadougou                                                          : 70 10 86 10 

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

Shell Bindougousso                                                                         : 70 11 48 58  

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

KOUDOUGOU 

Coram                                                                                               : 50 44 11 48 

OUAHIGOUYA 

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

BANFORA 

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

DEDOUGOU 

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

FADA N’GOURMA 

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

KAYA 

SOCOSAF                                                                                        : 70 26 11 22 

TENKODOGO 

CIKA ..                                                                                              : 40 71 03 17  

TOUGAN 

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

DORI 

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

 

 

 

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

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

Tél./fax. : +226 25 36 03 80
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  MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE  DU TRAVAIL ETDE LA PROTECTION SOCIALE 

DEMANDE DE PROPOSITIONS N°2017-003/MFPTPS/SG/DMP du 31/07/2017 POUR LES ETUDES ARCHITECTURALES ET TECHNIQUES 
RELATIVES AUX TRAVAUX DE REHABILITATION, DE REFECTION ET D’EXTENSION DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS DE 

OUAGADOUGOU, BOBO-DIOULASSO, TENKODOGO ET DE DEDOUGOU 
FINANCEMENT : Fonds de soutien à la modernisation de l’administration publique (Prêt IDA) - NOMBRE DE PLIS RECUS : 06 

DATE D’OUVERTURE DES OFFRES TECHNIQUES : 19/09/2017 - SCORE MINIMUM REQUIS : 75/100 

Soumissionnaires 

Approche 
technique et 

méthodologie/28 

Plan de 
travail /12 

Organisation
/05 

Qualification et 
compétence du 

personnel 
clé pour la 
mission/ 50 

points 

Qualité de la 
proposition/05 

TOTAL/100 

 
 
Observations 
 

GROUPEMENT 
GRETECH-CARURE 

18 09 2,5 50 04 83,5 Retenu 

ARDI-ARCHITECTE 
CONSEILS 

23 09 04 44,5 04 84,5 Retenu 

BUREAU D’ETUDES 
L’ESPCACE Sarl 26 11 3,5 45 04 89,5 Retenu 

GROUPEMENT 
ACROPOLE & CAFI-B 

21 10 2,5 44,5 04 82 

Non retenu 
Convention de 
groupement adressée 
à une structure autre 
que le MFPTPS. 

INTER-PLAN 19 10 02 40,5 04 75,5 Retenu 

AGENCE PERSPECTIVE 
Sarl  

20 
 
 

10 
 
 

2.5 
 
 

36,5 
 
 

04 
 
 

73 
 
 

Non retenu 
Attestations de 
disponibilité des 
experts non fournies. 

Conclusion  GROUPEMENT GRETECH-CARURE, ARDI-ARCHITECTE CONSEILS, BUREAU D’ETUDES L’ESPCACE Sarl et  
INTER-PLAN sont retenus pour la suite de la procédure. 
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MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT 
Appel d’offres ouvert N°2017-143/MINEFID/SG/DMP du 10/07/2017 relatif à l’acquisition de matériel et mobilier de bureau et de matériel 

informatique au profit de la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique, suite à la Décision N°2017-0706/ARCOP/ORD du 
03/11/2017 de l’Autorité de Régulation de la Commande Publique (ARCOP)  

 Financement : Fonds de fonctionnement des postes de péages (lot 1) -  Fonds de fonctionnement des postes de péages (lot 2) 
Fonds d’appui aux régies de recettes (lot 3) - Référence de publication de l’avis : Revue des marchés publics N°2105 du jeudi 27 juillet 2017 

Revue des marchés publics N°2128 du mardi 29Août 2017  - Date de dépouillement : 31/08/2017 - Date de réexamen : 07/11/2017 
 Nombre de plis reçus : douze (12) plis. 

Montant  en FCFA Montant en FCFA Montant en FCFA 

Lot 1 Lot 2 Lot 3 
Observations Soumissionnaires 

lu corrigé lu corrigé lu corrigé  

UNISTAR DIVERS   

25 100 000 
HTVA 

29 618 000 
TTC 

25 100 000 
HTVA 

29 618 000 
TTC 

  Conforme 

HCI     

52 305 000 
HTVA 

61 719 900 TTC 

52 305 000 
HTVA 

61 719 900 
TTC 

Conforme 

KABED   
40 770 000 

HTVA 

40 770 000 
HTVA 

  

Non conforme : à l’item 2, 
n’a pas proposé un socle 
anti corrosion  

ZID SERVICES   

16 550 000 
HTVA 

19 529 000 
TTC 

16 550 000 
HTVA 

19 529 000 
TTC 

  

Non conforme 
à l’item 4 a proposé un 
piètement a 5 en acier, mais 
non capoté de nylon noir  

AMANDINE 
SERVICE 

30 987 500 
HTVA 

36 565 250 
TTC 

30 987 500 
HTVA 

36 565 250 TTC 

  

40 850 000 
HTVA 

48 203 000 TTC 

40 850 000 
HTVA 

48 203 000 
TTC 

Lot 1 : conforme 
Lot 3 : non conforme pour 
avoir proposé à l’item 2, un 
processeur de 2,4 GHz au 
lieu de 2,6 GHz demandé 
dans le DAO. 
 

CHRYSALIDE 
INVESTISSEMENT 
SARL 

  

16 000 000 
HTVA 

18 880 000 
TTC 

16 000 000 
HTVA 

18 880 000 
TTC 

  
Conforme :  
 

SOGEDIM BTP   

21 951 000 
HTVA 

25 901 000 
TTC 

21 951 000 
HTVA 

25 901 000 
TTC 

  

Non conforme : 
à l’item 1 a proposé un 
bureau avec retour en forme 
circulaire au lieu de 
rectangulaire, a l’item 4 a 
proposé des accoudoirs qui 
ne sont pas en T réglables a 
hauteur, absence de pose 
pied en tube rond et 
piétement 5 branches en 
acier mais non capoté de 
nylon noir  

EOGSF SARL 

21 630 000 
HTVA 

25 523 400 
TTC 

21 630 000 
HTVA 

25 523 400 TTC 

    Conforme  

LUXOR SARL 

29 920 000 
HTVA 

35 305 600 
TTC 

29 920 000 
HTVA 

35 305 600 TTC 

    Conforme  

EKL 

33 837 500 
HTVA 

39 928 250 
TTC 

33 837 500 
HTVA 

39 928 250 TTC 

28 800 000 
HTVA 

33 984 000 
TTC 

28 800 000 
HTVA 

33 984 000 
TTC 

58 125 000 
HTVA 

68 587 500 TTC 

58 125 000 
HTVA 

68 587 500 
TTC 

Lot 1 : conforme 
Lot 2 : non conforme à l’item 
1 a proposé un retour en 
forme circulaire au lieu de 
rectangulaire,  
à l’item 4 : a proposé un 
accoudoir qui n’est pas en T 
réglable à hauteur, et sans 
repose pieds en tube rond 
en acier chromé réglable à 
hauteur, piètement 5 
branches en acier capoté de 
nylon noir sur patin à 
roulettes 
lot 3 :conforme  

E.S.A.F PENGR-
WENDE 

  

23 550 000 
HTVA 

27 789 000 
TTC 

25 550 000 
HTVA 

27 789 000 
TTC 

  

Non conforme  
à l’item 5, a proposé un 
piètement a 5 branches en 
acier, mais non capoté de 
nylon noir   
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E.L.E.M SARL   
21 810 000 

HTVA 

21 810 000 
HTVA 

  Conforme  

Attributaire  

Lot 1 : EOGSF SARL pour un montant toutes taxes comprises de vingt-cinq millions cinq cent vingt-trois mille 
quatre cents (25 523 400) FCFA avec un délai de livraison de quarante-cinq (45) jours 
Lot 2 : CHRYSALIDE INVESTISSEMENT SARL pour un montant toutes taxes comprises de dix-huit millions 
huit cent quatre-vingt mille (18 880 000) FCFA avec un délai de livraison de soixante (60) jours ; 
Lot 3 : HCI pour un montant toutes taxes comprises de soixante un millions sept cent dix-neuf mille neuf 
cents  (61 719 900) FCFA avec un délai de livraison de quarante-cinq (45) jours  
  

Demande de Prix à ordre de commande N°2017-211/MNEFID/SG/DMP du 19/10/2017 pour l’acquisition de fournitures de bureau et de 
consommables informatiques au profit de la Direction Générale du Budget - Financement : Budget de l’Etat, exercice 2017. 

Référence de la publication de l’avis : RMP N° 2170 du 26/10/2017 - Date de dépouillement : 06/11/2017 - Date de délibération : 07/11/2017 ; 
Nombre de plis : 08. 

Montant lu (FCFA HT) Montant lu (FCFA 
TTC) 

Montant corrigé 
(FCFA HT) 

Montant corrigé 
(FCFA TTC) Soumissionnaire 

Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum 

Observations 

SOLEICO 10 529 430 34 255 390 12 424 727 40 421 360 10 529 430 34 255 390 12 424 727 40 421 360 Conforme 

CGF 6 991 250 24 451 000 8 223 935 28 796 380 6 991 250 24 451 000 8 223 935 28 796 380 Conforme  

ATI - - 10 619 199 35 340 282 - - 10 619 199 35 340 882 

Conforme  
Erreur du montant en 
lettre sur l’acte 
d’engagement 
entrainant une variation 
de +0,0017%. 

SBPE SARL 8 264 500 27 308 250 9 658 510 32 025 735 8 264 500 27 808 250 9 658 510 32 615 735 

Conforme 
Erreur de quantité 
maximum à l’item 10 
(20 au lieu de 10) 
entrainant une variation 
de +1,83% 

STS SARL 6 786 500 23 108 000 8 008 070 27 267 440 6 786 500 23 108 000 8 008 070 27 267 440 Conforme 

ETS BI-IZNILLAH 5 835 775 18 669 475 - - 5 835 775 18 669 475 - - Conforme  

ZOODO 
COMMERCE 
INTERNATIONNAL 

10 238 875 33 452 500 - - – - - - 

Non conforme : pour 
avoir proposé un 
prospectus à l’item 17 
de marque SHARP MX-
315 GT au lieu de 
SHARP MX-315 FT 
demandé 

EKL 13 134 750 41 729 500 15 499 005 49 240 810 12 810 750 41 729 500 15 116 685 49 240 810 

Conforme : Erreur de 
quantité minimum à 
l’item 26 (3 au lieu de 
30) entrainant une 
variation de -2,46% 

Attributaire  

ETABLISSEMENT BI-IZNILLAH pour un montant minimum hors taxe de cinq millions huit cent trente-cinq mille sept cent 
soixante-quinze (5 835 775) francs CFA et un montant maximum hors taxe de dix-huit millions six cent soixante-neuf mille 
quatre cent soixante-quinze (18 669 475) francs CFA avec un délai d’exécution de trente (30) jours pour chaque ordre de 
commande 
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Réexamen de la demande de prix n°2017- 0189/MINEFID /SG/DMP du 26/09/2017 relative à l’acquisition de produits pour informatique et péri-

informatique au profit de l’administration publique suite à la décision n°2017-0717/ARCOP/ORD du 09/11 /2017. Référence de la publication de 
l’avis : RMP n°2154 du mercredi 04 octobre 2017. Financement : Budget de l’Etat - Exercice 2017. Référence de la convocation de la 

Commission d’Attribution des Marchés : Lettre N°2017-001161/MINEFID/SG/DMP du 04 octobre  2017 

Date de dépouillement : 18/10/2017 − Date de délibération : 17/10/2017 − Nombre de plis reçus : 04 

Soumissionnaires 
Montant lu en FCFA Montant corrigé en FCFA 

Observations 
HT TTC HT TTC 

C.B.CO 5 077 500 5 991 450 - - 
Non conforme : Items 6, 7 et 8 non renseignés  dans des 

prescriptions techniques demandées 
C.G.F 11 550 000 13 629 000 11 550 000 13 629 000 Conforme  

E.K.L 13 940 000 16 449 200 - - 
Non Conforme : Lettre d’engagement adressée au Ministère de 
l’Economie, des Finances et du Budget  au lieu du  Ministère de 

l’Economie, des Finances et du Développement 

SBPE 6 530 000 7 705 400 6 530 000 7 705 400 Conforme  

Attributaire 
SBPE pour un montant de six millions cinq cent trente mille (6 530 000) francs CFA HT soit un montant TTC de Sept 

millions sept cent cinq mille quatre cents (7 705 400) francs CFA avec un délai de livraison de quinze (15) jours. 

 
Demande de Prix N°2017-207/MINEFID/SG/DMP du 18/10/ 2017 pour la réhabilitation du magasin central de l’Etat ;  
Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2017; Publication : Revue des Marchés Publics N°2167 du 23/10 /2017 ; 

Nombre de concurrents : deux (02) ; Date de dépouillement : 02/11/2017 ; Date de délibération : 02/11/2017 

Soumissionnaires 
Montants lus  

TTC (en FCFA) 
Montants corrigés 

TTC (en FCFA) 
 

Observations 

H2000 INTERNATIONAL 
SARL 

47 571 912 47 612 740 
Conforme (différence entre montant en lettre (110 000) et montant en chiffre 
(100 000) sur le bordereau des prix unitaire à l’item 2.3 soit une variation de 
+0,09%).  

ECOCO SARL 73 863 658 - 

Non conforme pour :  

� avoir fourni une Carte Nationale d’Identité Burkinabè expirée de Monsieur 
LANKOANDE Tiebikoa ; 

� n’avoir pas fourni la Carte Nationale d’Identité Burkinabè de Monsieur 
TIEMTORE Aboubacar. 

Attributaire  
H2000 INTERNATIONAL SARL pour un montant toutes taxes comprises de quarante-sept millions six cent douze 
mille sept cent quarante (47 612 740) francs CFA avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours. 

 



!

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE L’ALPHABETISATION 
Manifestation d’intérêt N°2017-71/MENA/SG/DMP du 04/10/2017 pour le recrutement d’un cabinet/bureau d’études pour la réalisation du 

schéma directeur informatique du Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation (2018-2023) ; 
Financement: BUDGET ETAT, Exercice 2017;  Publication : QMP N°2160 du 12 octobre 2017; Date de dépouillement : 23/10/2017 ; Date de 

délibération : 09/11/2017 ; Nombre de plis reçus : 04;  Convocation CAM : N°2017-00251/MENA/SG/DMP du 18/10/2017 
Critères de sélection 

N° Cabinets/Bureaux 
d’études 

Domaines de 
compétence 
en relation 

avec la 
mission 

Qualifications du 
cabinet 

(conformité du 
personnel clé) 

Références similaires conformes 
pour les cinq (05) dernières 

années (joindre la page de garde, 
de signature et une attestation de 

bonne fin d’exécution conforme aux 
termes de l’AMI) 

Observation (s) 

01 GROUPEMENT 
DORIANNE IS/Experts-Dev FC FC 02  

Conforme 

02 GROUPEMENT AGENCE 
MIR-MCISS FC FC 05 Conforme  

retenu pour la suite de la procédure 

03 GROUPEMENT HOBUX-
IT6 FC FC 00 

Non conforme : pages de gardes des 
contrats non conformes, car faisant 
ressortir sommairement l’objet des 
contrats sans leurs montants, les 
parties au contrat ni les délais 
d’exécution 

04 AFRICA GROUP 
CONSULTING FC FC 02 

Non conforme : 
Absence de diplômes exigés pour le 

personnel clé minimum, 
Le CV de l’expert en réseaux et 

systèmes  OUEDRAOGO 
Claude a été signé par ILBOUDO 

Ambroise en lieu et place de 
l’intéressé lui-même.  

! ����������	��
��	��������������
�����	��
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Rectificatif du Quotidien n° 2180 – Jeudi 09 novembre 2017, pag e 5 portant sur la source de financement  

Lire Budget CAST Exercice 2017 au lieu de Budget de l’Etat 
DEMANDE DE PRIX N° 2017-068/MENA/SG/DMP DU 20/09/ 2 017   POUR  L’IMPRESSION DE CALENDRIERS 2018 DU MENA. 

FINANCEMENT: Budget ETAT, Exercice 2017 ; Convocation CAM : N°2017-000248/MENA/SG/DMP/ sse-ppm du 11/1 0/2017 
PUBLICATION : QUOTIDIEN DES MARCHES PUBLICS N°2150 DU 28/09/2017et n°2155 du 05/10/2017 

Date d’ouverture : 16/10/2017 ; Nombre de concurrents : Quatre (04) 

SOUMISSIONNAIRES 
MONTANTS EN F CFA TTC 

OBSERVATIONS 
LUS CORRIGES 

GIB CACI-B 13 334 000  - Conforme  

IAG  SA 11 387 000  - Conforme  

IMPRI-NORD SARL     18 608 600  - Conforme 

DEFI GRAPHIC   15 308 140  - 
Non Conforme : KABRE T. Xavier l’électromécanicien a fourni une attestation de fin de 
formation en lieu et place d’un diplôme de CAP minimum exigé par le dossier. 

ATTRIBUTAIRES : 
IAG SA pour un montant toutes taxes comprises de treize millions quatre-vingt-sept mille (13 087 000) francs CFA après 
une augmentation de 14,93% des items suivants :  
- Item 1 : 10 000 calendrier format 48/33, - Item 2 : 500 calendrier format 60/40. 
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Résultats provisoires

Rectific
atif

AGENCE D’EXECUTION DES TRAVAUX EAU ET EQUIPEMENT RURAL 
DEMANDE DE PROPOSITIONS N°2017-004/AGETEER/DG DU 29/05/2017 POUR LE RECRUTEMENT D’UN PRESTATAIRE POUR LA 

MAÎTRISE D’ŒUVRE SOCIALE DANS LE CADRE DU PROJET BID-UEMOA D’HYDRAULIQUE ET D’ASSAINISSEMENT EN MILIEU RURAL 
POUR LA REALISATION DE 120 FORAGES, 31AEPS, 60 LATRINES PUBLIQUES ET 2250 LATRINES FAMILIALES DANS LES REGIONS DE 
LA BOUCLE DU MOUHOUN ET DES HAUTS BASSINS. FINANCEMENT : BID. Référence de la convocation de la Commission d'Attribution des 
Marchés (CAM) : Lettre N°2017-1012/AGETEER/DG/DM/CSPM/ko du 20 juin 2017 (Ouverture). Lettre N°2017-1137/AGETEER/DG/DM/ko du 10 
juillet 2017 (Délibération).  Référence de la convocation de la Commission d'Attribution des Marchés (CAM) : Date de dépouillement : Ouverture 

des plis : 30/06/2017, Délibération :11/07/2017. Nombre de plis : Trois (03) plis.  
Note technique minimale requise : 75 points ANO BID N°RDA/682366 du 07 novembre 2017. 

Qualification et compétence du personnel clé/56 pts 

N° Soumissionnaires 

Expérience 
pertinente du 
consultant/ 
10 points 

Conformité du plan 
de travail et de la 

méthodologie/  
34 points 

Chef de 
mission/ 
12 pts 

Spécialiste 
hygiène 

et santé/ 8 pts 

Superviseur 
N°1 

et N°2/ 12 pts 

Animateur  N°1 
à N°12/ 24 pts 

Totaux/ 
100 CONCLUSION 

01 ONG Eau Vive 2 17 6 4 8 16,00 53,00 NON RETENU 
02 ONG  AGED 6 25,5 8 4 9 23,25 75,75 RETENU 
03 ONG SOS Sahel 10 29,75 12 8 12 24,00 95,75 RETENU 

 
 
 



MINISTERE DES MINES ET DES CARRIERES 
(Demande de prix n°2017-003/MMC/SG/DMP du 19 octobre 2017) 

Objet : acquisition de matériel informatique et de photocopieurs au profit de l’ANEEMAS 
Référence de publication de l’avis : quotidien des marchés publics n°2168 du 24 octobre 2017 

Financement : Budget ANEEMAS ; Date de l’ouverture des plis : 03 octobre 2017,   
      Nombre de soumissionnaires au lot 1 : quinze (15) ; Nombre de soumissionnaires au lot 2 : neuf (09) 

Soumissionnaires Montants lus 
en FCFA HT 

Montants corrigés 
en FCFA HT Observations 

Lot 1 : acquisition de matériel informatique au profit de l’ANEEMAS. 
FLEXI Groupe SARL 34 275 000 34 275 000 Offre conforme. 

ETS KM Distribution 18 725 000 - 

Offre non conforme  onduleur (temps de recharge de 6 à 8 heures sur le site 
du fabricant au lieu de 5 heures au maximum), ordinateur portable standard 
(Mémoire RAM max : 6 Go sur la carte mère sur le prospectus du fabricant au 
lieu de 8 Go). 

Multi Home Burkina 24 525 900 24 525 900 Offre conforme. 
SMAF International 27 436 675 27 436 675 Offre conforme. 

RAHAMA Trading  27 850 000 - Offre non conforme  onduleur (temps de recharge de 6 à 8 heures sur le site 
du fabricant au lieu de 5 heures au maximum). 

Impact Informatique 41 475 000 41 475 000 Offre conforme. 

BIRCOM Distribution 23 805 000 - 

Offre non conforme pour ordinateur de bureau (wifi non intégré), onduleur 
(temps de recharge de 6 à 8 heures sur le site du fabricant au lieu de 5 heures 
au maximum), ordinateur portable de grande capacité (8 Go de mémoire 
DDR3 non extensibles sur la carte mère au lieu de 16 Go). 

OUFON Services 27 025 000 - Offre non conforme pour ordinateur portable de grande capacité (8 Go de 
mémoire DDR3 non extensibles sur la carte mère au lieu de 16 Go). 

General Micro System 27 787 500 27 787 500 Offre conforme. 

EIF 14 575 000 - Offre non conforme pour n’avoir pas renseigné la colonne des 
caractéristiques techniques proposées par le soumissionnaire. 

SOLEICO 27 502 350 27 502 350 Offre conforme. 

MIR SYSTEM 29 991 250 - Offre non conforme pour ordinateur portable standard (Mémoire ram max : 4 
Go sur la carte mère sur le prospectus du fabricant au lieu de 8 Go). 

Société SAGA-N SARL 25 408 240 - Offre non conforme pour ordinateur portable de grande capacité (modèle 
non précisé et référence erronée). 

SAK SEY SARL 23 590 000 23 590 000 Offre conforme. 
EKL 25 100 000 25 100 000 Offre conforme. 

ATTRIBUTAIRE 
SAK SEY SARL pour un montant de vingt-sept millions quarante mille (27 040 000) FCFA HT soit trente un 
millions neuf cent sept mille deux cents (31 907 200) FCFA TTC avec un délai d’exécution de trente (30) jours 
avec une augmentation de 14,62 %. 

Lot 2 : acquisition de photocopieurs au profit de l’ANEEMAS 

FLEXI Groupe SARL 14 350 000 - Offre non conforme pour copieur de grande capacité (pas de disque dur pour 
ce modèle sur le prospectus). 

Multi Home Burkina 14 484 000 14 484 000 Offre conforme. 
SMAF International 10 667 200 10 667 200 Offre conforme. 

