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LES POINTS DE VENTE DE LA REVUE DES MARCHES PUBLICS 

OUAGADOUGOU 

SODIPRESSE                                                                                : 50 36 03 80 

Kiosque (entré coté Est du MEF) 

Alimentation la Shopette                                                                : 50 36 29 09 

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

Ouaga contact et service                                                                 : 50 31 05 47 

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

Ezama paspanga                                                                              : 50 30 87 29 

Alimentation la Surface                                                                  : 50 36 36 51 

Petrofa cissin                                                                                   : 76 81 28 25 

Sonacof Dassasgho                                                                         : 50 36 40 65 

Alimentation la ménagère                                                               : 50 43 08 64 

Librairie Hôtel Indépendance                                                         : 50 30 60 60/63 

Aniza shopping centrer                                                                   : 50 39 86 68  

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

Dispresse (librairie) 

T F A boutique (alimentation tampui) 

Ezama (tampui alimentation) 

Total pont Kadioko (station) 

Latifa (alimentation Ouaga 2000) 

Bon Samaritin(alimentation Ouaga 2000) 

Night Market (pate doie alimentation) 

Petrofa Paglayiri (station) 

Super Ramon III  (alimentation)       

BOBO DIOULASSO 

Shell Station Route Boulevard                                                        : 70 11 46 86 

Shell Station Route Banfora                                                            : 70 26 04 22 

Shell Route de Ouagadougou                                                          : 70 10 86 10 

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

Shell Bindougousso                                                                         : 70 11 48 58  

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

KOUDOUGOU 

Coram                                                                                               : 50 44 11 48 

OUAHIGOUYA 

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

BANFORA 

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

DEDOUGOU 

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

FADA N’GOURMA 

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

KAYA 

SOCOSAF                                                                                        : 70 26 11 22 

TENKODOGO 

CIKA ..                                                                                              : 40 71 03 17  

TOUGAN 

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

DORI 

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

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES
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MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT 
Publication rectificative du quotidien N°2141 du 15 septembre 2017. Demande de Propositions N°2017-122/MINEFID/SG/DMP du 23/06/2017 

pour le recrutement d’un cabinet pour un inventaire géo référencé du patrimoine immobilier bâti et non bâti  de l’Etat. 
Réexamen suivant Décision n°2017-0746/ARCOP/ORD du 20 septembre 2017 

Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2017. Référence de la publication des résultats de la Manifestation d’intérêt : N°2074 du 
14/06/2017. Date de dépouillement : 07/08/2017 ; Date de délibération : 03/11/2017 ; nombre de plis : 07. Note technique minimum 

requise : 80 
Consultants lots Note technique/100 Observations 

Groupement ICB SARL/CASTOR 
INGENIERIE SARL 1 à 13 86 Retenu pour l’ouverture de la proposition financière  

SEICAT SARL  1 à 13 83,5 Retenu pour l’ouverture de la proposition financière  
CED 7, 9 et 12 75 Non retenu pour l’ouverture de la proposition financière  
CITRAS 3, 8 et 13 73 Non retenu pour l’ouverture de la proposition financière  
CGIC- AFRIQUE 1, 2 et 9 91 Retenu pour l’ouverture de la proposition financière  
Groupement PANAUDIT BURKINA/ 
BGA  1 à 13 67,5 Non retenu pour l’ouverture de la proposition financière  

Groupement DERLIZ SARL /  CADY 
SARL 1 à 13 76 Non retenu pour l’ouverture de la proposition financière  

Bureaux retenus : 
• CGIC- AFRIQUE (91 pts) ; 
• Groupement ICB SARL/CASTOR INGENIERIE SARL) (86 pts);        
• SEICAT SARL  (83,5 pts). 

 

MINISTERE DE LA JUSTICE, DES DROITS HUMAINS ET DE LA PROMOTION CIVIQUE 
Demande de prix N°03-2017-011/MJDHPC/SG/DMP du 16 octobre 2017 pour l’acquisition de climatiseurs au profit du Ministère de la 

Justice, des Droits Humains et de la Promotion Civique. Financement: Budget de l’Etat gestion 2017 ; Publication: RMP n° 2166 du 
20/10/2017 ; Date de dépouillement 02/11/2017. Date de délibération : 02/11/2017; Nombres de plis reçus: sept (07). 

MONTANT DE SOUMISSION 
Soumissionnaires Montant lu  

(en FCFA HTVA) 
Montant corrigé 
(en FCFA HTVA) 

Observations 

BASNERE SERVICE  
38 920 000 

 
- 

Non conforme : -Date de validité du service après-vente non conforme, 15 jours 
proposés au lieu d’une année ; -pièces administratives non fournies 

BOSAL SERVICE Sarl 37 000 000 37 000 000 Conforme 
WATAM SA  34 980 000 34 980 000 Conforme 
 
GES-NATOBE Sarl 

 
31 000 000 

 
- 

Non Conforme : -Items 1 et 2 : Nature du fluide de frigorigène pour complément de 
charge des appareils non précisée 

KE. DISTRIBUTION 34 400 000 34 400 000 Conforme 
NITRAM Sarl  36 000 000 36 000 000 Conforme 
OMA SENISOT SA 38 135 500 38 135 500 Conforme 

ATTRIBUTAIRE 
K.E DISTRIBUTION: pour un montant de trente-quatre millions quatre cent mille (34 400 000) FCFA HTVA et un 
montant de quarante millions cinq cent quatre-vingt-douze mille (40 592 000)  FCFA TTC avec un délai d’exécution 
de trente (30) jours. 

!



MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT 
Demande de N°2017-085/MINEFID/SG/DMP du 16 mai 2017 pour le recrutement d’un consultant pour l’audit complet des branchements et des 

abonnements électriques de l’administration - Publication des résultats des Propositions techniques : RMP N°2166 du 20/10/2017 
 Financement : Budget de l’Etat, exercice 2017 - Date d’ouverture des propositions financières: 03/11/2017  
Score technique minimum : 80 points  - Poids de la note technique : 80% - Poids de la note financière : 20% 

Consultants Note 
technique 

Note technique 
pondérée 

Montant de la 
proposition 

financière en 
HT 

Montant de la 
proposition 

financière en TTC 
Note financière Note financière 

pondérée Note finale 

MC SARL 85,5 68,40 55 000 000 64 900 000 100 20 88,40 

ICB SARL 98,5 78,80 58 585 500 69 130 890 93,88 
 18,78 97,58 

Attributaire 
ICB SARL pour un montant Hors Taxes de cinquante-huit millions cinq cent quatre-vingt-cinq mille cinq cents (58 585 500) 
francs CFA ; soit un montant Toutes Taxes Comprises de soixante-neuf millions cent trente mille huit cent quatre-vingt-dix (69 
130 890) francs CFA avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 

   
Manifestation d’intérêt N°2017-136/MINEFID/SG/DMP du 30/06/2017 pour le recrutement  d’un bureau pour des études diagnostiques et de mise 

en œuvre du programme de réhabilitation de bâtiments administratifs - Financement : budget de l’Etat exercice 2017 –  
Référence de la publication de l’avis à manifestation d’intérêt : quotidien des marchés publics N° 2117-2118 du lundi 14/08/2017 & mardi 

15/08/2017 - Nombre de concurrents : sept (07) - Date de dépouillement : 28/08/2017 - Date de délibération : 15/09/2017 

Cabinets/Groupements Domaines de compétence Nombre missions 
similaires Observations 

ARDI 

Elaboration de programmes architecturaux 
et de schémas directeurs ; 

Conception architecturale et technique de 
projet de construction et d’équipement de 

bâtiment ; 
Conception de projet d’aménagement 

urbain ; 
Suivi contrôle et coordination des travaux 

de construction et d’équipement de 
bâtiments ; 

Suivi contrôle de coordination de travaux 
de réalisation de forages ; 

Expertise immobilière et étude de 
réhabilitation de bâtiments. 

21 

Le cabinet intervient dans le 
domaine et a vingt une (21) 
références similaires 
Retenu pour la suite de la 
procédure 
 

Groupement ENG.S SARL& GEFA SARL 
& ACET-BTP-INGENIEURS CONSEILS 

Etudes (faisabilité, marchés, techniques 
d’exécution, diagnostics); 

Le suivi-contrôle des travaux ; 
Elaboration des dossiers de consultation ; 

Assistance technique. 

 
18 

Le cabinet intervient dans le 
domaine et a dix-huit (18) 
références similaires 
Retenu pour la suite de la 
procédure 

2EC INGENIEURS CONSEILS 

Domaine de l’hydraulique, bâtiment, 
travaux publics (conception, suivi contrôle 
de construction civile et d’infrastructure, 

tout en assurant la sécurité du public et de 
la protection de l’environnement 

10 

Le cabinet intervient dans le 
domaine et a dix (10) références 
similaire. 
Retenu pour la suite de la 
procédure 

Groupement CAURI & CACI-CONSEILS 

infrastructures socio-éducatives et 
sanitaires 

ingénierie de bâtiments ; 
équipements marchands, industriels, 

touristiques, loisirs et culturels ; 
espaces verts et parcs urbains 

aménagements hydro agricoles ; 
infrastructures de transport. 

 
09 

Le cabinet intervient dans le 
domaine mais Le cabinet 
intervient dans le domaine et a 
neuf (09) références similaires 
Retenu pour la suite de la 
procédure 

CADROS INTERNATIONAL SARL 

Architecture, Design et génie civil; 
Service de BTP ; 

Recherche scientifique et artistique ; 
Ouvrage d’art, ingénierie ; 

Conception et suivi-contrôle des projets de 
construction ; 

Réhabilitation ; 
Aménagement et urbanisme ; 

Expertise immobilière ; 
Topographie ; 

Environnement, formation et conseil. 

04 

Le cabinet intervient dans le 
domaine et a quatre (04) 
références similaires 
Retenu pour la suite de la 
procédure 

MULTI CONSULT SARL INGENIERIE & 
CONSEILS 

Génie civil et travaux publics ; 
Génie rural (hydraulique, forage/AEPA, 

assainissement) ; 
Environnement gestion et développement 

économique ; 
Renforcement des capacités et ingénierie 

de la formation. 

02 

Le cabinet intervient dans le 
domaine et a deux (02) références 
similaires 
Retenu pour la suite de la 
procédure 

Groupement DEMBS ASSOCIATES 
SARL & ATEF & BEST-BATI SARL 

Etude technique ; 
Contrôle général des travaux et assistance 

des marchés de travaux ; 
Direction des travaux et maitrise d’ouvrage 

délégué ; 

00 

Le groupement intervient dans le 
domaine mais n’a pas de missions 
similaires pertinentes réalisées. 
Non retenu pour la suite de la 
procédure 

Résultats provisoires
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Expertise immobilière 

Cabinets/Groupements 
présélectionnés 

ARDI; Groupement ENG.S SARL-GEFA SARL & ACET-BTP-INGENIEURS CONSEILS ; 2EC 
INGENIEURS CONSEILS ; Groupement CAURI & CACI-CONSEILS ; CADROS INTERNATIONAL 
SARL ; MULTI CONSULT SARL INGENIERIE & CONSEILS. 

  
Demande de Propositions N°2017-141/MINEFID/SG/DMP du 06/07/2017 pour le recrutement d’un consultant pour le suivi-contrôle des travaux de 

réhabilitation des bâtiments administratifs - Financement : Budget de l’Etat, gestion 2017 - Date de dépouillement : 09/11/2017 –  
Date de délibération : 10/11/2017 - Score technique minimum : 80 pts  - Méthode de sélection : qualité coût 

Référence de publication des résultats des propositions techniques:N° RMP N°2173-2174-2175 du 31/10/2017 au 02/11/2017 
Nombre de plis ouverts : 05 

BUREAUX D’ETUDE 
Notes 

techniques sur 
100 

Notes techniques 
pondérées sur 80 

Propositions 
financières en 

FCFA TTC 

Notes 
financières sur 

100 

Notes financières 
pondérées sur 20 

Notes finales 
sur 100 

ARDI 97 77,6 34 780 500 48,25 9,65 87,25 
GROUPEMENT SAHEL 
INGENERIE/CEITP 91,75 73,4 66 788 000 25,13 5,026 78,42 

 
GROUPEMENT 
BECIC/SEREIN 

89 71,2 30 437 392 55,14 11,03 82,23 

GRETECH 87 69,6 31 233 927 53,73 10,75 80,35 
GROUPEMENT 
CAURI/CET-GCE/CACI 84,5 67,6 16 782 971 100 20 87,60 

Attributaire  

GROUPEMENT CAURI/CET-GCE/CACI pour un montant HT de quatorze millions deux cent vingt-deux mille huit cent 
cinquante-sept (14 222 857) francs CFA, soit un montant TTC de seize millions sept cent quatre-vingt-deux mille neuf 
cent soixante-onze (16 782 971) francs CFA avec un délai d’exécution qui ne devrait pas excéder le délai contractuel 
des travaux 

    
Appel  d’Offres Ouvert Direct N°2017-0192/MINEFID/SG/DMP du 27/09/2017 pour l’acquisition de mobilier et matériel de bureau au profit de 

l’Administration Publique - Financement : budget de l’Etat, Exercice 2017 - Publication : Revue des Marchés Publics N°2155 du 05 octobre 2017 
Nombre de concurrents : onze (11)  - Date de dépouillement : 06/11/2017 - Date de délibération : 08/11/2017. 

Lot 1 
Soumissionnaires Montants lus 

TTC en FCFA 
Montants corrigés 

TTC en FCFA Observations 

UNISTAR DIVERS 62 304 000 62 304 000 Conforme 

ESBF 32 863 000 - 

Non conforme : pour absence de tiroir ouvert côté gauche du support 
pour clavier du bureau agent et du bureau directeur; 
pour avoir proposé des fauteuils pour salle de réunion avec des 
accoudoirs qui ne sont pas en forme de T ; accoudoirs non réglables à 
hauteur ; pièces détachées non présentées en image ; piètement sur 
roulette au lieu de piètement sur patins anti dérapant ; 
pour avoir proposé des fauteuils visiteur directeur avec des supports à 
4 pieds au lieu de support cadre luge ; 
pour avoir proposé des tables de réunion avec des pieds en tube carré 
au lieu de pieds en poudre en L avec repli vertical en tôle ; absence de 
port informatique ; absence de table à un ! de cercle. 

K.T.M 95 580 000 - 
Non conforme : pour avoir proposé des fauteuils pour salle de réunion 
avec mécanisme système basculant au lieu de mécanisme système 
non basculant. 

GROUPEMENT K.E 
DISTRIBUTION/PROGRES 
COMMERCIAL DU BURKINA 

43 306 000 - 

Non conforme : pour absence de tirette coulissante pour clavier du 
bureau agent et du bureau directeur ; pour n’avoir pas présenté en 
image  le mécanisme système non basculant des fauteuils pour salle 
de réunion; pour avoir proposé des fauteuils visiteur directeur de 
modèle non assorti au fauteuil directeur. 

DAIMO SARL 50 445 000 - 

Non conforme : pour avoir proposé des tirettes au lieu de tiroir ouvert 
côté gauche du support pour clavier du bureau agent et du bureau 
directeur ; pour avoir proposé des fauteuils pour salle de réunion avec 
mécanisme système basculant au lieu de mécanisme système non 
basculant. 

ENF 59 118 000 59 118 000 Conforme 

SOGEDIM-BTP SARL 57 053 000 - 

Non conforme : pour avoir proposé de tiroir ouvert côté droit au lieu de 
tiroir ouvert côté gauche du support pour clavier du bureau agent et du 
bureau directeur ; pour n’avoir pas présenté en image  le mécanisme 
système non basculant des fauteuils pour salle de réunion. 

EKL 67 437 000 67 437 000 Conforme 
Lot 2 

Soumissionnaires Montants lus 
TTC en FCFA 

Montants corrigés 
TTC  

en FCFA 
Observations 

LUXOR SARL 22 632 400 22 632 400 Conforme 
ART TECHNOLOGY SARL 23 712 100 23 712 100 Conforme 
DIACFA 16 968 400 16 968 400 Conforme 
EKL 36 580 000 36 580 000 Conforme 

Attributaires : 

LOT 1 :   ENF pour un montant TTC de cinquante-neuf millions cent dix-huit mille (59 118 000) francs CFA avec 
un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours ;  
LOT 2 : DIACFA pour un montant TTC de seize millions neuf cent soixante-huit mille quatre cents (16 968 400) 
francs CFA avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours ; 
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Appel d’offres ouvert accéléré N°2017-001/MFSNF/SG/ DMP du 10/10/2017 pour l’acquisition de matériel roulant au profit du Ministère de la 

Femme, de la Solidarité Nationale et de la famille - Financement : Budget de l’Etat – Exercice 2017 

Publication de l’appel d’offres ouvert accéléré: Quotidien des marchés publics N°2173 du 1er novembre 2017 - Date d’ouverture : 13/11/2017 

Nombre de plis : Deux (02) - Date de délibération : 14/11/2017 

Lot 01: Acquisition de véhicule à tracteur routier et semi-remorque 
Soumissionnaires Montant lu en F CFA TTC Montant corrigé en F CFA TTC Observations Rang 

GROUPEMENT WATAM 
SA/ECONOMIC AUTO 99 120 000 - 

Service après vente : 

- Atelier mécanique PL inexistant ; 

- Outillage spécial de marque 
proposée (Scanner PL) inexistant ; 

- Pièces de rechange de la marque 
proposées inexistantes. 

Non conforme 

- 

SEAB 156 999 999 156 999 999 Conforme 1er 

Attributaire SEAB pour un montant TTC de Cent cinquante six millions neuf cent quatre vingt dix neuf mille neuf cent quatre vingt 
dix neuf (156 999 999) francs CFA avec un délai de livraison de trente (30) jours. 

Lot 02: Acquisition d’un véhicule particulier station wagon catégorie 2 
Soumissionnaires Montant lu en F CFA TTC Montant corrigé en F CFA TTC Observations Rang 

GROUPEMENT WATAM 
SA/ECONOMIC AUTO 27 730 000 - 

- A proposé comme source 
d’énergie le Gasoil au lieu de 
l’essence comme l’exige le DAO ; 

- A proposé une boîte de 
transmission manuelle au lieu d’une 
boîte de transmission automatique 
comme l’exige le DAO ; 

Service après vente : 

- Atelier mécanique PL inexistant ; 

- Outillage spécial de marque 
proposée (Scanner PL) inexistant ; 

- Pièces de rechange de la marque 
proposées inexistantes. 

Non conforme 

- 

SEAB 36 000 000 36 000 000 Conforme 1er 
Attributaire SEAB  pour un montant TTC trente six millions (36 000 000) francs CFA avec un délai de livraison de trente (30) jours. 
Lot 03: Acquisition de quatre (04) voitures particulières SUV de catégorie de catégorie 2 et d’une voiture particulière SUV de catégorie 3 
Soumissionnaires Montant lu en F CFA TTC Montant corrigé en F CFA TTC Observations Rang 
SEAB 119 500 001 119 500 001  1er  

Attributaire SEAB pour un montant TTC de cent dix neuf millions cinq cent mille un  (119 500 001) francs CFA avec un délai de 
livraison de trente (30) jours. 

Lot 04: Acquisition véhicule de transport en commun de personnes (TCP) mini bus (véhicule de catégorie 2) 
Soumissionnaires Montant lu en F CFA TTC Montant corrigé en F CFA TTC Observations Rang 

GROUPEMENT WATAM 
SA/ECONOMIC AUTO 45 784 000 - 

Service après vente : 

- Atelier mécanique PL inexistant ; 

- Outillage spécial de marque 
proposée (Scanner PL) inexistant ; 

- Pièces de rechange de la marque 
proposées inexistantes. 

Non conforme 

- 

SEAB 46 000 000 46 000 000 Conforme 1er 

Attributaire SEAB pour un montant TTC de Quarante six millions (46 000 000) francs CFA avec un délai de livraison de trente (30) 
jours. 
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INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DE LA DEMOGRAPHIE 
Demande de prix n° 2017-018/MINEFID/SG/INSD du 30/10/2017 pour l’acquisition de matériel informatique dans le cadre de l’EIPBF au profit de 

l’INSD. Financement : Budget INSD, Gestion 2017. Date d’ouverture : 14/11/2017. Date de délibération : 14/11/2017. 
Nombre de soumissionnaires : deux (02). Références de la publication : Quotidien n° 2170 du 26/10/2017 ; Quotidien n°2177 du 06/11/2017 

Soumissionnaires Montant lu FCFA (HT-TTC) Montant corrigé FCFA (HT-TTC) Observations 

Ets Kabré Lassané HT : 4 150 000 
TTC : 4 897 000 

HT : 4 150 000 
TTC : 4 897 000 Conforme 

SMAF International 
SARL 

HT : 5 377 585 
TTC : 6 345 550 

HT : 5 377 585 
TTC : 6 345 550 

Conforme 
- Proposition financière hors enveloppe budgétaire 

ATTRIBUTAIRE : Ets Kabré Lassané pour un montant HT de quatre millions cent cinquante mille (4 150 000) francs CFA et un montant TTC de 
quatre millions huit cent quatre-vingt-dix-sept mille (4 897 000) francs CFA. Le délai d’exécution est de vingt et un (21) jours et le délai de validité 

des offres est de soixante (60) jours. 
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MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE 
APPEL D’OFFRES OUVERT ACCELERE N° 2017-018/MFPTPS/SG/DMP du 09/10/2017 pour l’acquisition de matériel roulant au profit du 

Secrétariat Technique de l’Assurance Maladie Universelle. Financement : Budget de l’Etat, Gestion 2017 
Publication : Quotidien N°2170 du jeudi 26/10/2017. Date  d’ouverture des offres : jeudi 09/11/2017. Nombre de plis reçus : trois (03) 

Offres financières en F CFA  N° 
d’ordre Soumissionnaires Montant lu en FCFA TTC Montant corrigé en FCFA TTC Observations 

Lot 1 : acquisition d’une (01) camionnette pick-up (catégorie 2) et d’une (01) voiture particulière de conduite interne berline (catégorie 2) 
au profit du Secrétariat Technique de l’Assurance Maladie Universelle. 

1 WATAM-SA/ECONOMIC AUTO 41 300 000 41 300 000 Conforme 
2 CFAO MOTORS BURKINA 51 200 001 51 200 001 Conforme 

Attributaire : WATAM-SA/ECONOMIC AUTO pour un montant de quarante un million trois cent mille (41 300 000) francs CFA avec un délai 
d’exécution de trente (30) jours. 

Offres financières en F CFA N° 
d’ordre Soumissionnaires Montant lu en FCFA TTC Montant corrigé en FCFA TTC Observations 

Lot 2 : acquisition de huit (08) vélomoteurs au profit du Secrétariat Technique de l’Assurance Maladie Universelle 
1 IND-MO.VE 3 540 000 3 540 000 Conforme 

2 WATAM-SA/ECONOMIC AUTO 3 530 560 --- Non Conforme pour absence de 
porte bagage sur le prospectus 

3 CFAO MOTORS BURKINA 6 759 984 6 759 984 Conforme 
Attributaire : IND-MO.VE pour un montant de trois millions cinq cent quarante mille (3 540 000) francs CFA avec un délai d’exécution de trente  
(30) jours. 

