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LES POINTS DE VENTE DE LA REVUE DES MARCHES PUBLICS 

OUAGADOUGOU 

SODIPRESSE                                                                                : 50 36 03 80 

Kiosque (entré coté Est du MEF) 

Alimentation la Shopette                                                                : 50 36 29 09 

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

Ouaga contact et service                                                                 : 50 31 05 47 

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

Ezama paspanga                                                                              : 50 30 87 29 

Alimentation la Surface                                                                  : 50 36 36 51 

Petrofa cissin                                                                                   : 76 81 28 25 

Sonacof Dassasgho                                                                         : 50 36 40 65 

Alimentation la ménagère                                                               : 50 43 08 64 

Librairie Hôtel Indépendance                                                         : 50 30 60 60/63 

Aniza shopping centrer                                                                   : 50 39 86 68  

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

Dispresse (librairie) 

T F A boutique (alimentation tampui) 

Ezama (tampui alimentation) 

Total pont Kadioko (station) 

Latifa (alimentation Ouaga 2000) 

Bon Samaritin(alimentation Ouaga 2000) 

Night Market (pate doie alimentation) 

Petrofa Paglayiri (station) 

Super Ramon III  (alimentation)       

BOBO DIOULASSO 

Shell Station Route Boulevard                                                        : 70 11 46 86 

Shell Station Route Banfora                                                            : 70 26 04 22 

Shell Route de Ouagadougou                                                          : 70 10 86 10 

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

Shell Bindougousso                                                                         : 70 11 48 58  

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

KOUDOUGOU 

Coram                                                                                               : 50 44 11 48 

OUAHIGOUYA 

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

BANFORA 

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

DEDOUGOU 

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

FADA N’GOURMA 

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

KAYA 

SOCOSAF                                                                                        : 70 26 11 22 

TENKODOGO 

CIKA ..                                                                                              : 40 71 03 17  

TOUGAN 

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

DORI 

AZIZ TELECOM (en face du bureau des Douanes)                                : 40 46 06 06 / 70 28 95 26 
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MINISTERE DE LA JUSTICE, DES DROITS HUMAINS ET DE LA PROMOTION CIVIQUE 

RECTIFICATIF : Demande de prix à ordres de commande n°3-2017-004/MJDHPC/SG/DMP du 04/04/2017 pour l’acquisition de pièces de 
rechange. -  Financement: Budget de l’Etat, gestion 2017; Publication: RMP n°2030 du jeudi 13 avril 2017; Date de dépouillement : 24/04/2017 

date de délibération : 24/04/2017; Nombres de plis reçus: quatre (04).  
MONTANT DE SOUMISSION  

(en Francs CFA)  
Soumissionnaires Montant lu en  

FCFA HTVA 

Montant corrigé en  
FCFA HTVA 

Observations 

E.TA.MAF  Min : 8 215 900 
Max : 10 223 000 

Min : 10 160 900 
Max : 14 414 000 

NON CONFORME 
-les spécifications techniques proposées à l’item 34 ne 
correspondent pas à l’échantillon fourni 
-variation due à des erreures de calcul   

GPA PRESTIGE 
Min : 8 581 000 

Max : 12 298 000 

Min : 8 581 000 
Max : 12 298 000 

NON CONFORME 
-l’échantillon proposé à l’item 19 ne précise pas le pays d’origine et 
après vérification l’échantillon est produit en Tunisie et non en 
Corée.  
-l’échantillon proposé à l’item 34 ne précise pas le pays d’origine 

COPRESCOM SARL 
Min : 11 322 000 
Max : 15 836 000 

Min : 11 322 000 
Max : 15 836 000 

CONFORME 
 

GARAGE DE L’UNION 
Min : 11 871 000 
Max : 15 944 000 

Min : 11 756 000 
Max : 15 799 000 

NON CONFORME 
-échantillons non fourni aux items 19, 22, 24 et 34  
-variation due à des erreures de calcul 

Attributaire 

COPRESCOM SARL pour un montant minimum de onze millions trois cent vingt-deux mille (11 322 000) FCFA HTVA et 
un montant maximum de quinze millions huit cent trente-six mille (15 836 000)  FCFA HTVA, avec un délai d’exécution 
de quatorze (14) jours par ordre de commande. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESULTATS PROVISOIRES

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES



MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE ET DES ANCIENS COMBATTANTS 

Demande de prix  N°2017-0041 /MDNAC/SG/DMP  du 11/01/2017 pour la construction d’un bloc de latrines ventilées à seize postes au profit du 
CECF  à la BQSO à Kamboinsin - Financement : Budget de l’Etat gestion 2017 ; Référence QMP n° 2010  du  16/03/2017 

Date de dépouillement : 30 Mars 2017 

Montant Lu FCFA Montant Corrigé FCFA Soumissionnaires HT TTC HT TTC 
Observations 

01 
 ECOF NF SARL 
N°IFU : 00005280 M 

12 217 528 
! 14 416 825 12 217 528 14 416 683 

Conforme ; Er. Quantité 
poste 1.3 160.4 au lieu 160.36 
poste 1.7 139.22 au lieu de 
160.2 

02!   SOCIETE FAO 
N°IFU : 00048345Z 

 
12 652 995! 14 930 534 12 652 995 14 930 534 Conforme 

03! SAW-BAT et services 
N°IFU : 00055236M 

 
 

11 976 117!

 
14 131 818 

12 000 669 14 160 120 

Conforme ; Er. Contradiction 
écriture en chiffre et en lettre 
poste 2.17 &2.18 

04 ETWN°IFU : 00000828 A 10 880 818! 12 839 366 10 880 818 12 839 366 Conforme!

05 
EBC BTP 
IFU:00053289C 

12 329 904! 14 549 287 12 329 904 14 549 287 Conforme!

06 
   ETYSOF 
N°IFU : 00041363Z 

12 876 627! 15 194 420 13 022427 15 366 463 
Conforme ; Er. Quantité poste 
2.17 3.6 au lieu 30.6 

07 
EGPZ   Sarl 
N°IFU : 00085351C 

11 243 695! 13 267 560 11 243 695 13 267 560 Conforme!

08! RoadConsolsium& 
Immo N°IFU : 00006849K 

11 508 616! 13 580 167 11 508 616 13 580 167 Conforme!

09!  ETTAF 
N°IFU : 00043608A 

 
11 025 547 

!
SOUMIS  AU RSI! / / Non conforme ; Assurance de 

la benne proposée non valide 

Attributaire 
Entreprise Teeg-Wende (ETW) pour un montant de Douze Millions huit Cent Trente neuf Mille Trois Cent 
soixante six  (12 839 366) Francs CFA TTC  avec un délai d’exécution de deux (02) mois. 

  
Demande de prix  N°2017-0039 /MDNAC/SG/DMP  du 11/01/2017 pour la construction d’un bloc de deux (02) locaux disciplinaires au profit du 

CECF  à la CS à Kamboinsin - Financement : Budget de l’Etat gestion 2017 - Référence : QMP n° 2010  du  16/03/2017 ; Date de dépouillement : 
30 Mars 2017 

Lot unique : Demande de prix  N°2017-0039 /MDNAC/SG/DMP  du 11/01/2017 pour 
la construction d’un bloc de deux (02) locaux disciplinaires au profit du CECF  à la 

CS à Kamboinsin  
Montant Lu  

FCFA 

Montant Corrigé  
 FCFA  

 
 

Soumissionnaires 

HT TTC HT TTC 

 
 

Observa 
tions 

01 
 ECOF NF SARL 
N°IFU : 00005280 M 

8 019 500 9 463 010 8 019 500 9 463 010 Conforme 

02!   SOCIETE FAO 
N°IFU : 00048345Z 

8 140 126 9 605 348 8 140 126 9 605 348 Conforme!

03!  Yidienne 
N°IFU : 00021261Z 

7 653 500 9 031 130 7 653 500 9 031 130 Conforme!

04 
ETW 
N°IFU : 00000828 A 

7 217 164 8 516 254 7 217 164 8 516 254 Conforme!

05 
 EGPZ Sarl 
IFU:00053289C 

7 821 739 9 229 653 7 821 739 9 229 653 Conforme!

06 
ETTAF 
N°IFU : 00043608A 

7 338  060 Soumis au RSI / / Non conforme ; assurance 
de la benne non valide 

07 
Road Consolsium&Immo 
N°IFU : 00006849K 

14 880 822 17 559 370 15 393 421 18 164 237 

montant hors enveloppe , 
ajout de la valeur du poste 
2.7 non coté!

Attributaire 
Entreprise Teeg-Wende (ETW) pour un montant de Huit Millions cinq Cent seize Mille deux Cent cinquante 
quatre  (8 516 254) Francs CFA TTC  avec un délai d’exécution de deux (02) mois. 

 
DPX  N°2017-0034/MDNAC/SG/DMP du 17/01/2017 pour la réalisation de deux (02) blocs sanitaires au profit de la 3ème Compagnie de la Brigade 

Nationale des Sapeurs pompiers à Koudougou - Financement : Budget de l’Etat ; Gestion 2017. 
                        Référence QMP n° 2010 du 16/03/2017 Date de dépouillement : 30 Mars 2017.  

Lot unique : réalisation de deux (02) blocs sanitaires au 
profit de la 3ème Compagnie de la Brigade Nationale des 
Sapeurs pompiers à Koudougou.!!

 
 

Soumissionnaire! Montant Lu 
(FCFA TTC) 

Montant Corrigé 
(FCFA TTC) 

 
 

Observations 
!

EGPZ Sarl 
N°IFU : 00085351C 

7 473 896 7 473 896 

Conforme : déjà attributaire de la demande de prix n°2017-
033/MDNAC/SG/DMP du 17/01/2017 relative à la 
construction d’un (01) bloc de douches à seize postes au 
profit du CECF à la BQSO avec le même personnel, le même 
matériels   devant s’exécuter à Ouagadougou à la même 
période.!

   ECOF NF Sarl 
  N°IFU :00005280M!

8 863 688 8 863 688 Conforme 

Attributaire 
ECOF NF SARL pour un montant de Huit Millions Huit Cent Soixante Trois Mille Six Cent Quatre-vingt Huit  (8 863 688) 
Francs CFA TTC  Pour un délai d’exécution de deux (02) mois 
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Résultats provisoires



MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT 
Manifestation  d’intérêt N°2017-009/MINEFID/SG/DMP du 24/01/2017 pour l’audit financier et comptable du projet de gouvernance Economique et 
de Participation Citoyenne(PGEPC), (Fonds de préparation et exercices 2017, 2018  et 2019) -  Financement : Crédit IDA N°5764-BF; Publication 

: quotidien des marchés publics N° 1978 du 31/01/2017 - Nombre de concurrents : quinze(15) dont deux non  recevables conformément aux 
dispositions des Directives de janvier 2011 version révisée juillet 2014 à sa clause 1.9; Date de dépouillement : 11/04/2017 ; Date de 

délibération : 26/04/2017 

Nom du 
cabinet/Groupement Liste des missions similaires pertinentes réalisées 

Nombre de 
références 
similaires 
justifiées 

Classement 

Groupement SEC 
DIARRA BURKINA /SEC 

DIARRA MALI 

- Audit annuel des états financiers et comptables, des relevés de dépenses, du compte 
désigné et passation des marchés pour les exercices 2014 et 2015 du projet régional 
REDD+ ; financement don IDA N°TF010038 : 
- Audit globaux de trois (03) CHR (Dédougou, Koudougou, Ouahigouya) exercice 2014 ; 
2015; 2016  Panier Commun PADS ; 
- Audit des comptes exercice 2014 du projet de renforcement de la performance du 
système de santé, financement IDA/Benin ; 
- Audit comptable et financier du projet d’urgence de réhabilitation des infrastructures et des 
services urbains, financement IDA Centrafrique ; 
- Audit comptable et financier  du projet d’appui au secteur de l’éducation au TCHAD, don. 
IDA n°H862 ; 
- Audit comptable et financier  du projet CENTRAL AFRICAN BACKBONE, don IDA 
n°H515-CF ; 
- Audit des comptes du projet d’infrastructure du transport de DONSIN  exercice 2013, 
Crédit IDA N°5251 ; 
- Audit des comptes du projet d’infrastructure du transport de DONSIN  exercice 2014, 
Crédit IDA N°5251 ; 
- Audit financier et comptable du projet Burkina Faso implementing AML/CFT et stratégie 
de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme au Burkina Faso 
(LBC/FT), financement don IDA n°TF012464 ; 
- Audit financier et comptable du PAPSA exercice 2013, financement Don IDA n°H521-BF ; 
- Audit financier et comptable du PAPSA exercice 2014, financement Don IDA n°H9740 et 
TF17447 ; 
- Audit financier et comptable du projet d’urgence d’appui à l’alimentation du Bétail au 
BURKINA FASO, financement don n°TF013331-BF ; 
- Audit des fonds du projet de sécurité et de sûreté du transport aérien en Afrique de 
l’Ouest et du Centre, crédit IDA n°4164-MLI. 
- Audit financier et comptable des comptes du projet de renforcement des capacités dans le 
secteur minier exercice 2012-2013 financement crédit IDA n°5024-CM ; 
- Audit des fonds du PST2 et du financement additionnel pour les exercices 2010 et 2011, 
financement crédit IDAN°4303 –MLI ; 
- Audit des comptes du projet de renforcement des capacités (TRC)-Niger, don IDA n° 
H4810 

16 1er
 

FIDUCIAL EXPERTISE 
AK SARL 

- Audit financier et comptable  du projet West Africa Regional Disease Surveillance 
Project(WARDS) pour la période du 10/01/2015 au 31/12/2015-financement IDA. 
- Audit globaux d’un(01) CHU (Bobo Dioulasso) et de deux (02) CHR (Banfora, Gaoua) 
exercice 2014 ; 2015 ; 2016 ; Panier Commun PADS ; 
- Audit des comptes et des micros projets co-financer par le PAFASP, crédit IDA N°4195-
BF ; 
- Audit globaux de deux(02) CHU (Yalgado Ouedraogo et Charles De gaule ET DE 
L’ENSP, l’OST, LNSP, CNTS) exercice 2011 ; 2012 ; 2013 ; 
- Audit des comptes du Programme de Productivité Agricole en Afrique de l’Ouest, exercice 
2012 ; Don IDA H627-BF ; 
- Audit des comptes du projet régional de Biosécurité en Afrique de l’Ouest (PRBAO)-
financement crédit IDA n°4368-BF ; 
- Audit externe du projet d’appui au développement du secteur Minier(PADSEM) exercice 
2013-financement IDA (don n°H693-BF); 
- Audit des comptes du PADS et des ONG-Association partenaires d’exécution du TAP-
financement Panier Commun PADS. 

08 2ème
 

WORLD AUDIT 

- Audit des comptes du PRC 2009 ,2010 et 2011 ; Don IDA N°H4810-NE ; 
- Audit des exercices 2013 et 2014 du projet de développement des Exportations et des 
Marchés Agro Sylo-Pastoraux (PRODEX). 
- Audit annuels des comptes de l’exercice Claus au 31 /12/2012 du projet sectoriel des 
transports, du projet de sécurité et de sûreté du transport aérien en Afrique de l’ouest et du 
centre, du projet régional de facilitation de transport et de transite en Afrique de l’ouest et du 
projet régional d’infrastructures de communication de l’Afrique de l’ouest du Burkina Faso 
(PRICAO-BF) IDA H6160-4163-4438-H712 ; 
- Audit des comptes de l’unité de gestion du PADS et les bénéficiaires secondaires des 
subventions  du fonds mondial et des partenaires d’exécution du projet (MGF) exercice 
2011,2012 et 2013 ; Panier Commun PADS ; 
- Audit globaux des DRS des Hauts Bassin, Sud ouest, boucle du Mouhoun et des 
cascades avec 20 district sanitaires ,06 ONG –RENCAP avec 41 –OBC-E ; Panier Commun 
PADS 

05 3ème
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FAACIM –SARL/ 
CONVERGENCE AUDIT 

ET CONSEIL 

- Audit financier et comptable du projet d’appui aux communes Urbaines du Mali pour le 
compte de l’exercice 2015 et à 2017, crédit Ida N° 4966-ML ; 
- Audit financier et comptable des exercices 2013 et 2014  du projet de gestion des risques 
de catastrophes et d’adaptation aux changements climatiques au Mali (PGRC-ACC), Don 
IDA n° TF099392 ; 
- Audit financier et comptable du projet d’assistance technique pour la gouvernance et la 
décentralisation budgétaire (PAT) au titre des exercices 2011 ; 2012 ;  2013 et 2014, crédit 
Ida N°4914-ML ; 
- Audit financier et comptable du projet d’appui aux communes Urbaines du Mali pour le 
compte de l’exercice 2012,2013 et 2014, crédit Ida N° 4966-ML ; 
Audit financier et comptable du fonds de préparation pour les exercices 2011 ; 2012 ; IDA 
N°CR4751MLI 

05 3ème ex 

Groupement FIDEXCA 
SARL/CFEC AFRIQUE 

SARL 

- Audit  comptes du projet  emploi des jeunes (PEJ) à Cotonou en 2014, 2015 et 2016, 
financement crédit IDA 5392-BJ; 
- Audit  des comptes du projet de renforcement de la performance du système de santé 
(PRPSS)  exercice 2012  et 2013  
- Audit financier et comptable des exercices 2015, 2016,2017 et de clôture du projet d’appui 
à la gestion des aires protégés ; 
- Audit financier et comptable du projet multi sectoriel de l’alimentation de la santé et de la 
nutrition 
- (PMASN) 
- Audit financier et comptable du second projet de gestion urbaine décentralisé (PGUD-2) et 
du crédit additionnel  pour l’exercice 2011. 

05 3ème ex 

FIDEXCO 

- Audit de la gestion financière et comptable du PEJDC, exercice 2014,2015et 2016;crédit 
Ida n°5256-BF 
- Audit globaux des DRS du Centre, Plateau central, Centré Sud, centre Nord avec vingt et 
un (21) districts sanitaires, Sept(07) ONG-RENCAP avec soixante sept(67) OBC-E, 
exercices 2014 ,2015 et 2016 ; 
- Audit globaux des DRS du Centre, Plateau central, Centré Sud, centre Nord avec vingt et 
un (21) districts sanitaires, Sept(07) ONG-RENCAP avec soixante sept(67) OBC-E, 
exercices 2011 ,2012 et 2013 
- Audit externes de la coopérative d’épargne et de crédit pour la promotion de la 
femme(CECPF) , Don IDA H454-TG Togo ; 
- Audit externe de la mutuelle des groupements producteurs de café-cacao (MGPCC 
DEKAWOWO) des exercices 2012 et 2013, Don IDA n° H454-TG Togo . 