ART TECHNOLOGY 11 500 000 - Offre non conforme pour copieur de moyenne  capacité (vitesse d’impression 
de 22 ppm en A4 inférieure à 30 ppm en A4). 

RHAMA Trading Center SARL 11 710 000 11 710 000 Offre conforme. 
WILL COM 10 750 000 10 750 000 Offre conforme. 
LUXOR SARL 7 620 000 7 620 000 Offre conforme. 
Société SAGA-N SARL 8 421 882 8 421 882 Offre conforme. 
EKL 16 000 000 16 000 000 Offre conforme. 

ATTRIBUTAIRE LUXOR SARL pour un montant de sept millions six cent vingt mille (7 620 000) FCFA HT soit huit millions neuf 
cent quatre-vingt-onze mille six cents (8 991 600) FCFA TTC avec un délai d’exécution de trente (30) jours. 

 
(Demande de prix n° 2017-002/MMC/SG/DMP du 19 octobre 2017) 

Objet : acquisition de mobiliers de bureau et divers au profit de l’ANEEMAS 
Référence de publication de l’avis : quotidien des marchés publics n°2168 du 24 octobre 2017. Financement : Budget ANEEMAS 

Date de l’ouverture des plis : 02 novembre 2017, Nombre de soumissionnaires : sept (07) 

Soumissionnaires Montants lus 
en FCFA HT 

Montants corrigés 
en FCFA HT Observations 

Ets KM Distribution 14 875 000 - 

Offre non conforme : fauteuil directeur sans aile de repos/recul sur la photo ; coffre 
forts moyen (hauteur et nombre de tablettes non précisés dans les prescriptions 
techniques proposées) et pour n’avoir pas respecté le cadre des prescriptions 
techniques du dossier. 

Multi Home Burkina 19 757 400 19 757 400 Offre conforme. 
BOSAL Service SARL 17 915 000 - Offre non conforme pour fauteuil directeur sans aile de repos/recul. 

KOALA Meuble de 
LUXE 19 135 000 - 

Offre non conforme pour fauteuil directeur sans aile de repos/recul sur la photo ; 
bureau DG et bureau directeur (Façade non munie de 12 bandeaux) ; fauteuil 
visiteur non monobloc et piètement et accoudoir non en forme de trapèze ; 

Burkina Meuble 
International 16 435 000 - Offre non conforme pour fauteuil directeur sans aile de repos/recul. 

Entreprise Alpha & 
Oméga 15 910 000 - Offre non conforme : fauteuil directeur sans aile de repos/recul sur la photo ; 

fauteuil visiteur (piètement en tube de chromé de 37/12 non en forme de trapèze). 
EKL 20 965 000 20 965 000 Offre conforme. 

ATTRIBUTAIRE Multi Home Burkina pour un montant de dix-neuf millions sept cent cinquante-sept mille quatre cents (19 757 400) FCFA 
HT avec un délai d’exécution de trente (30) jours. 
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MINISTERE DE L’ENERGIE!
DEMANDE DE PROPOSITIONS N°016-002/MEMC/SG/DMP DU 5 SEPTEMBRE 2017 pour le services de consultant pour la réalisation de 

l’étude de faisabilité et de l’avant-projet détaillé des barrages hydroélectriques de Folonzo, Gongourou et de Bontioli 
Date d’ouverture des offres financières : 07 avril 2017 - Date de délibération des offres financières : 11 mai 2017 

Financement : IDA. (Crédit N° : 5291-BF) - Nombre de consultants: quatre (04) - Nombre de lot : lot unique 
Méthode de sélection : qualité technique et le coût!

Évaluation technique! Évaluation financière! Évaluation combinée!
Nom des consultants! Scores 

techniques!
Scores 

pondérés!
Classement!
technique!

Montant en FCFA 
TTC!

Scores 
financier!

Scores 
pondérés!

Score final!
!

Classement!

ARTELIA eau et 
Environnement/ SHER!

96,750! 77,400! 2è! 1 047 221 662,69! 92,429! 18,486! 95,886! 1er!

SCET Ingénierie /ISL 
Ingénierie! 86,300! 69,040! 4è! 1 084 155 743! 89,280! 17,865! 86,905! 4e!

SETEC ENERGIE 
ENVIRONNEMENT! 89,700! 71,760! 3è! 967 935 172! 100,000! 20,000! 91,760! 3e!

TRACTEBEL/ 
LAHMEYER 
/CINTECH/FASO 
INGENERIE!

98,200! 78,560! 1er! 1 298 286 634! 74,555! 14,911! 93,471! 2e!

Attributaire  
ARTELIA eau et Environnement/SHER pour un montant d’un milliard quarante-sept millions deux cent vingt-un mille six 
cent soixante-deux virgule soixante-neuf (1 047 221 662,69) FCFA toutes taxes comprises avec un délai d’exécution de 
quinze (15) mois. 

 
 

!

AGENCE HABITAT ET DEVELOPPEMENT (AHD) 
DEMANDE DE PROPOSITIONS ACCELEREE N°2017-005/AHD-FICOD/DP-S/AG, DU 26 OCTOBRE 2017 RELATIVE A LA MISSIONS 

D’ETUDES D’ADAPTATIONS, DE SUIVI, CONTROLE ET COORDINATION DES TRAVAUX DE NORMALISATION DE L’ECOLE PRIMAIRE DU 
VILLAGE DE ZAOGA AU PROFIT DE LA COMMUNE DE YARGATENGA, REGION DU CENTRE EST. 

Lettre d’invitation : N°2017-244/AHD/AG/SM/jpz du 03 novembre 2017. Méthode de sélection : Budget déterminé,  
Score technique minimum : 75 points. Financement : FICOD. Date de dépouillement : 10 novembre 2017 – Nombre des offres : un (01) 

CONSULTANTS 
A- Expérience 
pertinente du 
consultant : 

15 points 

B- Conformité du 
plan de travail et de 
la méthodologie :              

30 points 

C- Qualification 
et compétence du 

personnel clé :  
50 points 

D- Qualité de 
la 

proposition :                 
5 points 

Total :                        
100 points Rang Observations 

ENGI PLANS   15 27 50 4 97 1er 
Retenu pour vérification et 

correction du montant dans 
les limites du budget.  

!
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MINISTERE DES MINES ET DES CARRIERES 
(Demande de prix n°2017-003/MMC/SG/DMP du 19 octobre 2017) 

Objet : acquisition de matériel informatique et de photocopieurs au profit de l’ANEEMAS 
Référence de publication de l’avis : quotidien des marchés publics n°2168 du 24 octobre 2017 

Financement : Budget ANEEMAS ; Date de l’ouverture des plis : 03 octobre 2017,   
      Nombre de soumissionnaires au lot 1 : quinze (15) ; Nombre de soumissionnaires au lot 2 : neuf (09) 

Soumissionnaires Montants lus 
en FCFA HT 

Montants corrigés 
en FCFA HT Observations 

Lot 1 : acquisition de matériel informatique au profit de l’ANEEMAS. 
FLEXI Groupe SARL 34 275 000 34 275 000 Offre conforme. 

ETS KM Distribution 18 725 000 - 

Offre non conforme  onduleur (temps de recharge de 6 à 8 heures sur le site 
du fabricant au lieu de 5 heures au maximum), ordinateur portable standard 
(Mémoire RAM max : 6 Go sur la carte mère sur le prospectus du fabricant au 
lieu de 8 Go). 

Multi Home Burkina 24 525 900 24 525 900 Offre conforme. 
SMAF International 27 436 675 27 436 675 Offre conforme. 

RAHAMA Trading  27 850 000 - Offre non conforme  onduleur (temps de recharge de 6 à 8 heures sur le site 
du fabricant au lieu de 5 heures au maximum). 

Impact Informatique 41 475 000 41 475 000 Offre conforme. 

BIRCOM Distribution 23 805 000 - 

Offre non conforme pour ordinateur de bureau (wifi non intégré), onduleur 
(temps de recharge de 6 à 8 heures sur le site du fabricant au lieu de 5 heures 
au maximum), ordinateur portable de grande capacité (8 Go de mémoire 
DDR3 non extensibles sur la carte mère au lieu de 16 Go). 

OUFON Services 27 025 000 - Offre non conforme pour ordinateur portable de grande capacité (8 Go de 
mémoire DDR3 non extensibles sur la carte mère au lieu de 16 Go). 

General Micro System 27 787 500 27 787 500 Offre conforme. 

EIF 14 575 000 - Offre non conforme pour n’avoir pas renseigné la colonne des 
caractéristiques techniques proposées par le soumissionnaire. 

SOLEICO 27 502 350 27 502 350 Offre conforme. 

MIR SYSTEM 29 991 250 - Offre non conforme pour ordinateur portable standard (Mémoire ram max : 4 
Go sur la carte mère sur le prospectus du fabricant au lieu de 8 Go). 

Société SAGA-N SARL 25 408 240 - Offre non conforme pour ordinateur portable de grande capacité (modèle 
non précisé et référence erronée). 

SAK SEY SARL 23 590 000 23 590 000 Offre conforme. 
EKL 25 100 000 25 100 000 Offre conforme. 

ATTRIBUTAIRE 
SAK SEY SARL pour un montant de vingt-sept millions quarante mille (27 040 000) FCFA HT soit trente un 
millions neuf cent sept mille deux cents (31 907 200) FCFA TTC avec un délai d’exécution de trente (30) jours 
avec une augmentation de 14,62 %. 

Lot 2 : acquisition de photocopieurs au profit de l’ANEEMAS 

FLEXI Groupe SARL 14 350 000 - Offre non conforme pour copieur de grande capacité (pas de disque dur pour 
ce modèle sur le prospectus). 

Multi Home Burkina 14 484 000 14 484 000 Offre conforme. 
SMAF International 10 667 200 10 667 200 Offre conforme. 

ART TECHNOLOGY 11 500 000 - Offre non conforme pour copieur de moyenne  capacité (vitesse d’impression 
de 22 ppm en A4 inférieure à 30 ppm en A4). 

RHAMA Trading Center SARL 11 710 000 11 710 000 Offre conforme. 
WILL COM 10 750 000 10 750 000 Offre conforme. 
LUXOR SARL 7 620 000 7 620 000 Offre conforme. 
Société SAGA-N SARL 8 421 882 8 421 882 Offre conforme. 
EKL 16 000 000 16 000 000 Offre conforme. 

ATTRIBUTAIRE LUXOR SARL pour un montant de sept millions six cent vingt mille (7 620 000) FCFA HT soit huit millions neuf 
cent quatre-vingt-onze mille six cents (8 991 600) FCFA TTC avec un délai d’exécution de trente (30) jours. 

 
(Demande de prix n° 2017-002/MMC/SG/DMP du 19 octobre 2017) 

Objet : acquisition de mobiliers de bureau et divers au profit de l’ANEEMAS 
Référence de publication de l’avis : quotidien des marchés publics n°2168 du 24 octobre 2017. Financement : Budget ANEEMAS 

Date de l’ouverture des plis : 02 novembre 2017, Nombre de soumissionnaires : sept (07) 

Soumissionnaires Montants lus 
en FCFA HT 

Montants corrigés 
en FCFA HT Observations 

Ets KM Distribution 14 875 000 - 

Offre non conforme : fauteuil directeur sans aile de repos/recul sur la photo ; coffre 
forts moyen (hauteur et nombre de tablettes non précisés dans les prescriptions 
techniques proposées) et pour n’avoir pas respecté le cadre des prescriptions 
techniques du dossier. 

Multi Home Burkina 19 757 400 19 757 400 Offre conforme. 
BOSAL Service SARL 17 915 000 - Offre non conforme pour fauteuil directeur sans aile de repos/recul. 

KOALA Meuble de 
LUXE 19 135 000 - 

Offre non conforme pour fauteuil directeur sans aile de repos/recul sur la photo ; 
bureau DG et bureau directeur (Façade non munie de 12 bandeaux) ; fauteuil 
visiteur non monobloc et piètement et accoudoir non en forme de trapèze ; 

Burkina Meuble 
International 16 435 000 - Offre non conforme pour fauteuil directeur sans aile de repos/recul. 

Entreprise Alpha & 
Oméga 15 910 000 - Offre non conforme : fauteuil directeur sans aile de repos/recul sur la photo ; 

fauteuil visiteur (piètement en tube de chromé de 37/12 non en forme de trapèze). 
EKL 20 965 000 20 965 000 Offre conforme. 

ATTRIBUTAIRE Multi Home Burkina pour un montant de dix-neuf millions sept cent cinquante-sept mille quatre cents (19 757 400) FCFA 
HT avec un délai d’exécution de trente (30) jours. 

 

 

 

MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT,  DE L’ECONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE 
DEMANDE DE PRIX N°2-2017-039/MEEVCC/SG/DMP DU 24/10/2017 POUR L’ACQUISITION DE COMPOSANTES SOLAIRES AU PROFIT 

DU PROJET CENTRE REGIONAL DE FORMATION BAREFOOT COLLEGE AU BURKINA FASO (PCRFBB). Financement: Budget de l’Etat, 
Exercice 2017. Date du dépouillement: 09/11/2017. Référence de la publication : Quotidien N°2172 du 30/10/2017.  

Nombre de soumissionnaires: deux (02). Nombre de lots : un (01) 
Montants lus (F CFA) Montants corrigés (F CFA) Soumissionnaires HT TTC HT TTC 

Variations 
(%) Observations Rang 

GMU Sarl 7 991 340 - 7 991 340 9 429 781  Conforme 1er 
YIENTELLA Sarl 29 646 000 - 29 646 000 34 982 280  Conforme 2ème  

ATTRIBUTAIRE 
GMU Sarl pour un montant de sept millions neuf cent quatre-vingt-onze mille trois cent quarante (7 991 340) francs 
CFA HTVA soit neuf millions quatre cent vingt-neuf mille sept cent quatre-vingt et un (9 429 781) francs CFA TTC 
avec un délai de livraison de vingt et un (21) jours. 
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Rectificatif du Quotidien n° 2180 – Jeudi 09 novembre 2017, pag e 5 portant sur la source de financement  

Lire Budget CAST Exercice 2017 au lieu de Budget de l’Etat 
DEMANDE DE PRIX N° 2017-068/MENA/SG/DMP DU 20/09/ 2 017   POUR  L’IMPRESSION DE CALENDRIERS 2018 DU MENA. 

FINANCEMENT: Budget ETAT, Exercice 2017 ; Convocation CAM : N°2017-000248/MENA/SG/DMP/ sse-ppm du 11/1 0/2017 
PUBLICATION : QUOTIDIEN DES MARCHES PUBLICS N°2150 DU 28/09/2017et n°2155 du 05/10/2017 

Date d’ouverture : 16/10/2017 ; Nombre de concurrents : Quatre (04) 

SOUMISSIONNAIRES 
MONTANTS EN F CFA TTC 

OBSERVATIONS 
LUS CORRIGES 

GIB CACI-B 13 334 000  - Conforme  

IAG  SA 11 387 000  - Conforme  

IMPRI-NORD SARL     18 608 600  - Conforme 

DEFI GRAPHIC   15 308 140  - 
Non Conforme : KABRE T. Xavier l’électromécanicien a fourni une attestation de fin de 
formation en lieu et place d’un diplôme de CAP minimum exigé par le dossier. 

ATTRIBUTAIRES : 
IAG SA pour un montant toutes taxes comprises de treize millions quatre-vingt-sept mille (13 087 000) francs CFA après 
une augmentation de 14,93% des items suivants :  
- Item 1 : 10 000 calendrier format 48/33, - Item 2 : 500 calendrier format 60/40. 

                                                                                                            

Rectificatif
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MINISTERE DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT 

RECTIFICATIF des résultats du REEXAMEN DES OFFRES SUIVANT DECISION N°2017-0334/ARCOP/ORD DU 20/07/2017 parus dans le 
quotidien des marchés N°2130 du jeudi 31 aout et vendredi 01 septembre 2017 

Au lieu de : 
REEXAMEN DES OFFRES SUIVANT DECISION N°2017-0334/ARCOP/ORD DU 20/07/2017 DE LA DEMANDE DE PRIX A COMMANDES 

N°2017-071/MUH/SG/DMP DU 01/06/2017 POUR L’ACQUISITION DE CONSOMMABLES INFORMATIQUES AU PROFIT DU MINISTERE DE 
L’URBANISME ET DE L’HABITAT 

Lire : 
REEXAMEN DES OFFRES SUIVANT DECISION N°2017-0334/ARCOP/ORD DU 20/07/2017 DE LA DEMANDE DE PRIX N°2017-

071/MUH/SG/DMP DU 01/06/2017 POUR L’ACQUISITION DE CONSOMMABLES INFORMATIQUES AU PROFIT DU MINISTERE DE 
L’URBANISME ET DE L’HABITAT - Financement : Budget de l’Etat, GESTION 2017 

Référence de la convocation de la Commission d'Attribution des Marchés (CAM) : N°2017-196/MUH/SG/DMP du 07/08/2017 
Nombre de plis reçus : 02    Nombre de plis arrivés hors délais : 00-  Date de réexamen des plis : 09/08/2017 

Publication : Revue des Marchés Publics N°2072 du lundi 12 juin 2017 - Date de délibération : 09/08/2017 

SOUMISSIONNAIRES Montants lus 
HTVA 

Montants lus 
TTC 

Montants 
corrigé HTVA 

Montants lus 
corrigé TTC OBSERVATIONS RANG 

SBPE 4 237 290 5 000 002 4 237 290 5 000 002 conforme 1er  
ONED INTERNATIONAL 4 555 000 - 4 555 000 - conforme 2e  
Attributaire : SOCIETE BURKINABE DE PRESTATION D’ENERGIE pour un montant HTVA de quatre millions deux cent trente-sept mille deux 
cent quatre-vingt-dix (4 237 290) FCFA, soit cinq millions deux (5 000 002) FCFA TTC avec un délai d’exécution de quinze (15) jours. 

 

  

 

MINISTERE DE L’URBANISME  ET DE L’HABITAT 

DEMANDE DE PRIX N°2017-291 DU 20/10/2017 POUR  DES TRAVAUX  DE CONSTRUCTION D’UN COLLECTEUR D’EVACUATION DES 
EAUX PLUVIALES A LA DEVANTURE DE L’AMBASSADE DU MALI AU BURKINA FASO A OUAGA 2000 

Financement : Budget FAU, gestion 2017 - Référence de la convocation de la Commission d'Attribution des Marchés (CAM) : N°2017-
305/MUH/SG/DMP du 06 novembre 2017 - Nombre de plis reçus: 05  - Nombre de plis arrivés hors délais : 00 - Date d’ouverture des plis : 09 
novembre 2017 - Publication : Quotidien des Marchés Publics  N°2172 du lundi 30 octobre 2017 - Date  de délibération: 09 novembre 2017 

Soumissionnaires 
Montant lu en 

FCFA TTC 

Montant corrigé  
en FCFA TTC 

Observations Classement 

ECM SARL 36 668 000 36 668 000 CONFORME 1er 

AFRICADI’S SARL 

 
44 202 800 

 

 
Non évalué 

 

NON CONFORME 
Marché 
N°09/10/03/01/00/2014/00021/MATD/RNRD/PLRM-
C.TIT/SG/CCAM pour travaux de réalisation de deux 
dalot dans la commune de TIATO. 
PV réception définitive du 24/12/2015 ; marché notifié 
le 08/11/2014 pour trois mois d’exécution et réception 
définitive prononcée le 24/12/2015. 
Marché N°025/2014/CO/SG/DMP/SAP du 23/04/2014 
pour travaux d’aménagement de 25 km routes et cinq 
dalots dans les secteurs de Ouagadougou. 
PV réception définitive du 17/06/2015 ; marché notifié 
le 26/05/2014 pour trois mois d’exécution et réception 
définitive prononcée le 17/06/2015. 

NON CLASSE 

CGPS-SA 

 
 

43 660 000 
 
 

 
 

Non évalué 
 

NON CONFORME 
-Marché N° 30/00/04/01/00/2016/00075 du 17/11/2016 
pour les travaux d’aménagement d’environ 1000. Km 
de pistes rurales dans les treize (13) régions du 
BURKINA FASO (Lot10). 
-Marché N°2015-0-2-1130/07-21 du 17/06/2015 pour 
les travaux de rattrapage de routes revêtues et de 
pose de buses sur les axes Kounfao-Adoukro-
Kouassidatekro (45 km) et Yaokro-N’dakro-Adoukro 
(30 km) à Tanda 
-Contrat n°CARE AE/TRV 11/2014 du 09/12/2014 pour 
la réhabilitation et l’entretien de pistes rurales. Ces 
trois marchés ne sont pas des marchés similaires 
pertinents. 

NON CLASSE 

GTA 
 

29 641 600 

 
Non évalué 

NON CONFORME : 
-Marché N°T1-IPO-0734-042010 pour travaux de 
réhabilitation de la route KITA – KAYE et construction 
d’ouvrages d’arts ; car datant de 2010, au delà des 
cinq dernières années. 
Incohérence entre le N° figurant sur le marché et celui 
sur le PV de réception définitive. 
-Marché N°30/00/04/01/00/2011/00001 pour travaux 
de construction de pistes rurales et d’ouvrages d’arts ; 
car datant de 2011, au delà des cinq dernières 
années. 

NON CLASSE 

ECOBEL 46 055 400 46 055 400 
CONFORME 
HORS ENVELOPPE 

HORS 
ENVELOPPE 

ATTRIBUTAIRE  ECM SARL, pour un montant de trente six millions six cent soixante huit mille (36 668 000) francs CFA TTC avec un délai 
d’exécution de deux (02) mois. 
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MINISTERE DE L’URBANISME  ET DE L’HABITAT 
APPEL D’OFFRES OUVERT ACCELERE N°2017-213/MUH/SG/DMP DU 15/09/2017 POUR LES TRAVAUX DE REALISATION DU SIEGE DU 

MINISTERE DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT A OUAGA 2000-PHASE 1 : CONSTRUCTION D’UN BATIMENT D’ARCHIVES, D’UNE 
CLOTURE ET D’UNE GUERITE. Financement : Budget de l’Etat, gestion 2017 

Référence de la convocation de la Commission d'Attribution des Marchés (CAM) : N°2017 - 285/MUH/SG/DMP du 18 octobre 2017 
Nombre de plis reçus: 07    Nombre de plis arrivés hors délais : 00 - Date d’ouverture des plis : 06 octobre 2017.  