 

 
 

 

 

MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE 
APPEL D’OFFRES OUVERT ACCELERE N° 2017-018/MFPTPS/SG/DMP du 09/10/2017 pour l’acquisition de matériel roulant au profit du 

Secrétariat Technique de l’Assurance Maladie Universelle - Financement : Budget de l’Etat, Gestion 2017 
Publication : Quotidien N°2170 du jeudi 26/10/2017 - Date  d’ouverture des offres : jeudi 09/11/2017 - Nombre de plis reçus : trois (03) 

Offres financières en F CFA N° 
d’ordre Soumissionnaires Montant lu en FCFA 

TTC 
Montant corrigé  

en FCFA TTC 
Observations 

Lot 1 : acquisition d’une (01) camionnette pick-up (catégorie 2) et d’une (01) voiture particulière de conduite interne berline (catégorie 2) 
au profit du Secrétariat Technique de l’Assurance Maladie Universelle. 

1 WATAM-SA/ECONOMIC 
AUTO 41 300 000 41 300 000 Conforme 

2 CFAO MOTORS BURKINA 51 200 001 51 200 001 Conforme 

Attributaire WATAM-SA/ECONOMIC AUTO pour un montant de quarante un million trois cent mille (41 300 000) 
francs CFA avec un délai d’exécution de trente (30) jours. 

Offres financières en F CFA N° 
d’ordre Soumissionnaires Montant lu en 

FCFA TTC 
Montant corrigé 

en FCFA TTC 
Observations 

Lot 2 : acquisition de huit (08) vélomoteurs au profit du Secrétariat Technique de l’Assurance Maladie Universelle 

1 IND-MO.VE 3 540 000  
3 540 000 Conforme 

2 WATAM-SA/ECONOMIC 
AUTO 3 530 560 --- Non Conforme pour absence de porte bagage sur le 

prospectus 
3 CFAO MOTORS BURKINA 6 759 984 6 759 984 Conforme 

Attributaire IND-MO.VE pour un montant de trois millions cinq cent quarante mille (3 540 000) francs CFA avec un 
délai d’exécution de trente  (30) jours. 

         
 

!

AIDE ET ACTION INTERNATIONAL/BURKINA FASO!
DEMANDE DE PRIX N°2017/004/AEA/ACTE/BF du 20 Septembre 2017 POUR LA FOURNITURE DE KITS DE FORMATION POUR CEBNF ET 
EQUIPEMENT CYBER CLASSE EN MOBILIER ET MATERIELS INFORMATIQUE AU PROFIT DES INFRASTRUCTURES EDUCATIVES DANS 

LE CADRE DU CAST – FSDEB 2015 / GESTION 2016 ; MOD –AEAI-BF  
 Paru dans la Revue de Marchés Publics N°2146 du 22 Septembre 2017 (page 16)!

Montant des offres 
publiquement lu!

Montant des offres 
corrigées!Lot! Soumissionnaires!

HTVA! TTC! HTVA! TTC!

Délai 
d'exécution! OBSERVATIONS!

DUNAMIS Sarl!
7 280 000 
pour un (1) 

CEBNF!
-!

6 790 000 
pour un (1) 
CEBNF et 
13 580 000 
pour deux 

(02)  
CEBNF!

-! 30 jours!

CONFORME 
Correction : *Point 11 : Contradiction entre 
le prix en lettre et en chiffre =  
360 000 au lieu de 350 000 
Taux de variation en moins = 6,73%!

KABIL!

7 455 252  
pour deux (2) 

CEBNF 
FCFA HT!

8 797 197  
pour deux 
(2) CEBNF 
FCFA TTC!

7 407 232  
pour deux 
(2) CEBNF 
FCFA HT!

8 740 533  
pour deux (2) 

CEBNF 
FCFA TTC!

30 jours!
NON CONFORME 
Absence de Pièces administratives  
Correction : Erreur de sommation  !

lot 1!

ATTRIBUTAIRE : DUNAMIS Sarl  pour un montant total de : treize millions sept cent quatre vingt mille (13 580 000) francs CFA HT,  avec 
un délai livraison de trente (30) jours!
ETS TILGRE SENI & 
FRERES! 6 220 500! -! 6 220 500! -! 30 jours! CONFORME 

Correction : RAS!Lot 2!
GROUPE MAINS 
UNIES (GMU) Sarl! 5 680 100! -! 5 680 100! -! 30 jours! CONFORME 

Correction : RAS!

! ATTRIBUTAIRE : GROUPE MAINS UNIES (GMU) Sarl pour un montant de : CINQ MILLIONS SIX CENT QUATRE VINGT MILLE CENT 
(5 680 100) francs CFA HT, avec un délai de livraison de trente (30) jours!

 



 

 
1 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES, 
Appel d’Offres: n° 2017_037T/MAAH/SG/DMP du 30 août 2017 pour les travaux d’aménagement de 138,65 ha de périmètres irrigués dans la 

zone d’intervention du Projet I du Programme de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel ( P1-P2RS).   
Financement : Fond Africain de Développement  (FAD). Publication de l’Avis : Quotidien des marchés publics :  

N°2137 du lundi 11 septembre 2017. Date de dépouillement : 11 octobre 2017. Nombre de soumissionnaires : Quatre (04) 
Montant lu en FCFA Montant corrigé en FCFA Observations N° Soumissionnaires 
HT/HD TTC HT/ HD TTC  

Lot 1 : Travaux d’aménagement de 57 ha de périmètres irrigués à Saré, Boura et Guido  
dans les Régions du Centre Sud  et du Centre-Ouest 

01 Groupement ECW Sarl/ 
GJF Sarl/ERI Burkina Sarl 608.822.639 718.410.714 608.822.639 718.410.714 Conforme. 1er (Attributaire) 

02 JOC-ER SA 1.173.127.754 1.384.290.750 1.173.127.754 1.384.290.750 Conforme. 2ème  
Lot 2 : Travaux d’aménagement de 37,25 ha de périmètres irrigués à Tinsouka, Bargho, Goghin 1, Koankin, Gomsé, Komsilga et Saria 

dans les Régions du Centre et du Centre-Ouest 

01 Groupement ECW Sarl/ 
GJF Sarl/ERI Burkina Sarl 448.460.150 529.132.977 448.460.150 529.132.977 Conforme. 1er (Attributaire au lot 1 et ne peut 

être attributaire de plus d’un lot) 

02 Groupement COSITRAP 
SA / EGB-TP 486.887.750 574.527.545 486.887.750 574.527.545 Conforme. 2ème (Attributaire) 

Lot 3 : Travaux d’aménagement de 44,4 ha de périmètres irrigués à Bani, Dapélogo, Manessa,  Somdé et Sergoussouma  
dans les régions du Plateau Central et du Sahel 

 
01 

 

Groupement GJF Sarl/ERI 
Burkina Sarl 451.212.906 532.431.229 459 212 906 541 871 229 

Conforme. Attributaire 
Erreur de sommation pour l’aménagement du site 
MANESSA qui est de 84.780.050 FCFA au lieu de 
76.780.050 FCFA. 
Ainsi le montant total de la soumission est  459 
212 906   FCFA HT/HD au lieu de 
451.212.906 FCFA HT/HD soit une augmentation 
de 1,7%. 

 
ATTRIBUTAIRES 

 

Lot 1 : Travaux d’aménagement de 57 ha de périmètres irrigués à Saré, Boura et Guido dans les Régions 
du Centre Sud  et du Centre-Ouest  au groupement ECW Sarl/GJF Sarl/ERI Burkina Sarl pour un 
montant hors taxes, hors douane de six cent huit millions huit cent vingt-deux mille six cent 
trente-neuf  (608.822.639) FCFA soit sept cent dix-huit millions quatre cent dix mille sept cent quatorze 
(718.410.714) FCFA toutes taxes comprises, avec un délai d’exécution de six (06) mois. 

Lot 2 : Travaux d’aménagement de 37,25 ha de périmètres irrigués à Tinsouka, Bargho, Goghin 1, 
Koankin, Gomsé, Komsilga et Saria dans les Régions du Centre et du Centre-Ouest (7 sites dans 
les provinces du Kadiogo et Boulkiemdé) au groupement COSITRAP SA/EGB-TP pour un montant 
hors taxes, hors douane de quatre cent quatre-vingt-six millions huit cent quatre-vingt-sept mille 
sept cent cinquante (486.887.750) FCFA soit cinq cent soixante-quatorze millions cinq cent vingt-sept 
mille cinq cent quarante-cinq (574.527.545) FCFA toutes taxes comprises, avec un délai d’exécution de 
six (06) mois. 

Lot 3 : Travaux d’aménagement de 44,4 ha de périmètres irrigués à Bani, Dapélogo, Manessa,  Somdé et 
Sergoussouma dans les régions du Plateau Central et du Sahel au groupement GJF Sarl/ERI 
Burkina Sarl pour un montant hors taxes, hors douane de  quatre cent cinquante-neuf millions 
deux cent douze mille neuf cent six  (459 212 906) FCFA soit cinq cent quarante un millions huit cent 
soixante-onze mille deux cent vingt-neuf (541 871 229) FCFA toutes taxes comprises avec un délai 
d’exécution de six (06)  mois. 

 
Demande de Propositions N°2017-029P/MAAH/SG/DMP du 08/08/2017 pour le recrutement de Bureaux d’Études chargé de la réalisation 

d’études détaillées d’aménagement de 625 hectares de bas-fonds. Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2017 
Date d’ouverture des offres financières: 17 octobre 2017; Nombre de cabinets consultés : 06 ; Nombre de plis reçus : 06 ; Nombre de lots : 02 

Note technique minimale : 80 points 
Lot 1 

Montant TTC  
soumission en F CFA  

 
Soumissionnaires 

Note 
technique 

lu Montant 
corrigé 

Note 
Financiè

re/100 

Note 
Financière 
pondérée 

Note 
technique 
pondérée 

Note 
globale Rang Observations 

CAFI-B SARL 92 81 627 208 77 497 208 71.67 14,33 73.6 87.93 3ème 

Item 3.2 1 500 000 au bordereau 
des prix unitaire et 3 000 000 
utilisé. 
Item 3.3 3 000 000 au bordereau 
des prix unitaires et 5 000 000 
utilisé 5.5% 

SERAT 94 135 700 000 137 470 000 40.40 8,08 75.2 83.28 5ème Item 1.7 quantité 1.5 au lieu de 1 
utilisé 1.3% 

GID SARL 80 55 548 500 55 548 500 100.00 20 64 84 4ème RAS 
GERTEC/IGIP 
AFRIQUE 97.5 59 192 529 59 192 529 93.84 18,76 78 96.76 1er RAS 

AC3E 96.5 99769 000 99 769 000 55.67 11,13 77.2 88.33 2ème RAS 

SOGEDAT 93 73 809 000 62 009 000 - - 74.4 - Non 
classé 

Item 3.3 inscrit doublement avec 
un prix unitaire de 10 000 000 
15.98% non conforme 

Attributaire 
GROUPEMENT GERTEC/IGIPAFRIQUE pour un montant de cinquante millions cent soixante-trois mille cent soixante 
(50 163 160)  F CFA HTVA  soit cinquante-neuf millions cent quatre-vingt-douze mille cinq cent vingt-neuf 
(59 192 529) FCFA TTC avec un délai d’exécution de deux  (02) mois. 
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Lot 2 
Montant TTC  

soumission en F CFA 
 
 
SOUMISSIONNAI
RES 

Note 
technique Montant lu Montant 

corrigé 

Note 
Financiè
re/100 

Note 
Financière 
pondérée 

Note 
technique 
pondérée 

Note 
globale Rang Observations 

CAFI-B SARL 92 68 395 632 64 265 632 74.19 14,838 73,6 88,43 3ème 

Item 3.2 1 500 000 au bordereau 
des prix unitaire et 3 000 000 
utilisé. 
Item 3.3 3 000 000 au bordereau 
des prix unitaires et 5 000 000 
utilisé 6.03 % 

SERAT 94 105 020 000 106 790 000 44.65 8,93 75,2 84,13 4ème  Item 1.7 quantité 1.5 au lieu de 1 
utilisé 1.68 % 

GID SARL 80 49 648 500 49 648 500 96.04 19,208 64 83,20 5ème RAS 
GERTEC/IGIP 
AFRIQUE 97.5 47 683 021 47 683 021 100.00 20 78 98 1er RAS 

AC3E 96.5 83 957 000 83 957 000 56.79 11,35 77,2 88,55 2ème RAS 

SOGEDAT 93 73 809 000 62 009 000 - - 74.4 - Non 
classé 

Item 3.3 inscrit doublement avec 
un prix unitaire de 10 000 000 
15.98% non conforme 

Attributaire AC3E  pour un montant de soixante-onze millions cent cinquante mille (71 150 000)  F CFA HTVA  soit quatre-vingt-
trois millions neuf cent cinquante-sept mille  (83 957 000) FCFA TTC avec un délai d’exécution de deux  (02) mois. 

 
 

MINISTERE DE L’URBANISME  ET DE L’HABITAT!
DEMANDE DE PROPOSITION  ACCELEREE N° 2017-239/MUH/SG/DMP DU 08 SEPTEMBRE 2017 POUR LE CONTROLE ET LA 

SURVEILLANCE DES TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT PLUVIAL DU SITE DU PROJET INDIEN A BASSEKO 
Financement : Budget de l’Etat, gestion 2017, 2018 - Référence de la convocation de la Commission d'Attribution des Marchés (CAM) : N° 2017 -

 321/MUH/SG/DMP du 10 novembre 2017 - Nombre de plis reçus : 04 - Nombre de plis arrivés hors délais : 00 - Date d’ouverture des plis : 14 
novembre 2017 - Publication : Quotidien des Marchés Publics  n°2180 du jeudi 09 novembre 2017 - Date de délibération : 14 novembre 2017!

Evaluation technique! Evaluation financière! Evaluation 
combinée!

N°! Soumissionnaires!
 
 

Lot!
Note 

technique  
/100!

Note 
technique 
pondérée /

70!

Montant TTC 
de l’offre!

Note 
financière/100!

Note financière 
pondérée/30! Note globale/100!

Classement!

1! AGEIM Ingénieurs 
Conseils! 90,75! 63,53! 75 608 500! 98! 29! 92,89! 2e!

2!
Groupement CAEM 
SARL / CETIS / 
AFRIQUE DJIGUI!

98! 68,60! 95 004 750! 100! 23! 91.97! 3e!

3!
Groupement 
TECHNI – 
CONSULT / MEMO !

 
 

Lot 1!

92! 64,40! 73 997 033! 78! 30! 94,40! 1er!

1! AGEIM Ingénieurs 
Conseils! 96! 67,20! 82 688 500! 84,20! 25,26! 92,46! 3e!

2!
Groupement CAEM 
SARL / CETIS / 
AFRIQUE DJIGUI!

98! 68,60! 74 012 550! 94,07! 28,22! 96,82! 1er!

3!
Groupement 
TECHNI – 
CONSULT / MEMO !

92! 64,40! 101 728 331! 68,44! 20,53! 84,93! 4e!

4! ACE INGENIEURS 
CONSEILS!

 
 
 

Lot 2!

90,25! 63,18!  
69 620 000! 100,00! 30,00! 93,18! 2e!

Attributaire !

Lot 1 : Groupement TECHNI – CONSULT / MEMO   Pour un montant de soixante treize millions neuf cent 
quatre vingt dix sept mille trente trois (73 997 033) FRANCS CFA  TTC avec un délai d’exécution de six (06) 
mois 
Lot 2 : Groupement CAEM SARL / CETIS / AFRIQUE DJIGUI Pour un montant de soixante quatorze millions 
douze mille cinq cent cinquante (74 012 550) FRANCS CFA TTC avec un délai d’exécution de six (06) mois.!

    
APPEL D’OFFRES OUVERT ACCELERE N°2017-280/MUH/SG/DMP DU 05/10/2017  POUR L’EXECUTION DES TRAVAUX D’AMENAGEMENT 

DE VOIES BITUMEES ET DE VOIES EN TERRE  A BASSEKO -  Financement : Budget de l’Etat, gestion 2017, 2018. 
Référence de la convocation de la Commission d'Attribution des Marchés (CAM) : N°2017 - 307/MUH/SG/DMP du 06 novembre 2017 

Nombre de plis reçus: 03 - Nombre de plis arrivés hors délais : 00 - Date d’ouverture des plis : 03 novembre 2017  
Publication : Revue des Marchés Publics n° 2166-vendredi 20 octobre  2017 - Date  de délibération: 08 novembre 2017 

N°! SOUMISSIONNAIRES! Montant Lu 
(FCFA TTC)!

Montant Corrigé 
(FCFA TTC)! Observations! Classement!

01! GROUPEMENT SEBWA/EBOMAF! 1 296 785 190! 1 296 785 190! Conforme! 1er!
02! ECW! 1 345 010 250! 1 344 631 840! Conforme! 2e!

ATTRIBUTAIRE  groupement SEBWA/EBOMAF pour un montant  d’un milliard deux cent quatre-vingt-seize millions sept cent quatre-vingt-cinq 
mille cent quatre-vingt-dix (1 296 785 190) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de cinq (05) mois. 
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AGENCE NATIONALE DE PROMOTION DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION 
Manifestation d’intérêt n°2017-02/MDENP/SG/ANPTIC/PRM du 04 juillet 2017 relatif au recrutement d’un (01) d’un assistant en communication 

pour le projet e-Burkina. Financement : prêt IDA 5943-BF (E- BURKINA). Date de dépouillement : 19 juillet 2017 
Publication : Revue des Marchés Publics n°2088 du mardi 04 juillet 2017. Nombre de consultants individuels ayant manifesté leur intérêt pour le 

poste : 05. Méthode de Sélection : Consultant Individuel (Procédure Nationale) 
Lettre d’invitation des membres de la CAM : Lettre N°2017-006/MDENP/SG/ANPTIC/DG du 10 juillet 2017 

Documents à fournir 

N° de 
dépôt 

Rubriques 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consultants 

Diplôme 
légalisé 

Curri-
culum 
vitae 

Lettre 
de 

moti-
vation 

Copie 
légalisé 

des 
certificats 

et 
attestations 

de travail 

être titulaire d’un 
diplôme 

d’enseignement 
supérieur d’un 

établissement ou une 
université reconnu, 
avec un minimum 

Bac+2/3 en 
Journalisme et ou 

Communication des 
entreprises ou tout 
diplôme équivalent  

un minimum 
de trois (3) 

années 
d’expérience 

dont au 
moins une 
(01) année 

dans un 
poste 

similaire  

disposer 
de solides 
connais-
sances 
dans le 

domaine 
du 

numérique
  

une 
expérience 

dans la 
gestion des 
projets de 
la Banque 
Mondiale 

est un 
atout  

une expérience 
dans 

l’administration 
publique est un 

atout 

Rang 

1 
 

YAMEOGO 
MOUMINI 

Fourni  
Fourni 

 
Fourni 

 
Fourni 

Diplôme d’assistant en 
sciences et techniques 
de  l’information et de 

la communication 

04 années 
d’expérience oui non oui 2ème 

 

2 
ILBOUDO 

D.C 
BENAZIR 

Fourni Fourni Fourni Fourni 

Master 1 en 
communication et 
management des 

médias 

02 années et 
04 mois  

d’expérience 
non non non 4ème 

 

3 BARA 
RASMATA Fourni Fourni Fourni Fourni Bac+2 en 

communication 
Pas 

d’expérience non non non 5ème 
 

4 GALLET 
BENEDICTE Fourni Fourni Fourni Fourni Diplôme de journalisme 08 années 

d’expérience oui non non 3ème 
 

5 BAKARY 
KONE Fourni Fourni Fourni Fourni DEA en communication 18 années 

d’expérience oui oui oui 1er 
 

Le consultant  BAKARY KONE est retenu pour la suite de la procédure 
 

!
!

BOUTIQUE DE DEVELOPPEMENT 
DEMANDE DE PROPOSITIONS N° 2017-006-Mo- RCES / C-CYG -BD 

SELECTION DE CONSULTANTS POUR L’ACTULISATION DES PLANS, L’ELABORATION DU DOSSIER D’APPEL D’OFFRES, LE SUIVI, 
CONTRÔLE ET LA COORDINATION DES TRAVAUX DE RÉHABILITATION DU CSPS  DU VILLAGE DE VOHOGDIN DANS LA COMMUNE 

DE COMIN-YANGA. FINANCEMENT : Commune de Comin Yanga /FICOD Kfw 
Date d’ouverture des enveloppes financières : 13/11/2017, nombre de plis reçu : 01. Date de délibération : 13/11/2017 

Consultant Note technique /100 Montant lu HT en F CFA Montant HTVA corrigé Conclusion 
 GID 94,50 1 684 690 1 684 690 Conforme et attributaire 

Attributaire : GID  pour un montant d’un million six cent quatre-vingt-quatre mille six cent quatre-vingt-dix  (1 684 690)  F CFA  HTVA 
 

!
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MINISTERE DE L’URBANISME  ET DE L’HABITAT 
APPEL D’OFFRES OUVERT ACCELERE N°2017-280/MUH/SG/DMP DU 05/10/2017  POUR L’EXECUTION DES TRAVAUX D’AMENAGEMENT 

DE VOIES BITUMEES ET DE VOIES EN TERRE  A BASSEKO. Financement : Budget de l’Etat, gestion 2017, 2018. 
Référence de la convocation de la Commission d'Attribution des Marchés (CAM) : N°2017 - 307/MUH/SG/DMP du 06 novembre 2017 

                        Nombre de plis reçus: 03    Nombre de plis arrivés hors délais : 00-      Date d’ouverture des plis : 03 novembre 2017 
                                 Publication : Revue des Marchés Publics n° 2166-vendredi 20 octobre  2017    Date  de délibération: 08 novembre 2017 
N°  SOUMISSION-NAIRES Montant Lu (FCFA TTC) Montant Corrigé (FCFA TTC) Observations Classement 
01 GROUPEMENT SEBWA/EBOMAF 1 296 785 190 1 296 785 190 Conforme 1er 
02 ECW 1 345 010 250 1 344 631 840 Conforme 2e  
03 TSR/ GTI INTRENATIONAL 1 651 217 124 1 821 305 810 Conforme Hors enveloppe 
ATTRIBUTAIRE : groupement SEBWA/EBOMAF pour un montant  d’un milliard deux cent quatre vingt seize millions sept cent quatre vingt cinq 

mille cent quatre vingt dix (1 296 785 190) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de cinq (05) mois. 
!
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AGENCE D’EXECUTION ET DE MANAGEMENT DES PROJETS DE DEVELOPPEMENT (AGEM-DEVELOPPEMENT) 
Rectificatif suite au recours préalable du Groupement CEDEL/GECI contre les résultats provisoires de l’appel d'offres ouvert accéléré  

N°112/2017/MESRSI/AGEM-D pour la construction d’infrastructures à l’Université de Fada 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 plis : 30/10/2017  Nombre de plis reçus : 14   Date de délibération : 04/11/2017 
LOT 2 : Travaux d’électricité (courant fort courant faible) 

SOUMISSIONAIRES MONTANT LU  
F CFA TTC 

MONTANT CORRIGE  
F CFA TTC RANG OBSERVATIONS 

Groupement 
CEDEL/GECI 283 619 576 274 430 199 1er  

Offre conforme 
Lot II.1 
Bâtiment administratif 
Sous total climatisation RDC : erreur de sommation du sous total. 
Sous total climatisation R+1 : erreur de sommation du sous total. 