05 3ème ex 

AUREC AFRIQUE 

- Audit annuel du compte du panier commun SIDA, exercice 2015 ; 
-  Audit financier et comptable du projet Building Resilience Through innovation, 
communication and knowledge services (BRICKS); 
- Audit financier et comptable des comptes du projet d’accès aux services énergétiques 
(PASE), credit IDA N°H 4355-0-BF. 
- Audit des comptes de l’exercice Claus au 31/12/2013,2014 et 2015 par PRICAO-BF, 
credit IDA 4438 et Don IDA n°H712-BF. 

04 7ème
 

Cabinet ACS 

- Audit des comptes de l’unité de gestion du PADS et du bénéficiaire secondaire du 
financement Fonds Mondial exercices 2014 – 2016 ; 
- Audit des états financier du fonds de préparation alloué à la préparation du projet pôle de 
croissance du sahel, financement IDA N°H7270/Q9350 ; 
- Réalisation de l’audit des comptes du projet pole de croissance de bagré, financement 
IDA N°H727 –BF. 

03 8ème
 

Groupement IA&C/AEC 

- comptable du projet Education et Renforcement Institutionnel (PERI) pour le compte de 
l’exercice 2011 ; 2012 ,2013 et 2014, crédit IDA. 
- Audit financier et comptable  des comptes du projet d’appui au Développement du secteur 
Privé (PADSP) pour le compte de l’exercice 2012 ,2013 et 2014, IDA ;    
- Audit financier et comptable  du projet d’appui au secteur agricole (PASA) pour le compte 
de l’exercice 2011 ,2012 et 2013, IDA. 

03 8ème  ex 

FIDAF 

- Burkina Faso Audit globaux de trois (03) CHR (Dédougou, Koudougou, Ouahigouya) 
exercice 2011 ; 2012 ; 2013 Panier Commun PADS ; 
- Audit globaux de quatre(04) CHR (Dori, Kaya, Fada Tenkodogo) exercice 2014; 2015 ; 
2016 Panier Commun PADS ; 
- Audit externe des comptes exercices 2013 et de clôture du projet de renforcement des 
capacités institutionnels du MEF en Suivi évaluation ( PRCI-SE) ;IDA N°TF098156 ; 

03 8ème ex 

CGIC-AFRIQUE 

- Audit financier et comptable des exercices 2014, 2015,2016  du Projet PGDFEB en 2016 ; 
- Audit Annuel des activités de Passation des Marchés du programme d’Appui aux 
collectivités Territoriales en 2014.  

02 11ème
 

Groupement 
E2AC/PANAUDIT 
BURKINA/CDECY 

- Audit globaux des deux(02) CHU (Yalgado Ouedraogo et Charles De gaule ET DE 
L’ENSP, l’OST, LNSP, CNTS) exercice 2014 ; 2015 ; 2016 ; panier commun PADS. 
Audit globaux des DRS du sahel , de l’Est, du Nord, du Centre Est avec vingt deux (22) 
districts sanitaires, six(06) ONG-RENCAP avec quarante trois(43) OBC-E, exercices 
2011,2012 et 2013;  

02 

Le 
groupement a 
soumis deux 
offres pour la 
même 
manifestation 
d’intérêt 

Groupement 
SAFECO/SOGECA 
INTERNATIONAL 

Audit externe des comptes du 2ème projet d’appui aux IST /VIH/SIDA EXERCICE 2015 N et  
2016, crédit IDA N°49190-NIGER ; 01 12ème

 

FIDEREC 
INTERNATIONAL 

Audit des comptes de l’unité de gestion du PADS et du bénéficiaire secondaire du 
financement Fonds Mondial exercices 2014 – 2016 

01 12ème ex 

Cabinets/Groupement  
de cabinets retenus pour 
la suite de la procédure 

Groupement SEC DIARRA BURKINA/SEC DIARRA MALI ; FIDUCIAL EXPERTISE AK SARL ; WORLD AUDIT ; 
FAACIM SARL/CONVERGENCE AUDIT ET CONSEIL ; Groupement FIDEXCA SARL /CFEC AFRIQUE SARL ; 

FIDEXCO.  
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MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT 
Demande de Prix NO2017-1/DPX/18 DU 13/04/2017 POUR ENTRETIEN ET NETTOYAGE DE BATIMENT AU PROFIT DU MCRP 
Référence de Publication de l’avis: RMP N°2039 du mercredi 26 avril 2017 - Financement : Budget de l’Etat, gestion 2017 - Date de 

dépouillement : 5/05/2017 ; Date de délibération : 09/05/2017 ; Nombre de plis : 10 
Montants lus  

HTVA en FCFA 

Montants corrigés 
HTVA en FCFA N° Soumissionnaires 

minimum maximum minimum maximum 

 
Observations 

01 OUAGA CLEANING 
SERVICES 

652 760 7 833 120 832 760 9 993 120 

Non conforme A l’item 4 la surface des moquettes en m2 est 
21 et non 1, Ce qui entraine une variation de 22%. La variation 
est supérieure au seuil fixé par la réglementation 

02 ENVIRO BUSINESS 751 299 ,02 9 015 588,24 751 299 ,02 9 015 588,24 Conforme 

03 ENTREPRISE MULTI-
PRESTA 

7 64 950 9 179 400 7 64 950 9 179 400 Conforme 

04 GRACELAND SERVICE 758 553 9 102 630 758 553 9 102 630 Conforme 

05 GREEN SERVICE 
PLUS 

702 025 8 424 300 902 025 10 824 300 

Non conforme A l’item 4 la surface des moquettes en m2 est 
21 et non 1, Ce qui entraîne une variation de 22%. La 
variation est supérieure au seuil fixé par la réglementation 

06 
GENERAL DES 
PRESTATION DE 
SERVICE 

695 000 8 340 000 915 000 10 980 000 

Non conforme A l’item 4 la surface des moquettes en m2 est 
21 et non 1, Ce qui entraîne une variation de 24%. La 
variation est supérieure au seuil fixé par la réglementation 

07 ENTREPRISE SION 836 500 10 038 000 2 306 500 27 678 000 

Non conforme A l’item 4 la surface des moquettes en m2 est 
21 et non 1, Ce qui entraîne une variation de 64% 
La variation est supérieure au seuil fixé par la réglementation 

08 SENEF 660 836,30 7 930 035,60 1 560 836,3 18 730 036,6 

Non conforme A l’item 4 la surface des moquettes en m2 est 
21 et non 1, Ce qui entraîne une variation de 58% 
La variation est supérieure au seuil fixé par la réglementation 

09 HIFOURMONE ET FILS 755 000 9 060 000 755 000 9 060 000 Non conforme Le technicien de surface n’a pas de diplôme 

10 BUREAUTIQUE 
PROMO CONTACT 

885 000 10 622 736 885 000 10 622 736 Non conforme : Le technicien de surface n’a pas de diplôme 

Attributaire : ENVIRO BUSINESS pour un montant minimum HT de  sept cent cinquante un mille deux cent quatre vingt dix neuf virgule zéro 
deux (751 299 ,02)  francs CFA et pour un montant maximum HT de neuf millions quinze mille cinq cent quatre vingt huit virgule vingt quatre 

(9 015 588,24)   francs CFA avec un délai d’exécution de  trois (03) mois pour chaque commande. 
 

Page 1 sur 1 
 

AGENCE FASO BAARA SA 
Appel d’Offres n° : N°2016/011/AONA/FASO BAARA SA pour la réalisation de réseau d’Adduction d’eau Potable Simplifié (AEPS) et de Château 
d’eau (CE) dans les régions du Centre-Nord, du Nord et du Sahel dans le cadre du projet de transformation de CSPS de chef lieux de communes 
rurales en Centres Médicaux (CM). Financement : Reliquat sur budget antérieur. Date de publication : LA REVUE DES MARCHES PUBLICS 
du 19 octobre 2016. Date d'ouverture des plis : 02 novembre 2016. Nombre de plis reçus : Lot 5.1: 06 plis ; Lot 5.2: 06 plis; Lot 5.3: 05 plis 

LOT C5.1 
Montants en F CFA N° Soumissionnaires Lus en séance publique Corrigés 

Observations  

1 CEDB 291 896 600 FCFA 153 482 600 FCFA Offre non conforme. Variation de plus de 15% après les corrections 
2 EEPC 190 801 280 FCFA 156 817 280 FCFA Offre non conforme. Variation de plus de 15% après les corrections 
3 ACMG/SAAT 149 312 480 FCFA 170 505 280 FCFA Offre conforme. 
4 BEGEP 158 667 237 FCFA 158 667 237 FCFA Offre conforme. 
5 ECW 235 118 233 FCFA 235 118 233 FCFA Offre conforme. 
6 ERT 176 653 080 FCFA 176 653 080 FCFA Offre conforme. 

Montant : 158 667 237 FCFA TTC. Délai d’exécution : 04 mois Attributaire : BEGEP 
 

LOT C5.2 
Montants en F CFA N° Soumissionnaires Lus en séance publique Corrigés 

Observations  

1 CEDB 216 798 450 FCFA 113 111 850 FCFA Offre non conforme. Variation de plus de 15% après les corrections 
2 EEPC 143 100 960 FCFA 117 612 960 FCFA Offre non conforme. Variation de plus de 15% après les corrections 
3 ACMG/SAAT 111 984 360 FCFA 127 878 960 FCFA Offre conforme. 
4 BEGEP 110 504 428 FCFA 110 504 428 FCFA Offre conforme. 
5 ECW 176 338 675 FCFA 176 338 675 FCFA Offre conforme. 
6 ERT 132 489 810 FCFA 132 489 810 FCFA Offre conforme. 

Attributaire : BEGEP Montant : 110 504 428 FCFA TTC. Délai d’exécution : 03 mois 
LOT C5.3 

Montants en F CFA N° Soumissionnaires Lus en séance publique Corrigés 
Observations  

1 
INTER-
REALISATION 

81 359 820 81 359 820 
Offre non conforme. Non fourniture de la caution de soumission et 
de la ligne de crédit 

2 CEDB 216 326 450 113 017 450 Offre non conforme. Variation de plus de 15% après les corrections 
3 ACMG/SAAT 111 984 360 127 878 960 Offre conforme. 
4 BEGEP 70 129 618 105 194 428 Offre non conforme. Variation de plus de 15% après les corrections 
5 COTRA GS 83 581 760 85 677 440 Offre conforme. 
6 ERT 132 489 810 132 489 810 Offre conforme. 

Attributaire : COTRA GS Montant : 85 677 440 FCFA TTC. Délai d’exécution : 03 mois 
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MINISTERE DE LA CULTURE, DES ARTS ET DU TOURISME 
Demande de prix N°2017-06/DPX/15 du 27 février 2017  pour acquisition de mobilier  de bureau au profit du Ministère de la Culture, des 

Arts et du Tourisme - Dépouillement du : 10/04/2017 - Nombre de plis reçus : 07 - Financement : Budget Etat, gestion 2017  
Publication  de l’avis: Quotidien des Marchés Publics N°2019 du mercredi 29 mars 2017  

Rang Soumissionnaires 
Montant 
TTC lu 

en F CFA 

Montant TTC 
Corrigé 

en F CFA 
Observations 

1er S G M 10 136 200 10 136 200 Conforme 
2ème E. A. O. 12 301 500 12 301 500 Conforme 
3ème GENERAL MOBILIER SARL 12 655 500 12 655 500 Conforme 
4ème G. M. W. 16 437 400 16 437 400 Conforme 
5ème S L. C G B SARL 17 039 200 17 039 200 Conforme 

-  
E. S. JB. F  

 
13 949 000 

 

 
13 949 000  

 

Non conforme : les dimensions de la photo du bureau directeur proposé à l’item 
(1) présentent une incohérence avec les dimensions des spécifications 
techniques demandées. Ainsi, les dimensions de la photo sont de 200 cm x 
100 cm x 76 cm et de 110 cm x 55 cm x 68 cm pour le retour au lieu de 200 cm 
x 80 cm x 80 cm et de 120 cm x 70 cm x 80 cm pour le retour ; les côtés du 
bureau principal et ceux du retour proposés sont en roulettes contrairement à 
des côtés en forme de I demandés dans les prescriptions techniques. 

- BOSAL SERVICES 12 725 000  12 725 000  

Non conforme : a proposé  une armoire de rangement  avec pour dimension                
1,20m x 2 m x 0,4m  un poignet sans clésur la partie basseà l’item 8 au lieu  
d’une armoire avec pour dimension 1,20m x 2 m x 0,4m  un poignet sans clé  
sur la partie sur la partie vitré. Un poignetavec clé sur la partie basse selon le 
DAO ; Il n’a pas fait de proposition d’une armoire avec un poignetsans clé  sur 
la partie sur la partie vitré à l’item 8. 

Attributaire : S G M pour un montant de onze millions six cent onze  mille deux cents (11 611 200) F CFA TTC avec un délai d’exécution de 
soixante (60) jours, après une augmentation des quantités aux items suivants : Item 2 : (14 au lieu de 10) ; Item 7 : (40 au lieu de 30) ;  Item 8 : 
(10 au lieu de 05) ; Soit une variation de 14,55% du montant initial. 

   
Demande de prix n°2017-005/DPX/15 du 24/02/2017 pour acquisition de photocopieuses au profit du Ministère de la Culture, des Arts et 

du Tourisme - Dépouillement du10/04/2017 - Nombre de plis reçus : 06 - Financement : Budget Etat, gestion 2017  
Publication  de l’avis: Quotidien des Marchés Publics N°2019 du mercredi 29 mars 2017. 

Rang Soumissionnaires 
Montant TTC 

lu 
en F CFA 

Montant TTC 
Corrigé  

en F CFA 
Observations 

1er  
ECK SARL 13 546 400 13 546 400 Conforme 

 

2ème CONFI-DIS 
INTERNATIONAL S-A 13 587 700 13 587 700 Conforme 

3ème GITECH 18 998 000 18 998 000 Conforme 

- STCS  SARL 14 035 000  14 035 000  Non conforme : la lettre d’engagement de sa proposition adressée au Directeur 
Général, Président de la Commission d’Attribution des Marchés de l’INESD. 

- ARTS TECHNOLOGY  Sarl 13 703 340 13 703 340 Non conforme : n’a pas proposé de housse de protection à l’item 22. 

- EKL 17 965 500 17 965 500 Non conforme : n’a pas fourni  diplôme et le CV du spécialiste chargé de 
l’entretien de photocopieuses. 

Attributaire : ECK Sarl pour un montant de quinze millions quatre cent quatre-vingt-un mille six cents (15 481 600) F CFA TTC avec un 
délai d’exécution de soixante (60) jours après une augmentation des quantités suivant : 08 au lieu de 07 ; soit une variation de 10,25 % 

du montant initial. 
  

Demande de prix n° 2017-004/DPX/15 du 22 mars 2017  pour l’acquisition  de matériels divers (coffre-fort, coffrets de monnaie, de 
réfrigérateurs, de machines à relier et de destructeurs de documents) - Dépouillement du14/04/2017 - Nombre de plis reçus : 03 

Financement : Budget Etat, gestion 2017 - Publication  de l’avis: Quotidien des Marchés Publics N° 2024 du mercredi 05 avril 2017 

Rang Soumissionnaires 
Montant TTC 

lu 
en F CFA 

Montant TTC 
Corrigé  

en F CFA 
Observations 

1er S L C G B  SARL 11 994 700 11 994 700 Conforme 
 

- BOSAL SERVICES    SARL 5 535 000  5 535 000  Non conforme : n’a pas fourni d’échantillons aux items demandés (2, 5, 6 et 7). 

- PLANETE SERVICES   
Non conforme : l’échantillon fourni à l’item 7 (Régulateur automatique de 
voltage 1200 VA « 1200 Watts » avec 4 prises de protection IEC 320) compte 
deux prises au lieu de quatre (04) prises demandées. 

Attributaire : S L C G B  SARL pour un montant de onze millions neuf cent quatre- vingt quatorze mille sept cents (11 994 700) F CFA 
TTC avec un délai d’exécution de trente (30) jours. 

 
Demande de prix n°2017-009/DPX/15 du 27/03/2017 pour acquisition et installation d’équipements pour les salles de cinéma au profit du 
Ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme - Dépouillement du 28/04/2017 - Nombre de plis reçus :00 - Financement : Budget Etat, 

gestion 2017 - Publication  de l’avis: Quotidien des Marchés Publics N°2034 du mercredi 19 avril 2017  

Rang Soumissionnaires 
Montant TTC 

lu 
en F CFA 

Montant TTC 
Corrigé en F 

CFA 
Observations 

- - - - - 
Attributaire : Infructueux  pour absence de pli. 
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MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE,  DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE 

Demande de prix N°2017-007/MFPTPS/SG/DMP du 20/03/2017 pour l’entretien de bâtiment intérieur du Ministère de la Fonction 
Publique, du Travail et de la Protection Sociale - LOT unique. Financement : Budget de l’Etat, gestion 2017 - Date de publication :  

Quotidien des marchés publics n°2015 du 23/03/2017 - Date de dépouillement : 06/04/2017 - Nombre de plis reçus: deux (02)  
Offres financières en F CFA  

N°  Soumissionnaires Montant lu  
HTVA 

Montant corrigé 
HTVA 

Montant lu  
TTC 

Montant corrigé 
TTC 

Observations 

1 ESO-BF 
Min : 9 477 000 

Max : 12 888 500 

Min : 9 507 000 
Max : 12 748 500 

Min : 11 182 860 
Max : 14 972 430 

Min : 11 218 260 
Max : 15 043 230 

Conforme. Erreur de multiplication : 
item 20 : disjoncteur modulaire 80 A, 4 fils ; 
prix unitaire 85 000 x 3 = 255 000 au lieu de 
225 000 comme proposé).  
item 75 : lumandar complet avec coffret de 
câblage ; prix unitaire 85 000 x 3 = 255 000 
au lieu de 225 000 comme proposé),    
soit une variation de 0,31% du montant 
minimum et 1,08% du montant maximum.  