Publication : Revue des Marchés Publics n° 2146 du vendredi 22 septembre  2017    Date  de délibération: 20 octobre 2017 
 
 

N° 
Soumissionnaires 

Montant lu 
en FCFA 

(TTC) 

Montant 
corrigé en 

FCFA (TTC) 
Observations Classement 

01 CMES 134 756 850 134 756 850 Conforme 1er 

02 GLOBAL CONSTRUCTION 
AFRIQUE 145 257 723 145 257 723 Conforme 2e  

03 EGF SARL  159 084 898 159 084 898 Conforme 3e  

 
 
 
 

04 

COGEC BTP 205 394 010 Non évalué 

Non conforme 
-Marché N°TO-BCN-0514-01-01/00 du 12/09/2001pour construction 
d’école nationale des enseignants du primaire de Gaoua d’un 
montant de 162 001 940 FCFA TTC. Marché datant de plus de cinq 
ans. 
-Marché à ordre de commande N°30/00/04/01/00/2014/00098 FER-B 
du 07/07/2014 pour travaux d’entretien courant du réseau classé des 
pistes rurales et des ouvrages d’art de l’année 2014 de la région du 
Centre Nord d’un montant minimum et maximum de 71 538 010 
FCFA TTC. Marché de route et non de bâtiment. 
-Marché à ordre de commande N°30/00/04/01/00/2014/00013 FER-B 
du 07/05/2014 pour travaux d’entretien courant du réseau routier 
classé, des pistes rurales et des ouvrages d’art de l’année 2014 de la 
région du Nord d’un montant minimum de 16 752 203 FCFA TTC et 
d’un montant maximum de 50 312 834 FCFA TTC. Marché de route 
et non de bâtiment. 

Non classé   

 
 

05 

SEPS INTERNATIONAL 
SARL/ SEPS SARL 94 769 045 Non évalué 

Non conforme 
-ZONGO A. Aimé, en génie civil. Quatre (04) ans d’expérience dans 
le bâtiment en tant que Directeur des travaux (2011,2012, 2013 et 
2014) au lieu de cinq (05) ans exigés. 
-Les renseignements sur les soumissionnaires de  SEPS SARL  sont 
signés par Nana Rasmané en  tant que Directeur Général, alors que 
c’est  CONOMBO Olivier qui en est le Directeur Général. Nana 
Rasmané ne devrait pas signer sur les documents de  SEPS SARL 
en tant que Directeur  Général, mais plutôt en tant que représentant 
du groupement. 

Non classé 

 
 
 
 
 
 
 

06 

GROUPEMENT 
SOBUTRA/SOL CONFORT 
ET DECOR 

127 020 805 Non évalué 

Non conforme 
OUEDRAOGO Roger, CAP Construction métallique. Employé depuis 
mai 2013 à SOBUTRA SA (Attestation de travail délivrée par 
SOBUTRA SA) pourtant l’entreprise a été créée le 1er janvier 2015 
comme l’atteste la déclaration de constitution de personne morale. 
-BONKOUNGOU Madi, maçon. Employé depuis janvier 2012 à 
SOBUTRA SA (Attestation de travail délivrée par SOBUTRA SA) 
pourtant l’entreprise a été créée le 1er janvier 2015 comme l’atteste 
la déclaration de constitution de personne morale. 
-OUEDRAOGO Youssouf ferrailleur. Employé depuis mai 2012 à 
SOBUTRA SA (Attestation de travail délivrée par SOBUTRA SA) 
pourtant l’entreprise a été créée le 1er janvier 2015 comme l’atteste 
la déclaration de constitution de personne morale. 
-BONKOUNGOU Olivier, ferrailleur. Employé depuis mai 2012 à 
SOBUTRA SA (Attestation de travail délivrée par SOBUTRA SA) 
pourtant l’entreprise a été créée le 1er janvier 2015 comme l’atteste 
la déclaration de constitution de personne morale. 
-OUEDRAOGO Kokou, menuisier. Employé depuis mai 2012 à 
SOBUTRA SA (Attestation de travail délivrée par SOBUTRA SA) 
pourtant l’entreprise a été créée le 1er janvier 2015 comme l’atteste 
la déclaration de constitution de personne morale. 
-BONKOUNGOU Moussa, menuisier. Incohérence entre le nom 
porté sur le corps du texte du CV (BOUKOUNGOU Moussa) et le 
nom du signataire à la fin du CV (BONKOUNGOU Moussa). 

Non classé 

07 ECCG SARL 168 709 916 Non évalué 

Non conforme 
Le Directeur des travaux ILBOUDO Emmanuel, ingénieur en génie 
civil. Incohérence entre le nom sur le diplôme (ILBOUDO Emmanuel) 
et  celui sur le CV (OUEDRAOGO Emmanuel). 

Non classé 

Attributaire  CMES pour un montant  de cent trente quatre millions sept cent cinquante six mille huit cent cinquante 
(134 756 850) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre (04) mois. 

!
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Appel d’offres accéléré : N°003/2017/ONEA/DG/SG/DM pour des prestations de services de nettoyage des locaux et ameublements, 

d’entretiens des espaces et jardins et de désinfection à l’ONEA. Financement : Budget ONEA 2017 
Publication de l’Avis : Quotidien des marchés publics n° 2040 du jeudi 27  avril 2017. Date de dépouillement : 11/05/2017 

Nombre de plis : Treize (13) plis. Nombre de lot : Sept (07) lots 
Lot 1 : Prestation de services de nettoyage des locaux et ameublements, d’entretien des espaces et jardins, et de désinfection (y 

compris l’approvisionnement en papiers hygiéniques et savons liquides pour les toilettes) du siège social, CEMEAU, garage-magasin 
central et nouveau bâtiment DSI 

Soumissionnaires 
Montant lu  

en FCFA TTC 
Montant corrigé/ 

validé en FCFA TTC 
Observations 

ENTREPRISE EMP 28 996 159 27 707 599 Conforme. Erreur de sommation. Ecart : -5% 

BKS 28 174 716 28 174 714 Conforme  

EKANOF 21 061 911 21 061 910 Conforme  

GENESE 27 974 196 27 968 293 Conforme. Erreur de sommation. Ecart : -0,02% 
Attributaire EKANOF pour un montant de 21 061 910 FCFA TTC avec un délai d’exécution de 12 mois. 

Lot 2 : Prestation de services de nettoyage des locaux et ameublements, d’entretien des espaces et jardins, et de désinfection (y 
compris l’approvisionnement en papiers hygiéniques et savons liquides pour les toilettes) du siège de la Direction Régionale de 

Ouagadougou et du Nord-ouest. 

Soumissionnaires 
Montant lu 

en FCFA TTC 
Montant corrigé/ 

validé en FCFA TTC 
Observations 

E.B.E.A 5 531 819 5 531 819 Conforme  

ENTREPRISE EMP 6 827 131 6 997 051 Conforme. Erreur de sommation. Ecart : 2,4% 
EKANOF 5 492 885 5 492 885 Conforme 

GBI 7 960 266 7 962 859 Conforme. Erreur de sommation. Ecart : 0,03% 

GENESE 3 399 912 3 399 917 Conforme  
Attributaire GENESE pour un montant de 3 399 917 FCFA HT avec un délai d’exécution de 12 mois.  

Lot 3 : Prestation de services de nettoyage des locaux et ameublements, d’entretien des espaces et jardins, et de désinfection (y 
compris l’approvisionnement en papiers hygiéniques et savons liquides pour les toilettes) agences Ouaga et deux guichets des Mairies 
(Nongré-massom et Sig-Noghin) de Ouagadougou, Saaba et zone ministérielle.    

Soumissionnaires 
Montant lu 

en FCFA TTC 
Montant corrigé/ 

validé en FCFA TTC 
Observations 

CHIC DECOR 11 891 681 11 891 681 Conforme  

ALIM SERVICE 15 556 152 - Non conforme : Certificat de bonne fin d’exécution non fourni.  

EKANOF 7 658 577 7 658 578 Conforme 

SHALOM MULTI SERVICES 
DU FASO 

3 892 436 - 
Non conforme : Marché similaire et certificat de bonne fin d’exécution non 
fournis. 

ENTREPRISE SEN 3 921 237 3 921 237 Conforme 

GENESE 9 076 392 9 076 392 Conforme 

Attributaire 
ENTREPRISE SEN pour un montant de 3 921 237 FCFA TTC avec un délai d’exécution de  
12 mois.   

Lot 4 : Prestation de services de nettoyage des locaux et ameublements, d’entretien des espaces et jardins, et de désinfection (y 
compris l’approvisionnement en papiers hygiéniques et savons liquides pour les toilettes) du siège de la Direction Régionale de Bobo-

Dioulasso, ses agences, les stations de traitement de Nasso et des usées de Dogona à Bobo-Dioulasso. 

Soumissionnaires 
Montant lu 

en FCFA TTC 
Montant corrigé/ 

validé en FCFA TTC 
Observations 

E.B.E.A 13 650 990 13 650 992 Conforme  

ENTREPRISE EMP 14 762 995 19 449 702 
Non conforme : Formule de calcul non appliquée, montant erroné. Ecart : 
24,1%   

CHIC DECOR 14 558 987 14 558 977 Conforme  

BKS Trading & Business Sarl 13 006 956 12 918 424 Conforme. Erreur de sommation. Ecart : -0,7% 

EKANOF 17 650 085 17 650 085 Conforme 

GENESE - - 
Non conforme : Le soumissionnaire n’a pas fourni d’offre financière pour ce 
lot.   

Attributaire BKS Trading & Business Sarl pour un montant de 12 918 424 FCFA TTC avec un délai d’exécution de 12 mois.  

Lot 5 : Prestation de services de nettoyage des locaux et ameublements, d’entretien des espaces et jardins, et de désinfection (y 
compris l’approvisionnement en papiers hygiéniques et savons liquides pour les toilettes) de la station ONEA SP3, neuf guichets (Pissy 

2, château Ouaga 2000, château secteur 30, SP3, château d’eau de Rimkiéta, Bassawarga, Paspanga, Cité an III et Nagrin. 

Soumissionnaires 
Montant lu 

en FCFA TTC 
Montant corrigé/ 

validé en FCFA TTC 
Observations 

ENTREPRISE EMP 10 786 144 22 909 464 
Non conforme : Formule de calcul non appliquée, montant erroné. Ecart : 
52,9% 

CHIC DECOR 10 336 091 20 470 126 
Non conforme : Formule de calcul non appliquée, montant erroné. Ecart : 
49,5% 

EKANOF 5 386 747 5 472 028 Conforme. Erreur de sommation. Ecart : 1,6% 

GENESE - - 
Non conforme : Le soumissionnaire n’a pas fourni d’offre financière pour ce 
lot. 

Attributaire EKANOF pour un montant de 5 472 028 FCFA TTC avec un délai d’exécution de 12 mois.  

Lot 6 : Prestation de services de nettoyage des locaux et ameublements, d’entretien des espaces et jardins, et de désinfection (y 
compris l’approvisionnement en papiers hygiéniques et savons liquides pour les toilettes) de la station d’épuration des eaux usées de 
Ouagadougou (Kossodo), station de traitement des boues de vidange de Kossodo et la station de traitement des boues de vidange de 

Zagtouli. 

Soumissionnaires 
Montant lu 

en FCFA TTC 
Montant corrigé/ 

validé en FCFA TTC 
Observations 

YAMGANDE SERVICES  5 667 965 5 667 965 Conforme  

GRACE LAND SERVICES 3 012 455 3 012 455 Conforme 

EKANOF 3 579 365 3 579 365 Conforme 
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GENESE 5 635 740 182 333 346 
Non conforme : Formule de calcul non appliquée, montant erroné. Ecart : 
96,9% 

Attributaire GRACE LAND SERVICES pour un montant de 3 012 455 FCFA TTC avec un délai d’exécution de 12 mois.  

Lot 7 : Prestation de services de nettoyage des locaux et ameublements, d’entretien des espaces et jardins, et de désinfection (y 
compris l’approvisionnement en papiers hygiéniques et savons liquides pour les toilettes) de la station de traitement de Paspanga, du 

Laboratoire central de l’ONEA, du Laboratoire des eaux usées à Paspanga et l’agence ZAD. 

Soumissionnaires 
Montant lu 

en FCFA TTC 

Montant corrigé/ 
validé 

en FCFA TTC 
Observations 

YAMGANDE SERVICES 7 952 256 7 952 256 Conforme  

BALAI AUTOMATIC 3 120 864 20 724 576 
Non conforme : Formule de calcul non appliquée, montant erroné. Ecart : 
84,9% 

GRACE LAND SERVICE 4 547 059 4 547 059 Conforme 
EKANOF 3 103 872 3 103 872 Conforme 

ENTREPRISE SEN 4 234 338 4 234 338 Conforme 

GENESE - - 
Non conforme : Le soumissionnaire n’a pas fourni d’offre financière pour ce 
lot. 

Attributaire EKANOF pour un montant de 3 103 872 FCFA TTC avec un délai d’exécution de 12 mois.  

 

Appel d’offres international N°002/2017/ONEA/DG/DP- AEP/ZIGA II pour la fourniture et la pose de 11 km de conduite en fonte ductile de diamètre 
600 et 700 mm dans la ville de Ouagadougou. Financement : BID convention n°2UV 0146/0147- Publication Nationale : Revue des marchés 

publics N° 2076 du  16/07/2017, les Éditions SIDWAY A, les Editions le PAYS, et l’Observateur Paalaga  du 15 et 16/06/2017. 
Publication Internationale : Jeune Afrique n°2943 d u 04/06/2017 - Date d’ouverture des plis : 08/08/ 2017 - Un (01) lot - Nombre de plis reçus (12). 

Date de délibération : 05 Octobre 2016 par lettre de convocation CAM N°.003475 à 003478 du 03/10/2017 
Lot Unique : Fourniture et pose de 11 km de conduite en fonte ductile de diamètre 600 et 700 mm dans la ville de Ouagadougou 

SOUMISSIONNAIRES 
MONTANT HT-HD  EN FCFA  

OBSERVATIONS 
LU CORRIGE 

GLOBAL CONSTRUCTION AFRIQUE 3 092 924 390 3 182 358 589 Offre jugé conforme à l’examen préliminaire et classée 4
eme 

CSE 2 734 421 016 2 734 421 016 Offre jugé conforme à l’examen préliminaire et classée 2
eme

 

SNCE 3 867 453 381 3 867 453 381 Offre jugé conforme à l’examen préliminaire et classée 9
eme

 

BUILDERS DIAWARA SOLARS 3 325 361 934 3 325 361 934 Offre jugé conforme à l’examen préliminaire et classée 6
eme

 
SVTP-GC  3 535 764 250 3 535 764 250 Offre jugé conforme à l’examen préliminaire et classée 8

eme
 

GROUPEMENT CENTRO/SIMAD 2 797 893 800 2 848 453 800 Offre jugé conforme à l’examen préliminaire et classée 3
eme

 

SOTRADEMA SA 4 471 008 104 4 541 326 504 Offre jugé conforme à l’examen préliminaire et classée 11
eme

 

EIBH 3 358 058 750 3 452 326 504 
Offre non conforme, une attestation de compte a été produite en 

lieu et place de la caution 
GROUPEMENT CGE/POURNAM 
COMPAGNIE 

2 693 477 447 2 693 477 447 Offre jugée conforme et classée 1
er

 

GROUPEMENT MERI/FGT 3 310 229 370 3 310 229 370 Offre jugé conforme à l’examen préliminaire et classée 5
eme

 

GROUPEMENT ASI/SADE 3 447 892 090 3 447 892 090 Offre jugé conforme à l’examen préliminaire et classée 7
eme

 

GROUPEMENT 3C/SOTRAP 3 951 581 050 3 951 581 050 Offre jugé conforme à l’examen préliminaire et classée 10
eme

 

ATTRIBUTAIRE 
Groupement POURNAM/CGE pour un montant de deux milliards six cent quatre-vingt-treize millions 
quatre cent soixante-dix-sept mille quatre cent quarante-sept (2 693 477 447) FCFA HT-HD, avec un 
délai d’exécution de quatorze (14) mois. 
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Appel d'offres ouvert accéléré  N°113/2017/MESRSI/A GEM-D pour la construction d’un bâtiment R+1  à l’Université de Dédougou sur financement 

budget Etat gestion 2017 au profit du Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l’Innovation (MESRSI). 
Financement : budget ETAT gestion 2017 - Date d’ouverture des offres financières : 30/10/2017. Nombre de plis reçus : 08  

Date de délibération : 04/11/2017 
Lot 1 : Travaux de construction d’un bâtiment R+1 à l’Université de Dédougou. 

Soumissionnaires MONTANTS LUS FCFA MONTANTS CORRIGES FCFA RANG OBSERVATIONS 

SCTP 614 593 338 445 678 988    1
ER

 
-Réduction du volume des travaux (R+2). 
-Compte prorata non calculé 

REBORN 651 162 039 -  
-Insuffisance de chiffre d’affaire, 
-absence de marchés  
 Similaires valides.  

ROADS 659 954 139 -  -chiffre d’affaires non  fourni.  

Attributaire : Société de Construction et Travaux Publics (SCTP Sarl) pour un montant de  quatre cent quarante cinq millions six cent 
soixante dix huit mille neuf cent quatre vingt huit   (445 678 988) francs CFA toutes taxes comprises avec un délai d’exécution de huit 
(08) mois. 

Lot 1 : Travaux d’électricités (courant fort, courant faible) 

Soumissionnaires  
MONTANTS LUS 

FCFA 
MONTANTS 

CORRIGES FCFA 
RANG OBSERVATIONS 

ENERLEC 180 338 220 130 666 675  2
e
  

Conforme 
-Réduction du volume des travaux  (R+2). 
-Erreur de sommation au sous total sous total 1.1 
-Compte prorata non calculé. 

TOTAL ACCES 165 232 656 129 786 393    1
er

  

Conforme  
-Réduction du volume des travaux (R+2). 
-Electricité courant fort : Erreur d calcul des totaux 1.1.4 : 
10x7500= 75 000 au lieu de 750 
10x10 000=100 000 au lieu 1000  
1.1.6 : 88x30 000 = 2 640 000 et non 341 
125x30 000= 3 750 000  et non 240. 

SOGETEL 182 936 574 -  Chef de chantier non conforme (ancienneté du diplôme est de 
4 ans au lieu de 5 ans). 

GROUPEMENT 
AFRICA 
NETWORK/TIERI 

170 193 827 -  
-Agrément de Teri expire,  
-conducteur des travaux non conformes (BTS en automatisme 
et informatique industrielle et non BTS en électricité). 

GROUPEMENT 
CEDEL/GECI 

189 052 346 -  
-Agrément de GECI non fourni. 

Attributaire : TOTAL ACCES  pour un montant de cent vingt neuf millions sept cent quatre vingt six mille trois cent quatre vingt treize 
(129 786 393)  francs CFA toutes taxes comprises avec un délai d’exécution de huit (08) mois. 

 
 



Résultats provisoires

Quotidien N° 2185 - Jeudi 16 Novembre 2017 13

�

�����������	
��������������������� �����	�
�

  

Appel d'offres ouvert accéléré  N°113/2017/MESRSI/A GEM-
budget Etat gestion 2017 au profit du Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l’Innovation (MESRSI). 

Financement : budget ETAT gestion 2017 - Date d’ouverture des offres financières : 30/10/2017. Nombre de plis reçus : 08  
Date de délibération : 04/11/2017 

Lot 1 : Travaux de construction d’un bâtiment R+1 à l’Université de Dédougou.

SCTP 614 593 338 445 678 988    1
ER

 
-Réduction du volume des travaux (R+2). 
-Compte prorata non calculé 

REBORN 651 162 039 -  
-Insuffisance de chiffre d’affaire, 
-absence de marchés  
 Similaires valides.  

ROADS 659 954 139 -chiffre d’affaires non  fourni.  

Attributaire : Société de Construction et Travaux Publics (SCTP Sarl) pour un montant de  quatre cent quarante cinq millions six cent 
soixante dix huit mille neuf cent quatre vingt huit   (445 678 988) francs CFA toutes taxes comprises avec un délai d’exécution de huit 
(08) mois. 

Lot 1 : Travaux d’électricités (courant fort, courant faible)

Soumissionnaires  
FCFA CORRIGES FCFA 

RANG OBSERVATIONS 

ENERLEC 180 338 220 130 666 675  2
e
  

-Réduction du volume des travaux  (R+2). 
-Erreur de sommation au sous total sous total 1.1 
-Compte prorata non calculé. 

TOTAL ACCES 165 232 656 129 786 393    1
er

  

-Réduction du volume des travaux (R+2). 
-Electricité courant fort : Erreur d calcul des totaux 1.1.4 : 
10x7500= 75 000 au lieu de 750 
10x10 000=100 000 au lieu 1000  
1.1.6 : 88x30 000 = 2 640 000 et non 341 
125x30 000= 3 750 000  et non 240. 

SOGETEL 182 936 574 -  
Non conforme : 
Chef de chantier non conforme (ancienneté du diplôme est de  
4 ans au lieu de 5 ans). 

GROUPEMENT 
AFRICA 
NETWORK/TIERI 

170 193 827 -  

Non conforme : 
-Agrément de Teri expire,  
-conducteur des travaux non conformes (BTS en automatisme  
et informatique industrielle et non BTS en électricité). 

GROUPEMENT 
CEDEL/GECI 

189 052 346 -  
Non conforme : 
-Agrément de GECI non fourni. 

Attributaire : TOTAL ACCES  pour un montant de cent vingt neuf millions sept cent quatre vingt six mille trois cent quatre vingt treize 
(129 786 393)  francs CFA toutes taxes comprises avec un délai d’exécution de huit (08) mois. 

 
 

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

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

DES REGIONS

 

!"##$%&'!(')*'+",%-.&%/'#0+12'&34#' '
 

REGION DES CASCADES 

DEMANDE DE PRIX N°2017 - 05/RCAS/PLRB/CNKDG relative à la construction d'un bâtiment pour radio + un bloc de latrine à deux (02) 
postes dans la commune de Niankorodougou. Financement : Budget Communal , FPDCT Gestion 2017 

Date de dépouillement et  délibération : 30 octobre  2017. Revue des marchés publics : N°  2165 du jeudi 19 octobre 2017 
Convocation de CCAM n°2017-011/RCAS/PLRB/SG/CCAM du 23 Octobre 2017. Nombre de soumissionnaire :  Un (01) 

SOUMISSIONNAIRE MONTANT CORRIGE MONTANT LU  HT MONTANT LU TTC F CFA OBSERVATIONS 

SOGEDIS BTP SARL - - 19 536 597 Conforme  
 

Attributaire: 
 

Entreprise  SOGEDIS BTP SARL pour un montant de dix neuf millions cinq cent trente six mille cinq cent quatre 
vingt dix sept  (19 536 597) francs CFA TTC  pour un délai d’exécution de soixante (60) jours. (Régime du Réel 

Normal d'Imposition) 
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Demande de prix N° 2017-02/RBMH/PSUR/CRKM/SG/CCAM d u 17/10/2017 pour les travaux de construction des infrastructures  au profit de la 

commune de Kassoum : -Lot1 : Construction d’un logement au CPL de Kassoum ;  - Lot2: Réfection de six (06) de classe de classe à Kassoum;  - 
Lot3 : construction  de deux (02) salles de classe  à Koulara et d’une  (01) salle de classe à Sorona; 

- Lot4 : Réalisation d’une Terrasse+ hangar et parking devant le CPL de Kassoum;  - Lot5 : Confection d’un kiosque  métallique à Kassoum Date 
de dépouillement : 02 novembre 2017 Date de publication : Revue  quotidien n° du 2166  du 20  octobre 2017. 