SOGETEL 314 997 041 295 274 531 2ème   

Offre conforme  
Lot II.1 
Bâtiment administratif : Erreur de sommation du total 
Atelier Recherche/Laboratoire : Erreur de sommation du total 

Groupement Total 
ACCES/Total ACCES RCI 318 091 514 318 091 514 3ème Offre conforme 

RAS 

ENERLEC 337 058 150 337 058 150 4ème Offre conforme 
RAS 

Groupement AFRICA 
NETWORK CONNEXION-
TIERI BURKINA 

316 723 861 - - 

Offre non conforme : 
Agrément de TIERI non fourni 
Cinq (05) d’expérience pour le directeur des travaux au lieu de dix 
(10) ans 
Diplôme du chef de chantier non conforme 

Attributaire : Groupement CEDEL/GECI  pour un montant de deux cent soixante-quatorze millions quatre cent trente mille cent quatre-
vingt-dix-neuf (274 430 199) F CFA Toutes taxes Comprises avec un délai d’exécution de huit (08) mois. 

 
Rectificatif du Quotidien N) 2181 du vendredi 10 novembre 2017, page 9 portant sur le montant attribué au lot 1. 

appel d'offres ouvert accéléré  N°114/2017/MESRSI/AGEM-D pour la construction d’infrastructures a l’Université de Ouahigouya sur 
financement budget Etat gestion 2017 au profit du Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de 

l’Innovation (MESRSI). Date d’ouverture : 30 octobre 2017 ; nombre de plis : 13 ; Date de délibération : 06 novembre 2017 

Lot  soumissionnaires Montant lu 
F CFA TTC 

Montant corrigé 
F CFA TTC  observations 

GROUPEMENT AL-KO 
INTERNATIONAL/TEC
HNOVA 

457 163 288 459 971 093 

Offre conforme 
REZ DE CHAUSSEE  
poste 3.9 : erreur de report du montant lettre qui est de 45 000 au lieu de 30 000 
R+1    
poste 1.9 : erreur de report du montant lettre qui est de 45 000 au lieu de 30 000 
EDICULE DE TERRASSE (R+2) 
poste 1.3 : erreur de report du montant lettre qui est de 45 000 au lieu de 30 000. 

ECOBAA 501 723 473 501 723 473 Offre conforme 
GALAXIE SERVICES 
SARL 364 813 153 - Offre non conforme 

Non retenu pour absence du diplôme du conducteur des travaux 
UNIBETON 
INTERNATIONAL 
SARL 

516 134 170 - Offre non conforme 
Non retenu pour références techniques fournies non conforme 

1 

GLOBAL 
CONSTRUCTION 
AFRIQUE 

401 381 734 - 
Offre non conforme 
Non retenu pour chiffre d’affaires non conforme et absence de références 
techniques. 

Attributaire : GROUPEMENT AL-KO INTERNATIONAL/TECHNOVA à un montant de quatre cent cinquante-neuf millions neuf cent 
soixante et onze mille quatre-vingt-treize (459 971 093) FCFA TTC avec un délai d’exécution de six (06) mois. 

MAV-BTP 206 375 656 183 247 745 Offre conforme 
Erreur de sommation du montant total de 183 247 745 au lieu de 206 375 656 

AL-KO 
INTERNATIONAL 195 643 261 245 233 781 

Offre conforme  
PARKING MOTO 
Erreur de report du récapitulatif  11 147 040 FCFA HTVA au lieu de 13 147 040 
FCFA HTVA 
Erreur de report au niveau du récapitulatif général de parking moto 2 au lieu de 1. 
Erreur de report des blocs toilettes : 2 au lieu de 1 

3MES-COM 210 612 542 255 605 686 

Offre conforme  
TOILETTES FEMMES  
Erreur de sous total 0 : 1 725 000 au lieu de 1 700 000 
Erreur de report des blocs toilettes : 2 au lieu de 1 

2 

UNIBETON 
INTERNATIONAL 
SARL 

262 294 436 - Offre non conforme 
Non retenu pour références techniques fournies non conforme 

Attributaire : MAV-BTP pour un montant de cent quatre-vingt-trois millions deux cent quarante-sept mille sept cent quarante-cinq (183 
247 745) FCFA TTC avec un délai d’exécution de six (06) mois 



Résultats provisoires

12 Quotidien N° 2186 - Vendredi 17 novembre 2017

TOTAL ACCES 109 524 874 110 545 315 
BATIMENT R+1 
RDC 
Poste 1.3: Erreur de report de prix unitaire : 4 000 000 au lieu de 2 250 000  

ENERLEC 131 968 250 129 790 557 

BATIMENT R+1 
RDC 
Poste 2.1: Erreur de report de prix unitaire : 7 500 au lieu de 15 000 
Poste 2.2: Erreur de report de prix unitaire : 8 000 au lieu de 15 000 
Poste 2.3: Erreur de report de prix unitaire : 8 000 au lieu de 35 000 
Poste 2.4: Erreur de report de prix unitaire : 10 000 au lieu de 75 000 Erreur de 
quantité 63 au lieu de 58 
Poste 2.5: Erreur de report de prix unitaire : 15 000 au lieu de 30 000 
Poste 2.7: Erreur de report de prix unitaire : 75 000 au lieu de 25 000 
Poste 3.2 Erreur de report de quantité : 25 au lieu de 20 
R+1 
Poste 2.4 Erreur de report de quantité 78 au lieu de 63  
Poste 3.2 Erreur de report de quantité  
21 au lieu de 15 
MAISON DES HOTES  
Poste 2.1 Erreur de report de quantité : 25 au lieu de 13  
TOILETTES FEMMES  
Poste 2.3 Erreur de report de quantité : 22 au lieu de 18  
TOILETTES HOMMES   
Poste 2.1 Erreur de report de quantité : 14 au lieu de 12  
PARKING MOTO  
Poste 2.1 Erreur de report de quantité 12 au lieu de 18 
Poste 2.3 Erreur de report de quantité 4 au lieu de 18 
PARKING AUTO  
Poste 2.1 Erreur de report de quantité 5 au lieu de 18 
Poste 2.3 Erreur de report de quantité 5 au lieu de 18 

SOGETEL 183 857 334 185 758 839 

BATIMENT R+1 
RDC 
Poste 2.4 Erreur de report de quantité : 63 au lieu de 58  
Poste 3.2 Erreur de report de quantité : 25 au lieu de 20  
R+1 
Poste 2.4 Erreur de report de quantité : 78 au lieu de 64 
 Poste 3.2 Erreur de report de quantité : 21 au lieu de 15  
MAISON DES HOTES  
Poste 2.1 Erreur de report de quantité : 25 au lieu de 13  
TOILETTES FEMMES  
Poste 2.3 Erreur de report de quantité : 22 au lieu de 18  
TOILETTES HOMMES   
Poste 1.3 Erreur de report de quantité : 1 au lieu de 100 
Poste 2.1 Erreur de report de quantité : 14 au lieu de 12  
PARKING MOTO  
Poste 2.1 Erreur de report de quantité 12 au lieu de 18 
Poste 2.3 Erreur de report de quantité 4 au lieu de 18 
PARKING AUTO  
Poste 1.3 Erreur de report de quantité : 1 au lieu de 100 
Poste 2.1 Erreur de report de quantité 5 au lieu de 18 
Poste 2.3 Erreur de report de quantité 5 au lieu de 18 

3 

GROUPEMENT 
CEDEL/GECI 133 831 477 - 

Offre non conforme 
écarté pour délai d’exécution non conforme (six (06) mois demandé au lieu de huit 
(08) mois fourni). 

Attributaire : TOTAL ACCES à un montant de cent dix millions cinq cent quarante-cinq mille trois cent quinze (110  545 315) FCFA TTC 
avec un délai d’exécution de six (06) mois. 

 
Appel d’offres ouvert accéléré N°221/2017/MESRSI/AGEM-D pour la réalisation de systèmes d’adduction d’eau potable dans les 

universités de Dédougou, Fada N’Gourma et Ouahigouya sur financement budget Etat gestion 2017 au profit du Ministère de 
l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l’Innovation (MESRSI) 

Date d’ouverture : 14 Novembre  2017 ; nombre de plis : 07 ; Date de délibération : 16 novembre 2017 

Lots  Soumissionnaires  Montant lu 
F CFA TTC 

Montant corrigé  
F CFA TTC  Observations  

SAAT SA 88 656 513 88 656 513 Offre conforme 
ERT 117 186 938 117 186 938 Offre conforme 
COGETRA 97 708 083 - Offre non conforme pour absence de chiffre d’affaires 
BEGEP 112 332 358 112 332 358 Offre conforme 
BIB BF SARL 85 167 045 85 167 045 Offre conforme 

1 

INTELECT BURKINA 95 644 175 - Offre non conforme pour insuffisance de chiffre d’affaires 
Attributaire : BIB BF SARL pour un montant de quatre-vingt-cinq millions cent soixante-sept mille quarante-cinq (85 167 045) FCFA TTC 
avec un délai d’exécution de deux (02) mois. 

BEGEP 127 489 458 127 489 458 Offre conforme 
2 ST HYDRO 110 414 452 110 951 602 

Offre conforme 
Erreur de report du cadre de devis estimatif, prise en compte des prix unitaires les 
plus élevés aux postes VI.7.5 (1200), VI.7.6 (1600), VI.7.7(4500). 

Attributaire : ST HYDRO pour un montant de cent dix millions neuf cent cinquante un mille six cent deux (110 951 602) FCFA TTC avec un 
délai d’exécution de deux (02) mois 

SAAT SA 93 435 513 93 435 513 Offre conforme 3 
ERT 138 155 538 138 155 538 Offre conforme 
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BEGEP 127 489 458 127 489 458 Offre conforme 
BIB BF SARL 94 907 045 94 907 045 Offre conforme 

 

INTELECT BURKINA 108 447 175 - Offre non conforme pour insuffisance de chiffre d’affaires 
Attributaire : SAAT SA pour un montant de quatre-vingt-treize millions quatre cent trente-cinq mille cinq cent treize (93 435 513) FCFA 
TTC avec un délai d’exécution de deux (02) mois. 

 
Appel d'offres restreint accéléré N°118/2017/MESRSI/AGEM-D pour les travaux pour les travaux de confortement et de normalisation  du 

restaurant universitaire de l’Université Ouaga II. 
Date d’ouverture : 10 novembre 2017 ; nombre de plis : 05 ; Date de délibération : 16 novembre 2017 

lot soumissionnaires Montants lus Montants 
corrigés  observations 

PHOENIX 231 129 842  231 129 842  Offre conforme 
SEGNA BTP 220 685 966 220 685 966 Offre conforme 1 
ECW 177 918 318 177 918 318 Offre conforme 

Attributaire : ECW à un montant de cent soixante-dix-sept millions neuf cent dix-huit mille trois cent dix-huit (177 918 318) FCFA TTC 
avec un délai d’exécution de deux (02) mois. 

SOGETEL 94 986 785 94 986 785 Offre conforme 2 
SATEL 104 863 385 104 863 385 Offre conforme 

Attributaire : SOGETEL à un montant de quatre-vingt-quatorze millions neuf cent quatre-vingt-six mille sept cent quatre-vingt-cinq (94 
986 785) FCFA TTC avec un délai d’exécution de deux (02) mois. 

 
Appel d'offres restreint  N°117/2017/UO2/AGEM-D pour les travaux de confortement et de normalisation  du Centre Médical de 

l’Université Ouaga II  
Date d’ouverture : 10 novembre 2017 ; nombre de plis : 05 ; Date de délibération : 16 novembre 2017 

lot soumissionnaires Montants lus Montants 
corrigés  observations 

NAKINGTAORE 368 644 189 368 644 189 Offre conforme 

WENKONTA 378 526 648 378 526 648 Offre non conforme 
Non retenu pour absence de chefs de chantiers 1 

ECW 384 239 515 384 239 515 Offre conforme 
Attributaire : NAKINGTAORE à un montant de trois cent soixante-huit millions six cent quarante-quatre mille cent quatre-vingt-neuf (368 
644 189) FCFA TTC avec un délai d’exécution de deux (02) mois. 

SOGETEL 121 906 150 121 906 150 

Offre non conforme 
Non retenu pour absence de Directeur des travaux Informatique ; 
d’un chef de chantiers courant forts et 02 Chefs de chantiers  
Informatique 

2 

SATEL 97 415 242 97 415 242 Offre conforme 
Attributaire : SATEL à un montant de quatre-vingt-dix-sept millions quatre cent quinze mille deux cent quarante-deux (97 415 242) FCFA 
TTC avec un délai d’exécution de deux (02) mois. 

 

GRANDE CHANCELLERIE DES ORDRES BURKINABE 
Demande de Prix n°2017-2/DPX/50 du 05/10/2017 relatif à l’Acquisition d’Imprimés Spécifiques au profit de la Grande Chancellerie 

Date de Dépouillement: Du 13/11/2017 - Financement : Budget de l’Etat Gestion 2017 
Publication : Quotidien des marchés publics n°2176 du 03/11/2017 

Soumissionnaires Montant Lu 
en F CFA TTC 

Montant corrigé 
en F CFA TTC Observations Rang 

Sahel Technologie Nouvelle (STN) 7.201.000 - 

 Non conforme :  
-Non-respect du format des échantillons  des 
items N° 3, 8 et 70 ; 
-la validité de la caution proposée est de 60 jours 
au lieu de 90 jours comme stipulé dans le modèle 
de l’ace de la caution de garantie ; 
-Non-respect du format du papier aux items 
16 ;17 ;18 ;19 ;20 ;21 ;22 ;23 ;24 ;25 ;26 ;27 ;28 ;
29 ;30 ;31 ;32 ;33 ;34 ;35 ;39 ;40 ;42 ;43 ;47 ;56 ;
59 ;62 ;67 ;69 ;72. Pour ces items, le format du 
papier proposé est A4, papier bristol au lieu du 
format 21X30 papier bristol demandé dans le 
dossier de Demande de Prix ; 
-Non-respect du cadre du devis estimatif. (Hors 
douane hors TVA proposé au lieu de HTVA). 

 

Défi Graphic 12.136.300 12.053.700 

 Conforme  
Augmentation : 
Item n°1 ; 432 annuaires au lieu de 300 
132 X 11 600 f= 1 531 200 f 
10 215 000 + 1 531 200 = 11 746 200 F 
11 746 200 X 1.18 =13 860 516 F 

1ère 

NIDAP Imprimerie 13.103.015 13.091.215 Conforme 2 ème 
Attributaire  Défi Graphic  pour un montant  de 13 860 516 F CFA TTC avec un délai d’exécution : 07 jours 
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SOCIETE NATIONALE D'ELECTRICITE DU BURKINA 
PUBLICATION DE L'ATTRIBUTION DE MARCHES DE BIENS ET TRAVAUX  

NOTE D'INFORMATION 
Pays :  BURKINA FASO  
Agence d'exécution :  SONABEL / CE-PEPU  

Projet d'électrification des zones péri-urbaines de  Nom du Projet :  Ouagadougou et de Bobo Dioulasso  
Numéro de Prêt/Don :  Prêt FAD W2100150035993  

Nom de l'appel d'offres :  Appel d'offres international n°001-2016/S0NABEUPEPU pour les travaux de 
restructuration et d'extension des réseaux électriques de Ouagadougou - Zone Nord  

Numéro et nom du lot (si diffèrent du nom de l'AO):  - Lot n°1 : Zone Nord-Ouest  
- Lot n°2 : Zone Nord-Est  

Méthode d'acquisition:  Appel d'offres international (AOI)  
Préférence nationale (Oui ou Non) :  Non  
Préférence régionale (Oui ou Non) :  Non  
Numéro d'appel d'offres de l'Emprunteur:  AOI N°001-2016/SONABEUPEPU  
Date de réception par la Banque du projet de DAO : 19 janvier 2016  
Date d'approbation par la Banque du DAO:  23 mai 2016  
Date d'émission du DAO :  15 juin 2016  

12 août 2016 (initiale)  Date limite de remise des offres :  
13 septembre 2016 (prorogée)  

Date d'ouverture des offres :  13 septembre 2016  
Date de réception par la Banque du rapport d'évaluation des 
offres : 09 mars 2017  

Date d'approbation par la Banque de l'évaluation :  24 octobre 2017  

Nom de l'attributaire du Marché du lot 1 :  
Nationalité :  
Adresse :  
 
 
 
Montant du Contrat HT :  
Durée d'exécution du Contrat :  
Résumé de l'objet du Contrat :  

Angelique International Limited  
Indienne  
104 - 107 Hemkunt tower 1st floor,  
98 Nehru Place, New Delhi 110019 India,  
Tél: (+91 11) 2641 3873 to 75  
Fax: (+91 11) 2641 3876  
Email: info@angeligue-india.com  
5 179 390 880,53 FCFA  
Dix-huit (18) mois  
Travaux de restructuration et d'extension des réseaux électriques dans la zone  
Nord-Ouest de Ouagadougou (Lot 1)  

Nombre total de soumissionnaires du lot 1 :  Dix (10)  
Pour chaque soumissionnaire du lot 1 : 

Nom :  
Nationalité :  
Adresse :  
Prix des offres lus à haute voix :  
Prix évalués HT :  
Offres acceptées / rejetées :  
Motifs de leur rejet:  

Anglo Belgian Corporation N.V  
Belge  
Tél.: +324 79 78 57 94  
Email: n.schifflers@abccontracting.be 
6 894 036,38 euro plus 1 433 936 522 FCFA 5 956 127 943,72 FCFA  
Acceptée mais non retenue  
Néant  

Nom:  
Nationalité:  
Adresse:  
 
Prix des offres lus à haute voix:  
Prix évalués HT :  
Offres acceptées / rejetées :  
Motifs de leur rejet 

CEGELEC.  
Marocaine  
Tél. : +212661 428295  
Email: abderrazak.tourabi@cegelec.com  
7234 726,65 euro plus 947 637 033 FCFA  
5 693 306 621,27 FCFA  
Acceptée mais non retenue  
Néant 

Nom:  
Nationalité:  
Adresse:  
 
Prix des offres lus à haute voix:  
Prix évalués HT:  
Offres acceptées / rejetées :  
Motifs de leur rejet:  

Angelique International Limited  
Indienne  
Tél: (+91 11) 2641 3873 to 75  
Email: info@angeligue-india.com  
5 873 104,00 euro plus 1 326887200 FCFA  
5 179 390 880,53 FCFA  
Retenue  
Néant  

Nom:  
Nationalité:  
Adresse:  
 
Prix des offres lus à haute voix:  
Prix évalués HT :  
Offres acceptées / rejetées :  
Motifs de leur rejet:  

Groupement SOGEA SATOM / LSE  
France / Sénégal  
Tél.: +221 338652222/786370388  
Email: noel.zoundi@vinci-construction.com 
9 436 554,00 euro plus 2 556 888 486 FCFA  
8 746 862 138,18 FCFA  
Acceptée mais non retenue  
Néant 

Nom:  
Nationalité:  
Adresse:  
 
Prix des offres lus à haute voix:  
Prix évalués HT :  
Offres acceptées / rejetées 
Motifs de leur rejet: 

INEO ENERGY & SYSTEMS  
Française  
2, allée Jacques Brel 92240 Malakoff, -France Tél: +33 (0) 146 5645 50  
Email: louis.perez@engie.com;john.lim@engie.com  
6446 000,00 euro plus 1 342 000 000 FCFA  
5 570 298 822,00 FCFA  
Acceptée mais non retenue 
Néant 
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Nom:  
Nationalité:  
Adresse:  
 
Prix des offres lus à haute voix:  
Prix évalués HT :  
Offres acceptées 1 rejetées :  
Motifs de leur rejet :  

STEG International service  
Tunisienne  
Tél.: +216 71 94 83 14  
Email: rdaghfous@steg-is.com / stegis@steg-is.com  
7 220 209,06 euro plus 1 180 036 872 FCFA  
5 916 183 546,37 FCFA  
Acceptée mais non retenue  
Néant  

Nom:  
Nationalité:  
Adresse:  
 
Prix des offres lus à haute voix :  
Prix évalués HT :  
Offres acceptées / rejetées : 
Motifs de leur rejet:  

Groupement YELHY Technology Africa / Energobud-SPM  LLC 
Burkina Faso / Ukraine  
Tél. : +226 25 47 47 47  
Email: bamstheo@yahoo.fr  
6 502 150 000 FCFA  
6 502 150 000,00 FCFA  
Acceptée mais non retenue 
Néant  

Nom :  
Nationalité :  
Adresse :  
 
Prix des offres lus à haute voix :  
Prix évalués HT :  
Offres acceptées / rejetées :  
Motifs de leur rejet :  

Groupement Fabrilec / PPI-BF  
Maroc / Burkina Faso  
Tél. : +226253301 04  
Email: ppi.bf@ppi-industriel.com 
7 792 128,10 euro plus 1 166 880 188 FCFA  
6 288 576 157,01 FCFA  
Acceptée mais non retenue  
Néant  

Nom :  
Nationalité :  
Adresse :  
 
Prix des offres lus à haute voix :  
Prix évalués HT :  
Offres acceptées / rejetées :  
Motifs de leur rejet :  

MR International  
Béninoise  
Tél. : +229 21 30 52 27  
Email : sergino.alitonou~mr-international.com  
10 079 366,94 euro plus 2 482 462 441 FCFA  
9 094 093 740,86 FCFA  
Acceptée mais non retenue  
Néant  

Nom :  
Nationalité :  
Adresse :  
 
Prix des offres lus à haute voix :  
Prix évalués HT :  
Offres acceptées / rejetées :  
Motifs de leur rejet :  

Overseas Infrastructure Alliance  
Indienne  
Tél :+91 9871921133  
Email: oia@oialliance.com  
6 797 111,70 USD plus 2 339 910573,92 FCFA  
8832 735 031,94 FCFA  
Acceptée mais non retenue  
Néant  

Nom de l'attributaire du Marché du lot 2 :  
Nationalité :  
Adresse :  
 
 
 
Montant du Contrat HT :  
Durée d'exécution du Contrat :  
Résumé de l'objet du Contrat : 
 

Angelique International Limited  
Indienne  
104 -107 Hemkunt tower 1st f1oor,  
98 Nehru Place, New Delhi 1100191ndia,  
Tél: (+91 11) 2641 3873 to 75  
Fax: (+91 11) 2641 3876  
Email: info@angeligue-india.com 4195970899,48 FCFA  
dix-huit (18) mois  
Travaux de restructuration et d'extension des réseaux électriques dans la zone Nord-
Est de Ouagadougou (Lot 2) 

Nombre total de soumissionnaires du lot 2 : Dix (10) 
Nom :  
Nationalité :  
Adresse :  
 
Prix des offres lus à haute voix:  
Prix évalués HT :  
Offres acceptées / rejetées :  
Motifs de leur rejet : 

Anglo Belgian Corporation NV  
Belge  
Tél.: +32479785794  
Email: n.schifflers@abccontracting.be  
6 050 225,17 euro plus 1 221 040 893 FCFA  
5 189 728 444,84 FCFA  
Acceptée mais non retenue  
Néant 

Nom :  
Nationalité :  
Adresse :  
 
Prix des offres lus à haute voix:  
Prix évalués HT :  
Offres acceptées / rejetées :  
Motifs de leur rejet : 