2 DAMAS SERVICE 
Min : 12 616 700 
Max : 15 097 300 

- - - 

Non conforme : -Absence de preuve attestant 
l’appartenance du véhicule de livraison à 
l’entreprise ou le contrat de location 
-Item 3 : Boite de dérivation 80x80 proposée 
au lieu de Boite de colle puce 1 kg demandée 
-Item 7 : câble 2x2.5 m2 proposé au lieu de 
câble 4x2.5 m2 demandé 
-Item 36 : Réglettes complètes W-220V 
proposé  au lieu de   Réglettescomplètes 1,20 
m36W-220 V demandé 
- Item 37 : Transmute digital proposé au lieu 
de transmute analogique demandé 
- Item 58 : Tube fluorescent économique Té, 
1,20m, 220V-36w proposé au lieu de  Tube 
fluorescent économique T8, 28w/840  220V-
1,20 m demandé 
- Item 62 : Vidange de 5 mm proposé au lieu 
de Vidange WC demandé.  

Attributaire :  ESO-BF pour un montant minimum de onze millions  deux cent dix-huit mille deux cent soixante (11 218 260) francs CFA TTC  et 
un montant maximum de quinze millions quarante-trois mille deux cent trente (15 043 230) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de sept (07) 
jours pour chaque ordre de commande. 

 
                              
   
 

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE L’ALPHABETISATION 
Appel d'offres ouvert N°2017-0015/MENA/SG/DMP/LPA du 01/02/2017 pour l’acquisition de kits de lampes solaires autonomes pour les écoles 

primaires et les établissements post primaires du Burkina Faso -  FINANCEMENT: Budget CHINE TAÏWAN, Gestion 2017 
Convocation CAM : 2017-000105/MENA/SG/DMP/sse-ppm du  13 Avril 2017 - PUBLICATION : Quotidien des Marchés Publics N°2012  du 20 

/03/2017 - Date d’ouverture : 20/04/2017 - Nombre de concurrents : Trois (03)  
MONTANTS EN F CFA HTVA Soumissionnaires LUS CORRIGES 

Observations 

SPEEDTECH ENERGY 
BURKINA FASO SA 

108 225 000 - CONFORME  

TOTAL BURKINA SA 

1ère 
proposition : 

65 800 800 
 

2ème 
proposition : 

45 021 600 

- 

NON CONFORME :  
- 4 heures à 30 lumens non conformes concernant la durée d’éclairage minimum (8 
heures exigés) ; 
- 8 heures à 15 lumens non conformes concernant l’éclairement (15 lumens inférieurs à 
300 lux) ;  
-La tension à circuit ouvert et le courant de court-circuit ne sont pas fournis. 
-La durée de vie des panneaux de modules photovoltaïques et la garantie d’efficience ne 
sont pas données.  
-La durée de vie des panneaux de modules photovoltaïques et la garantie d’efficience ne 
sont pas données. En plus, il n’est pas indiqué que les panneaux photovoltaïques 
porteront sur la face arrière ou latérale l’inscription par sérigraphie et de façon lisible 
Coop. Rép. CHINE / TAÏWAN-BURKINA FASO(MENA)-Interdit de vente, et que le 
numéro de série sera gravé sur la lampe.  
-Le chiffre d’affaires n’est pas fourni. 
-l’autorisation du fabricant fourni est celle d’un appel offres du Ministère de l’Energie lancé 
en 2016  
-l’origine des lampes est la Chine populaire  
-absence des marchés de nature et de complexité similaires. 

GROUPEMENT SEB 
SARL & PPS SARL 

102 741 600 - 

NON CONFORME : 
- Il n’est pas précisé que le numéro de série sera gravé sur la lampe ; 
- Il n’existe pas un indicateur de charge/décharge incorporé au dispositif ; 
-Autorisation du fabriquant est délivrée par ZATA Co. Ltd alors que le Directeur Général 
est de KONTA CO. Ltd. De plus l’autorisation traduite en français n’est point signée 
- Les marchés fournis ne sont pas conformes : absence de marchés  similaires justifiés 
par la page de garde, la page de signature et par un PV de réception ou une attestation 
de bonne fin d’exécution. 

attributaires : Lot unique: SPEEDTECH ENERGY BURKINA FASO SA au montant de cent huit millions deux cent vingt-cinq mille 
(108 225 000) francs CFA en HTVA. Le délai d’exécution est de cent cinquante (150) jours. 
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MINISTERE DES MINES ET DES CARRIERES 
Demande de propositions n°2017-001/MEMC/SG/DMP du 08 février 2017)  Objet : Services de consultant pour la réalisation d'une analyse de 

l'écart entre les opportunités de fournitures locales aux sociétés minières et les capacités des fournisseurs locaux à y répondre et pour 
l’élaboration d’un cadre national de promotion de la fourniture locale - Date de lancement de  la Demande de propositions: 08 février 2017 

Financement : IDA accord de Don n° H 693 BF du 09/08/2011 - Nombre de consultants sur la liste restreinte : six (06) ; 
Score minimum exigé pour être retenu : 75 points.  Date de l’ouverture des plis : 20 avril 2017        Méthode de sélection : qualité – coût 

Nom des 
consultants / 

critères 
d’évaluation 

Expérience 
pertinente du 

consultant pour la 
mission (/10 points) 

Conformité du plan de 
travail et de la 

méthodologie proposée 
aux TDR  (/30 points) 

Qualifications et 
compétence du 

personnel clé pour la 
mission  (/60 points) 

Score total 
obtenu 
(/100 

points) 

Conclusion 

CAERD SARL 06 22,00 58,00 86,00 Retenu pour l’ouverture des offres 
financières. 

BERD 08 22,25 26,00 56,25 

Non retenu pour la suite de la procédure : le 
personnel clé proposé ne dispose pas 
d’assez d’expérience similaire pour 
conduire la présente mission.  

   
BUREAU DES MINES ET DE LA GEOLOGIE DU BURKINA 

Demande de prix n° 2017-001/MEMC/SG/BUMIGEB/DG/DAF/SBA du 12 janvier 2017 pour le gardiennage et la surveillance des locaux du 
BUMIGEB - Référence des avis de publication : quotidien des Marchés publics n° 1977 du 30 janvier 2017 et n°2030 du jeudi 13 avril 2017 
Date de dépouillement : 9 février  2017 - Nombre de plis reçus : 04 - Date de délibération : 9 février  2017 - Date de réexamen :28 avril 2017 

Financement : budget BUMIGEB, exercice 2017 
 

N° 
Nom des 

Soumissionnaires 
Montants lus  

en FCFA  
Montants corrigés 

en FCFA  Observations 

1 INTERNATIONAL 
SECURITY SARL 

19 102 560 HT 
22 541 021 TTC 

19 102 560 HT 
22 541 021 TTC Conforme Hors enveloppe 

2 TECHNO SECURITY 42 120 000 HT 
49 701 600 TTC 

39 000 000 HT    
46 020 000 TTC   

Conforme Correction due à une erreur au niveau du nombre de vigiles 
entraînant une variation à la baisse de son offre de 8% Hors enveloppe 

3 BETSALEEL 14 016 000 HT 14 016 000 HT Non conforme N’a pas renseigné le cadre détaillé exigé par le dossier de 
demande de prix 

4 ASPG 22 174 560 TTC 22 174 560 TTC Conforme Hors enveloppe 
 Attributaire Infructueux pour insuffisance de crédit 

 

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L’INNOVATION 
Appel d’offres N°1-2017-000009/MESRSI/SG/DMP du 14/03/ 2017 relatif  à  l’acquisition d’équipement en mobilier du  restaurant universitaire de 
Ouahigouya. Publication : RMP N°2011 du 17 mars 2017 ; Date de dépouillement et délibération : 18/04/2017. Nombre de plis reçus : cinq (05). 

Montant en HTVA & TTC Soumissionnaires Lu Corrigé                                                   Observations 

GESER SARL 

101 274 000 
HTVA 

119 503 320 
TTC 

101 274 000 
HTVA 

119 503 320 
TTC 

Absence de jonction de barres latérales et de la traverse en dessous de la table 
Absence sur les détails de chaque élément de la table et de la chaise comme indiqué dans 
le DAO Absence du double parois de la chaise Inexistence des prospectus de la table et de 
la chaise sur le site internet du fabricant, ce qui ne permet pas de vérifier les 
caractéristiques techniques proposées Dimensions (table) :L/I/H 150X80X74cm au lieu de 
150x80x75cm  Chaise : structure en acier chromé rond au lieu de structure en acier 
inoxydable rond -Epaisseur dossier 8 mm au lieu de 10 mm Epaisseur assise : 50 mm au 
lieu de 15 mm Dimension paroi n°1 : assise (L/p) 430mmx400mm au lieu de 
440mmx420mm Dossier : (L/H) 400mmx200mm au lieu de 460mmx450mm. Dimension 
paroi n°2 :moussesilili cuir noir sur hêtre multiplis au de lieu de mousse spéciale de 2 cm 
revêtu en simili cuir noir assise (L/P) :440mmx420mm au lieu de  410mmx390mm ;dossier 
(L/H) :460mmx450mm au lieu de 430mmx420mm non conforme 

UNISTAR DIVERS 

70 000 000 
HTVA 

82 600 000 
TTC 

70 000 000 
HTVA 

82 600 000 
TTC 

Conforme 

GROUPEMENT 
COMPTOIR 
COMMERCIAL 
SAKSEY SARL 
PLANETE 
TECHNOLOGIE  

46 500 000 
HTVA 

54 870 000 
TTC 

46 500 000 
HTVA 

54 870 000 
TTC 

Manque de détails clairs de chaque élément de table et de la chaise avec les descriptions 
techniques demandées sur les prospectus Bordure alléage en aluminium non visible sur le 
prospectus de la table  Présentation de trois boulons de fixation au lieu d’un boulon comme 
indiqué dans son prospectus  Inexistence des prospectus de la table et de la chaise sur le 
site internet du fabricant, ce qui ne permet pas de vérifier les caractéristiques techniques 
proposées non conforme 

EKL 

34 500 000 
HTVA 

40 710 000 
TTC 

34 500 000 
HTVA 

40 710 000 
TTC 

Confusion entre la barre latérale et la traverse en dessous Absence de la traverse en 
dessous Table industrielle à 4 pieds cadre en acier inoxydable chromé en tube rond de 
25x25x2mm proposée au lieu de tube rond de 25 mm Chaise industrielle sans accoudoirs à 
double paroi, structure en acier inoxydable rond de 25x25x2mm au lieu de chaise 
industrielle sans accoudoirs à double paroi, structure en acier inoxydable rond de 25 mm 
Absence de l’épaisseur de la mousse spéciale revêtue de similis cuir noir de la paroi n°2 
non conforme 

TBM 

74 852 000 
HTVA 

88 325 360 
TTC 

74 852 000 
HTVA 

88 325 360 
TTC 

Chaise :dimension paroi n°1 :assise (L/P)480mmx450mmau lieu de 440x420, dossier 
(L/H)500mmx480mm au lieu de 460mmx450mm  Confusion entre la barre latérale et cadre 
de la table.  Absence de barres latérales et traverse en dessous de la table. Manque de 
détails clairs de chaque élément  de la table et de la chaise avec les descriptions 
techniques demandées.  Différence entre les dimensions des parois de la chaise dans les 
spécifications techniques proposées avec celles indiquées dans le prospectus et non 
conformes à celles demandées.  absence des double paroi de la chaise.  non conforme 

Attributaire : UNISTAR DIVERS  pour un montant de quatre vingt deux millions six cents mille (82 600 000) francs CFA TTC avec un délai 
d’exécution de soixante (60) jours. 
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UNIVERSITE OUAGA II 
Demande de prix n°24/00/01/02/00/2017/00003/MESRSI/SG/UO2/P/PRM pour l’acquisition de fournitures de bureau au profit de l’Université 

Ouaga II - Publication de l’avis dans le quotidien n°2022 du lundi 03/04/ 2017 - Date du dépouillement : 12/04/2017 
Nombre de plis reçus : 07 - Financement : budget de l’Université Ouaga II, gestion 2017!

Montants en F CFA HT!
Soumissionnaires! Lots!

Minimum! Maximum!
Variation! Observations!

1! ML : 5 072 200 
MC : 5 072 200!

ML : 7 668 750 
MC : 7 668 750! -! Offre conforme!

2! ML : 4 697 075 
MC : 4 697 075!

ML : 6 964 150 
MC : 6 964 150! -! Offre conforme 

hors enveloppe!E.O.I.F!

3! ML : 4 482 600 
MC : 4 482 600!

ML : 6 804 800 
MC : 6 804 800! -! Offre conforme 

hors enveloppe!
1! ML : 4 524 850 

MC : 4 524 850!
ML : 6 667 250 
MC : 6 667 250! -! Offre conforme!

2! ML : 3 435 860 
MC : 3 435 860!

ML : 5 084 670 
MC : 5 084 670! -! Offre conforme!JUD!

3! ML : 3 366 900 
MC : 3 366 900!

ML : 5 084 700 
MC : 5 084 700! " ! Offre conforme!

1! ML : 4 708 750 
MC : 4 708 750!

ML : 7 117 400 
MC : 7 113 900! -0,05%! Erreur de quantité à l’item 77 

Offre conforme!
2! ML : 4 167 250 

MC : -!
ML : 6 248 850 

MC : -! -!  Marque non précisée aux items 33 et 34. 
 Offre non conforme!SBPE SARL!

3! ML : 4 317 650 
MC : 4 317 650!

ML : 6 623 000 
MC : 6 623 000! -! Offre conforme 

hors enveloppe!
1! ML : 4 230 000 

MC : -!
ML : 6 404 100 

MC : -! -!

2! ML : 3 852 575 
MC : -!

ML : 5 782 350 
MC : -! -!GEPRES!

3! ML : 3 842 050 
MC : -!

ML : 5 913 500 
MC : -! -!

 
 
Absence de marchés similaires Offres non 
conformes 
 
!

1! ML : 4 525 705 
MC : 4 763 900!

ML : 6 709 138 
MC : 7 062 250! 5 ,26%! Erreur de sommation 

Offre conforme!

2! ML : 4 452 888 
MC : 4 652 000!

ML : 6 650 760 
MC : 6 939 800! 4,35%!

Erreur de quantités aux items 37,38, 
39,40,42,43,46 et 51. 
Offre conforme 
hors enveloppe!PLANETE SERVICES!

3! ML : 4 297 183 
MC : 4 523 350!

ML : 7 101 203 
MC : 6 889 950! - 2,97%!

Erreur de calcul à l’item 6 : 65 000 F au lieu 
de 650 000 F 
Offre conforme 
hors enveloppe!

1! ML : 4 932 000 
MC : 4 932 000!

ML : 7 403 000 
MC : 7 445 750! 0,58%! Erreur de quantité aux items 32  

et 33. Offre conforme!
2! ML : 4 371 250 

MC : 4 371 250!
ML : 6 564 050 
MC : 6 564 050! -! Offre conforme 

hors enveloppe!EKL!

3! ML : 4 338 650 
MC : 4 338 650!

ML : 6 630 550 
MC : 6 630 550! -! Offre conforme 

hors enveloppe!
1! ML : 3 793 375 

MC : -!
ML : 5 569 250 

MC : -! -!

2! ML : 4 115 100 
MC : -!

ML : 6 101 400 
MC : -! -!LP COMMERCE!

3! ML : 3 666 250 
MC : -!

ML : 5 470 800 
MC : -! -!

 
Absence de marchés similaires Offres non 
conformes 
 
!

Attributaires!

Lot 1 : JUD pour un montant minimum de quatre millions cinq cent vingt- quatre mille huit cent cinquante 
(4 524 850) F CFA HT et un montant maximum de six millions six cent soixante-sept mille deux 
cent cinquante          (6 667 250) F CFA HT pour un délai de livraison de l’année budgétaire 2017 
et de quatorze (14) jours par ordre de commande. 

Lot 2 : JUD pour un montant minimum de trois millions quatre-cent trente-cinq mille huit cent soixante 
(3 435 860) F CFA HT et un montant maximum de cinq millions quatre-vingt-quatre mille six cent 
soixante-dix (5 084 670) F CFA HT pour un délai de livraison de l’année budgétaire 2017 et de 
quatorze (14) jours par ordre de commande. 

Lot 3 : JUD pour un montant minimum de trois millions trois cent soixante-six mille neuf cents (3 366 
900) F CFA HT et un montant maximum de cinq millions quatre-vingt-quatre mille sept cents 
(5 084 700) F CFA HT pour un délai de livraison de l’année budgétaire 2017 et de quatorze (14) 
jours par ordre de commande.!
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MINISTERE DU COMMERCE, DE L’INDUSTRIE ET DE L’ARTISANAT 

Demande de prix n°2017-031/MCIA/SG/DMP du 07/04/2017 pour  l’acquisition de  matériels et mobiliers de bureau au profit du Ministère du 
Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat - Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°2031-2032 du vendredi 14 au lundi 17 avril 2017 
Dépouillement du : 24 avril 2017 - Nombre d’offres reçues :  Lot 1 : 7 Lot 2 : 5 - Financement : Budget de l’Etat gestion 2017  - Récapitulatif des 

résultats d’analyse 
Lot 1 : acquisition de mobilier de bureau 

Soumissionnaires Montant lu en F CFA HT Montant corrigé en  
F CFA HT Observations Rang 

E.A.O 17 305 500 17 305 500 RAS 1er  
SOCIETE MOBILIER 
SARL 18 625 000 18 625 000 RAS 2ème  

SGM 15 740 000 --------- 

-Fauteuil directeur proposé à la place du fauteuil agent 
pour le fauteuil agent.  
-Photo au lieu d’un prospectus  pour le bureau 
directeur. 

Non classé 

NELA SERVICE 15 207 500 --------- 

-Assise de densité 20kg/m3 proposé au lieu de 30kg/m3 
demandé pour le fauteuil agent. 
-Largeur 80cm sur le prospectus  au lieu de 75cm 
demandé et absence des dimensions du caisson sur le 
prospectus  pour le bureau agent.  -Une seule serrure 
au lieu de deux sur le prospectus pour l’armoire 
métallique monobloc 2 battants. 