 Financement : Etat, FPDCT, budget communal - Date de délibération : 06 novembre 2017 

Soumissionnaire 
        MONTANT LU 

en HT Francs CFA 
  MONTANT CORRIGE en HT 

Francs CFA 
Observations 

 
B C I / BURKINA SARL 

LOT1 : 4 999 100 HT LOT1 : 4 999 100 HT Conforme      

Lot2 :7 138 145 HT Lot2 :7 138 145 HT Conforme  (hors enveloppe)       

Lot3 : 15 898 441 HT Lot3 : 15 898 441 HT Conforme       

Lot4: 2 657 720 HT Lot4: 2 657 720 HT Conforme  (hors enveloppe)       
Lot5: 1 099 450 HT Lot5: 1 099 450 HT Conforme       

Attributaires 

- lot1 : Entreprise  B C I / BURKINA SARL)  pour un montant de  quatre millions neuf cent quatre vingt dix neuf 
mille  cent (4 999 100) Francs  HT avec un délai d’exécution de trente (30) jours ; 
- lot3 : Entreprise B C I / BURKINA SARL   pour un montant de quinze millions huit cent quatre vingt  dix huit mille 
quatre cent quarante un (15 898 441) francs HT avec un délai d’exécution de soixante  (60) jours  
-Lot5 : Entreprise  B C I / BURKINA SARL pour un montant de un millions quatre vingt  dix neuf mille quatre cent   
cinquante   (1 099 450) francs HT avec un délai d’exécution de trente  (30) jours ;  
- Lots : 2 et 4 infructueux  (hors enveloppe). 
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Rectificatif du Quotidien n°2180 – Jeudi 09 novembr e 2017, page 18 partant sur l’attributaire 

Demande de prix   n°2017-/MATD/RC/PKAD/HC-KAD/SG DU  11 Octobre 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, AU PROFIT DE LA DIRECTION PROVINCIALE  

DE L’EDUCATION PRESCOLAIRE,  PRIMAIRE ET NON FORMELLE  DU KADIOGO 
 - Financement : Budget de l’Etat, Gestion 2017 ; Date du dépouillement : 23/10/2017 - Nombre de soumissionnaires : 04 

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 EFID 3 225 000 3 225 000    Conforme au dossier de demande de prix   

02 TSB  SARL 4 628 000 4 628 000 4 628 000  Conforme au dossier de demande de prix  mais hors enveloppe 

03 NETE  5 051 400 5 051 400   Conforme au dossier de demande de prix  mais hors enveloppe 

04 BULDING SOLUTIONS  2 821 500 2 821 500   Conforme au dossier de demande de prix  
ATTRIBUTAIRE :    La CAM a proposé  l’Entreprise EFID,  BULDING SOLUTIONS n’ayant pas transmis toutes les pièces administratives. 

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

Rectificatif
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Demande de prix N°2017- 008 /RCNR/PNMT/CYLG Pour le s travaux de construction de trois (03) salles de classe + bureau + magasin a 

Siguinvoussé et quatre (04) salles de classes+ bureau  et un (01) bloc de deux (02) latrines au CEG de Taparko au profit de la commune de Yalgo 
-  Date de Publication : RMP N°2156 du vendredi 06 octobre  2017 -  Date de dépouillement : 16 octobre 2017 - Financement: budget communal / 

gestion 2017 - Convocation de la CCAM : 10 octobre 2017 - Nombre de plis : 03 

Soumission-
naires 

Lots 
Montant 
HTVA LU 

FCFA 

Montant 
HTVA 

CORRIGE 
FCFA 

Montant 
TTC LU 
FCFA 

Montant 
TTC 

CORRIGE 
FCFA 

Observations  

ENTREPRISE 
GENERALE 
« ESSAF » 

Lot1  17 792 760 17 792 760 20 995 457 20 995 457  Conforme   

Lot2 25 421 040 25 421 040 29 996 827 29 996 827  Conforme  

ENTREPRISE 
WENDBENEDO 

Lot2 24 785 518 24 785 518 29 246 911 29 246 911 

Non conforme : 
- absence de qualification du personnel  sur les attestations de 
travail comme l’a demandé le dossier de demande de prix ; 
-Absence du cachet  du Ministre concerné  sur l’agrément ;  
-absence du titre honorifique du Ministre concerné  sur l’agrément.  

ZAS Construction 
BTP 

Lot1 17 769 591 17 769 591 20 968 117 20 968 117 

Non conforme : 
- absence de photos sur les CV  du personnel clé comme l’a 
demandé le dossier ; 
-L’engagement de son personnel est antérieur  à l’obtention de son 
agrément. pour preuve le conducteur des travaux tout comme le 
chef de chantier  ont été engagé depuis le 26/09/ 2016 alors que 
l’entreprise n’a eu son agrément que le 04/05/2017. 

 
Attributaires 
 

Lot1 : ENTREPRISE GENERALE ´  ESSAF ª , pour un montant de dix-sept millions sept cent quatre-vingt-douze mille 
sept cent soixante (17 792 760) francs CFA HTVA et vingt millions neuf cent quatre-vingt-quinze mille quatre cent 
cinquante-sept  (20 995 457) francs CFA TTC, pour un délai d’exécution de soixante (60) jours. 
Lot2 : ENTREPRISE GENERALE ´  ESSAF ª pour un montant de vingt-cinq millions quatre cent -vingt-un mille quarante 
(25 421 040) francs CFA HTVA et vingt-neuf millions neuf cent quatre-vingt-seize mille huit cent vingt-sept (29 996 827) 
francs CFA  TTC, pour un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

 

Demande de prix N°2017- 009 /RCNR/PNMT/CYLG Pour le s travaux de construction de trois (03) hangars à la gendarmerie, à la perception et   
au CSPS de Yalgo, la réalisation d’un forage positif+ château d’eau équipé de système de pompage solaire  à la Mairie, le renforcement du 
système d’énergie solaire au Commissariat de police, la Perception, les Gendarmeries de Yalgo et Taparko et la  construction d’un parc de 

vaccination au profit de la Commune de Yalgo. - Date de Publication : RMP N°2164 du mercredi 18 octobr e et  2017 
Date de dépouillement : 30 octobre 2017 - Financement: budget communal / gestion 2017 

Convocation de la CCAM : 24 octobre 2017 - Nombre de plis : 05 

Soumission-
naires 

Lots  
Montant 
HTVA LU 

FCFA 

Montant 
HTVA 

CORRIGE 
FCFA 

Montant 
TTC LU 
FCFA 

Montant 
TTC 

CORRIGE 
FCFA 

Observations  

AMSS Lot4  7 926 000 8 326 000   

Conforme : Montant corrigé justifié par une incohérence dans  
l’inscription des montants en chiffre : 340 000 et en lettre quatre cent 
quarante mille dans le bordereau des prix unitaires à l’item 13 
«Ensemble accessoires de pose et de raccordement». Montant en 
lettre appliqué conformément à l’article 30 des instructions aux 
soumissionnaires. 
 

GLOBAL DISIGN 
& Service 

Lot4 2 000 000 2 000 000   Non Conforme : absences de pièces administratives 

ENTREPRISE 
WINDOLA 

Lot1  9 601 980 9 601 980   Conforme  

Lot3 6 987 850 6 987 850   Conforme 

TECHNOLOGIE 
SOLAIRE 
BURKINA Sarl 

Lot4 6 521 600 6 521 600   

Non Conforme : absence de carte grise et visite technique pour le 
véhicule de liaison comme demandé dans le dossier. «  Fournir la 
copie légalisée de la carte grise, la visite technique  valide pour le 
matériel roulant ».  

ETES BURKINA 
Sarl 

Lot2 10 987 500 10 987 500   Conforme 

Lot4 6 596 000 6 596 000   

Non Conforme : absence d’attestation de mise à disposition pour le 
véhicule appartenant à Monsieur ZONGO Patrice. Disparité de 
signature entre le diplôme et le curriculum vitae de Monsieur 
OUEDRAOGO Jonas Antony Wend-Pagnandé.  

 
Attributaire 
 

Lot1 : Entreprise WINDOLA pour un montant de neuf millions six cent un mille neuf cent quatre-vingt (9 601 980) francs 
CFA HTVA, pour un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jour. 
Lot2 : Entreprise ETES BURKINA Sarl  pour un montant de dix millions neuf cent quatre-vingt-sept mille cinq cent (10 
 987 500) francs CFA HTVA, pour un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours. 
Lot3 : Entreprise WINDOLA,  pour un montant de six millions  neuf cent quatre-vingt-sept mille huit cent cinquante 
(6 987 850) francs CFA HTVA  pour un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours. 
Lot4 : Entreprise AMSS, pour un montant de huit  millions trois  cent vingt-six mille  (8 326 000) francs CFA HTVA avec 
un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours.  
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Appel d’offres Accéléré n° N° 2017- 001 /RCNR/PNMT/ CYLG,  relatif  aux travaux de construction des infrastructures du marché communal de 
Yalgo - Nombre de plis reçus : 07 - Nombre de plis hors délai : 00 - Publication de l’avis : La revue des Marchés Publics n° 2139 du mercredi 13 

septembre 2017 - Convocation : 18/09/2017 - Date de dépouillement : 27./09/2017 - Date de délibération : 10/10/2017 

Soumission
naires 

Montant 
HTVA /TTC 
lu: F CFA 

Montant HTVA 
/TTC corrige : 

F CFA 
Observations 

LOT 01 : TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE 70 HANGARS AU PROFIT DE LA COMMUNE DE YALGO 

AMSS 
25 900 000 

HTVA 
25 900 000 

HTVA 
Conforme 

LOT 02 : TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UNE SALLE DE REUNION + LE HANGAR CENTRAL N°1 + 2 BUREAUX+3 
LOCAUX POUR COMPTEUR AU PROFIT DE LA COMMUNE DE YALGO 

AMSS 
17 900 944 

HTVA 
17 900 944 

HTVA 
Conforme 

LOT 03 : TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES LATRINES N°1 + LATRI NES N°2 AU PROFIT DE LA COMMUNE DE YALGO 

AMSS 
20 584 572 

HTVA 
 

20 584 572 
HTVA 

 

Non conforme pour : 
- Incohérence entre la  référence du marché sur la page de garde Marche n 
29/00/02/03/00/2013/00194 et celle sur la  page de signature Marche n 29/00/02/03/00/2013/00199 
- Incohérence entre la  référence du marché Marche n 29/00/02/03/00/2013/00194 et celle sur le 
procès-verbal de réception définitive fourni   Marche n 29/00/02/03/00/2013/00199 
- procès-verbal de réception définitive fourni sans page de signature du Marche n 
22/00/02/03/80/2014/0009 
-Quatre (04) marches similaires fournis au lieu de cinq (05) demande dans le DAO 
-Incohérence de prénom sur le diplôme et l’attestation de disponibilité Baowenéré Valentin et sur le 
CV Baoweneré Valentin 
-Chiffre d’affaires des cinq dernières années non fourni 

Ets 
QUDDOUSS 

17 386 968 
HTVA 

19 851 768 
HTVA 

Conforme 
Variation de prix due  à une incohérence entre le prix unitaire en chiffres (1300) et le prix unitaire en 
lettres (neuf mille trois cent) du lot 3/ latrine bloc 2 I-6 (enduit intérieur fosse) 

LOT 04 : TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU HANGAR CENTRAL N°2 + 8 BOUTIQUES AU PROFIT DE LA COMMUNE DE YALGO 

AMSS 
16 876 380 

HTVA 
16 876 380 

HTVA 
Conforme 

LOT 05 : TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE 2 POUBELLES +UN MAGASIN AU PROFIT DE LA COMMUNE DE YALGO 

AMSS 
10 812 088 
HTVA 

10 812 088 
HTVA 

Conforme 

Ets 
QUDDOUSS 

 
9 057 830 

HTVA 

 
9 057 830 

HTVA 

Non conforme pour : 
Ligne de crédit (5 000 000 F CFA) : Non fourni 
- Chiffre d'affaires moyen minimum des cinq dernières années : Photocopie joint en lieu et place de 
l’original 
-Marches similaires fournis identiques au lot 3 

Attributaires 

-  (60) Lot 1 à  l’entreprise AMSS  pour un montant de vingt-cinq millions  neuf cent  mille (25 900 000) francs CFA HTVA  avec un 
délai d’exécution de soixante (60) jours.  
- Lot 2 à  l’entreprise AMSS  pour un montant de dix-sept millions  neuf cent  mille neuf cent quarante-quatre  (17 900 944) francs 
CFA HTVA  avec un délai d’exécution de soixante (60) jours 
- Lot 3 à  l’entreprise Ets QUDDOUSS  pour un montant de dix-neuf   millions  huit cent cinquante un mille sept cent soixante-huit 
(19 851 768) francs CFA HTVA  avec un délai d’exécution de soixante (60) jours 
- Lot 4 à  l’entreprise AMSS  pour un montant de seize millions  huit cent soixante-seize mille trois cent quatre-vingt (16 876 380) 
francs CFA HTVA  avec un délai d’exécution de soixante (60) jours 
- Lot 5 à  l’entreprise AMSS  pour un montant de dix millions huit cent douze mille quatre-vingt-huit (10 812 088) francs CFA HTVA  
avec un délai d’exécution de soixante(60) jours 

  

Appel Accéléré d’offres n° N° 2017- 002 /RCNR/PNMT/ CYLG,  relatif  aux travaux d’aménagement et d’assainissement sur le site du marché 
communal de Yalgo -  Nombre de plis reçus : 03 - Nombre de plis hors délai : 00 - Publication de l’avis : La revue des Marchés Publics n° 2155 du 

jeudi 05 octobre 2017 - Convocation : Date de dépouillement : 19/10/2017 - Date de délibération : 27/10/2017 

Soumissionna
ires 

Montant HTVA 
/TTC lu: F 
CFA 

Montant HTVA 
/TTC corrige : 

F CFA 
Observations 

LOT 01 : TRAVAUX D’AMENAGEMENT DE LA PLATEFORME AU PROFIT DE LA COMMUNE DE YALGO 

ETC SARL 

HTVA :  
51 936 720 

TTC : 6 
1 285 330 

HTVA :  
51 936 720 

TTC :  
61 285 330 

Non conforme pour : 
- Absence de la deuxième page du PV de réception provisoire des travaux du Marche n 
03/00/04/01/00/2016/00070 
-absence de signature sur le PV de réception définitive en date du 04 février 2016 de 
DJIGUEMDE Raitaba de la DGER et absence de signatures sur le PV de réception définitive en 
date du 07/05/ 2015 de DJIGUEMDE Raitaba (DGER), ZONGO Ibrahim (CETRI) et 
OUEDRAOGO B Boureima (DPIDT/Sourou) et absence de signatures sur le PV de réception 
définitive en date du 13/01/ 2015 de OUEDRAOGO B Boureima (DPIDT/Sourou) du Marche n 
30/00/04/01/00/2014/00143/FER-B. 
- incohérence  de prénom du mâcon 4 Téwendé Heroé sur le diplôme et celui sur le CV, 
l’attestation de travail, l’attestation de disponibilité et sur la liste du personnel Téwendé  Héroé 

PRESTA PLUS 
BTP 

HTVA :  
52 261 800 

TTC :  
61 668 924 

HTVA :  
51 739 182 

TTC :  
61 052 235 

Conforme 
Variation de prix due à un rabais de 1 pour cent proposé par l’entreprise 
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LOT 02 : ASSAINISSEMENT, CONSTRUCTION DE CANIVEAU AU PROFIT DE LA COMMUNE DE YALGO 

ETC SARL 

HTVA :  
47 786 900 

TTC :  
56 388 542 

HTVA :  
47 786 900 

TTC :  
56 388 542 

Non conforme pour : 
Insuffisance de marche similaire : Plusieurs contrats et PV fournis et un seul conforme, les autres 
ont été signés en 2012, avec PAN AFRICAN TAMBAO SA,  etc. 
-liste du matériel identique au lot 1 
- incohérence  de prénom du mâcon 4 Téwendé Heroé sur le diplôme et celui sur le CV, 
l’attestation de travail, l’attestation de disponibilité et sur la liste du personnel Téwendé  Héroé  
-liste du personnel identique au lot 1 

PRESTA PLUS 
BTP 

HTVA : - 
TTC : - 

HTVA : - 
TTC : - 

Non conforme pour : 
-offre financière non fourni 
Insuffisance de marches similaires, deux conformes au lieu de 5 demandes dans le DAO 
-Liste de personnel identique au lot 1 
- Liste de matériel identique au lot 1.  

ETLF 

HTVA :  
42 159 300 

TTC :  
49 747 974 

HTVA :  
44 159 300 

TTC :  
52 107 974 

Conforme 
Variation de prix due à une erreur de sommation au sous total 1 : 4 750 000 au lieu de lieu de 
2 750 000 

Attributaires 

Lot 1 à  l’entreprise PRESTA PLUS BTP  pour un montant de soixante un millions  cinquante-deux mille deux cent trente-cinq 
(61 052 235) francs CFA TTC  avec un délai d’exécution de soixante (60) jours  
- Lot 2 à  l’entreprise ETLF  pour un montant de cinquante-deux millions  cent  sept mille neuf cent soixante-quatorze (52 107  
974) francs CFA TTC  avec un délai d’exécution de de soixante (60) jours 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

 

REGION DU CENTRE 
Demande de prix N°2017-07/COM/DDG du 08 septembre 2017 pour l’acquisition d’huile végétale enrichie en vitamine “A“ au profit des 

écoles des CEB de la Commune de Dédougou. Date de dépouillement : 19/10/2017. Financement : Budget communal, Gestion 2017 
(MENA). Publication : Quotidien N° 2157 du lundi 09 octobre 2017. Convocation de la CCAM N°2017-06/COM/DDG/SG/PRM/CCAM   

du 16/10/2017. Nombre de soumissionnaires : 01. Nombre de plis reçus : 01 
MONTANTS en F CFA Soumissionnaires Montant HT Montant TTC      OBSERVATIONS   

 
ALOM -SARL   

ML : 21 301 000 
MC : 21 301 000 

 
- 

Conforme 
1er 

Attributaire 
Entreprise    ALOM -SARL  pour un montant de  vingt-deux millions six cent sept mille sept cents  (22 607 700) F CFA HT,  
après augmentation des quantités à hauteur de soixante-treize (73) bidons de 20 litres, équivalant à une 
augmentation  de 6 ,13% ; avec un délai  d’exécution de trente (30) jours.  .  

 
Demande de prix N°2017-08/COM/DDG du 08 septembre 2017 pour la construction de quatre (04) salles de classes au Lycée Communal de 

Dédougou. Date de dépouillement : 19/10/2017. Financement : Budget communal, Gestion 2017.  
Publication : Quotidien N° 2157 du lundi 09 octobre 2017. Convocation de la CCAM N°2017-06/COM/DDG/SG/PRM/CCAM  du  16 / 10 /2017. 

Nombre de soumissionnaires : 03. Nombre de plis reçus : 03 
MONTANTS en F CFA Soumissionnaires Montant HT Montant TTC OBSERVATIONS 

SO.CA.V – BTP 
SARL   

ML  22 881 356 
MC : 22 881 356 

ML : 27 000 000 
MC : 27 000 000 Conforme mais hors enveloppe  

SORVLA ML : 16 159 850 
MC : 15 081 254 - 

Non Conforme 
-Correction au point II du devis à l’item 2.3, au lieu 60 000, lire 6000 en lettres au 
bordereau des prix unitaires). 
- (Conducteur des travaux : du 02 juin 2017 à nos jours, dans l’Enterprise, aucun projet 
similaire au même poste fourni. Chef de chantier : 11 juin 2017 à nos jours dans 
l’entreprise, aucun projet  similaire au même poste fourni. Personnel permanent ne 
possédant aucune attestation de travail. 
Incohérences de dates entre l’IFU et l’agrément technique : IFU daté du 17/05/2017 
alors que l’agrément technique date du 02/06/2016, marché similaire et PV de réception 
non conformes). 

  TERIA SERVICE ML : 16 624 255 
MC : 16 624 255 - Conforme. 

1er 

Attributaire Entreprise   TERIA SERVICE pour un montant de  seize millions six cent vingt-quatre mille  deux cent cinquante-cinq  
(16 624 255) F CFA HT,  avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.     

 
Demande de Prix N°2017-09/COM/DDG du 08 septembre 2017 pour la construction de trois (03)  blocs de trois (03) boutiques de rue + trois ( 03) 

hangars avec douze (12) étales chacun + une (01) latrine à  quatre (04) postes et un (01) local pour compteur au marché du  secteur N°3 de 
Dédougou. Date de dépouillement : 19/10/2017. Financement : Budget communal, Gestion 2017(FPDCT).  

Publication : Quotidien N° 2157 du lundi 09 octobre 2017. Convocation de la CCAM N°2017-06/COM/DDG/SG/PRM/CCAM  du  16 / 10 /2017. 
Nombre de soumissionnaires : 03. Nombre de plis reçus : 03 

                                      
MONTANTS en F CFA  OBSERVATIONS Soumissionnaires 

Montant HT Montant TTC  
SO.CA.V – BTP 

SARL 
ML  20 038 040 
MC : 20 038 040 

ML : 23 644 897 
MC : 23 644 897 

Conforme 
2ème  

 
O.C.M 

ML : 20 610 380 
MC : 20 610 380 

ML : 24 320 248 
MC : 24 320 248 

Conforme 
3ème  

E.SA.F ML : 19 187 170 
MC : 19 196 170 

ML : 22 640 861 
MC : 22 651 481 

Conforme.1er 
-Correction due à une erreur de quantité et application du prix unitaire (au lieu de  12.2, 

lire 13.2 au point III a l’item 3.7). 

Attributaire 
Entreprise   E.SA.F pour un montant de  dix-neuf millions cent quatre-vingt-seize mille cent soixante-dix (19 196 170) F.CFA 
HT, soit vingt-deux millions six cent cinquante un mille quatre cent quatre-vingt-un (22 651 481) F.CFA TTC; avec un délai  
d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.   
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Appel d’offres accéléré n° 2017-008/MAAH/SG/CAP-M d u 13/10/2017 pour travaux de réhabilitation et d’aménagement de voiries au profit du 
Centre agricole polyvalent de Matourkou (CAP-M) – Financement : Budget du CAP-M, gestion 2017 - Avis publié dans la revue des marchés 

publics N°2167 du lundi 23 octobre 2017 - Date d’ou verture : - 13/11/2017 – Nombre de plis : quatre (06) 
Lettre de convocation CAM N°2017-211/MAAH/SG/CAP-M/ DG/PRM du 10/11/2017 

N°  
Nom du 

soumissionnaire 

Montant lu de la soumission  
en F CFA 

Montant corrigé de la 
soumission en F CFA Observations 

HT TTC HT TTC 

1 ENITAF Sarl 69 500 000 82 364 000 69 500 000 82 364 000 1
er
  Conforme 

2 ROADS 67 150 000 79 237 000 67 150 000 79 237 000 

Non conforme :  
-Contrat d’assurance et visite technique du 
matériel roulant non fourni ; 
-Marchés similaires fournis sans PV de 
réception ou d’attestation de bonne fin 
d’exécution. 