CEGELEC  
Marocaine  
Tél. : +212661 428295  
Email: abderrazak.tourabi@cegelec.com  
6 310 581,40 euro plus 801 619 198 FCFA  
4 941 089 238,46 FCFA  
Acceptée mais non retenue  
Néant 

Nom :  
Nationalité :  
Adresse :  
 
Prix des offres lus à haute voix:  
Prix évalués HT :  
Offres acceptées / rejetées :  
Motifs de leur rejet : 

Angelique International Limited  
Indienne  
Tél: (+91 11) 2641 3873 to 75  
Email: info@angeligue-india.com  
6 339 225,00 euro plus 1 041 488 414 FCFA  
4 195 970 899,48 FCFA  
Retenue  
Néant 
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Nom :  
Nationalité :  
Adresse :  
Prix des offres lus à haute voix:  
Prix évalués HT :  
Offres acceptées / rejetées :  
Motifs de leur rejet : 

Groupement SOGEA SATOM / LSE France / Sénégal  
Tél.: +221 338652222/786370388  
Email: noel.zoundi@vinci-construction.com  
8 961 650 euro plus 3 157 912 865 FCFA  
9 036 369 913,55 FCFA 
Acceptée mais non retenue  
Néant  

Nom :  
Nationalité :  
Adresse :  
 
Prix des offres lus à haute voix:  
Prix évalués HT :  
Offres acceptées / rejetées :  
Motifs de leur rejet : 

INEO ENERGY & SYSTEMS Française  
2, allée Jacques Brel 92240 Malakoff, -France Tél: +33 (0) 146564550  
Email: louis.perez@engie.com;john.lim@engie.com  
5 256 000 euro plus 1 135 000 000 FCFA  
4 582 709 992,00 FCFA  
Acceptée mais non retenue  
Néant 

Nom :  
Nationalité :  
Adresse :  
 
Prix des offres lus à haute voix:  
Prix évalués HT :  
Offres acceptées / rejetées :  
Motifs de leur rejet : 

STEG International services Tunisienne  
Tél.: +21671 948314  
 
Email: rdaghfous@steg-is.com/stegis@steg-is.com  
6 320 157,85 euro plus 1 092 232 512 FCFA  
5 237 984 294,81 FCFA  
Acceptée mais non retenue  
Néant 

Nom :  
Nationalité :  
Adresse :  
 
Prix des offres lus à haute voix:  
Prix évalués HT :  
Offres acceptées / rejetées :  
Motifs de leur rejet : 

Groupement YELHY Technology Africa / Energobud-sPM LLC Burkina Faso / 
Ukraine  
Tél. : +22625474747  
Email: bamstheo@yahoo.fr 
5 091 200 000 FCFA  
5 091 200 000,00 FCFA  
Acceptée mais non retenue  
Néant 

Nom :  
Nationalité :  
Adresse :  
 
Prix des offres lus à haute voix:  
Prix évalués HT :  
Offres acceptées / rejetées :  
Motifs de leur rejet : 

Groupement Fabrilec / PPI-BF Maroc / Burkina Faso  
 
Tél.: +226 25 33 01 04/ 25 30 00 41 Email: ppi.bf@ppi-industriel.com 
 
7 041 201,69 euro plus 899 720 802 FCFA  
5 518 446 337,64 FCFA  
Acceptée mais non retenue  
Néant 

Nom :  
Nationalité :  
Adresse :  
 
Prix des offres lus à haute voix:  
Prix évalués HT :  
Offres acceptées / rejetées :  
Motifs de leur rejet : 

MR International Béninoise  
Tél. : +229 21 30 52 27  
 
Email: sergino.alitonou@mr-international.com  
7 368 420,14 euro plus 1 914 030 348 FCFA  
6 747 397 118,17 FCFA  
Acceptée mais non retenue  
Néant 

Nom :  
Nationalité :  
Adresse :  
 
Prix des offres lus à haute voix:  
Prix évalués HT :  
Offres acceptées / rejetées :  
Motifs de leur rejet : 

Overseas Infrastructure Alliance  
Indienne 
Tél :+91 98 71 92 11 33  
Email: oia@oialliance.com  
5 266 473,74 USD plus 1 562 276 549,55 FCFA  
6 880 930 211,16 FCFA  
Acceptée mais non retenue  
Néant 

N.B. : Tout soumissionnaire qui souhaite connettre les raisons pour lesquelles son offre n'a pas été  
sélectionnée doit en faire la demande auprès de l'Agence d'exécution. En tout état de cause, la Banque se  
réserve le droit de faire examiner toute réclamation d'un soumissionnaire à tout moment à la suite de  
J'attribution du marché.  
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REGION DU CENTRE OUEST!
Demande de prix n° 2017- 03/RCOS/PZR/CBKT/SG/CCAM du 20 septembre 2017 pour les  travaux de construction d’une salle de mise en 

observation à Kinkirsgogo, la construction d’une salle d’étude à Boulé-Gala  et les travaux de réhabilitation d’infrastructure sanitaire (la maternité) 
de basnéré au profit de  la commune de bakata - Financement :   budget communal / FPDCT / ETAT  Gestion  2017  

Publication de l’avis : Revue  des  Marchés  publics  N°2158  du mardi 10 octobre  2017 - Convocation CCAM suivant  n°2017-
019/MATD/RCOS/PZR/CBKT/CCAM du 12 octobre 2017 - Date d’ouverture des plis : 19 octobre  2017 - Nombre de plis reçus :- deux  (02) plis 

pour le lot 1 - Un (01) pli pour le lot 2 - Un (01) pli pour le lot 3 .!
-Lot 1 : Construction d’une salle de mise en observation à Kinkirsgogo!

Montants en francs CFA!Soumissionnaires! Lus! Corrigés!
! HT! TTC! HT! TTC!

Observations!

E C B F! 4.689.305 ! -! 4.689.305 ! -! conforme!

FA.TRA.P! 4.816.741! -! 4.816.741!  -! Non conforme  pour absence de DRTSS sous prétexte de 
grève des agents!

-Lot 2 : Construction d’une salle d’étude à Boulé-Gala!
Montants en francs CFA!

Lus! Corrigés!Soumissionnaires!
HT! TTC! HT! TTC!

Observations!

EC B F! 6.649.695! -! 6.649.695! -! conforme!
-Lot 3 : Réhabilitation d’infrastructure sanitaire au CSPS de Basnéré (la maternité)!

Montants en francs CFA!
Lus! Corrigés!Soumissionnaires!

HT! TTC! HT! TTC!
Observations!

E C B F ! 3 941 710! -! 3 941 710! -! conforme!

 
 
 
 
Attributaire 
!

Lot 1 : ECBF est attributaire du marché relatif aux travaux de construction d’une salle de mise en observation à Kinkirsgogo  
           pour un montant de quatre millions six-cent quatre-vingt-neuf mille trois-cent cinq (4 689 305) Fracs CFA HTVA  
           avec un délai d’exécution de 45 jours. 
Lot 2 : ECBF est attributaire du marché relatif aux travaux de construction d’une salle d’étude à Boulé-Gala pour un montant de  
           six millions six cent quarante- neuf mille six cent quatre-vingt- quinze (6 649 695) Francs CFA avec un délai  
           d’exécution de 45 jours. 
Lot 3 : ECBF est attributaire du marché relatif aux travaux de réhabilitation d’infrastructure sanitaire au CSPS de Basnéré 
           (la maternité) pour un montant de trois millions neuf cent quarante un mille sept cent dix (3 941 710) Francs CFA 
           avec un délai d’exécution de 45 jours. !

  
Demande de Prix  N°2017-02/ RCOS/PBLK/CNNR/SG pour  la construction d’un dispensaire + latrine douche à Dacissé dans la commune de 

Nanoro - Financement : budget communal : FPDCT,  Gestion 2017  
Publication de l’avis : Revue des marchés publics N°2164  du  18 octobre  2017 - Date de dépouillement : 30/10/2017 

Nombre de soumissionnaires : 05!
MONTANT HTVA EN FCFA! MONTANT EN FCFA TTC!SOUMISSIONNAIRES! Lu! Corrigé! Lu! Corrigé!

 
OBSERVATIONS! RANG!

E N A B! 22 465 826! 22 150 634! 26 137 748! 26 137 748! Conforme! 1ER!

E. O. S! 19 751 601! 19 938 200! 23 306 889! 23 527 076!

Non conforme :  la lettre d’engagement 
adressée au Secrétaire Général,  
président de la commission 
d’attribution des marchés et non à 
l’autorité contractante!

 
 
!

E  D Z! 22 230 040! 22 230 040! -! -!

Non conforme : il a fourni une copie de 
la photocopie légalisée  du reçu 
d’achat du lot de petit matériel 
Absence du nom de l’entreprise et de 
l’objet sur le reçu d’achat du lot de petit 
matériel!

!

S T B! 22 147 075! 22 147 075! 26 133 548! 26 133 548!
Non conforme : L’entreprise n’a pas 
fourni de lot de petit matériel 
Agrément technique expiré!

!

Entreprise  SOUGRI-NOOMA 
! 19 278 843! 19 278 843! 22 749 035! 22 749 035!

Non conforme : les signatures de tout 
le personnel (conducteur des travaux, 
chef de chantier et chef d’équipe 
maçon) sur les diplômes sont différents 
des signatures sur les CV 
Le reçu d’achat du vibreur est au nom 
de E S F au lieu de l’entreprise 
SOUGRI – NOOMA 
La caution de soumission est au nom 
de l’entreprise SOUGRI NOOMA. Par 
contre,  l’agrément technique est au 
nom de l’entreprise 
SOUGOURINOOMA. Par conséquent, 
il      y’ a une incohérence entre le nom 
de l’entreprise au niveau de la caution 
de soumission et de l’agrément 
technique. Les contrats des marchés  
N° 29/01/03/01/12/2014/00002 et 
N°29/01/03/01/12/2014/00006 sont 
falsifiés!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Résultats provisoires

Quotidien N° 2186 - Vendredi 17 novembre 2017 19!

 
!

Attributaire! E N A B pour un montant de vingt-six millions cent trente-sept mille sept cent quarante-huit (26 137 748) 
FCFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.! !

    
Appel d’offre accéléré  n° 2017-03/RCOS/CR/SG/ pour les travaux de construction d’un ouvrage de franchissement  à Valiou (commune de Pouni)  

au profit du Conseil Régional du Centre Ouest - Financement : Budget conseil régional gestion 2017 et  PNGT 2-3 
Avis publié dans la revue des marchés publics Quotidien   n° 2135   du  07 septembre  2017 - Nombre de plis  reçus : 03 plis 

Date de dépouillement :   20 septembre 2017 - Date de délibération : 03 Octobre 2017!
Montant Toutes Taxes Comprises!Soumissionnaires! LU! CORRIGE! Classement! OBSERVATIONS!

FASO CONCEPT! 49 981 019! 49 981 019! 1er! Conforme!

Société Top Bâtiment (STD)! 49 885 134! 49 885 134! Néant!

Non conforme : A la définition du point III-1(méthodologie 
d’exécution des tâches) , il est écrit que la prise en charge des 
frais de l’administration du projet est à hauteur de 14 000 000 
FCFA pour chaque lot. Et que ce montant sera reversé à la DAF 
du ministère de l’administration au démarrage des travaux. 
- au point III-2 (mode d’exécution), il est mentionné que 
l’installation de chantier est payée à 80% sur accord de 
l’ingénieur après constatation de l’amenée des matériels et 
matériaux, de l’exécution correcte de la signalisation, des 
déviations, du paiement des frais de supervision des agents de 
l’administration. 
- A la fin des travaux et après constat du nettoyage satisfaisant 
et du repliement total des matériels  les 20% restant seront 
payés à l’entreprise 
- Marché N°30/05/04/01/00/2012/00031/FER-B  et Marché à 
ordre de commande n°30/00/04/01/00/2013-00164/FER-B :les 
Procès-verbaux de réception 
définitive non fournis  en lieu et place  ce sont des Procès-
verbaux  provisoires .le signataire du PV de réception provisoire, 
Oumar Sidibé  n’est pas inscrit sur la liste de la commission de 
réception du Marché à ordre de commande 
n°30/00/04/01/00/2013-00164/FER-B ;!

Bâtiment et Technologies 
Nouvelles (BTN)! 45 170 253! 45 170 253! Néant!

Non Conforme : 
-Le délai d’exécution des travaux figurant sur la   lettre 
d’engagement  est  de quatre (04) mois à compter de la date de 
démarrage indiquée dans l’ordre de service au lieu de 90 jours 
maximum comme indiqué  dans les données particulières  de 
l’appel d’offres ; 
- Le programme d’exécution et les renseignements sur les 
qualifications et les capacités du soumissionnaire n’ont pas été  
signés. 
-Les attestations de travail du conducteur des travaux, du chef 
de chantier et du topographe n’ont pas été fournies ; 
-Ligne de crédit et caution de garantie non fournies ; 
-Les références figurant sur la page de garde du marché   
N°22/00/03/01/00/2015-00004 suivant appel d’offres N°2015-
090/MASSN/CESF/DG/PRM du 24/06/2015et celles figurant sur 
le procès-verbal  de réception définitive  (Marché 
N°22/00/03/01/00/2015-00004 du 14/10/2015) sont différentes. 
-Le  signataire du PV de réception définitive OUEDRAOGO 
Ousmane est différent du nom inscrit (OUEDRAOGO Moussa) 
sur la liste de la commission de réception; 
-Les références  du contrat  (Marché 
N°21/00/03/01/99/2016/00014) sont  différentes de  celles  du 
procès-verbal  de réception définitive (Marché 
N°21/00/03/99/2014/00014!

ATTRIBUTAIRE  l’entreprise Faso Concept  pour un montant TTC de quarante-neuf millions neuf cent quatre-vingt-un mille dix-neuf 
(49 981 019) francs CFA avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours 

   
Demande de Prix  N°2017-03/ RCOS/PBLK/CNNR/SG pour  les travaux de réfection de trois (03) logements + une (01) latrine à un poste + mur 

de clôture dans la commune de Nanoro - Financement : budget communal,  Gestion 2017 
Publication de l’avis : Revue des marchés publics N°2170  du  26  octobre  2017 - Date de dépouillement : 06/11/2017 

Nombre de soumissionnaires : 03!
MONTANT HTVA EN FCFA! MONTANT  EN FCFA TTC! OBSERVATIONS RANG SOUMISSIONNAIRES 
Lu! Corrigé! Lu! Corrigé!   

Ets Wend Kouni! 3 268 915! 3 268 915! 3 857 320! 3 857 320! Conforme ! 1ER !

E C C T! 3 309 810! 3 309 810! 3 905 576! 3 905 576 
!

Non conforme :  
Absence d’attestation de 
disponibilité et de certificat 
de travail pour le chef de 
chantier, le chef d’équipe et 
le maçon 
différence du nom du chef 
d’équipe dans le diplôme et 
dans le CV (Sanou # Sanon 
) ; Absence de timbre sur le 

 
 
!
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!

diplôme du chef d’équipe 
Absence de l’original de 
l’offre financière!

G A T P B! 3 999 800! 3 999 800! -! -!
Non conforme : Absence du 
CV et de l’attestation de 
travail du maçon!

"!

Attributaire!   Ets Wend Kouni  pour un montant de trois millions huit cent cinquante-sept mille trois cent vingt (3 857 320) FCFA TTC 
avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours.!

 
 
 
                                                         
 
 

!

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

REGION DU NORD 
DEMANDE DE  PRIX N° 2017-08/RNRD/PYTG/C-ULA  DU 12 Septembre 2017 RELATIVE A  L’ACQUISITION DE MOBILIER SCOLAIRES AU 

PROFIT DE LA COMMUNE DE OULA. FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL + ETAT/GESTION 2017 GESTION 2017– CHAPITRE 21, 
ARTICLE 214, PARAGRAPHE 2149. REVUE DES MARCHES PUBLICS N°2150 du jeudi 238 septembre 2017 

SOUMISSIONNAIRES Montant lu 
en F CFA HT 

Montant corrigé 
en F CFA  HT                   OBSERVATIONS 

Les services et M 10 030 000 10 030 000 

Table banc Non Conforme :  
- structure métallique :- l’écriture est erronée (Hauteur de la partie qui reçoit le plateau 
de la table différent de  Hauteur de la partie qui reçoit le plateau de la) 
- Le banc : le soumissionnaire propose un ban alors que le dossier demande  banc qui 
sont deux mots de sens différent 
Armoire métallique à 2 battants Non conforme : écriture erronée La porte en fermeture 
sera en double battant monté sur 6 paumelles de 80 et ouvrant à la française 

G C E 11 472 000 11 472 000  Conforme 

LOGAN FILS 6 361 000 6 361 000 

Table banc Non Conforme :  
1- structure métallique le DDP demande Nature des tubes utilisés : tubes rond de 30 
lourd alors que le soumissionnaire propose tubes carré de 30 lourd.  
2- Dessus du table-banc (plateau de la table) 
Plumiers taillés dans le plateau : le DDP demande dimensions :- Nombre : 202 alors que 
le soumissionnaire propose 
demande dimensions :- Nombre : 02  
Profondeur : 5 mm alors que le DDP demande 5 cm 
Le soumissionnaire propose une tôle de 9/10ed’épaisseur sera utilisée pour couvrir les 
espaces vides notamment de dessus alors que le DDP demande une tôle de 9/10 
millimètre d’épaisseur sera utilisée pour couvrir les espaces vides notamment de dessus 

ATELIER 
PEGDWENDE 
 

15 282 000 15 282 000 
CHAISE METALLIQUE  POUR MAITRE 
Non conforme : Le DDP demande dessus de la chaise : en tôle de 9/10 alors que le 
soumissionnaire propose le dessus de la chaise : en tôle de 9/10 mm 
Le montant propose par le soumissionnaire dépasse l’enveloppe du marché   

E.O.S.A.F 11 079 600 11 079 600 Conforme  
E.T.W.F 11 141 000 11 141 000 Non Conforme pas de prescription technique 
Attributaire : E.O.S.A.F pour un montant de  onze millions soixante-dix neuf mille six (11 079 600) Francs CFA HT avec un délai de 45 jours 

 

!
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  REGION DE L’EST/ ENEP-FADA 
DEMANDE DE PRIX N°2017-008/MENA/SG/ENEP-F/DG/PRM du 30/10/2017 pour l’acquisition de petit matériel et d’outillage au profit de l’ENEP 

de Fada N’Gourma - CONVOCATION DE LA CAM : N°2017-011/MENA/SG/ENEP-F/DG/PRM du 10 novembre 2017 
PUBLICATION DANS LE QUOTIDIEN DES MARCHES PUBLICS : N° 2167 du 08 novembre 2017 
FINANCEMENT : Budget  ENEP-Fada, gestion 2017 - DATE D’OUVERTURE : 14 novembre 2017 

Montant HTVA en FCFA Montant TTC en FCFA Soumissionnaires lu corrigé lu corrigé Observations 

LOT 1 : Acquisition de matériel d’électricité 

ROBUS SARL 2 945 500 2 495 500 -- -- 

-Spécifications techniques proposées non définies; 
-Non-respect du cadre de devis quantitatif et estimatif 
à l’item 32 et 34 Correction : 
Item 32 :1 X 4000f = 4000f au lieu de 400 000f; 
Item 34 : 1 X 6000f = 6000f au lieu de 60 000f. 
-Taux de variation -18,03%. 
NON CONFORME 

HABUS INGENIERING 3 087 300 3 582 300 -- -- 

-Incohérence entre montant en chiffre et montant en 
lettre à l’item n°32 du bordereau des prix unitaire (lire 
500 000 au lieu de 5 000); 
-Taux de variation 13,8%. 
CONFORME 

LOT 2 : Acquisition de matériel de plomberie 

ROBUS SARL 11 500 500 11 500 500 -- -- -Offre hors enveloppe 
NON CONFORME 

LOT 3 : Acquisition de matériel de sport 
LA SPORTIVE 986 000 986 000 -- -- CONFORME 

LOT 4 : Acquisition de canons et serrures 
EXCELLENCE SERVICES 895 000 895 000 -- -- CONFORME 

LOT 5 : Acquisition de pneus et batteries 
GALYAM 2 630 000 2 630 000 -- -- CONFORME 

LOT 6 : Acquisition de matériel bureautique 

EXCELLENCE SERVICES 598 000 598 000 -- -- -Absence de prospectus. 
NON CONFORME 

LANKOA SERVICE 800 000 800 000 -- -- CONFORME 
LOT 7 : Acquisition de mobiliers de bureau (chaises et tables) 

TA.CI.ME 2 200 000 2 300 000 2 596 000 2 714 000 

-Incohérence entre montant en chiffre et montant en 
lettre à l’item n°2 du bordereau des prix unitaire (lire 
14 000 au lieu de 12 000); 
-Taux de variation 4,54%. 
CONFORME 

LOT 8 : Acquisition de matériel pédagogique 
EXCELLENCE SERVICES 1 940 500 1 940 500 -- -- CONFORME 

LOT 9 : Acquisition de meubles pour le centre d`hébergement 
TA.CI.ME 2 095 000 2 095 000 2 472 100 2 472 100 CONFORME 

ROBUS SARL 2 700 000 2 700 000 -- -- Offre hors enveloppe. 
NON CONFORME 

LOT 10 : Acquisition d`aspirateur 
HABUS INGENIERING 750 000 750 000 -- -- CONFORME 

LOT 11 : Acquisition d`équipement sportif et de loisir 
LA SPORTIVE 1 016 500 1 016 500 -- -- CONFORME 

ATTRIBUTAIRES 
 

LOT 1 : HABUS INGENIERING pour un montant de trois millions cinq cent quatre-vingt-deux mille trois cent 
(3 582 300) FCFA HTVA avec un délai de livraison de Quinze (15) jours. 
LOT 2 : Infructueux 
LOT 3 : LA SPORTIVE pour un montant de neuf cent quatre-vingt-six mille (986 000) FCFA HTVA avec un délai de 
livraison de Quinze (15) jours. 
LOT 4 : EXCELLENCE SERVICES pour un montant de huit cent quatre-vingt-quinze mille (895 000) FCFA HTVA 
avec un délai de livraison de Quinze (15) jours. 
LOT 5 : GALYAM pour un montant de deux millions six cent trente mille (2 630 000) FCFA HTVA avec un délai de 
livraison de Quinze (15) jours. 
LOT 6 : LANKOA SERVICE pour un montant de huit cent mille (800 000) FCFA HTVA avec un délai de livraison de 
Quinze (15) jours. 
LOT 7 : TA.CI.ME pour un montant de deux millions trois cent mille (2 300 000) FCFA HTVA soit deux millions sept 
cent quatorze mille (2 714 000) FCFA TTC avec un délai de livraison de Quinze (15) jours. 
LOT 8 : EXCELLENCE SERVICES pour un montant de un million neuf cent quarante mille cinq cent (1 940 500) 
FCFA HTVA avec un délai de livraison de Quinze (15) jours. 
LOT 9 : TA.CI.ME pour un montant de deux millions quinze mille (2 015 000) FCFA HTVA soit deux millions trois 
cent soixante-dix-sept mille cinq cent (2 377 500) FCFA TTC après avoir effectué une réduction d’une unité de 
quantité à l’item n°2 avec un délai de livraison de Quinze (15) jours. 
LOT 10 : HABUS INGENIERING pour un montant de sept cent cinquante mille (750 000) FCFA HTVA avec un 
délai de livraison de Quinze (15) jours. 
LOT 11 : LA SPORTIVE pour un montant de neuf cent quatre-vingt-seize mille cinq cent (996 500) FCFA HTVA 
après avoir effectué une réduction de dix unités de quantité à l’item n°9 avec un délai de livraison de Quinze (15) 
jours. 
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REGION DES HAUTS BASSINS 
Demande de prix  N°2017–001/MATDSI/RHBS/PHUE/HC-BDLS/SG/CPAM du 19 octobre 2017 relative aux acquisitions au profit du District 

sanitaire de Dafra - FINANCEMENT : BUDGET DE L’ETAT, GESTION 2017 - DATE DE DEPOUILLEMENT : 03 novembre 2017 
Publié dans la Revue des marchés publics n°2169 du mercredi 25 octobre 2017 

N° Soumissionnaire Montant 
proposé HT 

Montant 
corrigé HT Classement Observations 

Lot 1: Achat de fournitures de bureau 
1 EKOMOUF PLUS SARL 1 998 600 1 998 600 1er Conforme 

Lot 2: Achat de produits d’entretien Conforme 
2 EKOMOUF PLUS SARL 4 489 500 4 489 500 1er Conforme 
 Lot 3: Achat de produits et matériel de protection  
3 EKOMOUF PLUS SARL 4 499 350 4 499 350 1er Conforme 

Lot 4: Achat de produits pour informatique et péri-informatique 

4 Univers du Net et de l’Informatique (UNI) 1481 000 1 701 000 1er 
Conforme : variation du montant due à une 
augmentation des quantités au niveau des 
items 4, 5, et 7. 