Non classé 

ETS JOSHERIF 
 19 845 000 --------- 

-Assise de densité 20kg/m3 proposé au lieu de 30kg/m3 
demandé pour le fauteuil agent. 
-Largeur 80cm sur le prospectus  au lieu de 75cm 
demandé et absence des dimensions du caisson sur le 
prospectus  pour le bureau agent.  -Une seule serrure 
au lieu de deux sur le prospectus pour l’armoire 
métallique monobloc 2 battants. 

Non classé 

SL.CGB SARL 23 397 500 --------- Une seule serrure au lieu de deux sur le prospectus 
pour l’armoire métallique monobloc 2 battants. Non classé 

BOSAL 24 300 000 --------- Une seule serrure au lieu de deux sur le prospectus  
pour l’armoire métallique monobloc 2 battants Non classé 

Attributaire : E.A.O pour un montant de dix-sept millions trois cent cinq mille cinq cents (17 305 500) F CFA HT soit vingt millions quatre cent vingt 
mille quatre cent quatre vingt dix (20 420 490) F CFA TTC avec un délai de livraison de quarante-cinq jours (45) jours.                                                      

  
Lot 2 : acquisition de matériel de bureau 

Soumissionnaires 
 Montant lu en F CFA HT Montant corrigé en F 

CFA HT Observations Rang 

SGM 15 900 000 15 900 000 RAS 1er 

NELA SERVICE 17 790 000 --------- 

-Modèle non précisé et Prospectus illisible pour 
le copieur de moyenne capacité. 
-Une seule manche  pour la machine de reliure. 
-Non précision de batterie dans le prospectus 
proposé  pour l’appareil photo numérique. 

Non classé 

BOSAL 18 150 000 --------- 

-Non précision de para-sur tenseur dans le 
prospectus pour le Copieur de moyenne 
capacité,  le réfrigérateur et le téléviseur écran 
plat.  -Le site web ne renseigne pas sur le 
prospectus proposé pour la machine de reliure. 
-Le catalogue présente un appareil photo 
modèle EOS 1200D au lieu de EOS 120D 
comme proposé pour l’appareil photo 
numérique.  -Méthodologie non proposée par le 
soumissionnaire. 

Non classé 

SL.CGB SARL 18 640 000 --------- 

-Perforation électrique en lieu et place de 
manuelle et absence du nombre de manche 
pour la machine de reliure.  -Non précision de 
batterie dans le prospectus proposé pour 
l’appareil photo numérique.  - Non précision de 
multiprise para-sur tenseur dans le prospectus 
pour le réfrigérateur et le téléviseur écran plat. -
Méthodologie non proposée par le 
soumissionnaire. 

Non classé 

ETS JOSHERIF 
 19 481 400 --------- 

-Modèle non précisé et Prospectus illisible pour 
le copieur de moyenne capacité. 
-Une seule manche  pour la machine de reliure. 
-Non précision de batterie dans le prospectus 
proposé  pour l’appareil photo numérique. 

Non classé 

Attributaire : SGM pour un montant de quinze millions neuf cent mille  (15 900 000) F CFA HT soit dix-huit millions sept cent soixante-deux mille 
(18 762 000) F CFA  TTC avec un délai de livraison de quarante-cinq jours (45)   jours. 
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MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES 
Demande de Prix:N°2017/018f/MAAH/SG/DMP du 01/09/2016 du 18/04/2017 pour l’acquisition de mobilier de bureau au profit de divers projets 

et programmes de la Direction Générale de la Promotion de l’Economie rurale (DGPER). Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2017    
Publication de l’Avis : Quotidien des marchés publics N°2030 du  mercredi 26 avril 2017. Date de dépouillement: 05 mai 2017.  

Nombre de soumissionnaires : cinq  (05) 
MONTANT LU EN FCFA MONTANT CORRIGE EN FCFA  

N° 
 
Soumissionnaires HT/HD TTC HT/ HD TTC Observations 

1 TIENSO-CDR 25 050 000 29 559 000 25 050 000 29 559 000 Conforme 
2 E.A.O 24 365 000 28 750 700 24 365 000 28 750 700 Conforme 
3 BOSAL 43 600 000 43 600 000 43 600 000 43 600 000 Conforme 
4 ZADIS 47 000 575 - 47 000 575 - Conforme 
5 GSI 32 362 500 - 32 362 500 - Conforme 

 
ATTRIBUTAIRE 

E.A.O pour un montant de vingt-quatre millions trois cent soixante-cinq mille (24 365 000) Francs CFA HT-HD, 
soit un montant de vingt-huit millions sept cent cinquante mille sept cent (28 750 700) Francs CFA TTC et un 
délai de livraison de trente (30) jours. 

            
Demande de Prix: N°2017-07f/MAAH/SG/DMP du 23/03/2017 pour l’acquisition de matériels agricoles au profit du Programme National de 

Vulgarisation et d’Appui Conseil Agricoles (PNVACA).   Publication de l’Avis: Revue des Marchés Publics  N°2020 du jeudi 30 mars 2017   
Date de dépouillement: 10 avril 2017   Nombre de soumissionnaires :   Dix-sept (17)    Nombre de lots : deux (02) 

Montant lu en FCFA Montant corrige en FCFA  
N° Soumissionnaires Lots HT/HD TTC HT/ HD TTC Classement Observations 

11 749 740 - 11 749 740 - 5ème  Conforme 1 KM SERVICE 1 et 2 18 725 000 - 18 725 000 - 7ème Conforme 
2 CGF 2 11 421 500 13 477 370 11 421 500 13 477 370 2ème Conforme 

10 446 000 12 326 280 10 140 000 11 965 200 2ème 

Conforme (Item 1 : cent vingt mille en lettres au 
lieu de 123 000 en chiffres 
Item 2 : vingt-six mille en lettres au lieu  de 
27 000 en chiffres) 

3 TIENSO- CDR 1 et 2 

16 597 700 19 585 286 17 119 600 20 201 128 3ème 

Conforme (Item 3: 
Six mille deux cent cinquante en lettres au lieu 
de 6 750 en chiffres  
Item 4 : Quatre mille en lettres au lieu de 4150 
en chiffres. 
Itèm 6 : Trois mille sept cent en lettres au  lieu 
de 3 750 en chiffres. 
Itèm 8 : Deux mille deux cents en lettres au lieu 
de 2 250 en chiffres) 

9 712 500 11 460 750 - - Non classé Non conforme 
(délai de garantie non fourni) 4 SAFCOB SARL 1 et 2 

27 065 750 31 937 585 27 065 750 31 937 585 11ème Conforme 
14 020 000 16 543 600 14 020 000 16 543 600 7ème Conforme 5 MONDI TRADE 1 et 2 21 604 050 25 492 779 21 604 050 25 492 779 9ème Conforme 
12 966 000 15 299 880 - - Non classé Non conforme : (délai de garantie non fourni) 6 AFRICOS  1 et 2 16 881 000 19 919 580 16 881 000 19 919 580 6ème Conforme 

7 SEDICOM 2 16 648 100 - 16 648 100 - 4ème Conforme 

14 714 000 17 362 520 - - Non classé Non conforme 
(délai de garantie non fourni) 8 EGCOF 1 et 2 

37 138 350 43 823 253 37 138 350 43 823 253 13ème Conforme 

13 050 000 - - - Non classé 
Non conforme : le support de la brouette 
présentée est en tube rond  sur la photo au 
lieu de Tube en fer à T 9 KCS SARL 1 et 2 

21 187 500 - 21 187 500 - 8ème Conforme 
- 12 450 180 10 551 000 12 450 180 3ème Conforme 10 AMANDINE 

SERVICE 1 et 2 
- 19 690 660 16 687 000 19 690 660 5ème Conforme 

11 IDEAL SERVICE 1  9 800 000 - 9 800 000 - 1er Conforme 
12 LA CENTRALE 2 11 123 250 - 11 123 250 - 1er Conforme 

13 
GLOBAL 
TECHNOLOGIES 
ET SERVICES 

1 13 358 000 - 13 358 000 - 6ème Conforme 

11 498 000 - 11 498 000 - 4ème Conforme 14 ENF 1 et 2 
29 785 000 - 36 535 500 43 111 890 12ème Conforme (erreur de sommation) 

15 IAG SA 1 12 749 000 15 043 820 - - Non classé 
Non conforme : le support de la brouette 
présentée est en tube rond  sur la photo au 
lieu de Tube en fer à T 

20 350 000 24 013 000 - - Non classé 
Non conforme : le support de la brouette 
présentée est en tube rond  sur la photo au 
lieu de Tube en fer à T 16 EKL 1 et 2 

41 749 500 49 264 410 41 749 500 49 264 410 14ème Conforme 
17 H EXPERTISE 2 22 617 000 - 22 617 000 - 10ème Conforme 

 
Attributaires 

Lot 1 : IDEAL DERVICES pour un montant de onze millions deux cent vingt-six mille (11 226 000) Francs CFA hors 
taxes, hors douane avec un délai de livraison de  quarante-cinq  (45) jours, avec une augmentation de 14.55% 
des quantités initiales. 

Lot 2 : LA CENTRALE pour un montant de onze millions cent vingt-trois mille  deux cent cinquante (11 123 250) 
Francs CFA hors taxes, hors douane avec un délai de livraison de  quarante-cinq  (45) jours. 
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Manifestation d’intérêt : N°2017-014p/MAAH/SG/DMP du 24/02/2017 pour le recrutement de bureaux d’études ou de groupement de bureaux 
d’études pour assurer des études de barrages et d’aménagements hydro agricoles pour le compte du PVEN. Financement: BOAD. 
 Publication de l’Avis : Quotidien des marchés Publics N° 2014  du mercredi 22 mars 2017. Date de dépouillement: 07/04/2017.  

Nombre de soumissionnaires : Treize (13)   Nombre de lots : Unique 

N° Soumissionnaires Expériences en 
études de barrages Rang Conclusion 

10 Groupement AC3E/GERTEC 29 expériences 1er   Retenu 
12 CETRI 24 expériences 2ème Retenu 
2 Groupement CAFI-B/BNETD 23 expériences 3ème Retenu 
7 Groupement IFEC/SOGEDAT 20 expériences 4ème Retenu 
3 Groupement Emergence Ingénierie/BETICO-Mali 18 expériences 5ème Retenu 
11 Groupement GTAH/FASO Ingénierie/HYDROCONSULTS International 17expériences 6ème  Retenu 
1 Groupement  CINTECH/BERA 16 expériences 7ème Non-Retenu 
13 AGHI 14 expériences 8ème Non-Retenu 
9 Groupement  MEMO Sarl/Engineering Services 11 expériences 9ème Non-Retenu 
6 CETIS 09 expériences 10ème Non-Retenu 
4 Groupement DEC-Ltd Sarl / CIEL-D Sarl /ATEF  05 expériences 11ème Non-Retenu 
5 BERD  05 expériences 11ème Ex Aequo Non-Retenu 

8 Groupement AGEIM/AQUALOGUS - - 
Non Retenu 

 (un membre du groupement 
ressortissant hors UEMOA) 

 
Manifestation d’intérêt 2017-009p/MAAH/SG/DMP du 16 janvier 2017 pour le recrutement de quatre (04) cabinets pour l’établissement du 

répertoire des aménagements hydro-agricoles réalisés sur le territoire national au 31 décembre 2016.  Publication : Quotidien des marchés 
publics n°2014 du mercredi 22 mars 2017  Date de dépouillement: 07 avril 2017 à 09 heures    Nombre de plis reçus: Douze (12) 

Nombre de lots : Quatre (04)   Financement : Budget Etat, exercice 2017 
N° 
pli 
 

CONSULTANTS 
Nombre de missions similaires réalisées et justifiées par 
une attestation de bonne fin de mission ou une copie des 

pages de garde et de signature du contrat 
Conclusion 

1 Groupement CINTECH/INSUCO BF 19 Retenu pour les lots 1, 2, 3 et 4 
2 BEM IC 11 Non retenu pour tous les lots 
3 SERAT SARL 14 Non retenu pour tous les lots 
4 CETIS 15 Retenu pour les lots 1, 2, 3 et 4 
5 GID Sarl 44 Retenu pour les lots 1, 2, 3 et 4 
6 EspéranceIngénierie 2 Non retenu pour tous les lots 
7 AC3E 31 Retenu pour les lots 1, 2, 3 et 4 

8 
Groupement ACCORD CONSULT/ FASO 
INGENIERIE-SARL/HYDROCONSULT 
International/SAFRIC International 

16 Retenu pour les lots 1, 2, 3 et 4 

9 Groupement CETRI/BERA 58 Retenu pour les lots 3 et 4 
10 AGHI sarl 11 Non retenu pour tous les lots 
11 Groupement BERA/CETRI 53 Retenu pour les lots 1 et 2 
12 AICET Sarl 9 Non retenu pour tous les lots 

 
MINISTERE DE L’EAU  ET DE L'ASSAINISSEMENT 

DEMANDE DE PRIX: N°2017-034f/MEA/SG/DMP du 13/04/2017 pour la fourniture de pause-café et pause déjeuner au profit du PAI/DAF 
du MEA.   Financement : Budget de l’Etat-Gestion 2017. Publication de l’Avis : Quotidien des Marchés Publics n°2036 du vendredi 21 avril 

2017. Date de dépouillement : 02 avril  2017. Nombre de plis : Trois  (03). Nombre de lots : Lot unique 
MONTANT HTVA FCFA MONTANT TTC F CFA Soumissionnaires Montant lu Montant corrigé Montant lu Montant corrigé 

Observations 

WOURE SERVICES  Mini : 16 200 000 
Maxi : 24 300 000 

Mini : 16 200 000 
Maxi : 24 300 000 

Mini : 19 116 000 
Maxi : 28 674 000 

Mini : 19 116 000 
Maxi : 28 674 000 Conforme  

CLUB BELKO Mini : 16 000 000 
Maxi : 24 000 000 

Mini : 16 000 000 
Maxi : 24 000 000 

Mini : 18 880 000 
Maxi : 28 320 000 

Mini : 18 880 000 
Maxi : 28 320 000 Conforme 

MERVEILLE 
TECHNOLOGIE 

Mini : 15 600 000 
Maxi : 23 400 000    NON Conforme : Diplôme non fourni pour 

le chef cuisinier et le 1er Aide cuisinier. 

ATRIBUTAIRE 

la Commission d’Attribution des Marchés (CAM) propose à CLUB BELKO pour un montant minimum H TVA de seize 
millions (16 000 000) F CFA soit un montant TTC de dix-huit millions huit cent quatre-vingt mille (18 880 000) F CFA et un 
montant maximum H TVA de vingt-quatre millions (24 000 000) F CFA soit un montant TTC de vingt-huit millions trois 
cent vingt mille (28 320 000) F CFA. 

 
Demande de propositions: N°2017-005P/MEA/SG/DMP du 14 février 2017   Objet: Sélection de  bureaux d’études chargés des études 

techniques détaillées sur l’environnement et l’élaboration d’un schéma d’aménagement de l’espace naturel du lac Dem pour le compte 
de la Direction Générale des Infrastructures Hydrauliques.  Financement: Budget de l’Etat gestion 2017.  

Date d’ouverture des plis : 19 avril   2017   Nombre de plis reçus: quatre (04)   Nombre de lot: un (01) 

Soumissionnaire 
Expériences récentes 

pertinentes du 
prestataire/10 

Adéquation et qualité de 
la méthodologie 

proposée, et plan de 
travail /25 

qualification et 
compétence du 

personnel clé pour 
la mission/ 60 pts 

Qualité de la 
proposition 

/ 05 pts 

Total 
/100 Observations 

CAFI-B 10 21 60 4,75 95,75 Retenu pour l’ouverture des 
propositions financières 

GERTEC 5 19 60 3,5 87,5 Retenu pour l’ouverture des 
propositions financières 

CINTECH 10 22 60 4 96 Retenu pour l’ouverture des 
propositions financières 
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Groupement FASO 
INGENIERIE/ 
HYDROCONSULT 
INTERNATIONAL 

10 19 60 3,75 92,75 Retenu pour l’ouverture des 
propositions financières 

 
DEMANDE DE PRIX: N° 2017-018F/MEA/SG/DMP du 31/03/2017 pour l’acquisition et installation d’un autocommutateur au profit de la 

Direction Générale des Ressources en Eau du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement (MEA). Financement : Budget de l’Etat-Gestion 
2017. Publication de l’Avis : Quotidien des Marchés Publics N°2028 du 20/04/2017. Date de dépouillement   : 20 avril 2017.  

Nombre de plis : Trois (03). Nombre de lots : Lot unique 
MONTANT HTVA F CFA MONTANT TTC FCFA Observations Soumissionnaires Montant lu Montant corrigé Montant lu Montant corrigé  

SITEM 8 475 000 8 475 000 10 000 500 10 000 500 Non Conforme (l’ensemble du personnel 
n’a pas fourni de projets similaires) 

Watama 7 940 000 7 940 000 9 369 200 9 369 200 
Non Conforme (la lettre d’engagement 
est adressée a la Personne Responsable 
des Marches Publics) 

IMATEL 14 625 725 14 625 725 17 258 356 17 258 356 
Non Conforme (le service après-vente 
n’est pas signe et l’ensemble du 
personnel n’a pas fourni de projets 
similaires)) 

ATRIBUTAIRE 
La Commission d’Attribution des Marchés (CAM) propose de déclarer infructueux pour la non- conformité technique des 
offres relatif à la demande de prix N° 2017-018F/MEA/SG/DMP du 31/03/2017 pour l’acquisition et installation d’un 
autocommutateur au profit de la Direction Générale des Ressources en Eau. 

 
 

MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISEMENT 
Appel d’Offres Ouvert : N°2017-009F/MEA/SG/DMP du 17/02/2017 pour l’acquisition de fournitures de bureau, de consommables informatiques et 

de produits d’entretien au profit du Programme National de la Gestion Intégrée Ressources en Eau (PN-GIRE) du MEA.  
Financement :Budget de l’Etat-Gestion 2017. Publication de l’Avis :Quotidien des Marchés Publics N°2013 du 21/03/2017.  