3 G.T.A. 75 950 000 89 621 000 75 950 000 89 621 000 

Non conforme  
-Contrat d’assurance et visite technique du 
matériel roulant non fourni ; 
-20 carnets de terrain non fourni, 02 GPR et 1 
prisme à réflecteur rond  non fournis. 

4 FASO CONCEPT 79 008 000 93 229 440 69 988 000 82 585 840 

Non conforme : 
-Attestation de mise à disposition de matériels 
(citernes et compacteurs) en lieu et place d’un 
contrat de location ; 
-Discordance des prix unitaires en lettres et 
en chiffres des items 201, 202, 303, 401 et 
802 ; Soit une variation de -11,42%. 

5 
ENTREPRISE 
DIWISA BTP 

79 948 000 94 338 640 64 948 000 76 638 640 

 Non conforme : 
-Contrat d’assurance et visite technique du 
matériel roulant non fourni ; 
-Délai d’exécution de 3 mois proposé au lieu 
de 2 mois demandé ; 
-Discordance entre prix unitaire en lettre (680 
000) et en chiffres (15 680 000) différent de 
celui du bordereau des prix unitaires ; Soit 
une variation de -18,76%. 

6 GE.TRA-H BTP 71 618 000 84 509 240 71 618 000 84 509 240 

Non conforme : 
-Contrat d’assurance et visite technique du 
matériel roulant non fourni ; 
-Carte grise du compacteur rouleau (à pied de 
mouton, rouleau vibrant) non fournie.  

Attributaire : ENITAF Sarl pour un montant HT de soixante-neuf millions cinq cent mille (69 500 000) FCFA et montant TTC de quatre-vingt-deux 
millions trois cent soixante-quatre mille (82 364 000) F CFA avec un délai d’exécution de deux (02) mois. 

 

Demande de prix N° 2017-012/MAAH/SG/CAP-M/DG du 12/ 10/2017 pour travaux de réhabilitation d’un laboratoire  au profit du Centre agricole 
polyvalent de Matourkou (CAP-M) – Financement : Budget du CAP-M, gestion 2017 - Avis publié dans la revue des marchés publics N°2167 du 
lundi 23 octobre 2017 - Date d’ouverture : - 02/11/2017 – Nombre de plis : trois (03) -  Lettre de convocation CAM N°2017-207/MAAH/SG/CAP-

M/DG/PRM du 30/10/2017 

N°  
Nom du 

soumissionnaire 

Montant lu de la soumission  
en F CFA  

Montant corrigé de la soumission 
en F CFA  Observations 

HT TTC HT TTC 

1 S.E.R.C. 38 473 212 45 398 390 38 473 212 45 398 390  2
ème

  conforme 

2 S.I.CO.BAT. 36 289 438 42 821 536 36 289 438 42 821 536  1
er 

conforme 

3 
G.S.C. 
INTERNATIONAL 

33 662 390 39 721 620 33 662 390 39 721 620 

Non conforme : 
-Photocopie légalisée du chiffre 
d’affaires en lieu et place de l’original ; 
-CNIB et certificat de disponibilité du 
soudeur et du 2

ème
 plombier non fournis. 

Attributaire : S.I.CO.BAT pour un montant HT de Trente-six millions deux cent quatre-vingt-neuf mille quatre cent trente-huit (36 289 438) et 
montant TTC de quarante-deux  millions huit cent vingt un mille cinq cent trente six (42 821 536) F CFA avec un délai d’exécution de deux (02) 
mois. 

 

Demande de prix N° 2017-013/MAAH/SG/CAP-M/DG du 12/ 10/2017 pour réalisation d’un parking pour mini bus et gros bus plus une aire de 
lavage au profit du Centre agricole polyvalent de Matourkou (CAP-M) – Financement : Budget du CAP-M, gestion 2017 - Avis publié dans la revue 

des marchés publics N°2169 du mercredi 25 octobre 2 017 - Date d’ouverture : - 03/11/2017 – Nombre de plis : quatre (04) 
Lettre de convocation CAM N°2017-208/MAAH/SG/CAP-M/ DG/PRM du 30/10/2017 

N°  
Nom du 
soumissionnaire 

Montant lu de la soumission en 
F CFA 

Montant corrigé de la 
soumission en F CFA 

Observations 
HT TTC 

 
HT 

TTC 

1 
FASO 
CONSTRUCTION 

18 954 984 - 18 954 984 - 1
er 

conforme 

2 ECRTB 27 082 420 31 957 256 27 146 540 32 032 917 

Non conforme :  
-chiffre d’affaires non fourni ; 
-véhicule de liaison n’appartient pas à 
l’entreprise ; 
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-camion benne au nom de ZONOU 
Souleymane sans contrat de location mais 
engagement de location non signé des deux 
parties ; 
-citerne, bétonnière, compacteur et vibreur non 
fournis. 
-Erreur de quantités à l’item 1.5 (142,75 au lieu 
de 142,72) et à l’item 3.8 (88,80 au lieu de 
80,80), soit une variation de +0,24%. 

3 
ENTREPRISE 
YIDIENNE 

18 005 896 21 246 957 18 005 896 21 246 957 
Non conforme : 
-délai d’exécution 03 mois proposé au lieu de 
02 mois demandé. 

4 EPF 21 035 275 24 821 625 21 091 975 24 888 531 

Non conforme : 
-délai d’engagement 60 jours proposé au lieu 
de 90 jours demandé; 
-chiffre d’affaires non fourni ; 
-CNIB  et attestation du maçon, du charpentier, 
du soudeur et du peintre non fourni ; 
-erreur de quantité de l’item 1 de III (aire de 
lavage) : 70,7 au lieu de 58,10 ; soit une 
variation de 0,27% 

Attributaire : FASO CONSTRUCTION pour un montant  HT de dix-huit millions neuf cent cinquante-quatre mille neuf cent quatre-vingt-quatre 
(18 954 984) F CFA avec un délai d’exécution de deux (02) mois. 

 
Demande de prix N° 2017-011/MAAH/SG/CAP-M/DG du 12/ 10/2017 pour travaux de réhabilitation du domicile du DG et annexes au profit du 
Centre agricole polyvalent de Matourkou (CAP-M) – Financement : Budget du CAP-M, gestion 2017 - Avis publié dans la revue des marchés 

publics N°2167 du lundi 23 octobre 2017 - Date d’ou verture : - 02/11/2017 – Nombre de plis : trois (03)  -  Lettre de convocation CAM N°2017-
207/MAAH/SG/CAP-M/DG/PRM du 30/10/2017 

N°  
Nom du 

soumissionnaire 

Montant lu de la soumission  
en F CFA 

Montant corrigé de la 
soumission en F CFA Observations 

HT TTC HT TTC 
1 S.E.R.C 49 571 614 58 494 505 49 571 614 58 494 505  1

er
  conforme 

2 BURKINA BATISSE 44 905 638 52 988 652 44 905 638 52 988 652 
Non conforme : 
Ligne de crédit non fournie 

3 
G.S.C 
INTERNATIONAL 

46 378 195 54 726 270 54 726 270 85 458 155 

Non conforme : 
-Photocopie légalisée du chiffre d’affaires en 
lieu et place de l’original  et CA moyen est 
72 476 983 au lieu de 150 000 000 FCFA; 
-CNIB et certificat de disponibilité du soudeur 
et du 2

ème
 plombier non fournis. 

-Non-conformité des prix unitaires des items 
4.1 à 4.4 et de l’item 5.1.6 par rapport au 
bordereau des prix unitaires ; 
-Omission de l’item 4.11 du devis et du 
bordereau des prix unitaires, le prix unitaire le 
plus élevé des soumissionnaires ; 
Soit une variation de 18%. 

Attributaire : S.E.R.C pour un montant HT de quarante-neuf millions cinq cent soixante-onze mille six cent quatorze (49 571 614) FCFA et 
montant TTC de cinquante-huit millions quatre cent quatre-vingt-quatorze mille cinq cent cinq (58 494 505) F CFA avec un délai d’exécution de 
deux (02) mois. 

 

Appel d’offres accéléré N° 2017-006/MAAH/SG/CAP-M d u 11/10/2017 pour travaux de réhabilitation du bâtiment de la  direction générale du 
Centre agricole polyvalent de Matourkou (CAP-M) – Financement : Budget du CAP-M, gestion 2017 - Avis publié dans la revue des marchés 

publics N°2167 du lundi 23 octobre 2017 - Date d’ou verture : - 07/11/2017 – Nombre de plis : quatre (04) 
Lettre de convocation CAM N°2017-209/MAAH/SG/CAP-M/ DG/PRM du 06/11/2017 

N°  
Nom du 

soumissionnaire 

Montant lu de la soumission  
en F CFA 

Montant corrigé de la 
soumission en F CFA Observations 

HT TTC HT TTC 

1 F.B.S. 54 954 448 - 54 954 448 - 

Non conforme: 
-Marchés similaires non authentiques ; 
-Chiffre d’affaires moyen fourni insuffisant 
(12 992 248 au lieu de 25 000 000) ; 
-Matériel roulant fourni non conforme car 
contrat de location non légalisé ;  
-Contrat d’assurance et visite technique non 
fourni ; 
-Diplôme : YONLI Hamitandi, BTS/électricien 
non authentique car obtenu le diplôme a l’âge 
de 16 ans ; 
-attestation de travail du maçon, peintres, 
plombier, charpentier non fournis. 

2 ENITAF Sarl 51 194 545 60 409 563 51 654 545 60 952 363 

2
ème

  
Conforme : 
-Erreur de sommation du sous total 5.2 ; 
-Ajout de quantité de l’item 5.3.2 ; 
Soit une variation de +0,70%. 
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3 BURKINA BATISSE 57 536 403 67 892 955 57 536 403 67 892 955 3
ème

  conforme 

4 
G.S.C 
INTERNATIONAL 

51 045 995 60 234 274 51 045 995 60 234 274 1
er
  conforme 

Attributaire : G.S.C. International pour un montant HT de cinquante-un millions quarante-cinq mille neuf cent quatre-vingt-quinze (51 045 995) 
FCFA et montant TTC de soixante millions deux cent trente-quatre mille deux cent soixante-quatorze (60 234 274) F CFA avec un délai 
d’exécution de deux (02) mois. 

 

Demande de prix N° 2017-009/MAAH/SG/CAP-M/DG du 25/ 09/2017 pour acquisition de matériels de bureau  au profit du Centre agricole 
polyvalent de Matourkou (CAP-M) – Financement : Budget du CAP-M, gestion 2017 - Avis publié dans la revue des marchés publics N°2167 du  
lundi 23 octobre 2017  - Date d’ouverture : 02/11/2017 – Nombre de plis : cinq (05)  - Lettre de convocation CAM N°2017-207 /MAAH/SG/CAP-

M/DG/PRM du 30/10/2017 

N°  
Nom du 

soumissionnaire 

Montant lu de la 
soumission en F CFA  

Montant corrigé de la 
soumission en F CFA  

Observations 

HT TTC 
HT TTC 

1 
ACCOR SERVICE 
INTERNATIONAL 

23 147 190 27 313 684 23 147 190  27 313 684 2
ème

  -hors enveloppe financière 

2 AAA SOLUTION 15 905 000 - 15 905 000 - 

Non conforme : 
-item 4 : armoire métallique à porte non vitrées 
proposée au lieu de «  armoire métallique à porte 
vitrée demandée ». 

3 
GRACE 
ELECTRONIQUE 
Sarl 

11 955 000 - 11 955 000 - 
Non conforme :  -catalogue de l’item 5 proposé au 
lieu de celui de l’item 4 ;  -item 15, un poste radio 
proposé au lieu de poste A 120 baladeur. 

4 MIB BTP Sarl 16 945 000 19 995 100 16 945 000 19 995 100  1
er
 

5 
GLOBAL 
ENTREPRISE 

9 540 000 - 9 540 000 - 
Non conforme : 
-aucun catalogue présenté pour les items 1, 3 et 4 ; 
-aucune photo des items 14, 15, 16, 17 et 18 

Attributaire : MIB BTP Sarl pour un montant HT de seize millions neuf cent quarante-cinq mille (16 945 000) FCFA et montant  TTC de dix-
neuf millions neuf cent quatre-vingt-quinze mille cent (19 995 100) F CFA avec un délai de livraison de trente (30) jours. 

 

Demande de proposition N°2017-003/MAAH/SG/CAP-M/ du  15/09/2017 pour la sélection de bureaux ou cabinets d’études pour le suivi-contrôle 
des travaux de construction d’un bâtiment R+1 au profit du Centre agricole polyvalent de Matourkou (CAP-M) 

Financement : Budget du CAP-M, gestion 2017 - Avis publié dans la revue des marchés publics N°2092 du lundi 10 juillet 2017 - Date 
d’ouverture : 17/10/2017 - Lettre de convocation CAM N°2017-188/MAAH/SG/CAP-M/DG/PRM du 13/10/2017 

Nom des 
soumissionnaires  

Note 
technique 

Note 
technique 
pondérée 
0,7 

       Montant FCFA 
Note 
financière 

Note 
financière 
pondérée 0,3 

Note finale Observations 
HT TTC 

INTEGRALE I.C 100 70 10 950 000 12 921 000 100 30 100 1
er 

Conforme 

GRETECH 100 70 15 337 395 18 098 126 71,39 21,42 
 

91,42 
3

ème 
Conforme 

ARDI 100 70 13 020 000 15 363 600 84,10 25,23 95,23 2
ème 

Conforme 

Attributaire 
INTEGRALE I.C  pour un montant HT de dix millions neuf cent cinquante mille (10 950 000) FCFA et un montant TTC de 
douze millions neuf cent vingt un mille (12 921 000) FCFA avec un délai d’exécution de dix (10) mois. 

 

Appel d’offres accéléré N° 2017-007/MAAH/SG/CAP-M d u 11/10/2017 pour travaux de réhabilitation du bâtiment des services financiers du 
Centre agricole polyvalent de Matourkou (CAP-M) – Financement : Budget du CAP-M, gestion 2017 - Avis publié dans la revue des marchés 

publics N°2167 du lundi 23 octobre 2017 - Date d’ou verture : - 07/11/2017 – Nombre de plis : quatre (06) -  Lettre de convocation CAM N°2017-
209/MAAH/SG/CAP-M/DG/PRM du 06/11/2017

N°  
Nom du 

soumissionnaire 
en F CFA  soumission en F CFA  Observations 

1 F.B.S. 61 549 020 - 61 549 020 - 

Non conforme
-Marchés similaires non authentiques ; 
-Chiffre d’affaires moyen fourni insuffisant 
(12 992 248 au lieu de 25 000 000) ; 
-Matériel roulant fourni non conforme car 
contrat de location non légalisé ;  
-Contrat d’assurance et visite technique non 
fourni ; 
-Diplôme : YONLI Hamitandi, BTS/électricien 
non authentique car obtenu le diplôme à l’âge 
de 16 ans ; 
-attestation de travail du maçon, peintres, 
plombier, charpentier non fournis. 
-Erreur de quantité à l’item III.3.1. 

ENITAF Sarl 59 432 445  70 130 285 59 432 445  70 130 285 2   Conforme  

3 BURKINA BATISSE 63 725 833 75 196 482 64 124 333 75 666 712 
4   Conforme :  
Erreur de quantité à l’item 6.2.1.1, soit une 
variation de +0,62%. 

4 AL NOOR GROUP 44 519 551 52 533 070 43 846 558 51 758 938 
Non conforme 
-Agrément technique non authentique et 
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expiré depuis le 11 octobre 2017 ; 
-Contrat d’assurance et visite technique du 
camion benne, véhicule de liaison et camion-
citerne non fournis ; 
-Erreur de calcul à l’item 5.2.2 et total V et le 
récapitulatif ; Soit une variation de -1,51%. 
 

5 S.I.CO.BAT. 63 248 722 74 633 492 63 248 725 74 633 496 
3

ème
  Conforme :  Erreur de sommation du 

sous total 5.3 

6 
G.S.C 
INTERNATIONAL 

51 045 995 60 234 274 51 045 995 60 234 274 1
er
  conforme 

Attributaire : G.S.C. International pour un montant HT de cinquante-cinq millions trois cent soixante-un mille huit cent six (55 361 806) FCFA et 
montant TTC de soixante-cinq millions trois cent vingt-six mille neuf cent trente-un (65 326 931) F CFA avec un délai d’exécution de deux (02) 
mois. 

 
Demande de prix N° 2017-010/MAAH/SG/CAP-M/DG du 25/ 09/2017 pour acquisition de mobiliers de bureau  au profit du Centre agricole 

polyvalent de Matourkou  (CAP-M) – Financement : Budget du CAP-M, gestion 2017 - Avis publié dans la revue des marchés publics N°2167 du  
lundi 23 octobre 2017 - Date d’ouverture : 02/11/2017 – Nombre de plis : six (06) -  Lettre de convocation CAM N°2017-207 /MAAH/SG/CAP-

M/DG/PRM du 30/10/2017 

N°  
Nom du 
soumissionnaire 

Montant lu de la 
soumission en F CFA 

Montant corrigé de la 
soumission en F CFA Observations 

HT TTC HT TTC 

1 
ACCOR SERVICE 
INTERNATIONAL  

11 270 000 13 298 600 11 270 000 13 298 600  2
ème

 conforme 

2 NEW SERVICE 10 565 000 - 10 565 000 - 

Non conforme : 
item 7 : fauteuil à 3 bases et une roue identifiable 
au lieu de «  fauteuil à 5 bases identifiables »; 
item 12 : nombre de place des fauteuils du salon 
non identifiables. 

3 AAA SOLUTION 13 500 000 - 13 500 000 -  3
ème

  conforme 

4 
GRACE 
ELECTRONIQUE Sarl 

9 175 000 - 9 175 000 - 
 1

er
  conforme 

 

5 MIB BTP Sarl 14 974 200 - 14 974 200 -  4
ème

  conforme 

6 GLOBAL ENTREPRISE 7 420 000 - 7 420 000 - 
Non conforme : 
item 5 et 12 : catalogue non fournis 

Attributaire : GRACE ELECTRONIQUE Sarl   pour un montant HT de neuf millions  cent  soixante-quinze mille (9 175 000) F CFA avec un délai 
d’exécution de trente (30) jours. 
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57 536 403 67 892 955 57 536 403 67 892 955 3   conforme 

4 
INTERNATIONAL 

51 045 995 60 234 274 51 045 995 60 234 274 1
er
  conforme 

pour un montant HT de cinquante-un millions quarante-cinq mille neuf cent quatre-vingt-quinze (51 
FCFA et montant TTC de soixante millions deux cent trente-quatre mille deux cent soixante-quatorze (60 
d’exécution de deux (02) mois. 

 

Demande de prix N° 2017-009/MAAH/SG/CAP-M/DG du 25/ 09/2017 pour acquisition de matériels de bureau  au profit du Centre agricole 
polyvalent de Matourkou (CAP-M) – Financement : Budget du CAP-M, gestion 2017 - Avis publié dans la revue des marchés publics N°2167 du  
lundi 23 octobre 2017  - Date d’ouverture : 02/11/2017 – Nombre de plis : cinq (05)  - Lettre de convocation CAM N°2017-207 /MAAH/SG/CAP-

M/DG/PRM du 30/10/2017 

N°  
Nom du 

soumissionnaire 

Montant lu de la 
soumission en F CFA  soumission en F CFA  

Observations 

HT TTC 

1 
ACCOR SERVICE 
INTERNATIONAL 

23 147 190 27 313 684 23 147 190  27 313 684 2
ème

  -hors enveloppe financière 

2 AAA SOLUTION 15 905 000 - 15 905 000 - 

Non conforme : 
-item 4 : armoire métallique à porte non vitrées 
proposée au lieu de «  armoire métallique à porte 
vitrée demandée ». 

3 
GRACE 
ELECTRONIQUE 
Sarl 

11 955 000 - 11 955 000 - 
Non conforme :  -catalogue de l’item 5 proposé au 
lieu de celui de l’item 4 ;  -item 15, un poste radio 
proposé au lieu de poste A 120 baladeur. 

4 MIB BTP Sarl 16 945 000 19 995 100 16 945 000 19 995 100  1
er
 

5 
GLOBAL 
ENTREPRISE 

9 540 000 - 9 540 000 - 
Non conforme : 
-aucun catalogue présenté pour les items 1, 3 et 4 ; 
-aucune photo des items 14, 15, 16, 17 et 18

Attributaire : MIB BTP Sarl pour un montant HT de seize millions neuf cent quarante-cinq mille (16 945 000) FCFA et montant  TTC de dix-
neuf millions neuf cent quatre-vingt-quinze mille cent (19 995 100) F CFA avec un délai de livraison de trente (30) jours. 

 

Demande de proposition N°2017-003/MAAH/SG/CAP-M/ du  15/09/2017 pour la sélection de bureaux ou cabinets d’études pour le suivi-contrôle 
des travaux de construction d’un bâtiment R+1 au profit du Centre agricole polyvalent de Matourkou (CAP-M) 

Financement : Budget du CAP-M, gestion 2017 - Avis publié dans la revue des marchés publics N°2092 du lundi 10 juillet 2017 - Date 
d’ouverture : 17/10/2017 - Lettre de convocation CAM N°2017-188/MAAH/SG/CAP-M/DG/PRM du 13/10/2017 

Nom des 
soumissionnaires  

Note 
technique 

Note 
technique 
pondérée 
0,7 

       Montant FCFA 
Note 
financière 

Note 
financière 
pondérée 0,3

Note finale Observations 
HT TTC 

INTEGRALE I.C 100 70 10 950 000 12 921 000 100 30 100 1 Conforme 

GRETECH 100 70 15 337 395 18 098 126 71,39 21,42 
 

91,42 
3

ème 
Conforme 

ARDI 100 70 13 020 000 15 363 600 84,10 25,23 95,23 2 Conforme 

Attributaire 
douze millions neuf cent vingt un mille (12 921 000) FCFA avec un délai d’exécution de dix (10) mois. 