Lot 5: Achat de réactifs et consommables de laboratoire 
5 TECHNOLOGIE BIOMEDICALE Sarl 4 475 000 4 475 000 1er Conforme 
 Lot 6: Achat de médicaments et consommables médicaux  

6 TECHNOLOGIE BIOMEDICALE Sarl 4 450 000 4 498 000 
 1er 

Conforme : Variation du montant due à : 
- une erreur de calcul au niveau de l’item 
32 ; - diminution des quantités au niveau des 
items 15 et 16.  

 Lot 7: Achat de divers imprimés  

7 Librairie – Papeterie, Commerce divers 
Souka 

 
1 888 000 

 

 
1 996 500 

 
1er 

Conforme : Variation du montant due à une 
augmentation des quantités au niveau des 
items 7, 8, 9, 10, 11 et 12 

8 YAM SERVICES INTER 16 633 040 16 633 040 Non classé 
Non conforme : les échantillons des items 
10, 11 et 12 fournis ne sont pas conformes à 
ceux demandés. 

ATTRIBUTAIRES  

Lot 1: Achat de fournitures de bureau : EKOMOUF PLUS SARL pour un montant de un million 
neuf cent quatre vingt dix huit mille six cent (1 998 600) Francs CFA HT avec un délai 
d’exécution de vingt un (21) jours  
Lot 2: Achat de produits d’entretien: EKOMOUF PLUS SARL pour un montant de  quatre 
millions quatre cent quatre vingt neuf mille cinq cent (4 489 500) Francs avec un délai 
d’exécution de vingt un (21) jours 
Lot 3: Achat de produits et matériel de protection: EKOMOUF PLUS SARL pour un montant de  
quatre millions quatre cent quatre vingt dix neuf mille trois cent cinquante (4 499 350) Francs 
CFA HT avec un délai d’exécution de vingt un (21) jours. 
Lot 4: Achat de produits pour informatique et péri-informatique: Univers du Net et de 
l’Informatique (UNI) pour un montant de un  million sept cent un mille (1 701 000) Francs CFA 
HT avec un délai d’exécution de vingt un (21) jours.  
Lot 5: Achat de réactifs et consommables de laboratoire : TECHNOLOGIE BIOMEDICALE Sarl 
pour un montant de quatre millions quatre cent soixante quinze mille (4 475 000) Francs CFA 
HT avec un délai d’exécution de vingt un (21) jours.  
Lot 6: Achat de médicaments et consommables médicaux: TECHNOLOGIE BIOMEDICALE 
Sarl pour un montant de quatre millions quatre cent quatre vingt dix huit mille (4 498 000) 
Francs CFA HT avec un délai d’exécution de vingt un (21) jours. 
 Lot 7: Achat de divers imprimés: Librairie – Papeterie, Commerce divers Souka pour un 
montant de un million neuf cent quatre vingt seize  mille cinq cent (1.996.500) Francs CFA HT 
avec un délai d’exécution de vingt un (21) jours. 

 
Appel d’offre n°2017-001 RHBS /PHUE/ CRD  pour les travaux de construction d’un CEG à quatre salles de classe à Dandé (lot 1), réhabilitation 

d’une salle de classe à Bakaribougou (lot2), la construction d’une maternité à Markabougou (lot 3), la construction de douze (12) boutiques de rue 
à Dandé (lot 4) et la construction de onze (11) boutiques de rue à Dandé (lot5) dans la commune de Dandé. 

-Numéro et Date  de publication du Marché : N° 2149  du mercredi  27 septembre  2017  
-Date de dépouillement des offres : mercredi  11 octobre 2017 - -Nombre de pli reçu : 17 

-FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL GESTION 2017, FONDS TRANFERES, FPDCT et PNGT2-3 
Soumissionnaires Lots                                    MONTANT EN FCFA 

Montant lu à l’ouverture Montant corrigé   HTVA TTC HTVA TTC  

DIWA-BTP Lot 1 27 638 300 - 27 638 300 - 
Non conforme : Marchés similaires 
fournis sans PV de réception 
définitive 

EBTP Lot 1 20 166 725 23 796 736 22 434 725 26 472 975 Conforme : Erreur prix unitaire Item 
III-8 ; Taux de variation= +11.25%  

ECASF “Dady immo” Lot 1 22 449 600 - 22 449 600 - Non conforme : Carte grise du 
camion benne non authentique 

CICO International Lot 1 21 995 750 - 21 995 750 - 
Non conforme : Marchés similaires 
fournis sans PV de réception 
définitive 

Saint Gerard Lot 1 20 869 145 24 625 991 20 869 145 24 625 991 

Non conforme : -Agrément 
technique, caution non fournis 
-Diplôme du conducteur des travaux 
non fourni ; -Diplôme du chef de 
chantier non fourni ; -Ouvriers 
spécialisés non fourni ; 
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-Marchés similaires non fournis.  

ESN Lot 1 21 837 620 25 768 392 21 837 620 25 768 392 
Non conforme :Marchés similaires 
non authentiques et antérieures à la 
date de création de l’entreprise 

ROADS Lot 1 24 574 010 28 997 332 24 574 010 28 997 332 Conforme 

E.Z.AR.MO Lot 1 22 584 000 26 649 126 22 584 000 26 649 126 Nom conforme : Marchés similaires 
non fournis 

ECKA Lot 2 2 297 400 - 2 297 400 - Conforme 

EBTP Lot 3 11 938 395 14 087 306 11 938 395 14 087 306 Non conforme : Marchés similaires 
non fournis 

ECBTP Lot 3 11 434 750 13 493 005 11 434 750 13 493 005 Conforme : Erreur prix unitaire Item 
VI-6.1 ; Taux de variation= +11.8% 

Saint Gerard Lot 3 13 633 067,5 16 087 019,65 13 633 067,5 16 087 019,65 

Non conforme : -Agrément 
technique, caution non fournis 
-Diplôme du conducteur des travaux 
non fourni ; -Diplôme du chef de 
chantier non fourni ; -Ouvriers 
spécialisés non fourni ; 
-Marchés similaires non fournis.  

EKR Lot 3 13 723 035 - 13 723 035 - 
Non conforme : Caution bancaire du 
lot 2 fourni en lieu et place de la 
caution du lot 3 

ROADS Lot 3 16 537 310 19 514 026 16 537 310 19 514 026 Non conforme : Hors enveloppe 

DIWA-BTP Lot 4 20 217 690 - 20 217 690 - 
Non conforme : Marchés similaires 
fournis sans PV de réceptions 
définitives. 

Relwende Services Lot 4 16 963 021 - 19 013 021 - 

Conforme : Erreur à l’Item I : 
discordance entre montant en lettre 
et en chiffre. Taux de variation : 
+12,08% 

ECASF “Dady immo” Lot 4 16 919 958 - 16 919 958 - Non conforme : Carte grise du 
camion benne non authentique 

CICO International Lot 4 15 999 540 - 15 999 540 - 
Non conforme : Marchés similaires 
fournis sans PV de réceptions 
définitives 

E.CO.BA Lot 4 19 991 600 23 590 088 19 991 600 23 590 088 Conforme 

C.K.C Lot 4 15 334 920 18 095 206 15 334 920 18 095 206 
Non conforme : Agrément technique 
non authentique ; Reçu de lot de 
petit matériel non fourni 

E.Z.AR.MO Lot 4 14 291 790 16 874 312 14 291 790 16 874 312 

Non conforme : Certificat de visite 
de site non fourni ;  Marchés 
similaires non fournis ; 
Reçu d’achat du dossier non fourni 

Africa Construction SARL Lot 5 17 459 820 - 17 459 820 - Conforme 

ECASF “Dady immo” Lot 5 15 506 680 - 15 506 680 - Non conforme : Carte grise de 
camion benne non authentique 

E.CO.BA Lot 5 18 298 120 21 591 782 18 298 120 21 591 782 Conforme 

ESN Lot 5 14 394 310 16 985 286 14 394 310 16 985 286 
Non conforme : Marchés similaires 
non authentiques et antérieures à la 
date de création de l’entreprise 

E.Z.AR.MO Lot 5 13 344 580 15 746 604 13 344 580 15 746 604 

Non conforme : Certificat de visite 
de site non fourni ; Marchés 
similaires non fournis ; 
Reçu d’achat du dossier non fourni 

Attributaires  

LOT 1 : EBTP  pour un montant de vingt-deux millions quatre cent trente-quatre mille sept cent vingt-cinq (22 434 725) 
FCFA HTVA avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 
LOT 2 : ECKA pour un montant de  deux millions deux cent quatre-vingt-dix-sept mille quatre cent (2 297 400) FCFA  
HTVA avec un délai d’exécution de trente (30) jours. 
LOT 3 : ECBTP pour un montant de douze millions sept cent quatre-vingt-quatre mille sept cent cinquante 
(12 784 750) FCFA  HTVA avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours 
LOT 4 : RELWENDE SERVICE pour un montant de dix-neuf millions treize mille-vingt-un (19 013 021) FCFA  HTVA 
avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours 
LOT 5 : AFRICA CONSTRUCTION SARL pour un montant de dix-sept millions quatre cent cinquante-neuf mille huit 
cent vingt (17 459 820) FCFA  HTVA avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours 

  
Demande de prix n°2017-001 RHBS /PHUE/ CRD du 02 mars 2017 pour les travaux de réalisation d’une fourrière à Dandé (lot 1), réalisation de 

deux forages à Bakaribougou et à Lanfiéra-coura (lot2) et la réhabilitation d’un parc de vaccination à Dandé dans la commune de Dandé. 
-Numéro et Date  de publication du Marché : N° 2149  du mercredi  27 septembre  2017  
Date de dépouillement des offres : vendredi  06 octobre 2017 -Nombre de pli reçu : 05 

-FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL GESTION 2017, PACOF/GRN 
Soumissionnaires Lots MONTANT EN FCFA 

Montant lu à l’ouverture Montant corrigé   HTVA TTC HTVA TTC  

Lot 1 4 968 950 5 863 361 4 968 950 5 863 361 Conforme Africa construction-SARL Lot 3 2 644 000 3 119 920 2 644 000 3 119 920 Conforme 
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Lot 1 4 010 240 4 732 083 4 604 215 5 432 973 

Correction de l’item I.2, II.2, 
III.1, III.2, IV.2 et IV.3 avec une 
augmentation de 14,81% 
 Conforme  

C.K.C 

Lot 3 2 599 500 3 067 410 2 599 500 3 067 410 Conforme 
Lot 1 5 082 230 5 997 031 5 082 230 5 997 031 Conforme ESEF/BTP Lot 3 2 582 500 3 047 350 2 582 500 3 047 350 Conforme 

AQUA International Lot 2 10 265 000 12 112 700 11 665 000 13 764 700 

Corrections aux item 1 ; 2 ; 17 
et 20 avec taux de variation de 
13,64% 
Conforme  

Faso Prestation SARL Lot 2 10 000 000  11 800 000 10 000 000 11 800 000 

Non conforme : Absence de 
cartes grise des matériels 
roulant ; absence de personnel 
minimum exigé ; non-respect du 
devis estimatif.  

Attributaires  

LOT 1 : C.K.C  pour un montant de quatre millions six cent quatre mille deux cent quinze (4 604 215) FCFA HTVA 
avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (60) jours. 
LOT 2 : ESEF/BTP   pour un montant de  deux millions cinq cent quatre-vingt-deux mille cinq cent (2 582 500) FCFA  
HTVA avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 
LOT 3 : AQUA International pour un montant de onze millions six cent soixante-cinq mille (11 665 000) FCFA  HTVA 
avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

 

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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Avis de demande de prix 
n° 2017-0006/MDNP/SG/ANPTIC/SG/PRM du 25/10/ 2017

Financement : budget ANPTIC, gestion 2017

La Personne Responsable des Marchés de l’Agence Nationale
de Promotion des Technologies de l’information et de la Communication
(ANPTIC) lance une demande de prix pour l’acquisition de materiels
informatiques, de materiels électriques et accessoires au profit du
RESINA. 

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

Les acquisitions se decomposent en deux (02) lots :
-lot 1 : Acquisition de materiels informatiques
-lot 2 : Acquisition d’équipements électriques et accessoires

Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder
trente (30 ) jours pour chaque lot.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du secretariat du Directeur Général
de l’Agence Nationale de Promotion des Technologies de l’information
et de la Communication, 03 BP 7138 ouagadougou 03 , tel : 00226 25
49 00 24/25 49 77 75 sise à l’immeuble ILBOUDO sur l’avenue de
l’inssurrection populaire.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secretariat du
Directeur Général de l’Agence Nationale pour la Promotion des

Technologies de l’information et de la Communication, 03 BP 7138 oua-
gadougou 03 , tel : 00226 25 49 00 24/25 49 77 75 sise à l’immeuble
ILBOUDO sur l’avenue de l’inssurrection populaire moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) F CFA
par lot à la Direction des Finances et de la Comptabilité de l’ANPTIC. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000) F CFA pour chaque lot  devront parvenir ou être remises au
secretariat du Directeur Général de l’Agence Nationale pour la
Promotion des Technologies de l’information et de la Communication,
03 BP 7138 ouagadougou 03 , tel : 00226 25 49 00 24/25 49 77 75 sise
à l’immeuble ILBOUDO sur l’avenue de l’inssurrection populaire avant
le 27/11/2017 à 09 heure. 

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

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

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

La Personne Responsable des marchés

Yrbêterfa Serge Léon SOME

AGENCE NATIONALE DE PROMOTION DES TIC

APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 25 à 28

* Marchés de Travaux P. 29 à 35

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 36 & 37

Acquisition de materiels informatiques, de materiels électriques et accessoires au profit du
RESINA

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Fournitures et Services courants
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Appel d’offres 
n°2017-008/MCIA/SONABHY

La Direction Générale de la Société Nationale Burkinabé d’Hydrocarbures (SONABHY) lance un avis d’appel d’offres pour l’acquisition d’é-
mulseur au profit de la SONABHY à Bingo et à Bobo-Dioulasso. 

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

-L’appel d’offres se décompose en deux (02) lots définis comme suit : 
Lot 1 : Acquisition d’émulseur au profit de la SONABHY à Bingo et à Bobo-Dioulasso
-lot 2 : Acquisition d’émulseur au profit de la SONABHY à Bobo-Dioulasso

Le délai de livraison ne devrait pas excéder : quatre (04) mois. 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel
d’offres dans les bureaux de la Personne responsable des Marchés de la SONABHY sis au Département Administratif et Financier.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de l’appel d’offres 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 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 accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de trois millions (3 000 000) francs CFA pour le lot 1 et de un million huit cent mille (1 800 000) francs CFA
pour le lot 2 devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la Direction Générale de la SONABHY , avant le 27 novembre 2017 à 09 heures
précises heure locale à l’adresse suivante : 
SOCIETE NATIONALE BURKINABE D’HYDROCARBURES (SONABHY)
Direction Générale sise au quartier Pissy Route Nationale N°1
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 le même 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 récep-
tion de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

Le Directeur Général,

Hilaire KABORE
Chevalier de l’Ordre National

Fournitures et Services courants

SOCIETE NATIONALE BURKINABE D’HYDROCARBURES (SONABHY)

Acquisition d’émulseur au profit de la SONABHY à Bingo et à Bobo-Dioulasso
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Rectificatif du Quotidien n° 2185 - Jeudi 16 Novembre 2017 portant sur la date d’ouverture des plis
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’acquisition
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 SONABHY à Bingo.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes morales agréées pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’inter-
diction 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 rem-
boursable 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, conformément 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 27 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 souhait-
ent 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 chaussures de sécurité) au profit du dépôt de la SONABHY à Bingo.

Rectificatif



28 Quotidien N° 2186 - Vendredi 17 novembre 2017

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

Fournitures et Services courants

Rectificatif du Quotidien n° 2185 - Jeudi 27 Novembre 2017,
portant sur la date d’ouverture des plis

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 27
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

Rectificatif du Quotidien n° 2185 - Jeudi 27 Novembre 2017,
portant sur la date d’ouverture des plis

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 27 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                                                                 

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

Rectificatif
Rectificatif
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Avis d’appel d’offres ouvert national N°2017 __042T___/MAAH/SG/DMP
FINANCEMENT : Don Fonds Africain de Développement (FAD) : 100% du montant HT-HD

L’invitation à soumissionner fait suite à l'Avis général de Passation de Marchés pour la mise en œuvre du Projet I du Programme
de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel qui a été publié sur UNDB online n°AfDB390-06/15
du 4 Juin 2015.et sur le site Web du groupe de la Banque Africaine de Développement (www.afdb.org).

Le Gouvernement du Burkina Faso a reçu des ressources du Fonds Africain de Développement (FAD) pour la mise en œuvre  du
Projet I du Programme de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel et à l’intention d’utiliser une
partie de ces ressources pour les travaux d’aménagements de cinquante (50) ha de périmètres maraichers  dans la zone d’intervention
du Projet .

Le Directeur des Marchés Publics, président de la Commission d'Attribution des Marchés du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques sollicite des offres sous plis fermés de la part de soumissionnaires éligibles et répondant aux qualifications
requises pour les travaux d’aménagements de cinquante (50) ha de périmètres maraichers  dans la zone d’intervention du Projet I du
Programme de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel.

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

Les travaux, objet de cet appel d’offres sont constitués en trois  (03) lots et  répartis  comme suit :

Travaux

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES AMÉNAGEMENTS HYDRAULIQUES 

les travaux d’aménagements de cinquante (50) ha de périmètres maraichers dans la zone
d’intervention du Projet I du Programme de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité

Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel  (P1-P2RS)

 

N° Lot  PROVINCE COMMUNE N° Village / quartier /site 
Superficie 

aménageable 
(en hectare) 

Lot 1: Travaux d’aménagement de 16 ha de périmètres maraichers dans les régions de la boucle du Mouhoun et du Centre Ouest, 
dans le cadre du Projet I du Programme de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel (P1-

P2RS). 
Lot 1.1: Travaux d’aménagement de 9 ha de périmètres maraichers dans la région de la boucle du Mouhoun, dans le 

cadre du Projet I du Programme de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel 
(P1-P2RS). 

BALE SIBY 1 Batiako 1 ha 
BALE POMPOI 2 Sio 1 ha 
BALE PA 3 Yamané 1 ha 
BALE FARA 4 Daho 1 ha 

SOUROU TOUGAN 5 Secteur 5 1 ha 
BANWA SOLENZO 6 Darsalam 1 ha 
BANWA SOLENZO 7 Pimpissa 1 ha 
BANWA SOLENZO 8 Yarakuy 1 ha 
KOSSI SOLENZO 9 Manidara 1 ha 

Sous-total Lot 1.1  / BOUCLE DU 
MOUHOUN   9 sites 9 ha 

Lot 1.2: Travaux d’aménagement de 7 ha  de périmètres maraichers dans la région du Centre-Ouest, dans le cadre du Projet I du 
Programme de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel (P1-P2RS). 

SANGUIE TENADO 10 Tiébo 1 ha 
BULKIEMDE RAMONGO 11 Salbisgo 1 1 ha 

SANGUIE DASSA 12 Nébia 1 ha 
BULKIEMDE NANORO 13 Poessi 1 ha 
BULKIEMDE RAMONGO 14 Salbisgo 2 1 ha 
BULKIEMDE SIGLE 15 Mankoula 1 ha 
BULKIEMDE KOUDOUGOU 16 Tiogo Mossi 1 ha 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LOT 1 
 

Sous-total Lot 1.2  /CENTREOUEST   7 sites 7 ha 
Lot 2 : Travaux d’aménagement de 14 ha de périmètres maraichers dans les régions du Centre et du Centre Sud, dans le cadre  du 

Projet I du Programme de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel (P1-P2RS). 
Lot 2.1 : Travaux d’aménagement de 6 ha  de périmètres maraichers dans la région du Centre, dans le cadre du Projet I 
du Programme de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel (P1-P2RS).  

KADIOGO KOMKI-IPALA 17 Komki-Ipala 1 ha 
KADIOGO TANGHIN-DASS 18 Nabitenga 1 1 ha 
KADIOGO TANGHIN-DASS 19 Kiendpalgo 1 ha 
KADIOGO TANGHIN-DASS 20 Oueguelga 1 ha 
KADIOGO TANGHIN-DASS 21 Kari 1 ha 
KADIOGO TANGHIN-DASS 22 Sabtoana 1 ha 

Sous-total Lot 3 / CENTRE   5 sites 6 ha 

LOT  2 

Lot 2.2 : Travaux d’aménagement de 8 ha de périmètres maraichers dans la région du Centre- Sud, dans le cadre du 
Projet I du Programme de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel (P1-P2RS) 

ZOUNDWEOGO GUIBA 31 Tanghin 1 ha 
ZOUNDWEOGO GOMBOUSGOU 32 Léoupo/Brikada 1 ha 
ZOUNDWEOGO GOMBOUSGOU 33 Dassanga 0,50 ha 
ZOUNDWEOGO GOMBOUSGOU 34 Kirkoubrika 0,50 ha 

BAZEGA KOMBISSIRI 35 Bagadogo 1 ha 
BAZEGA KOMBISSIRI 36 Bissighin 1 ha 
BAZEGA KOMBISSIRI 37 Nangouma 0,50 ha 
BAZEGA KOMBISSIRI 38 Nangouma 2 0,50 ha 

NAHOURI PO 39 Tambolo/Tamboltia 1 ha 
NAHOURI ZIOU 40 Mouna Extension 0,50 ha 

 

NAHOURI ZIOU 41 Yorgo/Bolam 0,50 ha 

 Sous-total lot 5 / 
CENTRE-SUD   12 sites 8 ha 

Lot 3. : Travaux d’aménagement de 20 ha de périmètres maraichers dans les régions du Plateau Central et du Sahel, dans le cadre du 
Projet I du Programme de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel (P1-P2RS). 