Date de dépouillement : 24/04/2017. Nombre de plis : Huit (08)  -  Nombre de lots : trois (03) 
Montant lu en FCFA Montant corrigé en FCFA 

HTVA TTC HTVA TTC Soumissionn
aires Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum 

Observations 

LOT 1 : Acquisition de fournitures de bureau 

TINDAOGO 
DISTRIBUTION 
ET SERVICES 

10 730 500 17 792 500 12 670 250 20 995 150 - - - - 

Non Conforme :  -Item 74 : 
Machine à relieur : type de 
perforation manuel demandé au 
lieu d’électrique proposé, 
diamètre maximum 50 mm 
demandé en lieu et place de 
Diamètre maximum 51 mm 
fourni ;-Item 75 : Destructeur de 
papier : destruction en particule 
de 4 mm x 10 mm demandé au 
lieu de destruction en particule 
de 4 mm x 45 mm proposé 

LP 
COMMERCE 6 330 750 11 197 250 7 470 285 13 212 755 - - - - 

Non Conforme :  -Item 06 : 
Agrafe 28/6 proposé au lieu 
d’agrafe 26/8 demandé.  
- Item 74 : Machine à relieur : 
Diamètre maximum 50 mm 
demandé en lieu et place de 
Diamètre maximum 51 mm 
fourni 

JEBNEJA 
DISTRIBUTION 9 836 000 17 191 500 11 606 480 20 285 970 9 836 000 17 191 500 11 606 480 20 285 970 Conforme 

EKL 13 628 250 22 795 000 16 081 335 26 898 100 - - - - 

Non Conforme : -Item 33 : mine 
de recharge 0,7 mm pour 
critérium demandé au lieu de 0,5 
mm fourni ; -Item 37 : 
Perforateur un trou muni d'une 
désagrafeuse : non intégration 
de la désagra-feuse dans la 
perforeuse ; -item 56 : Scotch 
permanent demandé en lieu et 
place de Scotch simple fourni ; 
-item 62 : Surligneur grip pour 
une prise en main optimal encre 
résistant à l’eau et à la lumière, 
bout large de 3,5mm plusieurs 
couleurs en un demandé au lieu 
de surligneur d’une seule 
couleur fourni ; -item 73 : Sac 
pour ordinateur portable : poche 
opposée avec fermeture 
demandée au lieu de poche 
opposée sans fermeture fournie, 
absence de petites poches 
latérales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LOT 2 : acquisition de consommables informatiques 

CONTACT 
GENERAL DU 
FASO 

7 605 000 9 852 500 8 973 900 11 625 950 - - - - 

Non Conforme : Item 16 : Kit de 
nettoyage pour clavier: plusieurs 
éléments fournis au lieu d’un kit 
demandé. 

M&G OFFICE 10 145 000 13 100 000 - - - - - - 
Non Conforme : validité de la 
caution de soumission est de 90 
jours au lieu de 120 jours 

JEBNEJA 
DISTRIBUTION 10 602 500 13 520 000 12 510 950 15 953 600 - - - - 

Non Conforme : -Item 2 : Encre 
MULTIFONCTION 920 : jet 
incomplet, absence de couleur 
bleue ; -Item 7 : Encre pour 
copieur IR 2025 demandé au 
lieu d’encre pour copieur IR 
2025 i fourni ; -Item 8 : Encre 
pour copieur canon IR 2030 
demandé au lieu d’encre pour 
copieur canon IR 2030 i fourni. 

EKL 18 275 000 23 312 500 21 564 500 27 508 750     

Non Conforme : 
-Item 10 : Rallonge neuf (09) 
prises parafoudre. Puissance 
250V-16A/6A 4050W sur tension 
maximale 300V Type de prise 
en français demandé au lieu 
d’une rallonge de 12 prises sans 
aucune précision sur la 
puissance et la tension fournie ;  
-Item 16 : Kit de nettoyage pour 
clavier : absence de groupions 

LOT 3 : acquisition de produits d’entretien 
TINDAOGO 
DISTRIBUTION 
ET SERVICES 

2 905 000 3 990 000 3 427 900 4 708 200 2 905 000 4 015 000 3 427 900 4 737 700 Conforme 

ZENISS 
TRADING 4 609 500 6 344 000 - - - - - - 

Non Conforme : Item 24 : Eau 
de javel : 12 degré proposé au 
lieu de 18 degré demandé 

EKL 4 080 000 5 770 000 4 814 400 6 808 600 - - - - 
Non Conforme : Item 24 : Eau 
de javel : Bidon de 1 litre 
proposé au lieu de 3 600 ml 
demandé. 

ARIEL GOLD 
SERVICES 3 962 250 5 493 500 - - 3 962 250 5 493 500 - - Conforme 

Attributaires 

-   JEBNEJA DISTRIBUTION pour un montant minimum de neuf millions huit cent vingt-trois mille cinq cents (9 823 500) F CFA 
HTVA et un montant maximum de dix-sept millions cent quatre-vingt-onze mille cinq cents (17 191 500) F CFA HTVA soit un 
montant minimum TTC de onze millions six cent six mille quatre cent quatre-vingts (11 606 480) FCFA et un montant maximum 
TTC de vingt millions deux cent quatre-vingt-cinq mille neuf cent soixante-dix (20 285 970) F CFA avec un délai d’exécution de 
quinze (15) jours pour chaque ordre de commande pour le lot 1; 

-   INFRUCTUEUX pour absence d’offres conformes pour le lot 2 ; 
-   TINDAOGO DISTRIBUTION ET SERVICES pour un montant minimum de deux millions neuf cent cinq mille (2 905 000) F CFA 

HTVA et un montant maximum de quatre millions quinze mille (4 015 000) F CFA HTVA soit un montant minimum TTC de trois 
millions quatre cent vingt-sept mille neuf cents (3 427 900) FCFA et un montant maximum TTC de quatre millions sept cent 
trente-sept mille sept cents (4 737 700) F CFA avec un délai d’exécution de quinze (15) jours pour chaque ordre de commande 
pour le lot 3. 

  
Appel d’Offres Ouvert: N°2017-013F/MEA/SG/DMP du 14/03/2017 pour l’acquisition d’équipements sanitaires et mobiliers de bureau pour le 

renforcement des CSPS de Sadina, Diofoulma, Kokoro, Karangasso-Sambla et Banzon au profit du Programme de Développement Intégré de la 
vallée de Samendeni (PDIS). Financement : Banque Islamique de Développement (BID). Publication de l’Avis : Quotidien des Marchés Publics 

N°2017 du Lundi 27/03/2017. Date de dépouillement 26 avril 2017. Nombre de soumissionnaires : Cinq (05). Nombre de lots : Un (01) 
Montant lu en FCFA Montant corrigé en FCFA  

Soumissionnaires 
HT-HD TTC HT-HD TTC 

Observations 

Groupement GSM / ADS 82 835 000 - - - Non Conforme : Chiffre d’affaire 
insuffisant 

Groupement 
ESIF Matériel  Sarl /  TM 
Diffusion Sarl 

73 682 000 78 682 000 73 682 000 78 682 000 Conforme 

Technologie Biomédicale 
Sarl 100 856 000 100 856 000 - - Non Conforme : Chiffre d’affaire 

insuffisant 
TICOMED.SA 143 181 191 208 657 950 143 181 191 208 657 950 Conforme 
GLOBAL TRADE Service 
Sarl 112 834 000 154 025 943 - - Non Conforme : Chiffre d’affaire 

insuffisant 

Attributaires Groupement ESIF Matériel Sarl / TM Diffusion Sarl pour un montant de Soixante-treize millions six cent quatre-
vingt-deux mille (73 682 000) Francs CFA HT-HD avec un délai de livraison de quarante-cinq  (45) jours 
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FASO KANU DEVELOPPEMENT SARL!
Manifestation d’intérêt N°001/2017/DG/FKD pour le recrutement de cabinets ou de bureaux d’études en vue de constituer une liste 

restreinte pour les études architecturales et d’ingénierie, le suivi-contrôle et la coordination des travaux . PUBLICATION : Revue de 
marches publics N°2019 du mercredi 29 mars 2017- Nombre de plis reçus : soixante trois (63)-Date de dépouillement : 13 avril 2017!

ETUDES! SUIVI-CONTROLE!
BATIMENT!

N°! Soumissionnaires!
Lettre de 

manifestation 
d’intérêt! Architecture! Ingénierie! Topographie!

Pistes 
rurales 

routes & 
ouvrages 

d’art!

Forages & 
aménagement 

hydrographique!

 
 

Bâtiment!

Pistes 
rurales 

routes & 
ouvrages 

d’art!

Forages & 
aménagement 

hydrogra-
phique! O

bs
er

va
tio

ns
!

1! CET.GCE! Fournie! -! Conforme! -! -! -! Conforme! -! -! Retenu!

2!
CA RAUC 
INTERNATIONAL 
SARL!

Fournie! Conforme! -! -! -! -! Conforme! -! -! Retenu!

3! CAURI! Fournie! Conforme! -! -! -! -! Conforme! -! -! Retenu!
4! GEPRES SARL! Fournie! -! Conforme! -! -! -! Conforme! -! -! Retenu!
5! HARMONY! Fournie! Conforme! -! -! -! -! Conforme! -! -! Retenu!
6! BICAT! Fournie! -! Conforme! -! -! -! Conforme! -! -! Retenu!
7! SER 2I! Fournie! -! Conforme! -! -! -! Conforme! -! -! Retenu!
8! BETIM! Fournie! -! Conforme! -! -! -! Conforme! -! -! Retenu!
9! IN. INGENIEURS 

CONSEIL! Fournie! -! Conforme! -! -! -! Conforme! -! -! Retenu!
10! CACIC! Fournie! -! Conforme! -! Conforme! Conforme! Conforme! Conforme! Conforme! Retenu!

11!
CETIC 
CABINET 
ESQUISSSES!

Fournie! -! Conforme! -! -! -! Conforme! -! -! Retenu!

12! AFRIK CONSULT! Fournie! -! Conforme! -! -! -! Conforme! -! -! Retenu!

13!
AECI 
INGENIEURS 
CONSEIL!

Fournie! -! Conforme! -! -! -! Conforme! -! -! Retenu!

14! SERAT! Fournie! -! Conforme! -! Conforme! Conforme! Conforme! Conforme! Conforme! Retenu!
15! CADROS 

INTERNATIONAL! Fournie! Conforme! -! -! -! -! Conforme! -! -! Retenu!
16! GRETECH! Fournie! -! Conforme! -! -! -! Conforme! -! -! Retenu!
17! AGEC-BTP! Fournie! -! Conforme! -! -! -! Conforme! -! -! Retenu!
18! AC CONCEPT! Fournie! -! Conforme! -! -! -! Conforme! -! -! Retenu!
19! AADI SARL! Fournie! Conforme! -! -! -! -! Conforme! -! -! Retenu!
20! AICN! Fournie! -! Conforme! -! -! -! Conforme! -! -! Retenu!
21! GRPMT 

GIE/CARIA! Fournie! Conforme! Conforme! Conforme! -! -! Conforme! -! -! Retenu!

22! 2EC INGENIERIE 
CONSEIL! Fournie! -! Conforme! -! -! Conforme! Conforme! -! Conforme! Retenu!

23! B.E.S.T 2I! Fournie! -! Conforme! -! -! -! Conforme! -! -! Retenu!
24! BEST 2I! Fournie! -! Conforme! -! -! -! Conforme! -! -! Retenu!
25! MULTI CONSEIL 

SARL! Fournie! -! Conforme! -! Conforme! Conforme! Conforme! Conforme! Conforme! Retenu!
26! GID SARL! Fournie! -! Conforme! -! Conforme! Conforme! Conforme! Conforme! Conforme! Retenu!
27! CETIS! Fournie! -! Conforme! -! -! -! Conforme! -! -! Retenu!
28! CAFIB SARL! Fournie! -! Conforme! -! Conforme! Conforme! Conforme! Conforme! Conforme! Retenu!
29! ARDI! Fournie! Conforme! -! -! -! -! Conforme! -! -! Retenu!
30! FIRST! Fournie! -! Conforme! -! -! -! Conforme! -! -! Retenu!
31! BERCI! Fournie! -! Conforme! -! Conforme! Conforme! Conforme! Conforme! Conforme! Retenu!
32! ACERD! Fournie! Conforme! -! -! -! -! Conforme! -! -! Retenu!
33! INTER PLAN! Fournie! Conforme! -! -! -! -! Conforme! -! -! Retenu!
34! AGIEM! Fournie! -! -! -! Conforme! Conforme! -! Conforme! Conforme! Retenu!
35! SATA AFRIQUE! Fournie! Conforme! -! -! -! -! Conforme! -! -! Retenu!
36! arCHITECH! Fournie! Conforme! -! -! -! -! Conforme! -! -! Retenu!

37!TRACES CONSEIL 
SARL! Fournie! -! Conforme! -! -! -! Conforme! -! -! Retenu!

38!
GRPT SEREIN 
INGENIEURS 
OZED!

Fournie! -! Conforme! -! -! -! Conforme! -! -! Retenu!

39!CAEM SARL! Fournie! -! Conforme! -! -! -! Conforme! -! -! Retenu!
40!COOBO VISION! Fournie! Conforme! -! -! -! -! Conforme! -! -! Retenu!
41!G2 CONCEPTION! Fournie! Conforme! -! -! -! -! Conforme! -! -! Retenu!
42!AFRICA ETUDES! Fournie! Conforme! -! -! -! -! Conforme! -! -! Retenu!
43!TOPO 2000! Fournie! -! -! Conforme! -! -! Conforme! -! -! Retenu!

44!
GRPT CEITP 
/INGEC/ SAHEL 
INGENIEURS!

Fournie! -! Conforme! -! -! -! Conforme! -! -! Retenu!

45!BCST! Fournie! -! Conforme! -! -! -! Conforme! -! -! Retenu!
46!CIE-IC! Fournie! -! Conforme! -! -! -! Conforme! -! -! Retenu!
47!SEREIN-GE SARL! Fournie! -! -! Conforme! -! -! -! -! -! Retenu!

48!ZENITH 
INNOVATION! Fournie! -! Conforme! -! -! -! Conforme! -! -! Retenu!

49!ENGINEERING 
SERVICES SARL! Fournie! -! Conforme! -! -! -! Conforme! -! -! Retenu!

50!BATCO SARL! Fournie! -! Conforme! -! -! -! Conforme! -! -! Retenu!
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51!GRPT CINTECH/ 
ASA TARATRA! Fournie! -! Conforme! -! Conforme! -! Conforme! Conforme! -! Retenu!

52!CINTECH! Fournie! -! -! -! -! Conforme! -! -! Conforme! Retenu!
53!CADY SARL! Fournie! Conforme! -! -! -! -! Conforme! -! -! Retenu!

54!
FASO INGENIERIE 
HYDROCONSUL 
INTERNTL!

Fournie! -! -! --! -! Conforme! -! -! Conforme! Retenu!

55! GERTECH! Fournie! -! Conforme! -! Conforme! Conforme! Conforme! Conforme! Conforme! Retenu!
56! AIC! Fournie! Conforme! -! -! -! -! Conforme! -! -! Retenu!

57! GEOIDE 
TOPOGRAPHIC! Fournie! -! -! Conforme! -! -! -! -! -! Retenu!

58!
BUREAU 
D’ETUDES 
L’ESPACE!

Fournie! Conforme! -! -! -! -! Conforme! -! -! Retenu!

59! BURED! Fournie! -! Conforme! -! -! -! Conforme! -! -! Retenu!
60! B2I! Fournie! -! Conforme! -! -! Conforme! Conforme! -! Conforme! Retenu!
61! BECOTEX! Fournie! -! Conforme! -! -! -! Conforme! -! -! Retenu!

62!
ENGINEERING & 
PLANNING 
SERVICE!

Fournie! -! Conforme! -! -! -! Conforme! -! -! Retenu!

63! EMERGENCE 
INGENIERIE! Fournie! -! Conforme! -! -! -! Conforme! -! -! Retenu!

 

SOCIETE NATIONALE D’AMENAGEMENT DES TERRAINS URBAINS (SONATUR) 

Demande de proposition N°2016-004/DG-SONATUR/RA pour la réalisation de  l’étude d’impact environnemental et social (EIES), portant sur le 
projet d’aménagement de 102 ha à Orodara -  Financement : Fonds propres SONATUR-Gestion 2015 

SYNTHESE DES NOTES TECHNIQUES 

 
N° Soumissionnaires  A/ Expérience 

pertinente du 
soumissionnaire 

B/ Conformité du plan de 
travail et de la 

méthodologie proposés 
dans les Termes de 

Référence 

C/Qualification 
et compétence 
du personnel 

clé 

D/ Qualité 
de la 

proposition 

Total 
général 

 
              Observations 

1 BGB MERIDIEN 15 24 50 04 93 
Retenu pour l’ouverture de 
l’enveloppe financière 

2 SERF BURKINA 15 27 35 04 81 
Retenu pour l’ouverture de 
l’enveloppe financière 

3 BEGE 15 23 32,5 04 74,5 
Non retenu pour l’ouverture de 
l’enveloppe financière 

4 
Groupement ARCADE / 
EXPERIENS 

00 23 35 04 62 
Non retenu pour l’ouverture de 
l’enveloppe financière 

5 CAERD SARL 15 26 35 04 80 
Retenu pour l’ouverture de 
l’enveloppe financière 

6 
Groupement E&D Consult 
et Africa Lonnya 

7,5 24 32,5 04 68 
Non retenu pour l’ouverture de 
l’enveloppe financière 

7 
Centre d'étude en 
Développement (CED) 15 27 50 04 96 

Retenu pour l’ouverture de 
l’enveloppe financière 

8 EdPA Sarl 15 27 50 04 96 
Retenu pour l’ouverture de 
l’enveloppe financière 

9 G GY consult sarl 00 16 35 04 55 
Non retenu pour l’ouverture de 
l’enveloppe financière 

10 

Groupement BETAIC 
Ingénierie  Expertise et 
Routes et Ponts-
Ingénieurs Conseils 

15 14 50 04 83 
Retenu pour l’ouverture de 
l’enveloppe financière 

 
 
 
 

CAISSE AUTONOME DE RETRAITE  DES FONCTIONNAIRES 
Manifestation d'intérêt relative à la sélection d'un Cabinet ou d'un bureau d'études pour la réalisation d'un audit informatique au profit de la CARFO  

 ( revue n° 1980 du 2 février 2017)  - Financement : Budget CARFO, gestion 2017 ;  Date de dépouillement : 16 février 2016  
 Nombre de plis reçus : 05!