 

Appel d’offres accéléré N° 2017-007/MAAH/SG/CAP-M d u 11/10/2017 pour travaux de réhabilitation du bâtiment des services financiers du 
Centre agricole polyvalent de Matourkou (CAP-M) – Financement : Budget du CAP-M, gestion 2017 - Avis publié dans la revue des marchés 

publics N°2167 du lundi 23 octobre 2017 - Date d’ou verture : - 07/11/2017 – Nombre de plis : quatre (06) -  Lettre de convocation CAM N°2017-
209/MAAH/SG/CAP-M/DG/PRM du 06/11/2017 

N°  
Nom du 

soumissionnaire 

Montant lu de la soumission  
en F CFA  

Montant corrigé de la 
soumission en F CFA  Observations 

HT TTC HT TTC 

1 F.B.S. 61 549 020 - 61 549 020 - 

Non conforme: 
-Marchés similaires non authentiques ; 
-Chiffre d’affaires moyen fourni insuffisant 
(12 992 248 au lieu de 25 000 000) ; 
-Matériel roulant fourni non conforme car 
contrat de location non légalisé ;  
-Contrat d’assurance et visite technique non 
fourni ; 
-Diplôme : YONLI Hamitandi, BTS/électricien 
non authentique car obtenu le diplôme à l’âge 
de 16 ans ; 
-attestation de travail du maçon, peintres, 
plombier, charpentier non fournis. 
-Erreur de quantité à l’item III.3.1. 

2 ENITAF Sarl 59 432 445  70 130 285 59 432 445  70 130 285 2
ème

  Conforme  

3 BURKINA BATISSE 63 725 833 75 196 482 64 124 333 75 666 712 
4

ème
  Conforme :  

Erreur de quantité à l’item 6.2.1.1, soit une 
variation de +0,62%. 

4 AL NOOR GROUP 44 519 551 52 533 070 43 846 558 51 758 938 
Non conforme 
-Agrément technique non authentique et 
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REGION DU NORD 

Demande de Prix N°2017-07/RNRD/PYTG/CNMS du 06 août 2017 pour la réalisation de trois (03) forages positifs équipés de pompes à motricité 
humaine à usage d’eau potable dans les villages de  Namissiguima, Longa et Goumba au profit de la commune de Namissiguima. 

PUBLICATION : Revue des Marché Publics  Quotidien N°2140 du 14 septembre 2017 DATE DE DEPOUILLEMENT : 22 septembre 2017 
Nombre de sommissionnaire : Six (06) - Financement : Budget Communal,  Gestion 2017 / Chapitre 23 ; Article 235 

classement Soumissionnaire Montant lu en  
F CFA TTC 

Montant Corrigé  
en F CFA TTC Observations 

- E.P.V.MA.F 19 200 960 19 200 960 

Non conforme  
-A proposé un chef de mission au lieu d’un chef 
de chantier demandé dans le DDP 
-Lire dans l’Attestation de disponibilité de 
SAWADOGO Elisée Gouma au lieu de Goumba 
- Lire dans l’Attestation de disponibilité de 
KONDOMBO Laidi Gouma au lieu de Goumba 

1er  SOPECOM-BF 18 585 000 16 992 000 

Conforme 
Item 3.3 : Erreur de transcription : huit cent 
cinquante mille en lettre et 1 300 000 en chiffre. 
Montant corrigé : 16 992 000 F CFA TTC soit 
une variation de 8,57%. 

- Entreprise WEND KOUNI Sarl 18 500 040 18 500 040 

Non conforme  
-Attestation de disponibilité du Chef de chantier 
est signé par (SANA Mohamadi) 
-Attestation de disponibilité du Foreur est signé 
par (SAWADOGO Ousmane) 
-Il a proposé 2 projets similaires sur 3 demandés 
-Le maçon n’a proposé aucun projet similaire 
conforme 

- CO.GEA International 19 877 100 19 877 100 

Non conforme  
-Incohérence de nom du chef d’équipe de 
développement et pompage sur le diplôme, le 
CV ainsi que l’attestation de disponibilité ;  
lire NIAMOUEGO au lieu de NIAMOUEOGO 
dans son diplôme ; 
-propose SAWADOGO Sibiri comme chef de 
chantier en même temps que EPVMAF 

2ème  TIKWENDE SERVICE Sarl 19 875 000 19 875 000 Conforme 

- SANA’S PRODUCTION Sarl 20 886 000 20 886 000 

Non conforme   
- pas proposé de foreuse/sondeuse 
- pas proposé de groupe électrogène 15 KVA 
-Le chef de chantier a proposé 2 projets 
similaires au lieu de 3 demandés 

Attributaire SOPECOM-BF pour un montant de seize millions neuf cent quatre vingt douze mille  
 (16 992 000) F CFA TTC Délai d’exécution: quarante - cinq (45) jours. 

  
Demande de prix n° 2017 – 002/RNRD/PLRM/C.SL DU 21 AVRIL 2017 RELATIVE AUX TRAVAUX DE  CONSTRUCTION DE TROIS (03) 

SALLES DE CLASSE+BUREAU+MAGASIN A BEGUENTIGUE DANS LA COMMUNE DE SOLLE - FINANCEMENT : BUDGET 
COMMUNAL/TRANSFERT MENA, GESTION2017 - PUBLICATION : Revue des marchés publics - Quotidien N°2125 du 24 août 2017 

CONVOCATIONDE LA CCAM : N°2017-33/RNRD/PLRM/CMNS/SG du 30 août 2017 
Lot unique : Travaux de  construction de trois (03) salles de classe + bureau + magasin à Béguentigué dans la commune de Sollé.  

Soumissionnaires Montant lu en FRS 
CFA 

Montant corrigé 
en FRS CFA Observations 

SAM Construction &Tâcheronat 20 949 831 20 949 631 
Conforme : erreur de calcul à 
l’item 2.9, le montant est de 
65 700 f au lieu de 65 900 f 

Attributaire SAM Construction & Tâcheronat pour un montant HT de vingt millions neuf 
cent quarante-neuf mille six cent trente un (20 949 831) francs CFA  

Délai d’exécution de trois (03) 
mois 

 
APPEL D’OFFRES  N°  2017-05/RNRD/PLRM/C.SL/SG POUR L’ACQUISITION ET LIVRAISON SUR SITES DE VIVRES POUR CANTINES 
SCOLAIRES DU PRIMAIRE AU PROFIT DE LA COMMUNE DE SOLLE - Financement :   Budget communal, Gestion 2017 sur ressources 

transférées de l’Etat aux communes - Publication de l’avis : N°2017-05/RNRD/PLRM/C.SL/SG du 09août 2017 - Revue des marchés publics n° 
2125 du 24 août 2017  ;  Convocation de la CCAM n° 2017-33   du  30 août 2017 - Date d’ouverture des plis : 04/09/2017 - Nombre de plis reçus : 

02 - Date de délibération : 28/09/2017 
                               LOT UNIQUE 

MONTANT  LU MONTANT CORRIGE 
 
Soumissionnaires 
 
 
 

HTVA TTC HTVA TTC 
      OBSERVATIONS 

ecot SARL 22 369 410 23 260 583 22 369 410 23 260 583 conforme  
WATAM SA 20 462 875 21 051 115 20 462 875 21 051 115 conforme 

 Attributaire WATAM SA pour un montant TTC de vingt un million cinquante un mille cent quinze (21 051 115) et un délai 
d’exécution de quarante-cinq (45) jours 
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Demande de prix n°2017-09/REST/PGNG/CPLA pour les t ravaux d’aménagement d’un tronçon de voirie aux alentours du marché de PIELA au 

profit de la commune de PIELA. publication RMP : revue des marchés publics n° 2157  du lundi  09 octobre  2017. Convocation de la CCAM : 
n°2017 -55/REST/PGNG/CPLA du 16 /10/2017. date de d épouillement : 19 OCTOBRE  2017. DATE DE DELIBERATION : 19  OCTOBRE  2017. 

NOMBRE DES SOUMISSIONNAIRES : 01 ; Financement : Budget communal (FONDS PROPRES), Gestion 2017 

SOUMISSIONNAIRE 
Montant de l'offre lu publiquement (FCFA) Montant de l'offre corrigé (FCFA) 

OBSERVATIONS Rang 
HTVA TTC HTVA TTC 

SEG-NA BTP 23 690 000 27 954 200 23 690 000 27 954 200 Conforme et retenue 1
er 

ATTRIBUTAIRE 
PROVISOIRE 

SEG-NA BTP Pour un montant de vingt-sept millions neuf cent cinquante-quatre deux cent (27 954 200) FCFA TTC 
avec un délai d’exécution deux(02) mois.  

 

APPEL D’ OFFRES N°2017- 011/REST/PGNG/CBGD du 06 se ptembre 2017 pour l’acquisition et la livraison sur sites de vivres pour  cantines 
scolaires du primaire de la Commune de Bogandé. DATE DES TRAVAUX DE LA CCAM : 26 octobre 2017.  
NOMBRE DE SOUMISSIONAIRES : Trois. FINANCEMENT : SUBVENTION DE L’ETAT, GESTION 2017.  

Date de publication de l’avis N° 2149 du mercredi 2 7 septembre 2017. Référence de la convocation de la CCAM : 23 OCTOBRE 2017 

Lot 1 : Riz 

Soumissionnaires 
 

Montant de l'offre lu Montant corrigé (FCFA)  
Observations HTVA TTC HTVA TTC 

KORBEOGO & CIE  52 250 000  52 250 000  Offre conforme 

EZOF 46 250 000  46 250 000  Offre conforme 

 
WATAM SA 

44 250 000  44 250 000  
Offre conforme : Majoration de 6 637 500 F CFA HT correspondant à 
l’acquisition et la livraison sur sites de 375 sacs de riz de 50 kg chacun 

ATTRIBUTAIRE : 
WATAM SA 

Montant : : quarante-quatre millions deux cent cinquante mille (44 250 000) Francs CFA HT plus une majoration de six 
millions six cent trente sept mille cinq cent (6 637 500) Francs CFA Hors Taxe 
Montant total de l’attribution : cinquante millions huit cent quatre vingt sept mille cinq cent (50 887 500) Francs CFA 
Délai de livraison : un  (01) mois 

Lot 2 : Haricot (niébé) 

Soumissionnaire 
  

Montant de l'offre lu Montant corrigé (FCFA)  
Observations HTVA TTC HTVA TTC 

 
EZOF 

9 750 000  9750 000  
Offre conforme : Majoration de 1 462 500F CFA HT correspondant à 
l’acquisition et la livraison sur sites de à 75 sacs de haricot (niébé) de 50 
kg chacun 

 WATAM SA 9 600 000  9 600 000  
Offre conforme : Conformément aux conditions de l’article 2 de l’avis 
d’appel d’offres  aucun soumissionnaire ne pourrait être attributaire de  
plus d’un  lot   

ATTRIBUTAIRE : 
EZOF 

Montant : neuf millions sept cent cinquante mille (9 750 000) Francs CFA hors taxe plus une majoration de un million quatre 
cent soixante-deux mille cinq cent (1 462 500) Francs CFA hors taxe 
Montant total de l’attribution : de onze millions deux cent douze mille cinq cents  (11 212 500) Francs CFA Hors Taxes 
Délai de livraison : un  (01) mois 

Lot 3 : bidon d’huile végétale enrichie à la vitamine A  de 20 litres 

Soumissionnaire 

  

Montant de l'offre lu  
F CFA 

Montant corrigé (FCFA)  
Observations 

  HTVA    TTC     HTVA   TTC   

KORBEOGO & CIE  9 600 000 11 398 800 9 600 000 11 398 800 
Offre conforme : Majoration de1 709 820  F CFA HT correspondant à 
l’acquisition et la livraison sur sites de 90 bidon d’huile végétale enrichie 
à la vitamine A  de 20 litres chacun 

EZOF 9 900 000 11 682 000 9 900 000 11 682 000 Offre conforme 

 
WATAM SA 

8 910 800 10 513 000 8 910 800 10 513 000 
Offre conforme : Conformément aux conditions de l’article 2 de l’avis 
d’appel d’offres  aucun soumissionnaire ne pourrait être attributaire 
de  plus d’un  lot   

ATTRIBUTAIRE : 
KORBEOGO & CIE 

Montant : neuf millions six cent soixante mille (9 660 000) Francs CFA  HT et onze millions trois cent quatre-vingt-dix-huit 
mille huit cents (11 398 800) francs CFA TTC plus une majoration de Un million sept cent neuf mille huit cent vingt  
(1 709 820) Francs CFA TTC. 
Montant total de l’attribution : onze  millions  cent neuf  mille (11 109 000) Francs CFA HT et treize millions cent huit mille six 
cent vingt  (13 108 620) francs CFA TTC 
Délai de livraison : un  (01) mois 

 

DEMANDE DE PRIX N° 2017-012/ REST/PGNG/CBGD/ POUR L ’ACQUISITION DE MOBILIER SCOLAIRE. DATE DES TRAVAUX DE LA CCAM 
: 02 Novembre 2017. NOMBRE DE SOUMISSIONAIRES : Quatre (04). FINANCEMENT : Subvention de l’Etat +Fonds propres,  

Gestion 2017. REFERENCES : REVUE DES MARCHES PUBLICS N°2165 du jeudi octobre 2017 

Lot N°1 : acquisition de mobilier scolaire pour l’é quipement des salles de classe du Lycée 

Soumissionnaire 
 

Montant de l'offre  
lu publiquement 

(FCFA) 

Montant de l'offre 
corrigé  
(FCFA) 

 
Classement 

HTVA TTC HTVA TTC 

DANIEL AUTOS & SERVICES 7 931 000 9 358 580 7 931 000 9 358 580 Offre conforme 

Etablissement ZOMA Arsène 
Romain & Frères (E.Z.A.R.F) 

7 440 000  7 440 000  Offre conforme et  économiquement la plus avantageuse 

ATTRIBUTAIRE : 
Etablissement ZOMA Arsène 
Romain & Frères (E.Z.A.R.F) 

Montant : Sept millions quatre cent quarante mille (7 440 000) Francs CFA HTVA 
Délai de livraison : quarante-cinq (45) jours 
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Lot N°2 : acquisition de mobilier scolaire pour équipement des salles de classes du post primaire 
Montant de l'offre lu 

publiquement 
(FCFA) 

Montant de l'offre 
corrigé (FCFA) Soumissionnaire 

  
HTVA TTC HTVA TTC 

Classement 

Etablissement ZOMA Arsène 
Romain & Frères (E.Z.A.R.F) 4 060 000  4 120 000  Offre conforme et économiquement la plus avantageuse 

 
ETINESS SERVICES   

 (E S) 5 720 000  5 720 000  Offre  conforme  

ATTRIBUTAIRE : 
Etablissement ZOMA Arsène 
Romain & Frères (E.Z.A.R.F) 

Montant : Quatre millions cent vingt mille (4 120 000) Francs CFA HTVA. Délai de livraison : quarante-cinq (45) 
jours 

Lot N°3 : acquisition de mobilier scolaire pour équipement des salles de classes pour expansion du primaire (écoles d Tambanga et de 
Sambaougou) 

Montant de l'offre lu 
publiquement 

(FCFA) 

Montant de l'offre 
corrigé (FCFA) Soumissionnaire 

  
HTVA TTC HTVA TTC 

 
Classement 

Etablissement ZOMA Arsène 
Romain & Frères (E.Z.A.R.F) 5 370 000  5 370 000  Offre conforme et économiquement la plus avantageuse 

 
ETINESS SERVICES  (E S) 8 280 000  8 280 000  Offre  conforme  

Pengr Wend Business Center 
Sarl 5 922 000  5 922 000  Offre  conforme 

ATTRIBUTAIRE : Etablissement ZOMA Arsène 
Romain & Frères (E.Z.A.R.F) 

Montant : Cinq millions trois cent soixante-dix mille (5 370 000) Francs CFA HTVA 
Délai de livraison : quarante-cinq (45) jours 

 
DEMANDE DE PRIX N°2017- 006/REST/PGNG/CCLA POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN JARDIN DU MAIRE A COALLA AU 

PROFIT DE LA COMMUNE DE COALLA. FINANCEMENT :   Budget Communal (subvention FPDCT+Fonds propres), gestion 2017. 
PUBLICATION : Quotidien des Marchés Publics N° 2165 du Jeudi 19 Octobre 2017. REFERENCE CCAM : Lettre N° 2017- 006/MATD 

/REST/PGNG/CCLA/PRM du 24 Octobre 2017. Date d’ouverture des plis : 30 Octobre 2017. Nombre de plis reçus : 02. Date de délibération : 30 
octobre 2017 

MONTANT LU EN FCFA MONTANT CORRIGE EN FCFA SOUMISSIONNAIRES HT TTC HT TTC OBSERVATIONS Rang  

Entreprise Tiendii 17 201 630 17 201 630 20 297 923  20 297 923     Conforme    1er   

Univers Multi Services 21 443 598 _ _ _ Non Conforme pour avoir adressé la lettre 
d’engagement au Président de la CAM _ 

 
Attributaire 

Entreprise Tiendii pour un montant de dix-sept millions deux cent un mille six cent trente (17 201 630) francs CFA 
HT et à vingt millions deux cent quatre-vingt-dix-sept mille neuf cent vingt-trois (20 297 923) francs CFA TTC 
avec un délai d’exécution de soixante (60) Jours. 

         
Demande de prix N°2017- 007/REST/PGNG/CCLA pour les travaux de construction d’un logement a quatre (04) chambres dans le jardin du maire 
(LOT 1) et la construction du mur de clôture du jardin du maire (LOT 2) A COALLA AU profit de la commune de COALLA. Financement : Budget 

Communal (Fonds propres), gestion 2017. Publication : Quotidien des Marchés Publics N° 2165 du Jeudi 19 Octobre 2017. REFERENCE CCAM : 
Lettre N° 2017- 006/MATD /REST/PGNG/CCLA/PRM du 24 Octobre 2017. Date d’ouverture des plis : 30 Octobre 2017.  

Nombre de plis reçus : 02. Date de délibération : 30 octobre 2017 
MONTANT LU EN FCFA MONTANT CORRIGE EN FCFA SOUMISSIONNAIRES HT TTC HT TTC OBSERVATIONS Rang 

(Lot 1) 
 Etablissement Dori 
Larba Amadou Bari-Man 8 419 146 _ 8 419 146 _ Conforme  1er 

Univers Multi Services 8 984 308 _ _ _ Non Conforme pour avoir adressé la lettre 
d’engagement au Président de la CAM _ 

( Lot 2) 

Univers Multi Services 6 100 665 _ _ _ Non Conforme pour avoir adressé la lettre 
d’engagement au Président de la CAM _ 

 
Attributaires 

  Etablissement Dori Larba Amadou Bari-Man pour un montant de huit millions quatre cent dix-neuf mille cent 
quarante-six (8 419 146) francs CFA HT   avec un délai d’exécution de deux (02) mois 

  Infructueux pour absence d’offre technique conforme 
 

Demande de prix  n°2017-006/REST/PKMD/CGYR/M du 1er  septembre  2017 pour l’acquisition de d’un véhicule pick-up 4X4 au profit de la mairie 
de Gayéri. Publication de l’avis : quotidien n°2173-2174-2175 du mardi 31 octobre au jeudi 02 novembre 2017. 

Date de dépouillement : 08 novembre 2017, Nombre de plis reçus 02 dont 00 pli hors délais. 
Montant lu FCFA Montant corrigé FCFA Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observations 

CFAO MOTORS 
BURKINA 19.491.525 23.000.000 19.491.525 23.000.000 Offre conforme   

WATAM-SA 15.932.203 18.800.000 15.932.203 18.800.000 

Offre non conforme : 
-magasin de pièces de rechange de la marque proposée non 
existante ; 
-prospectus fourni au lieu d’un catalogue comme prévu dans le 
DPAO ; 
-lève-vitres électrique proposé sur le prospectus au lieu de manuel 
comme demandé dans les spécifications techniques.  

Attributaire  
 CFAO MOTORS BURKINA pour un montant HTVA de dix-neuf million quatre cent quatre-vingt-onze mille cinq cent vingt-
cinq(19.491.525) et TTC de vingt-trois millions(23.000.000) de FCFA avec un délai de livraison de 30 jours et un délai de 
validité de 60 jours.  
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APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 25 à 27

* Marchés de Travaux P. 28 à 31

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 32 à 35

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

AVIS DE DEMANDE DE PRIX 

n°2017-0028/MCIA/SONABHY

Financement : Fonds propres SONABHY Budget 2018  

La Direction Générale de la Société Nationale Burkinabé

d’Hydrocarbures (SONABHY) lance une demande de prix pour l’acquisi-

tion d’équipements de protection individuelle (gants, imperméables,

gilets, faciales, charlottes, bouchons d'oreilles, casques de chantier, de

lunettes et de chaussures de sécurité) au profit du dépôt de la SONAB-

HY à Bingo.

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

nes morales agréées pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’in-

terdiction 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 de trois (03) lots :   

-lot 01 : acquisition de gants, d’imperméables et de gilets au profit du

dépôt de la SONABHY à Bingo; 

-lot 02 : acquisition de bouchons d'oreilles, de faciales, de charlottes, de

casques de chantier et de lunettes au profit du dépôt de la SONABHY à

Bingo;

-lot 03 : acquisition de chaussures de sécurité au profit du dépôt de la

SONABHY à Bingo; 

Le délai de livraison ne devrait pas excéder trois (03) mois pour

chaque lot.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de

demande de prix  dans les bureaux de la Personne responsable des

marchés de la SONABHY sis au siège à Ouagadougou.

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 trente mille (30.000) francs CFA par lot à

la caisse de la SONABHY. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, con-

formément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées

d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille (500.000)

francs CFA par lot devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la

Direction Générale de la SONABHY , avant le 20 novembre 2017 à 09

heures précises à l’adresse suivante : SOCIETE NATIONALE BURKIN-

ABE 

D’HYDROCARBURES (SONABHY)

Direction Générale sise au quartier Pissy Route Nationale N°01

01 BP 4394 – Ouagadougou - Burkina Faso

Téléphone : +(226) 25 43 00 01/ 25 43 00 34  Télécopie : +(226) 25 43

01 74 - Courriel : sonabhy@sonabhy.bf

L’ouverture des plis sera faite ce jour immédiatement après

l’heure limite de remise des offres en présence des soumissionnaires qui

souhaitent y assister. 

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

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non

réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un

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

offres.

Le Directeur Général, 

Hilaire KABORE

Chevalier de l’ordre national       

Fournitures et Services courants

SOCIETE NATIONALE BURKINABE D’HYDROCARBURES (SONABHY)

Acquisition d’équipements de protection individuelle (gants, imperméables, gilets,

faciales, charlottes, bouchons d'oreilles, casques de chantier, de lunettes et de chaus-

sures de sécurité) au profit du dépôt de la SONABHY à Bingo.
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Avis d’Appel d’offres Ouvert Accéléré 

n°1-2017-026/MEEVCC/SG/DMP suivant autorisation 

n°2017-168/MEEVCC/CAB du 06/11/2017

Financement  : DON FAD N° 5565155000651

Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission d’Attribution des Marchés Publics du Ministère de l’Environnement, de

l’Economie Verte et du Changement Climatique lance un appel d’offres ouvert accéléré pour l’acquisition et l’installation de trente-trois (33)  lots

de grillage pour une superficie de cinq (05) hectares par bloc de reboisement dans les régions de l’Est, du Sud- Ouest, du Centre-Ouest et de la

Boucle du Mouhoun.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées pour autant qu’elles ne soient pas sous

le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base 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 sont reparties en quatre (04) lots comme suit : 

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

plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot. Aucun soumissionnaire ne peut être attributaire

de plus d’un lot.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quarante-cinq (45) jours par lot. Le lieu d’exécution est : dans les forêts classées du

Programme d’Investissement Forestier (PIF).