Lot 3.1 : Travaux d’aménagement de 8 ha de périmètres maraichers dans la région du Plateau Central, dans le cadre du 
Projet I du Programme de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel (P1-P2RS). 

GANZOURGOU ZOUNGOU 23 Ouavoussé / Kuilkouga 1 ha 
GANZOURGOU ZOUNGOU 24 Kuilmasga  / Natenga 1 ha 
GANZOURGOU ZOUNGOU 25 Zantonré  / Tambandin 1 ha 
GANZOURGOU MOGTEDO 26 Bomboré 1 ha 
GANZOURGOU KOGHO 27 Comboélé 1 ha 
GANZOURGOU MEGUET 28 Meguet 1 ha 
KOURWEOGO BOUSSE 29 Laogo 1 ha 
KOURWEOGO BOUSSE 30 Kinana 1 ha 

Sous-total Lot 4 / 
PLATEAU CENTRAL - - 8 sites 8 ha 

Lot 3.2: Travaux d’aménagement de 12 ha de périmètres maraichers dans la région du Sahel, dans le cadre du Projet I du 
Programme de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel (P1-P2RS). 

YAGHA SEBBA 42 Gandi 0,75 ha 
YAGHA SEBBA 43 Helga 0,75 ha 
YAGHA MANSILA 44 Mansila 0,75 ha 

 
 

LOT 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

YAGHA MANSILA 45 Boliel 0,75 ha 
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Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour
l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.

Il est exigé des soumissionnaires un agrément technique de catégorie TC minimum dans le domaine des travaux d’aménagements
hydro-agricoles ou de catégorie P3  dans le domaine de construction des puits.

Le délai maximum d’exécution des travaux est de cinq (5) mois pour  chaque lot, ce délai est non cumulatif en cas d’attribution de
plus d’un (1) lot.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’appel d’offres dans les bureaux de : Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques sis
à Ouaga 2000 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Burkina Faso Tél : (226) 25 49 99 00/Poste 4019.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Direction des
Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques sis à Ouaga 2000, moyennant paiement d’un montant
non remboursable de cent cinquante mille (150.000) FCFA par lot à la Régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics
et des Engagements Financiers, 01 BP.7012 Ouagadougou – Burkina Faso.

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
de :

Travaux

 

N° Lot  PROVINCE COMMUNE N° Village / quartier /site 
Superficie 

aménageable 
(en hectare) 

Lot 1: Travaux d’aménagement de 16 ha de périmètres maraichers dans les régions de la boucle du Mouhoun et du Centre Ouest, 
dans le cadre du Projet I du Programme de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel (P1-

P2RS). 
Lot 1.1: Travaux d’aménagement de 9 ha de périmètres maraichers dans la région de la boucle du Mouhoun, dans le 

cadre du Projet I du Programme de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel 
(P1-P2RS). 

BALE SIBY 1 Batiako 1 ha 
BALE POMPOI 2 Sio 1 ha 
BALE PA 3 Yamané 1 ha 
BALE FARA 4 Daho 1 ha 

SOUROU TOUGAN 5 Secteur 5 1 ha 
BANWA SOLENZO 6 Darsalam 1 ha 
BANWA SOLENZO 7 Pimpissa 1 ha 
BANWA SOLENZO 8 Yarakuy 1 ha 
KOSSI SOLENZO 9 Manidara 1 ha 

Sous-total Lot 1.1  / BOUCLE DU 
MOUHOUN   9 sites 9 ha 

Lot 1.2: Travaux d’aménagement de 7 ha  de périmètres maraichers dans la région du Centre-Ouest, dans le cadre du Projet I du 
Programme de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel (P1-P2RS). 

SANGUIE TENADO 10 Tiébo 1 ha 
BULKIEMDE RAMONGO 11 Salbisgo 1 1 ha 

SANGUIE DASSA 12 Nébia 1 ha 
BULKIEMDE NANORO 13 Poessi 1 ha 
BULKIEMDE RAMONGO 14 Salbisgo 2 1 ha 
BULKIEMDE SIGLE 15 Mankoula 1 ha 
BULKIEMDE KOUDOUGOU 16 Tiogo Mossi 1 ha 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LOT 1 
 

Sous-total Lot 1.2  /CENTREOUEST   7 sites 7 ha 
Lot 2 : Travaux d’aménagement de 14 ha de périmètres maraichers dans les régions du Centre et du Centre Sud, dans le cadre  du 

Projet I du Programme de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel (P1-P2RS). 
Lot 2.1 : Travaux d’aménagement de 6 ha  de périmètres maraichers dans la région du Centre, dans le cadre du Projet I 
du Programme de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel (P1-P2RS).  

KADIOGO KOMKI-IPALA 17 Komki-Ipala 1 ha 
KADIOGO TANGHIN-DASS 18 Nabitenga 1 1 ha 
KADIOGO TANGHIN-DASS 19 Kiendpalgo 1 ha 
KADIOGO TANGHIN-DASS 20 Oueguelga 1 ha 
KADIOGO TANGHIN-DASS 21 Kari 1 ha 
KADIOGO TANGHIN-DASS 22 Sabtoana 1 ha 

Sous-total Lot 3 / CENTRE   5 sites 6 ha 

LOT  2 

Lot 2.2 : Travaux d’aménagement de 8 ha de périmètres maraichers dans la région du Centre- Sud, dans le cadre du 
Projet I du Programme de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel (P1-P2RS) 

ZOUNDWEOGO GUIBA 31 Tanghin 1 ha 
ZOUNDWEOGO GOMBOUSGOU 32 Léoupo/Brikada 1 ha 
ZOUNDWEOGO GOMBOUSGOU 33 Dassanga 0,50 ha 
ZOUNDWEOGO GOMBOUSGOU 34 Kirkoubrika 0,50 ha 

BAZEGA KOMBISSIRI 35 Bagadogo 1 ha 
BAZEGA KOMBISSIRI 36 Bissighin 1 ha 
BAZEGA KOMBISSIRI 37 Nangouma 0,50 ha 
BAZEGA KOMBISSIRI 38 Nangouma 2 0,50 ha 

NAHOURI PO 39 Tambolo/Tamboltia 1 ha 
NAHOURI ZIOU 40 Mouna Extension 0,50 ha 

 

NAHOURI ZIOU 41 Yorgo/Bolam 0,50 ha 

 Sous-total lot 5 / 
CENTRE-SUD   12 sites 8 ha 

Lot 3. : Travaux d’aménagement de 20 ha de périmètres maraichers dans les régions du Plateau Central et du Sahel, dans le cadre du 
Projet I du Programme de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel (P1-P2RS). 

Lot 3.1 : Travaux d’aménagement de 8 ha de périmètres maraichers dans la région du Plateau Central, dans le cadre du 
Projet I du Programme de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel (P1-P2RS). 

GANZOURGOU ZOUNGOU 23 Ouavoussé / Kuilkouga 1 ha 
GANZOURGOU ZOUNGOU 24 Kuilmasga  / Natenga 1 ha 
GANZOURGOU ZOUNGOU 25 Zantonré  / Tambandin 1 ha 
GANZOURGOU MOGTEDO 26 Bomboré 1 ha 
GANZOURGOU KOGHO 27 Comboélé 1 ha 
GANZOURGOU MEGUET 28 Meguet 1 ha 
KOURWEOGO BOUSSE 29 Laogo 1 ha 
KOURWEOGO BOUSSE 30 Kinana 1 ha 

Sous-total Lot 4 / 
PLATEAU CENTRAL - - 8 sites 8 ha 

Lot 3.2: Travaux d’aménagement de 12 ha de périmètres maraichers dans la région du Sahel, dans le cadre du Projet I du 
Programme de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel (P1-P2RS). 

YAGHA SEBBA 42 Gandi 0,75 ha 
YAGHA SEBBA 43 Helga 0,75 ha 
YAGHA MANSILA 44 Mansila 0,75 ha 

 
 

LOT 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

YAGHA MANSILA 45 Boliel 0,75 ha  
SENO BANI 46 Ouro-Noma 0,75 ha 
SENO BANI 47 Kallo 0,75  ha 
SENO BANI 48 Bani 0,75 ha 
SENO DORI 49 Djomga 0,75 ha 
SENO DORI 50 Kiryolo 0,75 ha 
SOUM ARBINDA 51 Dampella 0,75 ha 
SOUM DJIBO 52 Silgueyé 0,75 ha 
SOUM DJIBO 53 Koubel-Alpha 0,75 ha 
SOUM DJIBO 54 Firguindi 0,75 ha 
SOUM KELBO 55 Kelbo-Iouga 0,75 ha 

OUDALAN GOROM 56 Beiga 0,75 ha 
OUDALAN GOROM 57 Ounaré 0,75 ha 

YAGHA SOLHAN - Titia (site de réserve) - 

 

Sous-total lot 6 / SAHEL   17 sites 12 ha 
 TOTAL GENERAL 57 SITES 50 ha 

 
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un ou l’ensemble des lots. 
Dans le cas où ils soumissionnent pour l’ensemble des lots, ils devront présenter une 
soumission séparée pour chaque lot.  
 
Il est exigé des soumissionnaires un agrément technique de catégorie TC minimum dans le 
domaine des travaux d’aménagements hydro-agricoles ou de catégorie P3  dans le domaine 
de construction des puits. 
 
3) Le délai maximum d’exécution des travaux est de cinq (5) mois pour  chaque lot, ce délai 
est non cumulatif en cas d’attribution de plus d’un (1) lot. 
 
4) Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations 
supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres dans les bureaux de : 
Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements 
Hydrauliques sis à Ouaga 2000 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Burkina Faso Tél : (226) 
25 49 99 00/Poste 4019. 
 
5) Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du 
dossier d’appel d’offres à la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture 
et des Aménagements Hydrauliques sis à Ouaga 2000, moyennant paiement d’un montant 
non remboursable de cent cinquante mille (150.000) FCFA par lot à la Régie de la 
Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers, 01 
BP.7012 Ouagadougou – Burkina Faso. 
 
6) Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux Instructions 
aux soumissionnaires, et accompagnées de : 
 
 
 
 
 
 
 

lots Garantie de soumission en 
FCFA 

Ligne de crédit en FCFA 

Lot 1 Cinq millions (5 000 000) 
 

Quatre-vingt-six millions six cent mille (86 600 000) 
 

Lot 2 Cinq millions (5 000 000) Soixante-dix-sept  millions  sept cent mille (77 700 000) 
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devront parvenir ou être remises au : Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques sis à Ouagadougou 2000 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Burkina Faso Tél : (226) 25 49 99 00/Poste 4019,
au Rez de Chaussée, au plus tard le 15/12/2017 à neuf (09) heures TU.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement le même jour et à la même heure dans la salle de réunion de la Direction des
Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques en présence des soumissionnaires qui souhaitent y
assister;

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

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

Le Directeur des Marchés Publics 

Président de la CAM

Ismaël OUEDRAOGO

Travaux

 
SENO BANI 46 Ouro-Noma 0,75 ha 
SENO BANI 47 Kallo 0,75  ha 
SENO BANI 48 Bani 0,75 ha 
SENO DORI 49 Djomga 0,75 ha 
SENO DORI 50 Kiryolo 0,75 ha 
SOUM ARBINDA 51 Dampella 0,75 ha 
SOUM DJIBO 52 Silgueyé 0,75 ha 
SOUM DJIBO 53 Koubel-Alpha 0,75 ha 
SOUM DJIBO 54 Firguindi 0,75 ha 
SOUM KELBO 55 Kelbo-Iouga 0,75 ha 

OUDALAN GOROM 56 Beiga 0,75 ha 
OUDALAN GOROM 57 Ounaré 0,75 ha 

YAGHA SOLHAN - Titia (site de réserve) - 

 

Sous-total lot 6 / SAHEL   17 sites 12 ha 
 TOTAL GENERAL 57 SITES 50 ha 

 
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un ou l’ensemble des lots. 
Dans le cas où ils soumissionnent pour l’ensemble des lots, ils devront présenter une 
soumission séparée pour chaque lot.  
 
Il est exigé des soumissionnaires un agrément technique de catégorie TC minimum dans le 
domaine des travaux d’aménagements hydro-agricoles ou de catégorie P3  dans le domaine 
de construction des puits. 
 
3) Le délai maximum d’exécution des travaux est de cinq (5) mois pour  chaque lot, ce délai 
est non cumulatif en cas d’attribution de plus d’un (1) lot. 
 
4) Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations 
supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres dans les bureaux de : 
Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements 
Hydrauliques sis à Ouaga 2000 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Burkina Faso Tél : (226) 
25 49 99 00/Poste 4019. 
 
5) Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du 
dossier d’appel d’offres à la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture 
et des Aménagements Hydrauliques sis à Ouaga 2000, moyennant paiement d’un montant 
non remboursable de cent cinquante mille (150.000) FCFA par lot à la Régie de la 
Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers, 01 
BP.7012 Ouagadougou – Burkina Faso. 
 
6) Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux Instructions 
aux soumissionnaires, et accompagnées de : 
 

Lots Garantie de soumission en FCFA Ligne de crédit en FCFA 
Lot 1 Cinq millions (5 000 000) Quatre-vingt-six millions six cent mille (86 600 000) 
Lot 2 Cinq millions (5 000 000) Soixante-dix-sept  millions  sept cent mille (77 700 000) 
Lot 3 Sept  millions (7 000 000) Cent huit millions cinq cent mille ( 108 500 000) 

 
devront parvenir ou être remises au : Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du 
Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques sis à Ouagadougou 2000 
03 BP 7010 Ouagadougou 03, Burkina Faso Tél : (226) 25 49 99 00/Poste 4019, au Rez 
de Chaussée, au plus tard le ……………………………..……..2017 à neuf (09) heures 
TU. 
 

AUTORITE DE MISE EN VALEUR DE LA VALLEE DU SOUROU

C O M M U N I Q U E

Le président de la commission d’attribution des marchés de l’Autorité de Mise en valeur de la Vallée du Sourou (AMVS), a l'honneur
de porter à la connaissance des soumissionnaires intéressés par l’appel d’offres ouvert N°2017-05/MAAH/SG/AMVS/DG du 03 novembre 2017
relatif aux travaux de réhabilitation de pistes et de fossés des périmètres irrigués dans la Vallée du Sourou, paru dans la revue des marchés
publics n°2176 du vendredi 03 novembre 2017, que la visite des sites est prévue pour le jeudi 23 novembre 2017 à partir de 09 heures 30
minutes à Niassan dans la province du Sourou. 

Par ailleurs, il tient à rappeler que l’application des conditions de cette visite, telles que mentionnées dans le dossier d’appel d’offres,
sera de rigueur notamment la qualité des représentants des entreprises à ladite visite. 

Pour toute information complémentaire, veuillez prendre contact avec la Direction des Aménagements, des Infrastructures et
Equipements de l’AMVS au 70 20 54 66 / 70 95 87 84 / 61 97 66 90 / 70 18 93 96.

La Personne responsable des marchés

Madi  WINIGA
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Avis d’appel d’offres ouvert national 
N°2017 __043T___/MAAH/SG/DMP

Financement : Prêt Fonds Africain de Développement (FAD) : 100% du montant HT-HD

L’invitation à soumissionner fait suite à l'Avis général de Passation de Marchés pour la mise en œuvre du Projet I du Programme de
Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel qui a été publié sur UNDB online n°AfDB390-06/15 du 4 Juin
2015.et sur le site Web du groupe de la Banque Africaine de Développement (www.afdb.org).

Le Gouvernement du Burkina Faso a reçu des ressources du Fonds Africain de Développement (FAD) pour la mise en œuvre du Projet I
du Programme de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel et à l’intention d’utiliser une partie de ces
ressources pour les travaux de reconstruction/réalisation de quatre (04) barrages et de l’aménagement de quatre (04) périmètres en aval dans les
régions du plateau central, du centre et de la Boucle du Mouhoun.

Le Directeur des Marchés Publics, président de la Commission d'Attribution des Marchés du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques sollicite des offres sous plis fermés de la part de soumissionnaires éligibles et répondant aux qualifications requis-
es pour les travaux de reconstruction/réalisation de quatre (04) barrages et de l’aménagement de quatre (04) périmètres en aval dans les régions
du plateau central, du centre et de la Boucle du Mouhoun.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréées pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace
UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité contractante de leur pays d’établissement ou de base fixe. 
Les travaux, objet de cet appel d’offres sont repartis en deux (02) lots définis comme suit :

LOT 1 : Travaux de reconstruction et de réalisation de deux (02) barrages et l’aménagement de périmètres irrigués en aval desdits barrages à
Goghin-Poedogo dans la commune de Koubri (province du Kadiogo), région du centre et Karuka dans la commune de Dédougou ( province du
Mouhoun), région de la Boucle du Mouhoun.

LOT 2 : Travaux de réalisation de deux (02) barrages et l’aménagement de périmètres irrigués en aval desdits barrages à Dawanégomdé dans la
commune de Tanghin Dassouri (province du Kadiogo), région du centre et à Torodo  dans la  commune de Zorgho (province du Ganzourgou),
région du plateau central.

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

Il est exigé des soumissionnaires un agrément technique de catégorie TE minimum pour les deux lots.
Les délais maximum d’exécution des travaux sont fixés à cinq (05) mois pour chacun des lots.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel
d’offres dans les bureaux de : Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques sis à Ouaga 2000
03 BP 7010 Ouagadougou 03, Burkina Faso Tél : (226) 25 49 99 00/Poste 4019.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Direction des Marchés
Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques sis à Ouaga 2000, moyennant paiement d’un montant non remboursable
de deux cent cinquante mille (250.000) FCFA pour chaque lot à la Régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des
Engagements Financiers, 01 BP.7012 Ouagadougou – Burkina Faso.

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées de :

devront parvenir ou être remises au : Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements
Hydrauliques sis à Ouaga 2000 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Burkina Faso Tél : (226) 25 49 99 00/Poste 4019, au Rez de Chaussée, au plus
tard le 15/12/2017 à neuf (09) heures TU.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement le même jour et à la même heure dans la salle de réunion de la Direction des Marchés
Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Direction 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 cent vingt  (120) jours, à compter de la date de remise
des offres.

Le Directeur des Marchés Publics

Ismaël OUEDRAOGO

Travaux

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES AMÉNAGEMENTS HYDRAULIQUES 

les travaux de reconstruction/réalisation de quatre (04) barrages et  de l’aménagement de
quatre (04) périmètres en aval dans les régions du plateau central, du centre et de la

Boucle du Mouhoun

2 
 

 
4) Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et 

consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres dans les bureaux de : Direction des 
Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques sis à 
Ouaga 2000 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Burkina Faso Tél : (226) 25 49 99 00/Poste 
4019. 
 

 
5) Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du 

dossier d’appel d’offres à la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture 
et des Aménagements Hydrauliques sis à Ouaga 2000, moyennant paiement d’un montant 
non remboursable de deux cent cinquante mille (250.000) FCFA pour chaque lot à la Régie 
de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements 
Financiers, 01 BP.7012 Ouagadougou – Burkina Faso. 

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

soumissionnaires, et accompagnées de : 
 
Lots Garantie de soumission Ligne de crédit 
Lot 1 Trente millions (30.000.000) Quatre cent soixante millions sept cent cinquante mille (460.750.000) 
Lot 2 Vingt  millions (20.000.000) Trois cent dix-sept millions cinq cent mille (317.500.000) 
   
devront parvenir ou être remises au : Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère 
de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques sis à Ouaga 2000 03 BP 7010 Ouagadougou 
03, Burkina Faso Tél : (226) 25 49 99 00/Poste 4019, au Rez de Chaussée, au plus tard le 
……………………………..……..2017 à neuf (09) heures TU. 
 

7) L’ouverture des plis sera faite immédiatement le même jour et à la même heure dans la salle 
de réunion de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des 
Aménagements Hydrauliques en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister 

 En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Direction 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 cent vingt  
(120) jours, à compter de la date de remise des offres. 

 
 

Le Directeur des Marchés Publics 
 
 
 

Ismaël OUEDRAOGO 
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Avis d’Appel d’offres National (AA0N)
N° : 2017-05-MRAH-PRAPS-Trvx./BD

Cofinancement : IDA Crédit n°5649-BF du 02 juillet 2015 & Budget
de l’État, Gestion 2017

Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’Avis Général de Passation des
Marchés paru dans dgmarket le 28 janvier 2016. 
Le Burkina Faso a reçu un crédit de l’Association Internationale pour le
Développement (IDA) pour le financement du Projet Régional d’Appui au
Pastoralisme au Sahel. Il est prévu qu’une partie de ce financement sera
utilisée pour la réalisation de diverses infrastructures dans divers es
régions du Burkina Faso au profit du Projet Régional d’Appui au
Pastoralisme au Sahel Burkina Faso (PRAPS-BF).

1. Le Ministère des Ressources Animales et Halieutiques (MRAH)
et le Projet Régional d’Appui au Pastoralisme au Sahel Burkina Faso
(PRAPS-BF) ont par délégation de maîtrise d’ouvrage chargé l’Agence
Boutique de Développement agissant en qualité de maître d’ouvrage
délégué de la mise en œuvre du projet. 

2. Dans le cadre de la mission qui lui est confiée, l’Agence Boutique
de Développement lance un appel d'offres national ouvert pour des
travaux de réalisation de cent onze (111) forages positifs équipés dan
diverses régions du Burkina Faso au profit du Projet Régional d’Appui au
Pastoralisme au Sahel Burkina Faso (PRAPS-BF) et invite les entrepris-
es éligibles et répondant aux qualifications requises à soumettre leur
offres pour l’exécution des travaux de construction prévu à cet effet,
répartis en cinq (5) lots  comme suit :
➢ Lot-F1 : réalisation de dix-neuf (19) forages positifs comprenant neuf

(9) forages pastoraux équipés de pompes manuelles et dix (10) for-
ages à gros débits destinés à la réalisation d'AEPS dans la région de
de la Boucle du Mouhoun ;

➢ Lot-F2 : réalisation de vingt un (21) forages positifs comprenant neuf
(9) forages pastoraux équipés de pompe manuelles et douze (12) for-
ages à gros débits destinés à la réalisation d'AEPS  dans les régions
de l'Est, du Centre-Est et du Centre-Sud ;

➢ Lot-F3 : réalisation de dix trente un (31) forages positifs comprenant
dix huit (18) forages pastoraux équipés de pompes manuelles et
treize (13) forages à gros débits destinés à la réalisation d'AEPS
dans les régions des Cascades et des Hauts Bassins ;

➢ Lot-F4 : réalisation de seize  (16) forages positifs comprenant neuf
(09) forages pastoraux équipés de pompes manuelles et sept (07)
forages à gros débits destinés à la réalisation d'AEPS  dans la région
du Nord.

➢ Lot –F5 : réalisation de vingt-quatre (24) forages positifs comprenant
dix (10) forages pastoraux équipés de pompes manuelles et quatorze
(14) forages à gros débits destinés à la réalisation d'AEPS  dans la
régions du Sahel.

3. Le délai d’exécution des travaux non cumulatif est de trois (3)
mois pour chacun des lots. Les candidats peuvent soumissionner à un (1)
ou à l’ensemble des lots.  