 Soumissionnaires   Lettre de manifestation (et accord 
de groupement s'il y a lieu)  

 Plaquette de 
présentation  

 Domaine de 
compétence  

 expérience 
similaire exécuté les 
5 dernières années   

Observations!

DORIS EXPERTS-
DEV 

FOURNIE ET CONFORME 
FOURNIE ET 
CONFORME 

FOURNIE ET 
CONFORME 

FOURNIE ET 
CONFORME 

 Retenu pour la suite de la 
procédure!

EXPERCO 
INTERNATIONAL 

FOURNIE ET CONFORME 
FOURNIE ET 
CONFORME 

FOURNIE ET 
CONFORME 

FOURNIE ET 
CONFORME 

 Retenu pour la suite de la 
procédure!

CAAGI FOURNIE ET CONFORME 
FOURNIE ET 
CONFORME 

FOURNIE ET 
CONFORME 

FOURNIE ET 
CONFORME 

 Retenu pour la suite de la 
procédure!

SEREIN-GE SARL FOURNIE ET CONFORME 
FOURNIE ET 
CONFORME 

FOURNIE ET 
CONFORME 

FOURNIE ET 
CONFORME 

 Retenu pour la suite de la 
procédure!

GROUPEMENT 
DEFIS ET  
STRATEGIES 

FOURNIE ET NON CONFORME : La 
lettre de manifestation est adressée 

à DG CNSS 

FOURNIE ET 
CONFORME 

FOURNIE ET 
CONFORME 

FOURNIE ET 
CONFORME 

Non retenu pour la suite 
de la procédure!
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MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’ECONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE  
Appel d’offres ouvert n°1-2017-009/MEEVCC/SG/DMP DU 01 MARS 2017 RELATIF A la construction de centres de traitement et de valorisation 

de dechets plastiques dans les regions du centre sud, de la boucle du mouhoun, du centre-est, et du sud-ouest au profit du projet national de 
traitement et de valorisation des dechets plastiques (PTVP) - Financement : Budget de l’Etat, exercice2017 - Date de dépouillement : lundi 19 avril 

2017 - Référence de la publication : Quotidien n°2011 du vendredi 17 mars 2017 - Nombre de plis reçus : dix (10) 
Lot 1 : construction d’un centre de traitement et de valorisation des déchets plastiques dans la région du Centre-Sud au profit du Projet national de 

Traitement et de Valorisation des déchets Plastiques (PTVP).  
Montants lus 

en F CFA 

Montants corrigés 
en F CFA Soumissionnaires 

HTVA TTC HTVA TTC 

Pourcentage 
de 

correction 

Observations 

GROUPEMENT GAB-EOF 56 179 700 66 292 046 56 179 700 66 292 046 -! 1er
 

ENTREPRISE FASO 
OUVRAGES 

57 774 114 68 173 455 57 504 734 67 855 586 -0,47% 

2ème Erreur sur la quantité de l’item V.3 du point 
A (386.06 au lieu de 389.06),  Erreur de 
quantité sur l’item IV.1 du point B1 (1 au lieu de 
4), 
Erreur de quantité sur l’item IV.5 du point B1 (2 
au lieu de 1),  Erreur de quantité sur l’item VI.1 
du point B1 (1 au lieu de 74,5).  Ajout d’item 
VIII.5 B1.  Erreur de quantité au point VIII.13 
B1 (2 au lieu de 3).  Erreur de quantité sur 
l’item IV.1 du point B4 (3,52 au lieu de 2,00).  
Erreur de sommation au total général de l’item 
B4. 
Erreur de sommation au total général B5.  

SIETRA 83 133 675 98 097 737 83 133 675 98 097 737 - 3ème
 

GROUPEMENT 
SOCOBAR Sarl / SEG-NA 
BTP Sarl 

58 332 116 68 831 896 - - - 
Non Conforme Diplôme de l’électricien non 
fourni, absence de groupe électrogène et de 
poste à soudure 

ENTREPRISE SMTGC 57 449 473 67 790 378 - - - Non Conforme Pour insuffisance de chiffre 
d’affaires moyen 

GROUPEMENT SEPS 
INTERNATIONAL 
Sarl/PHOENIX 

110 157 697 132 234 199 - - - Non Conforme Pour absence de pièce 
justificative du véhicule de liaison 

Attributaire 

GROUPEMENT GAB-EOF pour un montant de cinquante-six millions cent soixante dix-neuf mille sept-cents (56 179 
700) Francs CFA HTVA soit, soixante-six millions deux-cent quatre vingt douze mille quarante-six (66 292 046) 
Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de trois (03) mois.  

 
Lot 2 : construction d’un centre de traitement et de valorisation des déchets plastiques dans la région de la Boucle du Mouhoun au 

profit du Projet national de Traitement et de Valorisation des déchets Plastiques (PTVP).  
Montants lus  

en F CFA 

Montants corrigés  
en F CFA Soumissionnaires 

HTVA TTC HTVA TTC 

Pourcentage 
de 

correction 

Observations 

GROUPEMENT GAB-EOF 56 748 100 66 962 758 56 748 100 66 962 758 - 1er
 

GROUPEMENT H2000 
INTERNATIONAL Sarl / S. 
ART DECOR Sarl 

89 706 020 105 853 104 89 706 020 105 853 104 - 2ème
 

BARKA CONSTRUCTION 
Sarl 58 571 620 69 114 511,6 - - - 

Non Recevable 
Le délai de validité des offres 
proposé est de trois mois au lieu 
de 120 jrs. 

Attributaire 

GROUPEMENT GAB-EOF pour un montant de cinquante-six millions sept-cent quarante-huit mille cents(56 748 
100)Francs CFA HTVA soit, soixante-six millions neuf-cent soixante-deux mille sept-cent cinquante-
huit(66 962 758)Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de trois (03) mois.  

 
Lot 3 : construction d’un centre de traitement et de valorisation des déchets plastiques dans la région du Centre-Est au profit du Projet 

national de Traitement et de Valorisation des déchets Plastiques (PTVP).  
Montants lus 

en F CFA 

Montants corrigés 
en F CFA Soumissionnaires 

HTVA TTC HTVA TTC 

Pourcentage 
de 

correction 

Observations 

ENTREPRISE FASO 
OUVRAGES 

57 774 114 68 173 455 57 504 734 67 855 586 -0,47% 

1er 
Erreur sur la quantité de l’item V.3 du point 
A (386.06 au lieu de 389.06), Erreur de 
quantité sur l’item IV.1 du point B1 (1 au 
lieu de 4), Erreur de quantité sur l’item IV.5 
du point B1 (2 au lieu de 1), Erreur de 
quantité sur l’item VI.1 du point B1 (1 au 
lieu de 74,5). Ajout d’item VIII.5 B1. 
Erreur de quantité au point VIII.13 B1 (2 au 
lieu de 3). Erreur de quantité sur l’item IV.1 
du point B4 (3,52 au lieu de 2,00). Erreur de 
sommation au total général de l’item B4. 
Erreur de sommation au total général B5. 

GROUPEMENT GAB-EOF 57 579 700 67 944 046 57 579 700 67 944 046 - 2ème
 

SIETRA 83 133 675 98 097 737 83 133 675 98 097 737 - 3ème
 

GROUPEMENT H2000 
INTERNATIONAL Sarl / S. 
ART DECOR Sarl 

89 706 020 105 853 104 89 706 020 105 853 104 - 4ème
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GROUPEMENT SEPS 
INTERNATIONAL Sarl / 
PHOENIX 

110 157  697 132 234 199 - - - Non Conforme Pour absence de pièce 
justificative du véhicule de liaison.  

GROUPEMENT SOCOBAR 
Sarl / SEG-NA BTP Sarl 58 332 116 68 831 896 - - - 

Non Conforme Diplôme de l’électricien non 
fourni, absence de groupe électrogène et 
de poste à soudure. 

Attributaire 

ENTREPRISE FASO OUVRAGES pour un montant de cinquante-sept millions cinq-cent quatre mille sept-cent 
trente-quatre (57 504 734) Francs CFA HTVA soit, soixante-sept millions huit cent cinquante-cinq mille cinq-cent 
quatre-vingt-six (67 855 586) Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de trois (03) mois. 

 
Lot 4 constructions d’un centre de traitement et de valorisation des déchets plastiques dans la région du Sud-Ouest au profit du Projet 

national de Traitement et de Valorisation des déchets Plastiques (PTVP).  
Montants lus  

en F CFA 

Montants corrigés  
en F CFA Soumissionnaires 

HTVA TTC HTVA TTC 

Pourcentage 
de 

correction 

Observations 

ENYS 61 828 098 72 957 156 61 828 098 72 957 156 - 1er 
 

DELCO BURKINA / NIGER 58 470 890 68 995 650 
68 635 875 

 

80 990 333 
 

+17,38% 

Non Conforme : La variation de l’offre est 
supérieure à 15% due aux erreurs sur la 
quantité des guérites (4 au lieu de 1), des 
latrines (2 au lieu de 1) et sur la quantité 
des vestiaires (3 au lieu de 1). 

Attributaire 

ENYS pour un montant de soixante et un millions huit cent vingt-huit mille quatre-vingt-dix-huit (61 828 098) F CFA 
HTVA soit, soixante douze millions neuf cent cinquante-sept mille cent cinquante-six (72 957 156) F CFA TTC avec 
un délai d’exécution de trois (03) mois. 

 
               Appel d’Offres N°1-2017-010/MEEVCC/SG/DMP du 14/03/2017 pour l’acquisition de camionnettes pick-up au profit du Projet national de 

Traitement et de Valorisation des déchets Plastiques (PTVP) -  Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2017 - Date de dépouillement : vendredi 
21 avril 2017 - Référence de la publication : QMP N°2013 du 21/03/2017, page 36 - Nombre des offres : trois (03) 

Soumissionnaires 
Montants lus 
F CFA HT-HD 

Montants lus 
F CFA TTC 

Montants corrigés 
F CFA HT-HD  

Montants Corrigés 
F CFA TTC 

Observations 

MEGA TECH SARL 100 500 000 118 590 000 100 500 000 118 590 000 Conforme 

WATAM SA 117 000 000 138 060 000 117 000 000 138 060 000 Conforme 

DELCO B/N 57 600 000 67 968 000 - - Non conforme : deux (02) cylindrées 
différentes proposées (3.5 L et 2.986 CC) 

Appel d’offres infructueux pour insuffisance de crédits. 
 

  
 MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES 

Demande de prix  N°2017-010/MRAH/SG/DMP du 27/03/2017  pour L’acquisition de véhicule 4x4 pick-up double cabine au profit de la Direction 
Générale des Services Vétérinaires (DGSV) du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques(MRAH). 

Financement : Budget de l’Etat gestion 2017 - Date d’ouverture : 21/04/2017 - Nombre de plis reçus : Quatre (04)  

Soumissionnaires 
Montants en F CFA    

HTVA 
Montants en F CFA TTC 

Observations / Classement 
 

DIACFA AUTOMOBILE 20 025 424 23  630 000 1er 
SEA -B 20 593 220 24 300 000 2éme 

BOARI SERVICES 28 700 000 ……….. 3éme 

PROXITEC -SA 16 000 000 18 880 000 Couleur non précisée, catalogue non original 
 

Attributaire 
 

DIACFA AUTOMOBILE pour  un montant de vingt  millions vingt-cinq mille quatre cent  vingt-quatre (20 025 
424) FCFA HTVA et de vingt-trois millions six cent trente mille (23 630 000) FCFA TTC avec un délai 
d’exécution de soixante  (60) jours. 

 
 
  

 

 

MINISTERE DES RESSOURCES  ANIMALES ET HALIEUTIQUES 
Manifestation d’interet N°2017-006/MRAH/SG/DMP DU 28 FEVRIER 2017 pour le recrutement d’un consultant charge des etudes d’impact et de 

l’elaboration d’un cadre de gestion environnementale et sociale (CGES) au profit du projet de developpement de l’elevage LAITIER DANS LA 
ZONE PERIURBAINE DE OUAGADOUGOU (PDEL-ZPO) - Financement : Budget de l’Etat-gestion 2017 (Contrepartie nationale) 

Publication : Quotidien des marchés publics n°2029 du 12 avril 2017 - Date d’ouverture : mardi 18 avril 2017 - Nombre de plis reçus : neuf (09) plis 

 
Consultants 

Nombre total d’expériences 
en  élaboration de norme 

Rang  Observations 

BEGE 3 5ème ex Conforme 

Prospective Afrique 5 3ème
 Conforme 

CEGESS 6 2ème
 Conforme 

Ed.PA Sarl 3 5ème ex Conforme 

BGB Méridien Sarl 9 1er
 Conforme 

Le groupement IDEV-ic/SEREIN GE 0 Non classé 

Non conforme : 2 attestations d’exécution de bonne fin 
de mission fournies sans les pages de signature du 
contrat 

Le groupement 
SOCREGE/FASOINGENERIE-
Sarl/SAFRIC International 

 
4 

4ème
 Conforme 

ANTEA  Burkina 1 7ème
 Conforme 

CAG-Dev 0 Non classé 

Non retenu : Aucune expérience en études d’impact et 
de l’élaboration d’un cadre de gestion environnementale 
et sociale en rapport avec la mission n’a été fournie 

ATTRIBUTAIRE 

 

BGB Méridien Sarl est retenu en vue de soumettre une proposition technique  et financière pour la 
négociation du contrat 

 
20 Quotidien N° 2053 - Mardi 16 mai 2017

Résultats provisoires



MINISTERE DU DEVELOPPEMENT DE L’ECONOMIE NUMERIQUE ET DES POSTES 
Manifestation d’interet n°2017-002/MDENP/SG/DMP du 16/03/2017 pour le recrutement d’un cabinet de consultants POUR LA REALISATION 
D’UNE ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU TECHNOPOLE TIC DE OUAGADOUGOU. FInancement : Budget de l’Etat, 
gestion 2017 - Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM) : N°2017-0081/MDENP/SG/DMP/CK du 4 avril 

2017. -. Référence de publication dans la revue des marchés publics : Quotidien n°2014 du mercredi 22 mars 2017, page 50.  

Candidats 

Lettre de 
manifestation 
d’intérêt 

Présentation du 
bureau ou cabinet 

d’étude, statut 
juridique/Nationalité ; 

Accord de 
groupement 

Nombre de références des 
prestations similaires 

Moyens 
disponibles 
(humains et 
logistiques) 

Adresse complète 
(localisation, 
personne à 

contacter, boite 
postale, 

téléphone, fax, 
email) 

Observations 
 
 

SERF 
Burkina  

 
Fournie 
conforme 

Bureau burkinabè 
Fournie conforme 

18 références fournies avec leurs 
attestations de bonne fin 

d’exécution ; 13 ans d’expérience 

Fournie conforme! Fournie conforme! Retenu 

Groupement 
INSUCO & 
CINTECH 

Fournie non 
conforme 

Accord de groupement 
non fourni -- -- -- Non retenu 

 
 
CEGESS 

 
 
Fournie 
conforme 

 
 

Bureau Burkinabè 
Fournie conforme 

-06 références fournies avec leurs 
attestations de bonne fin 

d’exécution. 
-Contradictions entre la copie du 

RCCM fournie (14/10/2016) et les 
dates d’exécution des marchés 

similaires sur les pages des 
contrats (2015). 

Le bureau  ne fait 
aucunement 
mention des 
moyens humains 
et logistiques pour 
assumer 
correctement les 
missions confiées. 

Fournie conforme Non retenu 

Groupement 
SIMAQ 
International & 
CACE  

 
Fournie 
conforme 

Groupement de 
Bureaux Burkinabè 
Fournie conforme 

Des attestations de bonne fin 
d’exécution fournies sans la copie 

des contrats. Aussi,  SIMAQ 
International n’a pas d’ancienneté 
requise car créé le 7 avril 2015. 

Fournie conforme! Fournie conforme! Non retenu 

BGB Méridien  
 
Fournie 
conforme 

Bureau Burkinabè 
Fournie conforme 

08 références fournies avec leurs 
attestations de bonne fin 

d’exécution ; 21 ans d’expérience. 
Fournie conforme! Fournie conforme! Retenu 

Groupement 
SAFRIC 
International & 
Faso 
Ingénierie  

Fournie 
conforme 

 
 

Groupement de 
Bureaux Burkinabè 
Fournie conforme 

-08 marchés similaires exécutés 
tous de Faso Ingénierie. 

-SAFRIC International n’a pas 
d’expérience requise (non 

précisée) 

Le groupement ne 
fait aucunement 

mention des 
moyens humains 
et logistiques pour 

assumer 
correctement les 

missions confiées.!

L’adresse fournie 
par SAFRIC 

International est 
incomplète (pas de 

localisation, site 
web inexistant)!

 
Non retenu 

Groupement 
SEREIN-GE 
Sarl ; ATEF & 
JAT 
Consulting 
Sarl  

 
Fournie 
conforme 

 
Groupement de 

Bureaux Burkinabè 
Fournie conforme 

-01 marché similaire exécuté en 
rapport avec la présente étude. 
- Plusieurs contrats fournis sans 

leur attestation de bonne fin 
d’exécution. 

-Plusieurs attestations de bonne fin 
d’exécution fournis sans leur 

contrat. 

 
 
Fournie conforme!

 
 
Fournie conforme!

 
 
 
 
Non retenu 

 
BERD 
Ingénieur 
Conseils  

 
Fournie 
conforme 

 
Bureau Burkinabè 
Fournie conforme 

 

13 références similaires fournies 
avec leurs attestations de bonne 

fin d’exécution ; 22 ans 
d’expérience. 

 
Fournie conforme!

 
Fournie conforme!

 
 
Retenu 

 
 
MC Multi 
Consult Sarl  

 
 
 
Fournie 
conforme 

 
 
 

Bureau Burkinabè 
Fournie conforme 

03 marchés similaires en rapport 
avec la présente étude; 16 ans 

d’expérience. 
-Contradictions entre les montants 

en chiffres et les montants en 
lettres sur deux contrats. 

-Un contrat en deux lots ayant le 
même intitulé. 

 
 
Fournie conforme!