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

d’offres au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique,

03 BP 7044 Ouagadougou  03,  Tél : 25 30 63 97 sise porte 327, Avenue du Pr Joseph KI-ZERBO 2ème étage  de l’immeuble dudit ministère.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat de la

Direction des Marchés Publics ( 2ème étage ) du Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique, 03 BP 7044

Ouagadougou 03 Tél : 25 30 63 97 moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA pour le lot 1 et

trente mille (30 000) francs CFA pour chacun des lots 2, 3 et 4 auprès du Régisseur de la Direction Générale du Contrôle des Marchés publics et

des Engagements Financiers (DG-CMEF) sise au 395 Avenue Ho Chi Minh, Tél :25-32-47-76.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une

garantie de soumission d’un montant d’un million (1 000 000) de francs CFA pour chacun des lots devront parvenir ou être remises à l’adresse

suivante : Secrétariat de la Direction des Marchés Publics (2ème étage) du Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement

Climatique, 03 BP 7044 Ouagadougou 03, Tél : 25 30 63 97 au plus tard le 30 novembre 2017 à 09 heures 00 minute.

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

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

transmise par le soumissionnaire.

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

remise des offres

Le Directeur des Marchés Publics

K. Placid Marie KABORE

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'ECONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE

Acquisition et installation de trente-trois (33)  lots de grillage pour une superficie de cinq

(05) hectares par bloc de reboisement dans les régions de l’Est, du Sud-Ouest, du Centre-

Ouest et de la Boucle du Mouhoun.

Lots! Régions! Provinces! Nom de la forêt! objet!
Mouhoun!

1! Boucle du Mouhoun! Balés!

Chapelet de 6 forêts classées du 
Mouhoun (Kari, Toroba, Oualou, Tissé, 

Sorobouli et nosébou)!

Acquisition et installation de grillage barbelé sur 
10 blocs de 5 ha chacun!

Ziro! Forêt Classée du Nazinon!2! Centre-Ouest! Sanguié! Forêt Classée de Tiogo!
Acquisition et installation de grillage barbelé sur 

07 blocs de 5 ha chacun!
Ioba! RTF/Bontioli!3 

!
Sud-Ouest! Ioba-Bougouriba et Poni! RPF/Bontioli!

Acquisition et installation de grillage barbelé  
sur 08 blocs de 5 ha chacun!

4! Est! Gourma! Tapoa-Boopo! Acquisition et installation de grillage barbelé sur 
08 blocs de 5 ha chacun!

 

3. Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots. 

Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une 

soumission séparée pour chaque lot. Aucun soumissionnaire ne peut être attributaire de plus d’un 

lot. 

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

est : dans les forêts classées du  Programme d’Investissement Forestier (PIF). 

5- Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et 

consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du 

Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique, 03 BP 7044 

Ouagadougou  03,  Tél : 25 30 63 97 sise porte 327, Avenue du Pr Joseph KI-ZERBO 2
ème 

étage  de 

l’immeuble dudit ministère. 

6. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier 

d’appel d’offres au secrétariat de la Direction des Marchés Publics ( 2
ème

 étage ) du Ministère de 

l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique, 03 BP 7044 Ouagadougou 03 

Tél : 25 30 63 97 moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) 

francs CFA pour le lot 1 et trente mille (30 000) francs CFA pour chacun des lots 2, 3 et 4 auprès 

du Régisseur de la Direction Générale du Contrôle des Marchés publics et des Engagements Financiers 

(DG-CMEF) sise au 395 Avenue Ho Chi Minh, Tél :25-32-47-76. 

7. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux 

soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant d’un million (1 000 

000) de francs CFA pour chacun des lots devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante : 

Secrétariat de la Direction des Marchés Publics (2
ème

 étage) du Ministère de l’Environnement, de 

l’Economie Verte et du Changement Climatique, 03 BP 7044 Ouagadougou 03, Tél : 25 30 63 97 au 

plus tard le...................., à 09 heures 00 minute. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en 

présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.  

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

responsable de la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire. 

8. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de quatre-vingt-dix 

dix (90) jours, à compter de la date de remise des offres 
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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 de tenues de travail au profit du

depôt de la Sonabhy à Bingo.

Fournitures et Services courants

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 20

novembre à 09 heures 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

AVIS DE DEMANDE DE PRIX 

n°2017-025/MCIA/SONABHY  

Financement : Fonds propres SONABHY Budget 2017

Le Directeur Général de la Société Nationale Burkinabé

d’Hydrocarbures (SONABHY) lance une demande de prix pour l’acqui-

sition de tenues de travail au profit du depôt de la Sonabhy à Bingo.

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 (01) lot unique

définit comme suit  :   

-Acquisition de tenues de travail au profit du depôt de la SONABHY à

Bingo 

Le délai de livraison 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 sis au siège à Ouagadougou.

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 cinquante mille (50.000) 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 20 novembre 2017

à 09 heures 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) 25 43 00 01/ 25 43 00 34  Télécopie : +(226) 25 43

01 74- Courriel : sonabhy@sonabhy.bf

L’ouverture des plis sera faite ce jour immédiatement après

l’heure limite de remise des offres en présence des soumissionnaires

qui souhaitent y assister. 

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

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non

réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour

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

des offres.

Le Directeur Général, 

Hilaire KABORE

Chevalier de l’ordre national                                                                 
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Travaux

CROIX ROUGE BURKINABE

Travaux d’aménagement et de bitumage de voies routières au profit du centre polyvalent

de Loumbila

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT 

n° 2017/0125/CRBF/CD/SG

Financement : Croix-Rouge monégasque

Les travaux sont constitués en lot unique : Aménagement et bitumage de voies routières au profit du centre polyvalent de Loumbila.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 90 Jours

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

d’offres dans les bureaux de la CROIX ROUGE BURKINABE sise à OUAGADOUGOU à la ZONE DU BOIS, 01 BP 4404 Ouagadougou 01 TEL :

(+226) 25 36 13 40-Fax : (+226) 25 36 31 21, E-mail : croix-rouge.bf@fasonet.bf.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offre dans le bureau de la Croix

Rouge Burkinabé à Ouagadougou et moyennant paiement d’un montant non remboursable.

Les entreprises intéressées par le présent appel d’offres ouvert peuvent acheter le dossier à un prix forfaitaire non remboursable de cent

mille (100 000) francs CFA.

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 de trois millions (3.000.000) francs CFA au plus tard  le 15 décembre 2017 à 10 heures.

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

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

tion de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai.

Pour le Président de la Commission d’attribution des marchés en 

mission, le Directeur Administratif et Financier chargé de l’intérim,

Adama DOFINI

Médaille d’Honneur des Collectivités Territoriale

REGION DU CENTRE / COMMUNE DE OUAGADOUGOU 

C O M M U N I Q U E

AVIS A MANIFESTATION D’INTERET N°2017-04/CO/M/CAB/DMP

RECRUTEMENT D’UNE AGENCE CONSEIL EN COMMUNICATION POUR LA DEFINITION ET LA MISE 

EN ŒUVRE DE LA STRATEGIE ET DU PLAN DE COMMUNICATION DE LA COMMUNE 

DE OUAGADOUGOU 2017-2021

Il est porté à la connaissance des candidats à l’avis à manifestation pour le recrutement d’une agence conseil en communication

pour la définition et la mise en œuvre de la  stratégie et du plan de communication 2017-20121 de la Commune de Ouagadougou publié

dans le quotidien des marchés publics  N°2179 du 8 novembre 2017 que la date de dépôt des offres est maintenue  au 22 novembre 2017.

La publication du même avis à manifestation d’intérêt dans le Quotidien des marchés publics N°2183  du 14 novembre 2017 avec

la date de dépôt des offres du 28 novembre 2017 est annulée.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Aristide B. A. OUEDRAOGO
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Appel d’Offres International N°2017-0097/MS/SG/DMP/ PADS-PCCS.

Accord de prêt FKDA N°834 du 14/10/2011

Accord de prêt FSD N°10/542 du 16/06/2011

Nom du Projet : Projet de construction du Centre Hospitalier Régional de Manga

Le Gouvernement du BURKINA FASO a obtenu un prêt du Fonds koweitien de Développement Economique Arabe (FKDEA) et du Fonds

Saoudien pour le Développement (FSD) pour financer le Programme d’Appui au Développement Sanitaire des Régions du Plateau Central et du

Centre Sud (PADS/PCCS). Il est prévu qu'une partie des sommes accordées au titre de ce prêt sera utilisée pour effectuer les paiements prévus

au titre du marché de construction du CHR de Manga.

Sont admis à concourir tous les soumissionnaires venant de pays répondant aux critères de provenance tels que définis dans les Règles

de procédure pour l'acquisition des biens et travaux.

1. Le Ministère de la Santé, représenté par le Directeur des Marchés Publics (DMP), informe les entreprises de génie civil, qu’une Pré-qual-

ification ouverte à l’Appel d’Offres International pour l’exécution des travaux de construction du Centre Hospitalier Régional (CHR) de MANGA, est

lancée par le Gouvernement du Burkina Faso, Maître de l’Ouvrage.

2. La passation du marché sera conduite par Appel d’Offres International avec pré-qualification suivant les procédures des Bailleurs de fonds

(FKDA et FSD) et ouvert à tous les candidats éligibles comme définis ci-après :

 entreprises originaires des pays membres du Fonds Koweitien de Développement Economique Arabe  (FKDEA) et du Fonds Saoudien

pour le Développement (FSD)  et répondant aux critères suivants :

(i) elles sont créées ou installées  dans un pays membre ;

(ii) leur lieu d’activités se trouve dans un pays  membre ;

(iii) elles appartiennent pour plus de 50% à une ou plusieurs entreprises installées dans un ou plusieurs pays membres (ces entreprises doivent

également remplir le critère de nationalité par rapport à ces pays) et/ou à des ressortissants de ces mêmes  pays  membres ;

(iv) 80% au moins de l’ensemble des personnes qui doivent assurer des prestations dans le cadre du marché à exécuter dans le pays où les

biens et services sont à fournir ou qui sont employées directement par l’entreprise ou par un sous-traitant sont des ressortissants d’un pays

membre.

 Cependant une association de ces entreprises avec d’autres qui ne seraient pas ressortissants d’un des pays membres du FKDEA et/ou

du FSD sera permise à condition que l’entreprise du pays membre du FKDEA et/ou du FSD assure plus de 50% des travaux et soit le Mandataire

du groupement.

 Seuls les entreprises ou groupements d’entreprises retenus suite à cette Pré-qualification seront invités pour la seconde phase de sélec-

tion. Le groupement avec d’autres entreprises ne faisant pas partie de la liste restreinte retenue à l’issue de la première phase, ne sera pas admis.

Les offres présentées par un groupement de deux ou plusieurs entrepreneurs associés doivent répondre aux conditions suivantes :

 l’offre dans le cas où elle est retenue, et le modèle de marché, seront signés de telle sorte qu’ils engagent légalement tous les membres

du groupement ;

 un des membres du groupement sera désigné comme responsable principal ; il apportera la preuve que cette désignation a été préalable

ment autorisée en présentant un pouvoir délivré par les signataires dûment autorisés de chacun des membres du groupement 

 le responsable du groupement sera autorisé à assumer les responsabilités et recevoir les instructions de tous les membres du groupement

²et l’ensemble de l’exécution du marché lui sera exclusivement confié ; il servira de seul intermédiaire pour les paiements effectués;

 tous les membres du groupement seront responsables conjointement et solidairement de l’exécution du marché et une déclaration à cet 

effet sera jointe à l’autorisation à laquelle il est fait référence ci-dessus, ainsi qu’à la soumission et à la convention (dans le cas où leur 

offre est retenue);

 un exemplaire de la convention liant les membres du groupement sera joint à la soumission.

3. Description des travaux : les travaux qui s’exécuteront en plusieurs lots dont la consistance et le nombre seront précisées dans le DAOI,

consistent :

(i) à l’exécution des voiries, aménagement extérieur et réseaux divers (VRD) ;

(ii) aux travaux de construction des bâtiments d’un Centre hospitalier régional (CHR) de 300 lits sur une surface bâtie d'environ 37 132 m2

comportant:

Travaux

Programme d’Appui au Développement Sanitaire des Régions du Plateau Central et du Centre Sud

(PADS /PCCS)

Exécution des travaux de construction du Centre Hospitalier Régional (CHR) de MANGA
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Le délai global d’exécution des travaux est de vingt (20) mois y compris les périodes de perturbations liées à la saison pluvieuse.

N.B. : Le maître d’ouvrage se réserve le droit de faire exécuter les présents travaux en plusieurs lots et en plusieurs tranches s’il y a lieu. Les

travaux seront réalisés en entreprise générale en tous corps d’état.

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et examiner le Dossiers de pré-qualification auprès du

Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de la Santé 03 BP. 7009 Ouagadougou 03 Tél. : (226) 25 30 45 31; Fax : (226) 25

30 45 31; E-mail : pads-pccs@fasonet.bf  sis dans le nouveau bâtiment du magasin central du Ministère de la Santé dans la cours de l’ex-trypano

Ouagadougou Burkina Faso.

Travaux

� ��
� un des membres du groupement sera désigné comme responsable principal ; il apportera la 

preuve que cette désignation a été préalablement autorisée en présentant un pouvoir délivré par les 

signataires dûment autorisés de chacun des membres du groupement  

� le responsable du groupement sera autorisé à assumer les responsabilités et recevoir les 

instructions de tous les membres du groupement et l’ensemble de l’exécution du marché lui sera 

exclusivement confié ; il servira de seul intermédiaire pour les paiements effectués; 

� tous les membres du groupement seront responsables conjointement et solidairement de 

l’exécution du marché et une déclaration à cet effet sera jointe à l’autorisation à laquelle il est fait 

référence ci-dessus, ainsi qu’à la soumission et à la convention (dans le cas où leur offre est retenue); 

� un exemplaire de la convention liant les membres du groupement sera joint à la soumission. 
 

3. Description des travaux : les travaux qui s’exécuteront en plusieurs lots dont la consistance et 

le nombre seront précisées dans le DAOI, consistent : 

(i) à l’exécution des voiries, aménagement extérieur et réseaux divers (VRD) ; 

(ii) aux travaux de construction des bâtiments d’un Centre hospitalier régional (CHR) de 300 lits 

sur une surface bâtie d'environ 37 132 m2 comportant: 

� 
N° DESIGNATION DES OUVRAGES SURFACES (m²) 

1 Service des entrées 224,71 

2 Consultations externes 284,71 

3 Morgue 325,67 

4 Urgences chirurgicales 657,59 

5 Urgences médicales 657,59 

6 Bloc opératoire  1 809,61 
7 Centrale de stérilisation 117,2 

8 Hospitalisation chirurgicale (extensible en R+1) 931,67 

9 Maternité 1262,98 

10 Hospitalisation maternité (extensible en R+1) 931,37 

11 Urgences pédiatriques  237,5 
12 Pédiatrie 216,6 

13 Néonatologie 190,32 

14 Hospitalisation pédiatrique (extensible en R+1) 931,57 

15 Laboratoire banque de sang 777,25 

16 Pharmacie/ magasin de la pharmacie 575,65 

17 Imagerie médicale 597,1 
18 Centrale des fluides (Local PSA) 117,91 

19 Locaux fluides 1 et 2 60 

20 Locaux groupes électrogènes (2)   194,4 

21 Locaux transformateurs (2) 60 

22 Local livraison (TGBT) 30 

23 Salle informatique 190 
24 Bloc latrines douches accompagnants (3) 44 

25 Bâtiment administratif R+1 (extensible en R+2) 981,97 

26 Atelier de maintenance 390,75 

27 Ophtalmologie-orl - odontologie  986,96 

28 Stomatologie 982,75 

29 Médecine générale 1723 
30 Hospitalisation médecine générale (extensible en R+1) 931,57 

31 Maladies infectieuse et hospitalisation 1154 

32 Cellule d’isolement 9,25 

33 Kinésithérapie 268,77 

34 Ortho prothèse 292,07 

35 Santé mentale/ administration 121,37 
36 Santé mentale /hospitalisation 105,75 

37 Service nutrition  499,16 

38 Cuisine CHR 120,24 

39 Buanderie CHR 107,76 

40 Passage couverts 510 
41 Local Incinérateur 15 

42 Local surpresseur  12 

43 Structure d'interface 780,69 

44 Parkings administration 866 

45 Parkings personnel 90 

46 Parkings visiteurs 4000 
47 Garage parking ambulance 427 

48 Réanimation grands brulés 1652 

49 Néphrologie 565 

50 Cafeteria 322,32 

51 Boutiques extérieures 295,62 

52 Cuisine accompagnants  120,24 
53 Buanderie accompagnants 316 

54 CTO d'exposition  166 

55 Infirmerie CTO 219 

56 Logements CTO (hommes /femmes) 514 � ��
57 Atelier CTO 808 
58 10 logements techniciens (type villa) 2310 
59 Logements d'astreinte (type chambre d'étudiants)  1774 
60 Logements collectif (chambre - salon)   1060 
61 Guérite 54,3 
62 Appâtâmes (5) 58,44 
63 Hangar accompagnants (5) 41,8 
64 Hangar morgue 54 

  37 132 
 

Le délai global d’exécution des travaux est de vingt (20) mois y compris les périodes de 

perturbations liées à la saison pluvieuse. 
N.B. : Le maître d’ouvrage se réserve le droit de faire exécuter les présents travaux en plusieurs lots et 

en plusieurs tranches s’il y a lieu. Les travaux seront réalisés en entreprise générale en tous corps 

d’état. 

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et examiner le Dossiers de 

pré-qualification auprès du Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de la Santé 03 

BP. 7009 Ouagadougou 03 Tél. : (226) 25 30 45 31; Fax : (226) 25 30 45 31; E-mail : pads-

pccs@fasonet.bf  sis dans le nouveau bâtiment du magasin central du Ministère de la Santé dans la 

cours de l’ex-trypano Ouagadougou Burkina Faso. 

Le Dossier de pré-qualification pourra être retiré par les candidats auprès dudit Secrétariat. Il ne sera 

livré qu’un seul jeu du dossier de pré-qualification à chacun des candidats intéressés et après que celui-

ci ait signé un registre ouvert à cet effet au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics (DMP).  

Le non respect de cette procédure pour obtenir le dossier de pré-qualification peut être éliminatoire, et 

dans ce cas, le dossier de candidature à la pré-qualification de l’entreprise/groupement d’entreprises 

concernée sera écarté et non ouvert. 
 

4. Les exigences en matière de qualifications sont : 

 Au niveau administratif 
a) Pour les soumissionnaires d’origine Burkinabé, fournir les pièces ou documents ci-dessous : 

� une attestation de situation fiscale datant de moins de trois mois, 

� une attestation de situation cotisante à ses obligations sociales correspondant aux conditions de 

son agrément technique datant de moins de trois mois, 

� une attestation de l’Agence Judiciaire du Trésor datant de moins de trois mois, 

� une attestation de la Direction chargée des Lois Sociales datant de moins de trois mois, 

� une copie légalisée de l’agrément technique pour la catégorie B4, en cours de validité, du Ministère de 

l’Urbanisme et de l’Habitat (en cas de groupement, chaque entreprise fournira son agrément et le chef 

de file devra obligatoirement avoir un agrément B4). 

� Un reçu d’achat du dossier. 

b) Pour les entreprises étrangères, fournir : 

� une attestation d’inscription au registre de commerce, 

� un certificat de non faillite, daté de moins de trois (3) mois et délivré par une autorité 

compétente. 

� une attestation du service des impôts datant de moins de trois (3) mois montrant que l’entreprise 

est à jour de ses obligations fiscales. 

� un agrément technique pour l’exercice de la profession d’entreprise de bâtiments. 

� un reçu d’achat du dossier. 
 

 Au niveau technique 
a) Références techniques : avoir une expérience en tant qu’entreprise principale dans la 

réalisation d'au moins deux (02) projets de nature et de complexité similaires aux travaux objet du 

présent appel à candidature (grands ensembles de bâtiments aménagés sur un même site et surfaces 

aménagées) au cours des cinq (5) dernières années (2012 à 2016) dont au moins une (01) infrastructure 

sanitaire de même nature ou de nature similaire au cours des cinq (5) dernières années (2012 à 2016). 

Les procès-verbaux de réceptions provisoires, définitives et attestations de bonne fin d’exécution 

devront être dûment signées par le Maître d’ouvrage et contenir les renseignements tels que l’intitulé 

du projet, ses principales caractéristiques, le montant des travaux, les délais d’exécution et les contacts 

du Maître d’ouvrage. 

En cas de groupement, les conditions de qualification citées à l’alinéa a) ci-dessus, devront être 

remplies par un des membres ou par l’ensemble du groupement au cours des cinq (5) dernières années 

(2012 à 2016). 

b) Moyens humains et matériels : disposer de personnel qualifié, d’outillage, de matériel et 

d’équipements techniques nécessaires pour la réalisation des travaux. 
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Le Dossier de pré-qualification pourra être retiré par les candidats auprès dudit Secrétariat. Il ne sera livré qu’un seul jeu du dossier de

pré-qualification à chacun des candidats intéressés et après que celui-ci ait signé un registre ouvert à cet effet au Secrétariat de la Direction des

Marchés Publics (DMP). 

Le non respect de cette procédure pour obtenir le dossier de pré-qualification peut être éliminatoire, et dans ce cas, le dossier de candidature à la

pré-qualification de l’entreprise/groupement d’entreprises concernée sera écarté et non ouvert.

4. Les exigences en matière de qualifications sont :

Au niveau administratif

a) Pour les soumissionnaires d’origine Burkinabé, fournir les pièces ou documents ci-dessous :

 une attestation de situation fiscale datant de moins de trois mois,

 une attestation de situation cotisante à ses obligations sociales correspondant aux conditions de son agrément technique datant de moins

de trois mois,

 une attestation de l’Agence Judiciaire du Trésor datant de moins de trois mois,

 une attestation de la Direction chargée des Lois Sociales datant de moins de trois mois,

 une copie légalisée de l’agrément technique pour la catégorie B4, en cours de validité, du Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat (en cas

de groupement, chaque entreprise fournira son agrément et le chef de file devra obligatoirement avoir un agrément B4).

 Un reçu d’achat du dossier.

b) Pour les entreprises étrangères, fournir :

 une attestation d’inscription au registre de commerce,

 un certificat de non faillite, daté de moins de trois (3) mois et délivré par une autorité compétente.

 une attestation du service des impôts datant de moins de trois (3) mois montrant que l’entreprise est à jour de ses obligations fiscales.

 un agrément technique pour l’exercice de la profession d’entreprise de bâtiments.

 un reçu d’achat du dossier.