4. La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres nation-
al (AON) tel que défini dans les « « Directives : passation des marchés
financés par les Prêts de la BIRD et les Crédits de l‘IDA  Version Janvier
2011 et  révisée en Juillet 2014», et ouvert à tous les soumissionnaires de
pays éligibles tels que définis dans les Directives5. 

Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir des informa-
tions et consulter le  dossier d’appel d’offres auprès du secrétariat de
Boutique de Développement, Sise à Ouaga 2000, secteur N° 15 - Rue
15724 04 BP 8993 Ouagadougou 04, Tél. : 25 37 49 85 / 25 48 83 28 –
Email : boudev@fasonet.bf, les jours ouvrables du lundi au vendredi de 8
heures à 16 heures.

5. Toutes les offres doivent être accompagnées d’une garantie ban-
caire définie ci-après :

➢ Fournir les agréments techniques définis ci-après :
- Catégorie Fn1 ou Fn2 ou Fn3 (Forage neuf du Ministère de l'Eau,

des Aménagements Hydrauliques et de l’Assainissement)
(MEAHA) pour le Lot-F1 et Lot –F4.

- Catégorie  Fn2 ou Fn3 (Forage neuf du Ministère de l'Eau, des
Aménagements Hydrauliques et de l’Assainissement) (MEAHA)
pour le Lot-F2, F3 et F5.

Une marge de préférence applicable à certaines fournitures fabriquées
localement « ne sera pas » octroyée. Voir le document d’Appel d’offres
pour les informations détaillées.

6. Les Soumissionnaires nationaux devront joindre à leurs offres les
autres documents suivants en cours de validité :
- Une attestation de situation Fiscale ;
- Une attestation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) ;
- Une attestation de l’Agence Nationale pour l’Emploi (ANPE) ;
- Une attestation de soumissions aux marchés publics (ASMP) ;
- Une attestation de Non Engagement Trésor Public (ANE  / TP) ;
- Une attestation d’inscription au registre de commerce et du crédit

mobilier ;
- Un certificat de non faillite.

Les Soumissionnaires étrangers devront joindre obligatoirement à leurs
offres les documents suivants :

• Le registre de commerce,
• Le certificat de non faillite.

Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir un dossier d’Appel d’of-
fres complet en Français en s’adressant au secrétariat de  Boutique de
Développement, Sise à Ouaga 2000, secteur N° 15  - Rue  15724 04 BP
8993 Ouagadougou 04, Tél. : 25 37 49 85 / 25 48 83 28 – Email :
boudev@fasonet.bf (Burkina Faso) moyennant le paiement (en espèce)
d’une somme forfaitaire non remboursable définie dans le tableau ci-
après :

7. Les offres devront être soumises à l’adresse suivante : secrétari-
at de Boutique de Développement, Sise à Ouaga 2000, secteur N° 15 -
Rue 15724 04 BP 8993 Ouagadougou 04, Tél. : 25 37 49 85. – Email :
boudev@fasonet.bf (Burkina Faso) le vendredi 15 décembre 2017  à 9
heures 00 minute TU. 

8. La soumission des offres par voie électronique « ne sera pas »
autorisée. Les offres seront ouvertes immédiatement en présence des
représentants des soumissionnaires présents en personne à l’adresse
suivante « salle de réunion de Boutique de Développement, Sise à Ouaga
2000, secteur N° 15 - Rue 15724 04 BP 8993 Ouagadougou 04, Tél. : 25
37 49 85 / 25 48 83 28  le vendredi 15 décembre 2017 à 9 heures 00
minute TU. 

9. Les offres resteront valables pendant cent vingt jour (120) jours
pour compter de la date limite ci-dessus fixée pour leur remise.

Le Directeur Général

Alassane ZAMA
(Médaillé d’honneur des collectivités Locales)
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 BOUTIQUE DE DEVELOPPEMENT 
 

Avis d’Appel d’offres National (AA0N) 
No : 2017-05-MRAH-PRAPS-Trvx./BD 
Cofinancement : IDA Crédit n°5649-BF du 02 juillet 2015 & Budget de l’État, Gestion 2017 
 
Réalisation des travaux de cent onze (111) forages positifs équipés au  profit de l'Unité de Coordination du Projet 
Régional d'Appui au Pastoralisme au Sahel (PRAPS) – Burkina Faso   
 
Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’Avis Général de Passation des Marchés paru dans dgmarket le 28 janvier 2016.  
Le Burkina Faso a reçu un crédit de l’Association Internationale pour le Développement (IDA) pour le financement du Projet 
Régional d’Appui au Pastoralisme au Sahel. Il est prévu qu’une partie de ce financement sera utilisée pour la réalisation de 
diverses infrastructures dans divers es régions du Burkina Faso au profit du Projet Régional d’Appui au Pastoralisme 
au Sahel Burkina Faso (PRAPS-BF). 

 
1. Le Ministère des Ressources Animales et Halieutiques (MRAH) et le Projet Régional d’Appui au Pastoralisme au 

Sahel Burkina Faso (PRAPS-BF) ont par délégation de maîtrise d’ouvrage chargé l’Agence Boutique de 
Développement agissant en qualité de maître d’ouvrage délégué de la mise en œuvre du projet.  
 

2. Dans le cadre de la mission qui lui est confiée, l’Agence Boutique de Développement lance un appel d'offres national 
ouvert pour des travaux de réalisation de cent onze (111) forages positifs équipés dan diverses régions du 
Burkina Faso au profit du Projet Régional d’Appui au Pastoralisme au Sahel Burkina Faso (PRAPS-BF) et 
invite les entreprises éligibles et répondant aux qualifications requises à soumettre leur offres pour l’exécution des 
travaux de construction prévu à cet effet, répartis en cinq (5) lots  comme suit : 

! Lot-F1 : réalisation de dix-neuf (19) forages positifs comprenant neuf (9) forages pastoraux équipés de 
pompes manuelles et dix (10) forages à gros débits destinés à la réalisation d'AEPS dans la région de de la 
Boucle du Mouhoun ; 

! Lot-F2 : réalisation de vingt un (21) forages positifs comprenant neuf (9) forages pastoraux équipés de 
pompe manuelles et douze (12) forages à gros débits destinés à la réalisation d'AEPS  dans les régions de 
l'Est, du Centre-Est et du Centre-Sud ; 

! Lot-F3 : réalisation de dix trente un (31) forages positifs comprenant dix huit (18) forages pastoraux équipés 
de pompes manuelles et treize (13) forages à gros débits destinés à la réalisation d'AEPS  dans les régions 
des Cascades et des Hauts Bassins ; 

! Lot-F4 : réalisation de seize  (16) forages positifs comprenant neuf (09) forages pastoraux équipés de pompes 
manuelles et sept (07) forages à gros débits destinés à la réalisation d'AEPS  dans la région du Nord. 

! Lot –F5 : réalisation de vingt-quatre (24) forages positifs comprenant dix (10) forages pastoraux équipés de 
pompes manuelles et quatorze (14) forages à gros débits destinés à la réalisation d'AEPS  dans la régions du 
Sahel. 
 

3. Le délai d’exécution des travaux non cumulatif est de trois (3) mois pour chacun des lots. Les candidats peuvent 
soumissionner à un (1) ou à l’ensemble des lots.   

4. La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres national (AON) tel que défini dans les « « Directives : 
passation des marchés financés par les Prêts de la BIRD et les Crédits de l‘IDA  Version Janvier  2011 et  révisée en 
Juillet 2014», et ouvert à tous les soumissionnaires de pays éligibles tels que définis dans les Directives5.  

Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir des informations et consulter le  dossier d’appel d’offres auprès du 
secrétariat de Boutique de Développement, Sise à Ouaga 2000, secteur N° 15 - Rue 15724 04 BP 8993 Ouagadougou 04, 
Tél. : 25 37 49 85 / 25 48 83 28 – Email : boudev@fasonet.bf, les jours ouvrables du lundi au vendredi de 8 heures à 16 
heures. 
 

5. Toutes les offres doivent être accompagnées d’une garantie bancaire définie ci-après : 
 

Désignation 
des lots  Caution / Lot (F CFA) 

Lot-F1 Quatre millions (4.000.000)  
Lot-F2 Quatre millions cinq cent mille (4.500.000)  
Lot-F3 Six millions sept cent cinquante mille (6.750.000) 
Lot-F4 Trois millions cinq cent mille  (3.500.000)  
Lot-F5 Cinq millions (5 000 000) 

 
! Fournir les agréments techniques définis ci-après : 

- Catégorie Fn1 ou Fn2 ou Fn3 (Forage neuf du Ministère de l'Eau, des Aménagements Hydrauliques 
et de l’Assainissement) (MEAHA) pour le Lot-F1 et Lot –F4. 

- Catégorie  Fn2 ou Fn3 (Forage neuf du Ministère de l'Eau, des Aménagements Hydrauliques et de 
l’Assainissement) (MEAHA) pour le Lot-F2, F3 et F5. 

Une marge de préférence applicable à certaines fournitures fabriquées localement « ne sera pas » octroyée. Voir le 
document d’Appel d’offres pour les informations détaillées. 
  
6. Les Soumissionnaires nationaux devront joindre à leurs offres les autres documents suivants en cours de validité : 
- Une attestation de situation Fiscale ; 
- Une attestation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) ; 
- Une attestation de l’Agence Nationale pour l’Emploi (ANPE) ; 
- Une attestation de soumissions aux marchés publics (ASMP) ; 
- Une attestation de Non Engagement Trésor Public (ANE  / TP) ; 
- Une attestation d’inscription au registre de commerce et du crédit mobilier ; 
- Un certificat de non faillite. 

 
Les Soumissionnaires étrangers devront joindre obligatoirement à leurs offres les documents suivants : 

• Le registre de commerce, 
• Le certificat de non faillite. 

 
Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir un dossier d’Appel d’offres complet en Français en s’adressant au secrétariat 
de  Boutique de Développement, Sise à Ouaga 2000, secteur N° 15  - Rue  15724 04 BP 8993 Ouagadougou 04, Tél. : 25 
37 49 85 / 25 48 83 28 – Email : boudev@fasonet.bf (Burkina Faso) moyennant le paiement (en espèce) d’une somme 
forfaitaire non remboursable définie dans le tableau ci-après : 
 

Désignation des lots Prix d'achat  / dossier  
(F CFA)   

Lot-F1; Lot-F2, Lot-F3; Lot-F4 et Lot- F5 Cinquante  mille (50.000) 
 

7. Les offres devront être soumises à l’adresse suivante : secrétariat de Boutique de Développement, Sise à Ouaga 
2000, secteur N° 15 - Rue 15724 04 BP 8993 Ouagadougou 04, Tél. : 25 37 49 85. – Email : boudev@fasonet.bf 
(Burkina Faso) le vendredi 15 décembre 2017  à 9 heures 00 minute TU.  

8. La soumission des offres par voie électronique « ne sera pas » autorisée. Les offres seront ouvertes immédiatement 
en présence des représentants des soumissionnaires présents en personne à l’adresse suivante « salle de réunion 
de Boutique de Développement, Sise à Ouaga 2000, secteur N° 15 - Rue 15724 04 BP 8993 Ouagadougou 04, 
Tél. : 25 37 49 85 / 25 48 83 28  le vendredi 15 décembre 2017 à 9 heures 00 minute TU.  

9. Les offres resteront valables pendant cent vingt jour (120) jours pour compter de la date limite ci-dessus fixée pour 
leur remise. 

 
 
 

Le Directeur Général 
 
 

Alassane ZAMA 
(Médaillé d’honneur des collectivités Locales) 

Travaux

BOUTIQUE DE DEVELOPMENT

Réalisation des travaux de cent onze (111) forages positifs équipés au  profit de l'Unité de
Coordination du Projet Régional d'Appui au Pastoralisme au Sahel (PRAPS) – Burkina Faso  
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Avis d’Appel d’offres National (AA0N)
N° : 2017-004-MRAH-PRAPS-Trvx./BD

Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’Avis Général de Passation des Marchés paru dans dgmarket le 28 janvier 2016. 

Le Burkina Faso a reçu un crédit de l’Association Internationale pour le Développement (IDA) pour le financement du Projet Régional d’Appui au

Pastoralisme au Sahel. Il est prévu qu’une partie de ce financement sera utilisée pour la réalisation de diverses infrastructures dans diverses

régions du Burkina Faso au profit du Projet Régional d’Appui au Pastoralisme au Sahel Burkina Faso (PRAPS-BF).

1. Le Ministère des Ressources Animales et Halieutiques (MRAH) et le Projet Régional d’Appui au Pastoralisme au Sahel Burkina Faso

(PRAPS-BF) ont par délégation de maîtrise d’ouvrage chargé l’Agence Boutique de Développement agissant en qualité de maître d’ouvrage

délégué de la mise en œuvre du projet. 

2. Dans le cadre de la mission qui lui est confiée, l’Agence Boutique de Développement lance un appel d'offres national ouvert pour des

travaux de réalisation de cinq (05) postes vétérinaire et de trente (30) parcs de vaccination dans diverses régions du Burkina Faso, la mise en

œuvre des mesures de sauvegardes environnementales et sociales, au profit du Projet Régional d’Appui au Pastoralisme au Sahel Burkina Faso

(PRAPS-BF) et invite les entreprises éligibles et répondant aux qualifications requises à soumettre leur offres pour l’exécution des travaux de con-

struction prévu à cet effet, répartis en quatre (4) lots  comme suit :

 
 

BURKINA FASO 
Unité – Progrès – Justice  

 
MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES 

(MRAH)   
SECRETARIAT GENERAL 

-------------- 
PROJET REGIONAL D’APPUI AU PASTORALISME AU SAHEL 

BURKINA  FASO (PRAPS_BF) 
 

   

  

BOUTIQUE DE DEVELOPMENT  
Avis d’Appel d’offres National (AA0N) 

N° : 2017-004-MRAH-PRAPS-Trvx./BD 
 
Réalisation de cinq (5) postes vétérinaire et trente (30) parcs de vaccination dans diverses régions du Burkina Faso au profit 
du Projet Régional d'Appui au Pastoralisme au Sahel-Burkina Faso (PRAPS-BF) 
Cofinancement: IDA Crédit n°5649-BF du 02 juillet 2015  

 
 

 
Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’Avis Général de Passation des Marchés paru dans dgmarket le 28 janvier 2016  
Le Burkina Faso a reçu un crédit de l’Association Internationale pour le Développement (IDA) pour le financement du Projet Régional 
d’Appui au Pastoralisme au Sahel. Il est prévu qu’une partie de ce financement sera utilisée pour la réalisation de diverses 
infrastructures dans diverses régions du Burkina Faso au profit du Projet Régional d’Appui au Pastoralisme au Sahel Burkina 
Faso (PRAPS-BF). 

 
1. Le Ministère des Ressources Animales et Halieutiques (MRAH) et le Projet Régional d’Appui au Pastoralisme au Sahel 

Burkina Faso (PRAPS-BF) ont par délégation de maîtrise d’ouvrage chargé l’Agence Boutique de Développement agissant 
en qualité de maître d’ouvrage délégué de la mise en œuvre du projet.  
 

2. Dans le cadre de la mission qui lui est confiée, l’Agence Boutique de Développement lance un appel d'offres national ouvert 
pour des travaux de réalisation de cinq (05) postes vétérinaire et de trente (30) parcs de vaccination dans diverses 
régions du Burkina Faso, la mise en œuvre des mesures de sauvegardes environnementales et sociales, au profit du 
Projet Régional d’Appui au Pastoralisme au Sahel Burkina Faso (PRAPS-BF) et invite les entreprises éligibles et 
répondant aux qualifications requises à soumettre leur offres pour l’exécution des travaux de construction prévu à cet effet, 
répartis en quatre (4) lots  comme suit : 

 
Lot-1 : Réalisation de deux (02) postes vétérinaires dans la région du Sahel 

Région Province Commune Quantité 
Oudalan Tin-Akoff 1 Sahel 
Soum Koutougou 1 

Total  2 
    
Lot-2 : Réalisation de trois (03) postes vétérinaires dans les régions de la Boucle du Mouhoun et des Cascades 

Région Province Commune Quantité 
Boucle du Mouhoun Nayala Gassan 1 

Houet Satiri 1 Hauts Bassins Kénédougou Sindo 1 
Total  3 

    
Lot-3 : Réalisation de seize (16) parcs de vaccination  dans les régions du Nord, du Sahel et de l'Est 

Région Province Commune Quantité 
Loroum  Titao (Pellaboukou et Illégué) 2 

Kain  1 
Thiou  1 Nord  Yatenga  
Ouahigouya  1 

Séno Bani 1 
Sebba 1 Yagha  Solhan 1 

Soum  Pobbé Mengao 1 
Sahel 

Yagha  Boundoré 1 
Komandjari Foutouri  1 

Kantchiari  3 
Partiaga 1 Est Tapoa 
Tansarga  1 
Total 16 
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Lot-4 : Réalisation de quatorze (14) parcs de vaccination dans les régions de la Boucle du Mouhoun, des Cascades et des Hauts 
Bassins 

Région Province Commune Quantité 
Sami 1 Banwa Tansila 2 
Barani 1 
Doumbala 1 Kossi 
Kombori 1 

Boucle du Mouhoun 

Sourou  Tougan  1 
Comoé  Niangoloko  1 

Niankorodougou 1 Cascades  Léraba Ouéléni  1 
Houet  Faramana  1 

Koloko  1 
Morolaba  1 Hauts Bassins Kénédougou  
N’Dorola  1 
Total 14 

 
3. Le délai d’exécution des travaux non cumulatif est de quatre (04) mois pour les lot-1, Lot-2, Lot-3 et Lot-4. Les candidats 

peuvent soumissionner à un (1) ou à l’ensemble des lots. Toutefois il ne peut prétendre être attributaire de plus de deux (02) 
lots.  
 

4. La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres national (AON) tel que défini dans les « Directives : passation des 
marchés financés par les Prêts de la BIRD et les Crédits de l’IDA Version Janvier  2011 et  révisée en Juillet 2014», et ouvert 
à tous les soumissionnaires de pays éligibles tels que définis dans les Directives5.  

 
Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir des informations et consulter le  dossier d’appel d’offres auprès du 
secrétariat de Boutique de Développement, Sise à Ouaga 2000, secteur N° 15 - Rue 15724 04 BP 8993 Ouagadougou 04, Tél. : 
25 37 49 85 / 25 48 83 28 – Email : boudev@fasonet.bf, les jours ouvrables du lundi au vendredi de 8h à 16h00 mn. 
 

5. Les exigences en matière de qualifications sont :  
! Fournir les agréments techniques de catégorie : B2 ou B3 ou B4 du Ministère de l’Habitat et de l’Urbanisme. 
 
! Fournir une garantie de soumission définis ci-après : 

 
Désignation des lots Caution / Lot (F CFA) 

Lot-1, Lot-3, Lot-4 Deux  millions (2.000.000) 
Lot-2 Trois millions (3.000.000) 

 
Une marge de préférence applicable à certaines fournitures fabriquées localement « ne sera pas » octroyée. Voir le document 
d’Appel d’offres pour les informations détaillées 
 
6. Les Soumissionnaires nationaux devront joindre à leurs offres les autres documents suivants en cours de validité : 
- une attestation de situation Fiscale ; 
- une attestation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) ; 
- une attestation de l’Agence Nationale pour l’Emploi (ANPE) ; 
- une attestation de soumissions aux marchés publics (ASMP) ; 
- une attestation de Non Engagement Trésor Public (ANE  / TP) ; 
- une attestation d’inscription au registre de commerce et du crédit mobilier ; 
- un certificat de non faillite. 

 
Les Soumissionnaires étrangers devront joindre obligatoirement à leurs offres les documents suivants : 

• le registre de commerce, 
• le certificat de non faillite. 

 
Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir un dossier d’Appel d’offres complet en Français en s’adressant au secrétariat de 
Boutique de Développement, Sise à Ouaga 2000, secteur N° 15  - Rue  15724 04 BP 8993 Ouagadougou 04, Tél. : 25 37 49 85 / 
25 48 83 28 Email : boudev@fasonet.bf (Burkina Faso) moyennant le paiement (en espèce) d’une somme forfaitaire non 
remboursable de trente mille (30 000) francs CFA. 
 

7. Les offres devront être soumises à l’adresse suivante : secrétariat de Boutique de Développement, Sise à Ouaga 2000, 
secteur N° 15 - Rue 15724 04 BP 8993 Ouagadougou 04, Tél. : 25 37 49 85. – Email : boudev@fasonet.bf (Burkina 
Faso) le vendredi 15 décembre 2017 à 9 heures 00 minute TU.  
 

8. La soumission des offres par voie électronique « ne sera pas » autorisée. Les offres seront ouvertes immédiatement en 
présence des représentants des soumissionnaires présents en personne à l’adresse suivante « salle de réunion de 
Boutique de Développement, Sise à Ouaga 2000, secteur N° 15 - Rue 15724 04 BP 8993 Ouagadougou 04, Tél. : 25 37 
49 85 / 25 48 83 28 le vendredi 15 décembre 2017 à 9 heures 00 minute TU.  

 
9. Les offres resteront valables pendant cent vingt jour (120) jours pour compter de la date limite ci-dessus fixée pour leur 

remise. 
 

Le Directeur Général 
 

Travaux

BOUTIQUE DE DEVELOPMENT

Réalisation de cinq (5) postes vétérinaire et trente (30) parcs de vaccination 
dans diverses régions du Burkina Faso au profit du Projet Régional d'Appui 

au Pastoralisme au Sahel-Burkina Faso (PRAPS-BF)
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3. Le délai d’exécution des travaux non cumulatif est de quatre (04) mois pour les lot-1, Lot-2, Lot-3 et Lot-4. Les candidats peuvent soumis-
sionner à un (1) ou à l’ensemble des lots. Toutefois il ne peut prétendre être attributaire de plus de deux (02) lots. 

4. La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres national (AON) tel que défini dans les « Directives : passation des marchés
financés par les Prêts de la BIRD et les Crédits de l’IDA Version Janvier  2011 et  révisée en Juillet 2014», et ouvert à tous les soumissionnaires
de pays éligibles tels que définis dans les Directives5. 

Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir des informations et consulter le  dossier d’appel d’offres auprès du secrétariat de
Boutique de Développement, Sise à Ouaga 2000, secteur N° 15 - Rue 15724 04 BP 8993 Ouagadougou 04, Tél. : 25 37 49 85 / 25 48 83 28 –
Email : boudev@fasonet.bf, les jours ouvrables du lundi au vendredi de 8h à 16h00 mn.

5. Les exigences en matière de qualifications sont : 
➢ Fournir les agréments techniques de catégorie : B2 ou B3 ou B4 du Ministère de l’Habitat et de l’Urbanisme.

➢ Fournir une garantie de soumission définis ci-après : 

Une marge de préférence applicable à certaines fournitures fabriquées localement « ne sera pas » octroyée. Voir le document d’Appel d’offres pour
les informations détaillées

6. Les Soumissionnaires nationaux devront joindre à leurs offres les autres documents suivants en cours de validité :
- une attestation de situation Fiscale ;
- une attestation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) ;
- une attestation de l’Agence Nationale pour l’Emploi (ANPE) ;
- une attestation de soumissions aux marchés publics (ASMP) ;
- une attestation de Non Engagement Trésor Public (ANE  / TP) ;
- une attestation d’inscription au registre de commerce et du crédit mobilier ;
- un certificat de non faillite.