 
 
Fournie conforme!

 
Non retenu 

Prospective 
Afrique  

 
Fournie 
conforme 

Cabinet Burkinabè 
Fournie conforme!

03 marchés similaires en rapport 
avec la présente étude; 06 ans 

d’expériences 

 
Fournie conforme!

 
Fournie conforme! Non retenu 

 
 
Groupement 
E&D Consult 
& Afrik 
Lonnya  

 
 
 
 
Fournie 
conforme 

 
 

Groupement Bureaux 
Burkinabè 

Fournie conforme 

02 marchés similaires en rapport 
avec la présente étude; 4 ans 

d’expérience pour les deux 
cabinets car tous les deux sont 
créés en 2013. Contradictions 

entre la copie du RCCM fournie et 
les dates d’exécution des marchés 

similaires sur les pages des 
contrats (2010). 

 
 
Fournie conforme!

 
 
Fournie conforme!

Non retenu 

 
CAERD Sarl  

 
Fournie 
conforme 

Bureau Burkinabè 
Fournie conforme  

 

04 marchés similaires exécutés en 
rapport avec la présente étude; 11 

ans d’expérience. 
Fournie conforme! Fournie conforme! Non retenu 
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CIFISCJUR  

 
 
Fournie 
conforme 

       cabinet Burkinabè  
Fournie conforme 

 

07 marchés similaires exécutés en 
rapport avec la présente étude ; 07 

ans d’expérience. 

 
Fournie conforme!

 
Fournie conforme! Retenu 

 
 
Ed.PA Sarl 

 
 
Fournie 
conforme 

 
Bureau Burkinabè 
Fournie conforme 

-04 ans d’expérience 
conformément à son RCCM. 

 
-Expérience non atteinte et ses 
marchés similaires conformes à 

ceux de CIFISJUR.!

 
Fournie conforme!

 
Fournie conforme! Non retenu 

 
A-F.E.R  

 
Fournie 
conforme 

Bureau Burkinabè  
Fournie conforme 

 

02 marchés similaires en relation 
avec le travail demandé; 08 ans 

d’expérience. 

 
Fournie conforme!

 
Fournie conforme! Non retenu 

 
SECAM 

 
Fournie 
conforme 

 
Bureau Burkinabè 
Fournie conforme 

09 ans d’expérience; pas de 
références similaires pertinentes 

en rapport avec la présente étude. 

 
Fournie conforme!

 
Fournie conforme! Non retenu 

 
CIDEEC 
Consulting 
Group  

 
Fournie 
conforme 

 
Bureau Burkinabè 
Fournie conforme 

03 marchés similaires en rapport 
avec la présente étude; 04 ans 

d’expérience. 

 
Fournie conforme!

 
Fournie conforme! Non retenu 

 
IFC- Afrique 

 
Fournie 
conforme 

 
Bureau Burkinabè 
Fournie conforme 

18 marchés similaires en rapport 
avec la présente étude; 07 ans 

d’expérience. 

 
Fournie conforme! Fournie conforme! Retenu 

 

 
!

SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA 

Demande de prix n° 01/2017 lancée pour les travaux de construction d’un bâtiment à usage de vestiaires à la centrale électrique de Gaoua 
Publication de l'avis : Quotidien n° 2015 du jeudi 23 mars 2017 des marchés publics - Financement : Fonds Propres SONABEL 

Montant en F CFA HTVA  
N° 

d'ordre 
Fournisseurs 

initial Corrigé 
Montant FCA 

TTC Observations 

 
1 

NOVEKA-Burkina 
03 BP 7161 Ouaga 03 
Tél : 70 20 27 44 

25 910 977 25 910 977 30 574 953  
Conforme  

2 
SEG-NA BTP 
11 BP 447 Ouaga 11 
Tél : 75 20 26 16 

14 830 509 14 830 359 17 499 824 Conforme Erreur de quantité à l’item 7.2 : il s’agit 
de 36,21 m2 au lieu de 36,31 m2 

3 The BETTER 
Tél : 70 29 32 82 22 545 840 22 615 840 - Conforme Erreur de calcul à l’item 5.7 : il s’agit de 

210 000 F au lieu de 140 000 F 
Attributaire provisoire : SEG-NA BTP pour un montant HTVA de 14 830 359 F CFA soit 17 499 824 F CFA TTC avec  un délai d’exécution de 
120 jours 

 

! " # $ %&%'%( 

MINISTERE DES INFRASTRUCTURES 
Manifestation d’intérêt N°2017-0175/MI/SG/DMP/SMT-PI du 31/01/2017 relative aux services de consultants pour la réalisation des études des 
travaux de construction et de bitumage de la route Pâ- Dano- Frontière Côte d’Ivoire (231km). Financement : Budget de l’Etat- Gestion 2017 

Convocation : N°2017-0570/MI/SG/DMP/SMT-PI du 14/04/2017. Date d’ouverture et de délibération : 17/02/2017 et  20/04/2017 
Nombre de plis ouverts : seize (16) 

Capacité 
économique et 

financière 
(500 000 000 F 
CFA). Période : 

03 dernières 
années (2013-

2015) ou (2014-
2016) 

Capacité 
professionnelle 
. (disposer de 03 
personnes faisant 

partie du personnel 
permanent actuel). 

Période de 
référence : 05 

dernières années 

Capacité technique 
a- Cinq (05) marchés dans le 

domaine des travaux relatifs à des 
projets routiers au cours des dix (10) 

dernières années (2006-2015) ou 
(2007-2016) 

b-3/5 des marchés ci-dessus cités 
relatifs aux études de faisabilité 

technico-économiques, 
environnementale et APD 

           Rubriques 
 
 
 
 

Consultants 

Nationalité du 
bureau ou du 
chef de file 

30 points 30 points / 10 
points par expert 

a- 25 points / 5 points par projet 
b- 15 points / 5 points par projet 

Total 
des 

points 

O
bs

er
va

tio
n 

BECOTEX/ TECHNI 
PLAN/CAEM Burkinabè 30 30 40 100 Non Retenu 

AQUATIS/ URBATEC Burkinabè 0 30 35 65 Non Retenu 
INTEGC/2EC Camerounaise 30 30 20 80 Non Retenu 

JBG GAUFF consultance Burkinabè 30 30 40 100 Retenu 
CAFI-B/BNETD Ivoirienne 30 30 40 100 Non Retenu 

GEO -CONSULT/ 
HYDROARCH/CEITP Burkinabè 30 30 40 100 Non Retenu 

TED/EGIS International Burkinabè 30 30 40 100 Retenu 
INGER/DECO/ GEFA Togolaise 30 30 40 100 Retenu 

AC3E/AZ-consult Burkinabè 30 30 35 95 Non Retenu 
SCET Tunisie/CINTECH Tunisienne 30 30 40 100 Retenu 
ACE/ CINCAT/ ALPHA 

Consult Burkinabè 30 30 40 100 Retenu 

T-consult/ ACIT 
géotechnique/MEMO Nigérienne 30 30 40 100 Retenu 

GERMS/CETRI Nigérienne 30 30 40 100 Non Retenu 
CAEM/AFRICA Ingineering/ 

TECOPY Espagnole 30 30 40 100 Retenu 

GIC/GTAH/ AGECET/ 
FASO INGENIERIE Burkinabè 30 30 40 100 Retenu 

TERRABO/AECI Cote d’Ivoire 0 30 30 60 Non Retenu 
Les consultants ayant satisfaits à l’ensemble des critères de sélection étant supérieur à huit (08), les huit meilleures candidatures qui ont été 
retenues pour la suite de la procédure conformément à l’Avis à Manifestation d’ Intérêt ont été identifiées après un réexamen selon les éléments 
suivants : 

a) le plus grand nombre de projets dans le domaine des études routières, conformes au « critère a » de capacité technique du candidat, 
réalisés dans des pays de l’Afrique sub-saharienne ; et 

b) le plus grand nombre de projets réalisés dans les pays de l’Afrique sub-saharienne, relatifs aux études de faisabilité technico-économique, 
environnementale et d’avant-projet détaillé des travaux de construction ou de réhabilitation ou de renforcement de routes bitumées 

 
Manifestation d’intérêt N°2017-0175/MI/SG/DMP/SMT-PI du 31/01/2017 relative aux services de consultants pour la réalisation des études des 

travaux de construction et de bitumage de la Route Nationale N°15 (RN15) entre Ouahigouya –Kongoussi-Kaya-Boulsa (252km) 
Financement : Budget de l’Etat- Gestion 2017. Convocation : N°2017-0569/MI/SG/DMP/SMT-PI du 14/04/2017 

Date d’ouverture et de délibération : 17/02/2017 et  20/04/2017. Nombre de plis ouverts : seize (16) 
Capacité 

économique et 
financière 

(500 000 000 F 
CFA) 

Période : 03 
dernières années 
(2013-2015) ou 

(2014-2016) 

Capacité 
professionnelle 
(disposer de 03 
experts faisant 

partie du personnel 
permanent actuel) 

. Période de 
référence : 05 

dernières années 

Capacité technique 
a- Cinq (05) marchés dans le domaine 

des travaux relatifs à des projets 
routiers au cours des dix (10) dernières 

années (2006-2015) ou (2007-2016) 
b-3/5 des marchés ci-dessus cités 

relatifs aux études de faisabilité 
technico-économiques, 

environnementale et APD 

           Rubriques 
 
 
 

 
Consultants/             

Nationalité du 
bureau ou du 
chef de file 

30 points 30 points / 10 
points par expert 

c- 25 points / 5 points par projet 
d- 15 points / 5 points par projet 

Total 
des 

points 

O
bs

er
va

tio
n 

BECOTEX/ TECHNI 
PLAN/CAEM Burkinabè 30 30 40 100 Non Retenu 

AQUATIS/ URBATEC Burkinabè 0 30 35 65 Non Retenu 
INTEGC/2EC Camerounaise 30 30 20 80 Non Retenu 

JBG GAUFF consultance Allemande 30 30 40 100 Retenu 
CAFI-B/GIC-Mali Burkinabé 30 30 40 100 Non Retenu 
GEO -CONSULT/ 

HYDROARCH/CEITP Italienne 30 30 40 100 Retenu 

TED/EGISInternational Burkinabé 30 30 40 100 Retenu 
ACE/ALPHA CONSULT Burkinabé 30 30 40 100 Retenu 

AC3E/AZ-consult Burkinabé 30 30 35 95 Non Retenu 
SCET Tunisie/CINTECH Tunisienne 30 30 40 100 Retenu 

CINCAT 
International/CAEM Burkinabè 30 30 40 100 Retenu 
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T-consult/ ACIT 
géotechnique/MEMO Nigérienne 30 30 40 100 Retenu 

GERMS/CETRI Burkinabé 30 30 40 100 Retenu 
GIC/GTAH/ DECO Sénégalaise 30 30 40 100 Non Retenu 

AGESET-BTP/IETF/FASO 
Ingenierie Togolaise 30 30 40 100 Non Retenu 

TERRABO/AECI- Ingénieur 
Conseil Ivoirienne 0 30 30 60 Non Retenu 

NB : Les consultants ayant satisfaits à l’ensemble des critères de sélection étant supérieur à huit (08), les huit meilleures candidatures qui ont été 
retenues pour la suite de la procédure conformément à l’Avis à Manifestation d’ Intérêt ont été identifiées après un réexamen selon les éléments 
suivants : 

a) le plus grand nombre de projets dans le domaine des études routières, conformes au « critère a » de capacité technique du candidat, 
réalisés dans des pays de l’Afrique sub-saharienne ; et 

b) le plus grand nombre de projets réalisés dans les pays de l’Afrique sub-saharienne, relatifs aux études de faisabilité technico-économique, 
environnementale et d’avant-projet détaillé des travaux de construction ou de réhabilitation ou de renforcement de routes bitumées. 
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MINISTERE DES INFRASTRUCTURES 
Manifestation d’intérêt N°2017-0175/MI/SG/DMP/SMT-PI du 31/01/2017 relative aux services de consultants pour la réalisation des études des 
travaux de construction et de bitumage de la route Pâ- Dano- Frontière Côte d’Ivoire (231km). Financement : Budget de l’Etat- Gestion 2017 

Convocation : N°2017-0570/MI/SG/DMP/SMT-PI du 14/04/2017. Date d’ouverture et de délibération : 17/02/2017 et  20/04/2017 
Nombre de plis ouverts : seize (16) 

Capacité 
économique et 

financière 
(500 000 000 F 
CFA). Période : 

03 dernières 
années (2013-

2015) ou (2014-
2016) 

Capacité 
professionnelle 
. (disposer de 03 
personnes faisant 

partie du personnel 
permanent actuel). 

Période de 
référence : 05 

dernières années 

Capacité technique 
a- Cinq (05) marchés dans le 

domaine des travaux relatifs à des 
projets routiers au cours des dix (10) 

dernières années (2006-2015) ou 
(2007-2016) 

b-3/5 des marchés ci-dessus cités 
relatifs aux études de faisabilité 

technico-économiques, 
environnementale et APD 

           Rubriques 
 
 
 
 

Consultants 

Nationalité du 
bureau ou du 
chef de file 

30 points 30 points / 10 
points par expert 

a- 25 points / 5 points par projet 
b- 15 points / 5 points par projet 

Total 
des 

points 

O
bs

er
va

tio
n 

BECOTEX/ TECHNI 
PLAN/CAEM Burkinabè 30 30 40 100 Non Retenu 

AQUATIS/ URBATEC Burkinabè 0 30 35 65 Non Retenu 
INTEGC/2EC Camerounaise 30 30 20 80 Non Retenu 

JBG GAUFF consultance Burkinabè 30 30 40 100 Retenu 
CAFI-B/BNETD Ivoirienne 30 30 40 100 Non Retenu 

GEO -CONSULT/ 
HYDROARCH/CEITP Burkinabè 30 30 40 100 Non Retenu 

TED/EGIS International Burkinabè 30 30 40 100 Retenu 
INGER/DECO/ GEFA Togolaise 30 30 40 100 Retenu 

AC3E/AZ-consult Burkinabè 30 30 35 95 Non Retenu 
SCET Tunisie/CINTECH Tunisienne 30 30 40 100 Retenu 
ACE/ CINCAT/ ALPHA 

Consult Burkinabè 30 30 40 100 Retenu 

T-consult/ ACIT 
géotechnique/MEMO Nigérienne 30 30 40 100 Retenu 

GERMS/CETRI Nigérienne 30 30 40 100 Non Retenu 
CAEM/AFRICA Ingineering/ 

TECOPY Espagnole 30 30 40 100 Retenu 

GIC/GTAH/ AGECET/ 
FASO INGENIERIE Burkinabè 30 30 40 100 Retenu 

TERRABO/AECI Cote d’Ivoire 0 30 30 60 Non Retenu 
Les consultants ayant satisfaits à l’ensemble des critères de sélection étant supérieur à huit (08), les huit meilleures candidatures qui ont été 
retenues pour la suite de la procédure conformément à l’Avis à Manifestation d’ Intérêt ont été identifiées après un réexamen selon les éléments 
suivants : 

a) le plus grand nombre de projets dans le domaine des études routières, conformes au « critère a » de capacité technique du candidat, 
réalisés dans des pays de l’Afrique sub-saharienne ; et 

b) le plus grand nombre de projets réalisés dans les pays de l’Afrique sub-saharienne, relatifs aux études de faisabilité technico-économique, 
environnementale et d’avant-projet détaillé des travaux de construction ou de réhabilitation ou de renforcement de routes bitumées 

 
Manifestation d’intérêt N°2017-0175/MI/SG/DMP/SMT-PI du 31/01/2017 relative aux services de consultants pour la réalisation des études des 

travaux de construction et de bitumage de la Route Nationale N°15 (RN15) entre Ouahigouya –Kongoussi-Kaya-Boulsa (252km) 
Financement : Budget de l’Etat- Gestion 2017. Convocation : N°2017-0569/MI/SG/DMP/SMT-PI du 14/04/2017 

Date d’ouverture et de délibération : 17/02/2017 et  20/04/2017. Nombre de plis ouverts : seize (16) 
Capacité 

économique et 
financière 

(500 000 000 F 
CFA) 

Période : 03 
dernières années 
(2013-2015) ou 

(2014-2016) 

Capacité 
professionnelle 
(disposer de 03 
experts faisant 

partie du personnel 
permanent actuel) 

. Période de 
référence : 05 

dernières années 

Capacité technique 
a- Cinq (05) marchés dans le domaine 

des travaux relatifs à des projets 
routiers au cours des dix (10) dernières 

années (2006-2015) ou (2007-2016) 
b-3/5 des marchés ci-dessus cités 

relatifs aux études de faisabilité 
technico-économiques, 

environnementale et APD 

           Rubriques 
 
 
 

 
Consultants/             

Nationalité du 
bureau ou du 
chef de file 

30 points 30 points / 10 
points par expert 

c- 25 points / 5 points par projet 
d- 15 points / 5 points par projet 

Total 
des 

points 

O
bs

er
va

tio
n 

BECOTEX/ TECHNI 
PLAN/CAEM Burkinabè 30 30 40 100 Non Retenu 

AQUATIS/ URBATEC Burkinabè 0 30 35 65 Non Retenu 
INTEGC/2EC Camerounaise 30 30 20 80 Non Retenu 

JBG GAUFF consultance Allemande 30 30 40 100 Retenu 
CAFI-B/GIC-Mali Burkinabé 30 30 40 100 Non Retenu 
GEO -CONSULT/ 

HYDROARCH/CEITP Italienne 30 30 40 100 Retenu 

TED/EGISInternational Burkinabé 30 30 40 100 Retenu 
ACE/ALPHA CONSULT Burkinabé 30 30 40 100 Retenu 

AC3E/AZ-consult Burkinabé 30 30 35 95 Non Retenu 
SCET Tunisie/CINTECH Tunisienne 30 30 40 100 Retenu 

CINCAT 
International/CAEM Burkinabè 30 30 40 100 Retenu 

Demande de propositions pour l’audit comptable et financier des exercices 2015, 2016 et 2017 dans le cadre du projet 
d’aménagement de routes de désenclavement interne (PARDI) 

 

MINISTERE DES INFRASTRUCTURES 
Demande de propositions pour l’audit comptable et financier des exercices 2015, 2016 et 2017 dans le cadre du projet d’aménagement de routes 

de désenclavement interne (PARDI)  - FINANCEMENT : Prêt n°2100150030394 du 09/01/2014 : 100% du montant HT-HD 
Burkina Faso : 100% des Droits et Taxes exigibles   - Dates d’ouverture et de délibération : 06/02/2017 et 17/02/2017 

 Nombre de plis reçus : trois (03) - Méthode de sélection : Sélection au Moindre Coût 

 
Consultants 

Note technique/100 
Montant proposition financière 

corrigée 
 (F CFA HT-HD) 

 
Rang 

 
Observations 

WORLD AUDIT CORPORATE 97 36 690 000 1er  RAS 
GROUPEMENT CONVERGENCES 
AUDIT ET CONSEIL/FAACIM 

82,80 54 475 125  2ème  RAS 

AAC  96 165 000 000 3ème  RAS 

 
Attributaire 

WORLD AUDIT CORPORATE pour un montant de trente-six millions six cent quatre-vingt-dix mille 
(36 690 000) francs CFA HT-HD, soit quarante-trois millions deux cent quatre-vingt-quatorze mille deux 
cent (43 294 200) francs CFA TTC pour un délai d’exécution de trois (03) mois. 