Au niveau technique

a) Références techniques : avoir une expérience en tant qu’entreprise principale dans la réalisation d'au moins deux (02) projets de nature

et de complexité similaires aux travaux objet du présent appel à candidature (grands ensembles de bâtiments aménagés sur un même site et sur-

faces aménagées) au cours des cinq (5) dernières années (2012 à 2016) dont au moins une (01) infrastructure sanitaire de même nature ou de

nature similaire au cours des cinq (5) dernières années (2012 à 2016).

Les procès-verbaux de réceptions provisoires, définitives et attestations de bonne fin d’exécution devront être dûment signées par le Maître

d’ouvrage et contenir les renseignements tels que l’intitulé du projet, ses principales caractéristiques, le montant des travaux, les délais d’exécu-

tion et les contacts du Maître d’ouvrage.

En cas de groupement, les conditions de qualification citées à l’alinéa a) ci-dessus, devront être remplies par un des membres ou par

l’ensemble du groupement au cours des cinq (5) dernières années (2012 à 2016).

b) Moyens humains et matériels : disposer de personnel qualifié, d’outillage, de matériel et d’équipements techniques nécessaires pour la

réalisation des travaux.

c) Plan de charge : Fournir des renseignements concernant les engagements courants pour tous les marchés attribués, en cours d’exécu-

tion et en cours d’achèvement en adéquation avec la capacité d’exécution et les moyens en personnel et en matériel affectés ainsi que les prévi-

sions du présent projet. Tous les renseignements fournis pourraient faire l’objet d’une vérification.

Au niveau financier

Présenter les bilans et comptes de résultats des cinq derniers exercices et une déclaration concernant le chiffre d'affaires moyen annuel pour des

travaux de construction réalisés au cours des cinq (5) derniers exercices à compter de 2012, qui ne saurait être inférieur à quatre milliards (4 000

000 000) francs CFA ou huit millions (8 000 000) dollars US.

Dans le cas d’un groupement, les chiffres d’affaires moyens pour chacun des membres du groupement seront additionnés pour déterminer si cette

condition est remplie. Cependant, pour que le groupement soit éligible, le chef de file doit avoir au moins 50% du chiffre d’affaire soit 2 000 000

000 francs CFA.

N.B : l’Attestation du chiffre d’affaires doit être certifiée par un service compétent du pays du soumissionnaire (le service des impôts pour les entre-

prises installées au Burkina Faso).

En cas de non respect de l’une des exigences du point 5 ci-dessus, le candidat concerné sera éliminé du processus de pré-qualification.

5. Les dossiers de candidatures à la pré-qualification des entreprises/groupements d’entreprises, établis en langue française en quatre (04)

exemplaires dont un (01) original et trois (03) copies et marqués comme tels, doivent parvenir ou être déposés au Secrétariat de la Direction des

Marchés Publics du Ministère de la Santé 03 BP. 7009 Ouagadougou 03 Tél. : (226) 25 30 45 31 Fax : (226) 25 30 45 31 sis dans le nouveau bâti-

ment du magasin central du Ministère de la Santé dans la cours de l’ex-trypano Ouagadougou Burkina Faso.au plus tard le mercredi 27/12/2017

à 09 heures 00 minute (heure locale).

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le Directeur des Marchés Publics (DMP) ne peut être responsable de la non réception du

dossier transmis par le candidat.

6. Les plis seront ouverts en présence des représentants des candidats qui souhaitent être présents à l’ouverture le mercredi 27/12/2017 à

09 h 00 mn heure locale dans la salle de réunion de la Direction des Marchés Publics du Ministère de la Santé) (DPM/MS), 03 BP. 7009

Ouagadougou 03 Tél : (226) 25 30 45 31 Fax : (226) 25 30 45 31 sis dans le nouveau bâtiment du magasin central du Ministère de la Santé dans

la cours de l’ex-trypano Ouagadougou Burkina Faso.

Le Directeur des Marchés Publics

Nawin Ives SOME

Travaux
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Prestations intellectuelles

MINISTERE  DE LA SECURITE                                                       

Manifestation d’intérêt

Rectificatif du Quotidien n°2183 - Mardi 14 novembre 2017,  page 19 portant sur la  date d’ouverture des plis

Sollicitation de manifestations d’interet 

n° 2017-011/ MSECU/SG/DMP du 10 novembre 2017

Financement : Don du Gouvernement du Royaume de Danemark

Selon les statistiques élaborées en 2015, cent cinquante et un (151) départements sur les trois cent cinquante (350) que compte le Burkina

Faso sont dépourvus de commissariat de police et/ou de brigade de gendarmerie. 

Les services de sécurité existants qui se retrouvent ainsi avec de vastes territoires de compétence demeurent sous-équipés en moyens roulants,

en armement et en moyens de protection.

Cette faible implantation des services de sécurité laisse des espaces aux bandes armées pour s’organiser et mener leurs actes délictuels

et criminels. 

Toute chose qui, malgré les efforts engagés par l’Etat, entrave non seulement la quiétude de la population mais également le développe-

ment socio-économique de ces localités et par ricochet le Burkina Faso.

Face à cette situation d’insécurité grandissante et conscient de la nécessité d’impliquer les communautés dans la production de la sécu-

rité, l’Etat Burkinabé a adopté dès 2003, une loi relative à la sécurité intérieure, puis une stratégie nationale de sécurité intérieure mettant toutes

en exergue la « police de proximité ».  

La police de proximité est une politique de gestion de la sécurité impliquant les populations dans la prévention de l’insécurité. 

Après quelques années de mise en œuvre de la police de proximité, des difficultés et des blocages ont pu être constatés notamment dans

le fonctionnement des Comités Locaux de Sécurité (CLS) légalement institués par l’Etat et l’apparition dans certaines localités des Initiatives

Locales de Sécurité (ILS) conçues « in vitro » et mises en place par les populations elles-mêmes. 

A ce jour, la situation de ces différentes organisations est peu connue aussi bien sur le plan des effectifs que sur le plan organisation, fonc-

tionnement et conformité à la réglementation, d’où la nécessité d’élaborer et de documenter une base de données de ces structures.

C’est pour palier à cet état de fait et fournir l’information aux différents acteurs de développement et à ceux intervenant en particulier sur

la sécurité que la présente étude est initiée.

2. Les services consisteront à: 

L’objectif de cette étude est de disposer d’une base de données des structures communautaires locales de sécurités dans les régions de

l’Est, du Nord et du Sahel et extensible pour l’ensemble du territoire national.

Il s’agira spécifiquement de:

identifier et caractériser les structures communautaires locales de sécurité (SCLS) existantes dans les régions de l’Est, du Nord et du Sahel ;

-analyser leur conformité à la loi et notamment avec le décret n°2016 -1052/PRES/PM/MATDSI/MJDHPC/MINEFID/MEEVCC du 14 novembre

2016 portant définition des modalités de participation des populations à la mise en œuvre de la police de proximité;

-analyser leur performances selon les axes courants d'analyse de la performance des organisations locales ;

-développer une application informatique dédiée à la gestion des données notamment sur Access ;

-renseigner la base de données avec les données de référence collectées ;

-faire des suggestions et recommandations pour une meilleure convergence des ILS vers les formes républicaines promues.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de la Sécurité (MSECU)  invite les bureaux d’études qualifiés à

manifester leur intérêt. 

Les bureaux d’études  intéressés doivent fournir les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services (Organisation,

références similaires, expériences dans les domaines semblables). 

Le consultant devra faire la preuve de ses compétences et de ses expériences en fournissant les copies de page de garde et de signature

des marchés approuvés et les attestations de service fait. 

Les consultants peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives.

A l’issue de la manifestation d’intérêt, le bureau d’études classé premier sera retenu et invité à faire une proposition technique et finan-

cière. 

Les renseignements complémentaires ou les TDR peuvent être obtenus tous les jours ouvrables auprès du Secrétariat du Directeur des

Marchés Publics sis à Avenue du Professeur Joseph KY ZERBO en face de l’UEMOA,  de 7 h à 15 h 30 mn.   

Les expressions d’intérêts en trois (3) exemplaires (1 original et 2 copies marquées comme telles devront parvenir au Secrétariat de la

Direction des Marchés Publics du Ministère de la Sécurité  (MSECU) 03 BP 7034 Ouagadougou 03 Tél. (226) 25 50 53 72 sis à Avenue du

Professeur Joseph KY ZERBO au plus tard le 24/11/2017 à 9 heures.

La durée de la mission est de soixante (60) jours.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés 

Zida Nestor BAMBARA

Rectific
atif
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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET

n°2017-00215/MINEFID/SG/DMP du 08 novembre 2017

Financement : Crédit/ IDA n° 5764-BF

Le Burkina Faso a obtenu un crédit de l’Association Internationale de Développement (IDA), pour financer le coût du Projet de

Gouvernance Economique et de Participation Citoyenne (PGEPC) et a l’intention d’utiliser une partie du montant de ce crédit pour effectuer les

paiements au titre du contrat suivant : recrutement d’un consultant chargé de la saisie des listes d’attribution de terrains urbains et ruraux des villes

de Ouagadougou et Bobo-Dioulasso et pour la mise à jour du fichier des titulaires de droits par la saisie des mutations de parcelles des villes de

Ouagadougou et Bobo-Dioulasso au profit de la Direction Générale des Impôts.

L’objectif général de la mission est d’assurer pour les villes de Ouagadougou et Bobo-Dioulasso, la saisie des listes d’attributaires de ter-

rains urbains et ruraux et la mise à jour du fichier des titulaires de droits par l’exploitation des états des mutations de parcelles en prélude au

recensement fiscal prévu pour 2018.

Les objectifs spécifiques visés sont les suivants :

-réaliser une base de données et concevoir des formulaires de saisie;

-saisir les listes d’attributaires de terrains urbains et ruraux des villes de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso dans la base de données

-mettre à jour le fichier des titulaires de droits par l’exploitation des états des mutations de parcelles des villes de Ouagadougou et de Bobo-

Dioulasso et effectuer la saisie dans la base de données 

-former l’équipe de superviseurs

-rédiger un guide d’utilisations de la base de données

-veiller au respect de la confidentialité des données

La durée de la mission est estimée à quatre-vingt-dix (90) jours calendaires à compter de la date indiquée dans l’ordre service de com-

mencer les prestations. 

La Directrice des marchés publics du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement (MINEFID) invite les candidats admis-

sibles à manifester leur intérêt à fournir les services décrits ci-dessus. Les consultants (firmes) intéressés doivent fournir les informations indiquant

qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services :

- une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Mme le Ministre de l’Economie, des Finances et du Développement et précisant le nom de la mis-

sion « recrutement d’un consultant chargé de la saisie des listes d’attribution de terrains urbains et ruraux des villes de Ouagadougou et Bobo-

Dioulasso et pour la mise à jour du fichier des titulaires de droits par la saisie des mutations de parcelles des villes de Ouagadougou et Bobo-

Dioulasso au profit de la Direction Générale des Impôts ».

-une présentation des références techniques du consultant (firme) faisant ressortir notamment les expériences pertinentes en rapport avec la

présente mission durant les cinq (05) dernières années ;

-les preuves de l’exécution des références analogues soutenues par des copies lisibles des pages de garde et de signature des contrats exécutés

et les attestations ou certificat de bonne fin d’exécution ;

-toute autre information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant. 

Les consultants peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives. 

Dans ce cas, les informations contenues dans le dossier porteront sur les différents membres du groupement en faisant apparaître les

moyens et les expériences de chacun d’eux.

NB : seules les expériences pertinentes justifiées par des contrats et des attestations de bonne exécution seront prises en compte.

Il est porté à l’attention des Consultants que les dispositions du paragraphe 1.9 des « Directives : Sélection et Emploi de Consultants par

les Emprunteurs de la Banque mondiale dans le cadre des Prêts de la BIRD et des Crédits et Dons de l’AID de janvier 2011, version révisée juil-

let 2014 » relatives aux règles de la Banque mondiale en matière de conflit d’intérêts sont applicables.

Un Consultant sera sélectionné par la méthode de sélection basée sur les qualifications du consultant et en accord avec les procédures

définies dans les Directives : Sélection et Emploi de Consultants par les Emprunteurs de la Banque mondiale, janvier 2011, version révisée juillet

2014 affichées sur le site Web : worldbank.org/html/opr/consult.

A l’issue de l’évaluation, le consultant qui présentera le plus grand nombre d’expériences sera invité à faire une proposition technique et

financière en vue de la négociation du contrat.

Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse ci-dessous

et aux heures suivantes tous les jours ouvrables de 7 heures à 15 heures 30 minutes.

Les manifestations d’intérêt en trois (3) exemplaires (un (1) original et deux (2) copies) marquées comme telles doivent être déposées à

l’adresse ci-dessous 30 novembre 2017 à 9 heures temps universel.

Contact :

Direction des marchés publics du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement sis au guichet de renseignements de l’immeuble

R+5 du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03, Tél. : (226) 25 47

20 69 / 25 32 42 70                                         

La Directrice des Marchés Publics

Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés

K. Céline Josiane OUEDRAOGO

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

Recrutement d’un consultant charge de la saisie des listes d’attributaires de terrains (urbains et

ruraux des villes de ouagadougou et bobo-dioulasso) et pour la mise a jour du fichier des titulaires

de droits par la saisie des actes de mutation de parcelles des villes de ouagadougou et bobo-diou-

lasso au profit de la direction generale des impôts (DGI)
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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET

n°2017-00216 /MINEFID/SG/DMP du  08 novembre 2017

Financement : Crédit/ IDA n° 5764-BF

Le Burkina Faso a obtenu un crédit de l’Association Internationale de Développement (IDA), pour financer le coût du Projet de

Gouvernance Economique et de Participation Citoyenne (PGEPC) et a l’intention d’utiliser une partie du montant de ce crédit pour effectuer les

paiements au titre du contrat suivant : recrutement d’un consultant chargé de l’élaboration de la cartographie des risques au profit de l’ANPTIC, la

DGD, la DGI, la DGSI et la DGTCP.

L’objectif général de la mission est l’élaboration de la cartographie des risques qu’encourent les systèmes informatiques des bénéficiaires

(ANPTIC, DGD, DGI, DGSI, DGTCP). 

Les objectifs spécifiques visés sont de (d’) :

-élaborer la cartographie des processus informatiques (sous forme tabulaire et/ou schématique) des bénéficiaires ;

-évaluer les dispositifs de maîtrise des risques informatiques des bénéficiaires ;

-élaborer la cartographie des risques informatiques pour chacun des bénéficiaires ;

-proposer des plans d’actions de maîtrise des risques informatiques des bénéficiaires ;

-contribuer à la sensibilisation des bénéficiaires aux enjeux d’un management par les risques.

La durée de la mission est estimée à quatre (04) mois calendaires à compter de la date indiquée dans l’ordre service de commencer les

prestations. 

La Directrice des marchés publics du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement (MINEFID) invite les candidats admis-

sibles à manifester leur intérêt à fournir les services décrits ci-dessus. Les consultants (firmes) intéressés doivent fournir les informations indiquant

qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services :

- une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Mme le Ministre de l’Economie, des Finances et du Développement et précisant le nom de la mis-

sion « recrutement d’un consultant chargé de l’élaboration de la cartographie des risques au profit de l’ANPTIC, la DGD, la DGI, la DGSI et la

DGTCP ».

-une présentation des références techniques du consultant (firme) faisant ressortir notamment les expériences pertinentes en rapport avec la

présente mission durant les cinq (05) dernières années ;

-les preuves de l’exécution des références analogues soutenues par des copies lisibles des pages de garde et de signature des contrats exécutés

et les attestations ou certificat de bonne fin d’exécution ;

-toute autre information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant. 

Les consultants peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives. Dans ce cas, les informations contenues dans le dossier

porteront sur les différents membres du groupement en faisant apparaître les moyens et les expériences de chacun d’eux.

NB : seules les expériences pertinentes justifiées par des contrats et des attestations de bonne exécution seront prises en compte.

Il est porté à l’attention des Consultants que les dispositions du paragraphe 1.9 des « Directives : Sélection et Emploi de Consultants par

les Emprunteurs de la Banque mondiale dans le cadre des Prêts de la BIRD et des Crédits et Dons de l’AID de janvier 2011, version révisée juil-

let 2014 » relatives aux règles de la Banque mondiale en matière de conflit d’intérêts sont applicables.

Un Consultant sera sélectionné par la méthode de sélection basée sur les qualifications du consultant et en accord avec les procédures

définies dans les Directives : Sélection et Emploi de Consultants par les Emprunteurs de la Banque mondiale, janvier 2011, version révisée juillet

2014 affichées sur le site Web : worldbank.org/html/opr/consult.

A l’issue de l’évaluation, le consultant qui présentera le plus grand nombre d’expériences sera invité à faire une proposition technique et

financière en vue de la négociation du contrat.

Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse ci-dessous

et aux heures suivantes tous les jours ouvrables de 7 heures à 15 heures 30 minutes.

Les manifestations d’intérêt en trois (3) exemplaires (un (1) original et deux (2) copies) marquées comme telles doivent être déposées à

l’adresse ci-dessous 29 novembre 2017 à 9 heures temps universel.

Contact :

Direction des marchés publics du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement sis au guichet de renseignements de l’immeuble

R+5 du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03, Tél. : (226) 25 47

20 69 / 25 32 42 70.

La Directrice des Marchés Publics

Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés

K. Céline Josiane OUEDRAOGO

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

Recrutement d’un consultant charge de l’elaboration de la cartographie des risques informatiques

au profit de l’agence nationale de promotion des tic (anptic), la direction generale des douanes

(dgd), la direction generale des impôts (dgi),  la direction generale des services informatiques (dgsi)

et la direction generale du tresor et de la comptabilite publique (DGTCP).
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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET 

n°2017-016/MEEVCC/SG/DMP DU 07/11/2017 

Le Burkina Faso a obtenu un don de l’Association Internationale de Développement (AID) pour financer le coût du Projet Gestion

Décentralisée des Forêts et Espaces Boisés (PGDEFB) et a l’intention d’utiliser une partie du montant de ce don pour effectuer les paiements au

titre des services de consultants relatifs à la réalisation de Notices d’Impact Environnemental et Social (NIES) et/ou de Plans d’Action de Cadre

Fonctionnel permettant l’intégration des sauvegardes environnementale et sociale dans les PDIC.

Objectif :

L’objectif de la présente mission est de confier à des consultants in dividuels, l’élaboration de Notices d’Impact Environnemental et Social

(NIES) assorties de PGES et/ou de Plans d’Action de Cadre Fonctionnel permettant l’intégration des sauvegardes environnementale et sociale

dans les PDIC. 

Ces travaux devront aboutir à l’obtention d’avis de faisabilité environnementale et sociale pour le PDIC/REDD+ délivré par le Ministre

chargé de l’environnement.

Conditions de participation :

La participation est ouverte à tout consultant individuel en règle vis-à-vis de l’Administration et justifiant d’une expérience confirmée dans

le domaine de la science de l’environnement, de la sociologie, de la géographie, du développement rural ou équivalent.

Le consultant individuel devrait avoir le profil suivant: 

•être titulaire d’un diplôme universitaire de niveau BAC+5 en science de l’environnement, en sociologie, en géographie, en développement rural et

disposer d’une expérience de cinq (05) ans au minimum  en évaluation environnementale et sociale;

•avoir réalisé au moins deux (02) Etudes ou Notices d’Impact Environnemental et Social (EIES/NIES) et au moins deux (02) Plans d’Action du

Cadre Fonctionnel (PACF) ou deux (02) Plans d’Action de Réinstallation (PAR) en conformité avec les politiques de sauvegarde environnementale

et sociale de la Banque mondiale et de la règlementation du Burkina Faso en matière d’évaluation environnementale.

Composition des dossiers : 

Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Environnement, de l’Economie

Verte et du Changement Climatique, invite les consultants individuels qualifiés à manifester leur intérêt. Les postulants fourniront les documents

suivants :

une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Ministre de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique ;

les copies légalisées des diplômes;

le curriculum vitae daté et signé.

Critères de sélection :

Les consultants individuels seront sélectionnés sur la base de leurs expériences et qualifications pertinentes à réaliser la mission. A l’issue

de l’évaluation, une liste restreinte de consultants individuels sera arrêtée. Seuls les consultants individuels retenus sur la liste seront invités pour

la négociation. 

Il est porté à l’attention des consultants que les dispositions du paragraphe 1.9 des « Directives : Sélection et Emploi de Consultants par

les Emprunteurs de la Banque mondiale dans le cadre des Prêts de la BIRD et des Crédits et Dons de l’AID », Edition de janvier 2011, version

révisée de juillet 2014 (Directives de Consultants) » relatives aux règles de la Banque mondiale en matière de conflit d’intérêt sont applicables.

Dépôt des dossiers :

Les dossiers d’expression d’intérêt devront être déposés sous plis fermé au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère

de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique, 03 BP 7044 Ouagadougou 03, Burkina Faso, Tél. : (226) 25 30 63 97, sis

au 327, Avenue du Pr Joseph KI-ZERBO, 2ème étage de l’immeuble du Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement

Climatique au plus tard le 27 novembre 2017 à 09 heures 00 minute T.U.

Présentation des expressions d’intérêt: 

Les expressions d’intérêt, rédigées en langue française en quatre (04) exemplaires dont un (01) original et trois (03) copies, sous plis

fermé, devront être adressées à Monsieur le Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Environnement, de l’Economie

Verte et du Changement Climatique, 03 BP 7044 Ouagadougou 03, Burkina Faso, Tél. : (226) 25 30 63 97, avec la mention suivante : «

Manifestation d’Intérêt pour le recrutement de consultants individuels pour la réalisation de Notices d’Impact Environnemental et Social (NIES) et

ou de Plans d’Action de Cadre Fonctionnel (PACF) des PDIC/REDD+ au profit du PIF ».

Informations complémentaires :

Les informations complémentaires peuvent être obtenues aux jours ouvrables de 07 heures à 12 heures 30 minutes et de 13 heures à 15

heures 30 minutes aux adresses ci-dessous :

-Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique, sise au 2ème étage de

l’Immeuble du Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique, Avenue du Pr Joseph KI-ZERBO, porte 327, 03

BP 7044 Ouagadougou 03, Burkina Faso, Tél. : (226) 25 30 63 97 ;

-Programme d’Investissement Forestier sis à Ouaga 2000, 14 BP 298 Ouagadougou 14 Burkina Faso, Tél : (226) 25 37 44 56.

L’Administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent Avis à Manifestation d’Intérêt.

Le Directeur des Marchés Publics

K. Placid Marie KABORE

Prestations intellectuelles

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

Recrutement de consultants individuels pour la realisation de notices d’impact environnemental et

social (nies) et ou de plans d’action de cadre fonctionnel (pacf) des projets de developpement

integre communaux pour la redd+ (pdic/redd+) au profit du programme d’investissement forestier

(PIF)
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