Les Soumissionnaires étrangers devront joindre obligatoirement à leurs offres les documents suivants :
• le registre de commerce,
• le certificat de non faillite.

Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir un dossier d’Appel d’offres complet en Français en s’adressant au secrétariat de Boutique de
Développement, Sise à Ouaga 2000, secteur N° 15  - Rue  15724 04 BP 8993 Ouagadougou 04, Tél. : 25 37 49 85 / 25 48 83 28 Email :
boudev@fasonet.bf (Burkina Faso) moyennant le paiement (en espèce) d’une somme forfaitaire non remboursable de trente mille (30 000) francs
CFA.

7. Les offres devront être soumises à l’adresse suivante : secrétariat de Boutique de Développement, Sise à Ouaga 2000, secteur N° 15 -
Rue 15724 04 BP 8993 Ouagadougou 04, Tél. : 25 37 49 85. – Email : boudev@fasonet.bf (Burkina Faso) le vendredi 15 décembre 2017 à 9
heures 00 minute TU. 

8. La soumission des offres par voie électronique « ne sera pas » autorisée. Les offres seront ouvertes immédiatement en présence des
représentants des soumissionnaires présents en personne à l’adresse suivante « salle de réunion de Boutique de Développement, Sise à Ouaga
2000, secteur N° 15 - Rue 15724 04 BP 8993 Ouagadougou 04, Tél. : 25 37 49 85 / 25 48 83 28 le vendredi 15 décembre 2017 à 9 heures 00
minute TU. 

9. Les offres resteront valables pendant cent vingt jour (120) jours pour compter de la date limite ci-dessus fixée pour leur remise.

Le Directeur Général

Alassane ZAMA
(Médaillé d’honneur des collectivités Locales)
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Lot-4 : Réalisation de quatorze (14) parcs de vaccination dans les régions de la Boucle du Mouhoun, des Cascades et des Hauts 
Bassins 

Région Province Commune Quantité 
Sami 1 Banwa Tansila 2 
Barani 1 
Doumbala 1 Kossi 
Kombori 1 

Boucle du Mouhoun 

Sourou  Tougan  1 
Comoé  Niangoloko  1 

Niankorodougou 1 Cascades  Léraba Ouéléni  1 
Houet  Faramana  1 

Koloko  1 
Morolaba  1 Hauts Bassins Kénédougou  
N’Dorola  1 
Total 14 

 
3. Le délai d’exécution des travaux non cumulatif est de quatre (04) mois pour les lot-1, Lot-2, Lot-3 et Lot-4. Les candidats 

peuvent soumissionner à un (1) ou à l’ensemble des lots. Toutefois il ne peut prétendre être attributaire de plus de deux (02) 
lots.  
 

4. La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres national (AON) tel que défini dans les « Directives : passation des 
marchés financés par les Prêts de la BIRD et les Crédits de l’IDA Version Janvier  2011 et  révisée en Juillet 2014», et ouvert 
à tous les soumissionnaires de pays éligibles tels que définis dans les Directives5.  

 
Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir des informations et consulter le  dossier d’appel d’offres auprès du 
secrétariat de Boutique de Développement, Sise à Ouaga 2000, secteur N° 15 - Rue 15724 04 BP 8993 Ouagadougou 04, Tél. : 
25 37 49 85 / 25 48 83 28 – Email : boudev@fasonet.bf, les jours ouvrables du lundi au vendredi de 8h à 16h00 mn. 
 

5. Les exigences en matière de qualifications sont :  
! Fournir les agréments techniques de catégorie : B2 ou B3 ou B4 du Ministère de l’Habitat et de l’Urbanisme. 
 
! Fournir une garantie de soumission définis ci-après : 

 
Désignation des lots Caution / Lot (F CFA) 

Lot-1, Lot-3, Lot-4 Deux  millions (2.000.000) 
Lot-2 Trois millions (3.000.000) 

 
Une marge de préférence applicable à certaines fournitures fabriquées localement « ne sera pas » octroyée. Voir le document 
d’Appel d’offres pour les informations détaillées 
 
6. Les Soumissionnaires nationaux devront joindre à leurs offres les autres documents suivants en cours de validité : 
- une attestation de situation Fiscale ; 
- une attestation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) ; 
- une attestation de l’Agence Nationale pour l’Emploi (ANPE) ; 
- une attestation de soumissions aux marchés publics (ASMP) ; 
- une attestation de Non Engagement Trésor Public (ANE  / TP) ; 
- une attestation d’inscription au registre de commerce et du crédit mobilier ; 
- un certificat de non faillite. 

 
Les Soumissionnaires étrangers devront joindre obligatoirement à leurs offres les documents suivants : 

• le registre de commerce, 
• le certificat de non faillite. 

 
Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir un dossier d’Appel d’offres complet en Français en s’adressant au secrétariat de 
Boutique de Développement, Sise à Ouaga 2000, secteur N° 15  - Rue  15724 04 BP 8993 Ouagadougou 04, Tél. : 25 37 49 85 / 
25 48 83 28 Email : boudev@fasonet.bf (Burkina Faso) moyennant le paiement (en espèce) d’une somme forfaitaire non 
remboursable de trente mille (30 000) francs CFA. 
 

7. Les offres devront être soumises à l’adresse suivante : secrétariat de Boutique de Développement, Sise à Ouaga 2000, 
secteur N° 15 - Rue 15724 04 BP 8993 Ouagadougou 04, Tél. : 25 37 49 85. – Email : boudev@fasonet.bf (Burkina 
Faso) le vendredi 15 décembre 2017 à 9 heures 00 minute TU.  
 

8. La soumission des offres par voie électronique « ne sera pas » autorisée. Les offres seront ouvertes immédiatement en 
présence des représentants des soumissionnaires présents en personne à l’adresse suivante « salle de réunion de 
Boutique de Développement, Sise à Ouaga 2000, secteur N° 15 - Rue 15724 04 BP 8993 Ouagadougou 04, Tél. : 25 37 
49 85 / 25 48 83 28 le vendredi 15 décembre 2017 à 9 heures 00 minute TU.  

 
9. Les offres resteront valables pendant cent vingt jour (120) jours pour compter de la date limite ci-dessus fixée pour leur 

remise. 
 

Le Directeur Général 
 

Travaux
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Avis à manifestation d’intérêts 
n°0010/2017/MDENP/SG/ANPTIC/PRM 
Nom du projet : « Projet E-BURKINA »

Sources de financement : Prêt IDA No: 5943-BF du 03 mars 2017

Cette sollicitation de manifestation d’intérêt fait suite à la publi-
cation de l’Avis Général de Passation des Marchés sur UNDB online le
16 juin 2017. 

Le Gouvernement du Burkina Faso a obtenu de l’Association
Internationale de Développement (IDA) un prêt pour financer le « Projet
E-BURKINA » et se propose d'utiliser une partie de ces fonds au titre
des dépenses autorisées pour le recrutement d'un cabinet de consult-
ants pour la mise en place d’un Système Intégré de Gestion
Electronique des Documents (SIGED).

I- Objectifs de la mission

a. Objectif global
L’objectif premier de ce projet est de doter l’administration publique
d’une solution intégrée de gestion électronique du courrier, de gestion
électronique des documents, de système d’archivage électronique des
documents, de système de gestion des performances et d’un portail
intranet.

b.Objectifs spécifiques
Plus spécifiquement, il s’agira pour le consultant :

-de réaliser une  analyse diagnostique de la situation de gestion du
courrier, des documents (archives) physiques et électroniques. Il doit
faire une proposition de schéma d'organisation physique globale con-
formément aux observations faites lors de l’analyse diagnostique de
sorte à faciliter le passage à la gestion électronique ;
-de définir un schéma du système global de gestion électronique du
courrier et des documents à mettre en place au sein des structures de
l’administration. Le consultant mettra l’accent sur les volets gestion
électronique de courrier (GEC), gestion électronique des documents
(GED), le système d’archivage électronique (SAE), la gestion des per-
formances, reporting/statistiques (GP-RS) et la mise en place d’un por-
tail intranet ;
-de procéder à la mise en œuvre d’une solution intégrée de la Gestion
Electronique du Courrier et des Documents (GEC/GED/SAE/GP-
RS/portail intranet) sur les sites pilotes. Le consultant devrait produire
une solution intégrant un workflow dynamique et des statistiques.

II-Délai d’exécution de la mission
La durée totale pour les services du titulaire ne doit pas excéder

cent cinquante (150) jours calendaires. Le calendrier envisagé pour
l’exécution des prestations ne comprend pas le délai nécessaire à l’au-
torité contractante pour examiner et réceptionner les différents livrables.

III-Invitation 
Par la présente, la Personne Responsable des Marchés de

l’ANPTIC invite les candidats potentiels (Cabinets) nationaux et interna-
tionaux souhaitant exécuter la mission à manifester leur intérêt à fournir
les services décrits ci-dessus. Les Consultants Intéressés doivent
fournir des informations démontrant qu'ils possèdent les qualifications
requises et l'expérience pertinente pour exécuter les Services. Les
critères de présélection sont les suivants: 

Le dossier de manifestation d’intérêt doit comprendre:
-une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Directeur
Général de l’Agence Nationale de Promotion des Technologies de
l’Information et de la Communication (ANPTIC) ; 
-une présentation du cabinet, faisant notamment ressortir ses expéri-
ences pertinentes en rapport avec la mission;
-la liste des missions similaires déjà réalisées par le bureau comportant
les adresses complètes des commanditaires et de leurs responsables à
contacter en cas de besoins;
-les documents de preuve des missions (Copie des pages de garde et
de signature des contrats et des attestations de bonne exécution) ;

-toutes autres informations permettant d’évaluer la capacité technique
du soumissionnaire.

L'attention des Consultants intéressés est attirée sur la Section
III, paragraphes 3.14, 3.16 et 3.17 du Règlement de Passation des
Marchés des Emprunteurs IPF de la Banque Mondiale Juillet 2016,
exposant la politique de la Banque mondiale en matière de conflits d'in-
térêts.

Les consultants peuvent s'associer avec d'autres entreprises
pour améliorer leurs qualifications, mais doivent indiquer clairement si
l'association prend la forme d'une coentreprise et / ou d'une sous-con-
sultation. Dans le cas d'une coentreprise, tous les partenaires de la
coentreprise sont conjointement et solidairement responsables de l'inté-
gralité du contrat s'ils sont sélectionnés.

Une liste restreinte de six (06) consultants sera constituée à
partir du nombre de références pertinentes en rapport avec la mission.

A l’issue de l’appel à manifestation d’intérêt, un Consultant sera
sélectionné par la méthode de sélection basée sur la qualité et le coût
(SBQC) en accord avec les procédures définies dans le Règlement de
passation des marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement
des Projets d’Investissement (FPI): Edition Juillet 2016.

Les dossiers de manifestation d’intérêt devront parvenir en trois
(03) exemplaires dont un (01) original et deux (02) copies, sous pli
fermé portant la mention « Candidature pour recrutement d'un cabinet
de consultants pour la mise en place d’un Système Intégré de Gestion
Electronique des Documents (SIGED)», au secrétariat du Directeur
Général de l’Agence Nationale pour la Promotion des Technologies de
l’information et de la Communication, 03 BP 7138 ouagadougou 03 , tel
: 00226 25 49 00 24/25 49 77 75 sise à l’immeuble ILBOUDO sur le
boulevard de l’insurrection populaire des 30 et 31 Octobre 2014 À
l'adresse ci-après :

A l’attention de Monsieur la Personne Responsable des
Marchés de l’Agence Nationale de Promotion des Technologies de
l’Information et de la Communication (ANPTIC), Email :
leon.some@tic.gov.bf; Tél +226 25 49 0109/25 49 00 24 sise à l’immeu-
ble ILBOUDO sur le Boulevard France-Afrique au plus tard le
02/12/2017 à 9 h 00 TU.

Les renseignements complémentaires ainsi que les TDRs peu-
vent être obtenus auprès de la Personne Responsable des Marchés de
l’Agence Nationale de Promotion des Technologies de l’Information et
de la Communication (ANPTIC) ou sur le lien suivant :
www.eburkina.gov.bf , Tél +226 25 49 0109/25 49 00 24 sise à l’immeu-
ble ILBOUDO sur le boulevard de l’insurrection populaire des 30 et 31
Octobre 2014 aux jours ouvrables et aux heures suivantes : de 07h30
à 13h00 le matin et le soir de 13h30 à 15h30 ou auprès du Spécialiste
en Passation des Marchés du e-Burkina aux mêmes heures à l’Agence
ou au 25 49 00 24.  

La Personne Responsable des Marchés

Yrbêterfa Serge Leon SOME

Prestations intellectuelles

AGENCE NATIONALE DE PROMOTION DES TIC

Recrutement d'un cabinet de consultants pour la mise en place d’un Système Intégré de
Gestion Electronique des Documents (SIGED)
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Avis à manifestation d’intérêts 
n°0011/2017/MDENP/SG/ANPTIC/PRM 
Nom du projet : « Projet E-BURKINA »

Sources de financement : Prêt IDA No: 5943-BF du 03 mars 2017

Cette sollicitation de manifestation d’intérêt fait suite à la publi-
cation de l’Avis Général de Passation des Marchés sur UNDB online le
16 juin 2017. 

Le Gouvernement du Burkina Faso a obtenu de l’Association
Internationale de Développement (IDA) un prêt pour financer le « Projet
E-BURKINA » et se propose d'utiliser une partie de ces fonds au titre
des dépenses autorisées pour le recrutement d'un cabinet de consult-
ants pour la mise en place d’un Système Intégré de Gestion
Electronique des Documents (SIGED).

I-Objectifs de la mission
a.Objectif global

L’objectif premier de ce projet est de doter l’administration
publique d’une solution intégrée de gestion électronique du courrier, de
gestion électronique des documents, de système d’archivage électron-
ique des documents, de système de gestion des performances et d’un
portail intranet.

b.Objectifs spécifiques

Plus spécifiquement, il s’agira pour le consultant :
-de réaliser une  analyse diagnostique de la situation de gestion du
courrier, des documents (archives) physiques et électroniques. Il doit
faire une proposition de schéma d'organisation physique globale con-
formément aux observations faites lors de l’analyse diagnostique de
sorte à faciliter le passage à la gestion électronique ;
-de définir un schéma du système global de gestion électronique du
courrier et des documents à mettre en place au sein des structures de
l’administration. Le consultant mettra l’accent sur les volets gestion
électronique de courrier (GEC), gestion électronique des documents
(GED), le système d’archivage électronique (SAE), la gestion des per-
formances, reporting/statistiques (GP-RS) et la mise en place d’un por-
tail intranet ;
-de procéder à la mise en œuvre d’une solution intégrée de la Gestion
Electronique du Courrier et des Documents (GEC/GED/SAE/GP-
RS/portail intranet) sur les sites pilotes. 

Le consultant devrait produire une solution intégrant un work-
flow dynamique et des statistiques.

II-Délai d’exécution de la mission
La durée totale pour les services du titulaire ne doit pas excéder

cent cinquante (150) jours calendaires. Le calendrier envisagé pour
l’exécution des prestations ne comprend pas le délai nécessaire à l’au-
torité contractante pour examiner et réceptionner les différents livrables.

III-Invitation 
Par la présente, la Personne Responsable des Marchés de

l’ANPTIC invite les candidats potentiels (Cabinets) nationaux et interna-
tionaux souhaitant exécuter la mission à manifester leur intérêt à fournir
les services décrits ci-dessus. Les Consultants Intéressés doivent
fournir des informations démontrant qu'ils possèdent les qualifications
requises et l'expérience pertinente pour exécuter les Services. Les
critères de présélection sont les suivants: 

Le dossier de manifestation d’intérêt doit comprendre:
-une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Directeur
Général de l’Agence Nationale de Promotion des Technologies de
l’Information et de la Communication (ANPTIC) ; 
-une présentation du cabinet, faisant notamment ressortir ses expéri-
ences pertinentes en rapport avec la mission;
-la liste des missions similaires déjà réalisées par le bureau comportant
les adresses complètes des commanditaires et de leurs responsables à
contacter en cas de besoins;
-les documents de preuve des missions (Copie des pages de garde et
de signature des contrats et des attestations de bonne exécution) ;

-toutes autres informations permettant d’évaluer la capacité technique
du soumissionnaire.

L'attention des Consultants intéressés est attirée sur la Section
III, paragraphes 3.14, 3.16 et 3.17 du Règlement de Passation des
Marchés des Emprunteurs IPF de la Banque Mondiale Juillet 2016,
exposant la politique de la Banque mondiale en matière de conflits d'in-
térêts.

Les consultants peuvent s'associer avec d'autres entreprises
pour améliorer leurs qualifications, mais doivent indiquer clairement si
l'association prend la forme d'une coentreprise et / ou d'une sous-con-
sultation. Dans le cas d'une coentreprise, tous les partenaires de la
coentreprise sont conjointement et solidairement responsables de l'inté-
gralité du contrat s'ils sont sélectionnés.

Une liste restreinte de six (06) consultants sera constituée à
partir du nombre de références pertinentes en rapport avec la mission.
A l’issue de l’appel à manifestation d’intérêt, un Consultant sera sélec-
tionné par la méthode de sélection basée sur la qualité et le coût
(SBQC) en accord avec les procédures définies dans le Règlement de
passation des marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement
des Projets d’Investissement (FPI): Edition Juillet 2016.

Les dossiers de manifestation d’intérêt devront parvenir en trois
(03) exemplaires dont un (01) original et deux (02) copies, sous pli
fermé portant la mention « Candidature pour recrutement d'un cabinet
de consultants pour la mise en place d’un Système Intégré de Gestion
Electronique des Documents (SIGED)», au secrétariat du Directeur
Général de l’Agence Nationale pour la Promotion des Technologies de
l’information et de la Communication, 03 BP 7138 ouagadougou 03 , tel
: 00226 25 49 00 24/25 49 77 75 sise à l’immeuble ILBOUDO sur le
boulevard de l’insurrection populaire des 30 et 31 Octobre 2014 À
l'adresse ci-après :

A l’attention de Monsieur la Personne Responsable des
Marchés de l’Agence Nationale de Promotion des Technologies de
l’Information et de la Communication (ANPTIC), Email :
leon.some@tic.gov.bf; Tél +226 25 49 0109/25 49 00 24 sise à l’immeu-
ble ILBOUDO sur le Boulevard France-Afrique au plus tard le
02/12//2017 à 9 h 00 TU.

Les renseignements complémentaires ainsi que les TDRs peu-
vent être obtenus auprès de la Personne Responsable des Marchés de
l’Agence Nationale de Promotion des Technologies de l’Information et
de la Communication (ANPTIC) ou sur le lien suivant :
www.eburkina.gov.bf , Tél +226 25 49 0109/25 49 00 24 sise à l’immeu-
ble ILBOUDO sur le boulevard de l’insurrection populaire des 30 et 31
Octobre 2014 aux jours ouvrables et aux heures suivantes : de 07h30
à 13h00 le matin et le soir de 13h30 à 15h30 ou auprès du Spécialiste
en Passation des Marchés du e-Burkina aux mêmes heures à l’Agence
ou au 25 49 00 24.  

La Personne Responsable des Marchés

Yrbêterfa Serge Leon SOME

Prestations intellectuelles

AGENCE NATIONALE DE PROMOTION DES TIC

Recrutement d'un cabinet de consultants pour la mise en place d’un Système Intégré de
Gestion Electronique des Documents (SIGED)
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Fournitures et Services courants

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 38

* Marchés de Travaux P. 39

Acquisition d’un groupe électrogène et l’équipements d’un magasin de stockage de niébé
au profit de la commune DE RÉO

REGION DU CENTRE OUEST

Avis de demande de prix 
n° 2017-04/RCOS/PSNG/CRO

Financement : Budget communal+PCESA; Gestion 2017

Dans le cadre de l’exécution de son budget, gestion 2017, la
commune de Réo lance une demande de prix pour l’acquisition d’un
groupe électrogène et l’équipement d’un magasin de stockage de niébé
au profit de la commune de Réo.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le
coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou
ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
-L’acquisition du mobilier scolaire se décompose en deux lots comme
suit :
- lot1 : Acquisition d’un groupe électogène au profit de la commune de
Réo.
- lot 2 : Acquisition d’équipements au profit du magasin de stockage de
niébé dans la commune de Réo.

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

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

Dans le cas où ils soumissionnent pour l’ensemble des lots, ils
devront présenter une soumission financière séparée pour chaque lot. 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix  dans les bureaux  de la mairie de Réo, tel : 50 44 50

43 les jours ouvrables.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit

retirer un jeu complet du dossier de la demande de prix à la mairie de
Réo auprès du gestionnaire; moyennant paiement d’un montant non
remboursable de vingt mille (20 000) Francs CFA pour chaque le lot, à
la perception de Réo (Receveur Municipal). 

Les offres présentées en un original et trois (3) copies obliga-
toires, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent
milles (200 000) francs CFA pour chaque lot, devront parvenir ou être
remises à la Mairie de Réo; BP : 84 ;Tel : 25 44 50 43, avant le 27
novembre 2017, à 09 heures 00 TU.

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

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

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

La Personne Responsable des Marchés

BAYILI Jacques
Intendant Scolaire et Universitaire

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.
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Demande de prix DP 
n°2017 - 021/MATD/RNRD/GVR-OHG/SG

Financement : Contribution financière en matière d’eau : 
Agence de l’Eau du Nakambé

Dans le cadre de l’exécution du Budget de l’État– Gestion 2017, le Secrétaire Général de la Région du Nord, Président de la Commission
Régionale d’Attribution des Marchés lance une demande de prix pour les travaux de confortation du barrage de Toessin dans la commune de
Gomponsom, Province du Passoré, Région du Nord pour le compte de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du nord.

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

-Les travaux sont en lot unique :
Travaux de confortation du barrage de Toessin dans la commune de Gomponsom, Province du Passoré, Région du Nord pour le compte de la
Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Nord.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quarante-cinq (45) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement la demande de prix

dans les bureaux de la DREA/NORD, Tel : 24 55 05 48 

La Demande de prix peut être obtenue dans les bureaux de la DREA/NORD Tel : 24 55 05 48 où vous pourrez l’examiner gratuitement ou
le retirer moyennant le paiement d’une somme forfaitaire non remboursable de Cinquante mille (50 000) francs CFA au Trésor Public de
Ouahigouya. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées des
garanties de soumission  cinq cent mille  (500 000) Francs CFA et devront parvenir ou être remises à la Direction Régionale de l’Eau et de
l’Assainissement du Nord , le27/11/2017 à 9h00mn, soit l’heure d’ouverture des plis qui sera faite immédiatement en présence des représentants
des soumissionnaires qui souhaitent y assister dans la salle de réunion du Gouvernorat du Nord.

Avec la mention dans le coin supérieur « offre pour les travaux de confortation du barrage de Toessin dans la commune de Gomponsom,
Province du Passoré, Région du Nord pour le compte de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Nord ».  

A n’ouvrir qu’en séance de dépouillement.

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

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

Le Secrétaire Général de la Région du Nord

Président de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés

Salimata DABAL
Administrateur Civil

Travaux

REGION DU NORD

Travaux de confortation du barrage de Toessin dans la commune de Gomponsom, Province du
Passoré, Région du Nord pour le compte de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement

du Nord