 
 



RESULTATS PROVISOIRES

DES REGIONS

!

!"##$%&'!(')*'+,$',-$#'&.+/ 0123')'
!

Manifestation d’intérêt N°2017-001/RBMH/PKSS/CR-DKUY/CCAM  pour le recrutement de consultants pour le suivi contrôle des travaux de 
construction et de réalisation d’un forage dans la commune de Dokuy. Lot N°1 : Le suivi –contrôle des travaux de construction de trois (03) salles 

de classe +  bureau + magasin + latrine + logement dans le village de Sokoura ; 
Lot N°2 : Le suivi –contrôle des travaux de construction de quatre (04) salles du post primaire dans le village de Bonikuy ; 

Lot N°3 : Le suivi –contrôle des travaux de construction de deux (02) salles de classe dans le village de Konkoba ; 
Lot N°4 : Le suivi –contrôle des travaux de construction de trois (03) salle de classe les villages de Dokoura, Soumakoro et Manidougou; 

Lot N°6 : Le suivi –contrôle des travaux de construction d’un logement à Dokuy ;  Lot N°7: Le suivi-contrôle des travaux de réalisation d'un forage 
à Sokoura DATE DE PUBLICATION : REVUE  N°2012 du lundi 20 mars 2017 

DATE DE DEPOUILLEMENT : Lundi 03 avril 2017 - NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRE : 04 

Soumissionnaires Lots Nbre de points Classement Observations 

BATI-CONSEILS 01 98 1er
 Retenu pour la suite de la procédure 

BATI-CONSEILS 02 98 1er
 Retenu pour la suite de la procédure 

BATI-CONSEILS 03 98 1er
 Retenu pour la suite de la procédure 

BATI-CONSEILS 04 98 1er
 Retenu pour la suite de la procédure 

BATI-CONSEILS 06 98 1er
 Retenu pour la suite de la procédure 

1 

2 

3 

4 

 
NANEMA Lambert 

6 

 
- - Disqualifié pour n'avoir pas présenté des lots séparés 

comme le stipulait l'avis 

YAGUIBOU Ayouba 99 1er
 Retenu pour la suite de la procédure 

SOUGUE O. Geoffroy 
07 83 2ème

 Non retenu pour la suite de la procédure 
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REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN 

DEMANDE DE PRIX N° 2017– 001/ RBMH/PBL/CSB/CCAM pour la construction de deux (02) salles de classe à Sécaco A. 
Publication de l’avis : Revue des marchés publics N°2039 du Mercredi 26 Avril 2017. Financement : Budget communal/ PNGT2-3 

Gestion 2017 / Chapitre 23 / Article 232 
Convocation suivant N° 2017– 006/RBMH/PBL/CSB/SG/CCAM du 02/05/2017  de la Commission Communale d’Attribution des Marchés (CCAM) 

de la Commune de Siby. Date d’ouverture des plis : 05 mai 2017, Nombre de plis reçus : DEUX (02). Date de délibération : 05 mai 2017 

Montant en FCFA HTVA  
Soumissionnaires Lot unique 

Observations 

BUREXCO SERVICES 
ML 
MC 

11 082 818 
10 926 979 

NON CONFORME : 
 - le certificat de mise à disposition du véhicule Pick  up  est au nom de la commune de Ouri 
et non de celle de  Sibi ; -faux renseignements sur les marchés en cours d’exécution ; 
- Correction due à une erreur l’item2.05 : 90 000F en chiffres et 1000F en lettres. 

BATICOM SERVICES 
ML 
MC 

11 719 276 
11 746 172 

CONFORME (correction due à une erreur à l’item2.01 :  
7000F en chiffres et 70 000F en lettres).  

ATTRIBUTAIRE 
BATICOM  SERVICES pour un montant de onze millions sept cent quarante six mille cent soixante douze 
(11 746 172) F CFA HTVA avec un délai d’exécution de soixante(60) jours.  

 
DEMANDE DE PRIX N°2017-002/RBMH/PBL/CSB pour la construction d’une Boucherie à Sibi. Financement : Budget communal/ FPDCT 

Publication de l’avis : Quotidien des marchés publics N°20 39 du Mercredi 26 Avril 2017 
Convocation suivant N° 2017 – 006/RBMH/PBL/CSB/SG/CCAM du 02/05/2017 de la Commission Communale d’Attribution des Marchés (CCAM) 

de la Commune de Siby. Date d’ouverture des plis : 05 mai 2017. Nombre de plis reçus : UN (01). Date de délibération : 05 mai 2017 

Montant en FCFA HTVA  
Soumissionnaires Lot unique 

Observations 

ML 10 683 696 SOTRATEC-7  SARL MC 10 683 696 
CONFORME 

ATTRIBUTAIRE 
SOTRATEC- 7 SARL  pour un montant de dix millions six cent quatre vingt trois mille six cent quatre vingt seize 
(10 683 696) F CFA HTVA avec un délai d’exécution de soixante(60) jours. 

 
DEMANDE DE PRIX N°2017-003/RBMH/PBL/CSB pour la Construction de trois (03) salles de classe + Bureau + Magasin à l’école B de Sécaco. 

Financement : Ressources transférées. Publication de l’avis : Quotidien des marchés publics N°20 39 du Mercredi 26 Avril 2017 
Convocation suivant N° 2017 – 006/RBMH/PBL/CSB/SG/CCAM du 02/05/2017 de la Commission Communale d’Attribution des Marchés (CCAM) 

de la Commune de Siby. Date d’ouverture des plis : 05 mai 2017, Nombre de plis reçus : UN (01). Date de délibération : 05 mai 2017 

Montant en FCFA HTVA Soumissionnaires Lot unique 
Observations 

ML 20 505 970 
CONFORME (correction due à une erreur à l’item1 : 100 000 F en chiffres et 500 000 F en 
lettres ; à l’item3 : 250 000F en chiffres et 250F en lettres). SOTRATEC-7  SARL 

MC 20 656 220  

ATTRIBUTAIRE 
SOTRATEC- 7 SARL  pour un montant de  vingt millions six cent cinquante six mille deux cent vingt (20 656 220) F 
CFAHTVA avec un délai d’exécution de  quatre vingt dix (90) jours. 
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REGION DU CENTRE OUEST 

Appel d’Offres N° 2017-01/RCOS/PSSL/CBUR   du 02 janvier 2017 relatif aux travaux de Construction de blocs de salles de classe au profit du 
post primaire et du primaire dans la commune de Boura - Financement :   Budget communal Gestion 2017  CHAPITRE 23 ; ARTICLE  232 - 
Publication de l’avis : Quotidien des Marchés Publics  n°2014 du mercredi 22 mars 2017 - Date de dépouillement : vendredi, 21avril 2017 - 

Nombre de soumissionnaires : lot1: sept (07), lot2:quatre(04), lot3 : deux(02), lot 4:cinq(05), lot5 : deux(02) - Convocation de la CCAM : N° 2017-
03/RCOS/ PSSL /CBUR /SG /CCAM du 14/04/ 2017 

Lot 1 : Construction d’un bloc de  quatre salles de classe au profit du post primaire de Yoro 

Montant TTC de l’offre 
lu en F CFA 

Montant TTC de l’offre 
corrigée en F CFA N° Attributaire 

HT TTC HT TTC 

Observations 
 

01 OPTIMUM Sarl 23 686 441 27 950 000 23 686 441 27 950 000 Conforme 

02 AFRIDIS Sarl 21 763 739 25 681 212 23 218 517 27 397 850 

Pièces administratives (attestation de situation fiscale, 
attestation de situation cotisante, attestation de 
l’Agence judiciaire du trésor, attestation de la Direction 
chargée des lois sociales, attestation d'inscription au 
registre de commerce, Certificat de non faillite) non 
fournies après l’avoir accordé 72 heures. 
 Plan de charge non fourni, deux marchés similaires 
fourni au lieu de trois demandés 
Non prise en compte de l’item IV-3  dans le cadre du 
devis: Panne en IPN de 80 (2424,63x600=1  454 778), 
différence : 1 454 778 
Non conforme 

03 COGETRA 27 640 504 32 615 794 27 640 504 32 615 794 Offre hors enveloppe Conforme 

04 
ARMEL 
Construction 

22 318 699 26 336 064 23 595 179 27 842 311 

Item III-10 : Enduit lissé pour tableau : 7 500 au 
bordereau des prix et 3500 au cadre de devis, 7 500x 
69,12=518 400 au lieu de 3500x69,12=241 920, 
différence=276 480 
Item VI-1 : Gaine, fil câblage, disjoncteur, mise à la 
terre, y compris raccordement au réseau et toutes 
autres sujétions : 1650 000 au bordereau des prix et 
650000 au cadre du devis, différence 1 000 000 
Conforme 

05 
FASO 
OUVRAGES 

26 994 418 - 26 994 418 - 
Deux marchés similaires fourni au lieu de trois 
demandés, Chiffre d’affaire au-delà du régime du réel 
simplifié d’imposition. NON Conforme  

06 

HOPE 
Entreprises 
International 

22 565 703 - 22 565 703 - 

Absence d’ouvrier qualifiés ( un maçon, un ferrailleur 
et un menuisier coffreur), Absence de véhicule léger, 
Chiffre d’affaire au-delà du régime du réel simplifié 
d’imposition, Plan  de charge non fourni.NON 
Conforme 

07 SEG-NA BTP 23 562 888 27 804 208 23 562 888 27 804 208 Conforme 

ATTRIBUTAIRE 
SEG-NA BTP pour un montant de : vingt sept millions huit cents quatre mille deux cent huit (27 804 208) TTC avec un 
délai d’exécution de quatre vingt dix(90) jours. 

 
Lot 2 : Construction d’un bloc de quatre salles de classe au profit du post primaire de Zamouna   

Montant TTC de l’offre 
lu en F CFA 

Montant TTC de l’offre corrigée en 
F CFA  N° Attributaire 

HT TTC HT TTC 

OBSERVATIONS 
 

01 OPTIMUM Sarl 23 686 441 27 950 000 23 686 441 27 950 000 Conforme 

02 AFRIDIS Sarl 22 142 419 26 128 054 21 992 419 25 951 054 

Pièces administratives (attestation de 
situation fiscale, attestation de situation 
cotisante, attestation de l’Agence judiciaire 
du trésor, attestation de la Direction chargée 
des lois sociales, attestation d'inscription au 
registre de commerce, Certificat de non 
faillite) non fournies après l’avoir accordé 72 
heures. 
 Plan de charge non fourni, deux marchés 
similaires fourni au lieu de trois demandés 
Non prise en compte de l’item III-11 : 
Raccordement et calfeutrement, 100000 au 
bordereau des prix et 150 000 au cadre de 
devis, différence 50 000 ; Item VI-1 : Gaine, 
fil câblage, disjoncteur, mise à la terre, y 
compris raccordement au réseau et toutes 
autres sujétions : 600 000 au bordereau des 
prix et 700 000 au cadre du devis, 
différence 100 000. 

NON CONFORME 

03 
ARMEL 

Construction 
22 318 699 26 336 064 23 595 179 27 842 311 

Item III-10 : Enduit lissé pour tableau : 7 500 
au bordereau des prix et 3500 au cadre de 
devis, 7 500x 69,12=518 400 au lieu de 
3500x69,12=241 920, différence=276 480 
Item VI-1 : Gaine, fil câblage, disjoncteur, 
mise à la terre, y compris raccordement au 
réseau et toutes autres sujétions : 1650 000 
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au bordereau des prix et 650000 au cadre 
du devis, différence 1 000 000 
Conforme 

04 TBM PRO Sarl 23 226 646 27 407 442 23 226 646 27 407 442 Conforme 

Attributaire 
TBM PRO Sarl pour un montant de : vingt sept millions quatre cent sept mille quatre cent quarante deux (27 407 
442) TTC avec un délai d’exécution de quatre vingt dix(90) jours. 

 
Lot 3 : Construction d’un bloc de quatre salles de classe au profit du post primaire de Kélindou   

Montant TTC de l’offre 
lu en F CFA 

Montant TTC de l’offre corrigée en 
F CFA  N° Attributaire 

HT TTC HT TTC 

Observations 

01 
ARMEL 
Construction 

22 318 699 26 336 064 23 595 179 27 842 311 

Item III-10 : Enduit lissé pour tableau : 7 500 
au bordereau des prix et 3500 au cadre de 
devis, 7 500x 69,12=518 400 au lieu de 
3500x69,12=241 920, différence=276 480 
Item VI-1 : Gaine, fil câblage, disjoncteur, 
mise à la terre, y compris raccordement au 
réseau et toutes autres sujétions : 1650 000 
au bordereau des prix et 650000 au cadre 
du devis, différence 1 000 000 Conforme 

02 OPTIMUM Sarl 23 686 441 27 950 000 23 686 441 27 950 000 Conforme 

Attributaire 
ARMEL CONSTRUCTION pour un montant de : vingt sept millions huit cent quarante deux mille trois cent onze 
(27 842 311) TTC avec un délai d’exécution de quatre vingt dix(90) jours. 

 
Lot 4 : Construction d’un bloc de  trois salles de classe +bureau+magasin à l’école de Bouara 

Montant TTC de l’offre 
lu en F CFA 

Montant TTC de l’offre corrigée en 
F CFA  N° 

 
Attributaire HT TTC HT TTC 

Observations 
 

01 SEG-NA BTP 17 324 855 20 443 329 17 324 855 20 443 329 

Conforme, Déjà attributaire au lot1 hors le 
dossier stipule qu’aucun soumissionnaire ne 
peut être attributaire que d’un lot.  

02 

EL JOENAÏ 
Conception et 
Services Sarl 

17 422 634 20 558 708 17 422 634 20 558 708 Conforme 

03 TBM PRO Sarl 17 374 120 20 501 462 17 374 120 20 501 462 

Conforme, Déjà attributaire au lot2 hors le 
dossier stipule qu’aucun soumissionnaire ne 
peut être attributaire que d’un lot. 

04 COGETRA 17 654 060 20 831 791 17 654 060 20 831 791 Conforme 

05 STOMAF Sarl 17 132 830 20 216 739 17 132 830 20 216 739 

Agrément Technique non fourni, attestation 
de situation fiscale  non fournie après l’avoir 
accordé 72 heures. NON Conforme 

Attributaire 
EL JOENAÏ Conception et Services Sarl pour un montant de : vingt millions cinq cent cinquante huit mille sept 
cent huit (20 558 708) TTC avec un délai d’exécution de quatre vingt dix(90) jours. 

 
Lot 5 : Construction d’un bloc de deux salles de classe au lycée départemental de Boura  

Montant TTC de l’offre 
lu en F CFA 

Montant TTC de l’offre 
corrigée en F CFA  N° Attributaire 

HT TTC HT TTC 

 
Observations    

01 
Entreprise BAGUEYA 

Daouda et Frères 
13 181 930 15 554 677 13 181 930 - 

 Etant du Régime du Réel Simplifié 
d’Imposition, l’entreprise n’est pas assujettie 
à la TVA, donc ne devrait pas la facturer                 
Conforme 

02 
REHOBOOTH Conception et 

services 
13 894 529 - 13 894 529 - 

Pièces administratives (attestation de 
situation fiscale, attestation de situation 
cotisante, attestation de l’Agence judiciaire 
du trésor, attestation de la Direction chargée 
des lois sociales, attestation d'inscription au 
registre de commerce, Certificat de non 
faillite) non fournies après l’avoir accordé 72 
heures. NON Conforme 

Attributaire 
ENTREPRISE BAGUEYA DAOUDA ET FRERES pour un montant de : treize millions cent quatre vingt un 
mille neuf cent trente (13 181 930) HT avec un délai d’exécution de soixante(60) jours. 

 
Demande de prix  n° 2017-01/RCOS/PSSL/CBEA/SG du  07 Avril  2017  pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles de la CEB 

de Biéha - Publication de l’avis : quotidien d’information de la direction générale des marchés publics du Burkina n° 2034 du mercredi 19 avril 
2017. Financement : Ressource transférées du MENA , gestion 2017, chapitre 60, article 605 - Nombre de plis : Trois (03) 

Lot unique: acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles de la CEB de Biéha!
Montant lu! Montant  corrigé!N° ordre! Soumissionnaires! HT!  TTC! HT! TTC!

Observations!

01! E.NI.R.A.F.  Sarl 17 613 460 18 151 728 17 613 460 18 151 728  CONFORME;  Assujetti à la TVA 

02! FASO HOLDING BUSINESS 16 489 430 - 16 489 430 - NON CONFORME ; Mauvaise qualité des stylos ( 
les bics ne s’écrivent pas ) Non Assujetti à la TVA!

03! GROUPE AZIAD Sarl 18 367 330 - 18 367 330 - CONFORME ; Non Assujetti à la TVA!

ATTRIBUTAIRE : ENIRAF !
 Pour un montant  de :   DIX SEPT MILLIONS SIX CENT TREIZE MILLE QUATRE CENT SOIXANTE 
(17 613 460) francs CFA HT ; et DIX HUIT MILLIONS CENT CINQUANTE UN MILLE SEPT CENT 
VINGT HUIT (18 151 728) francs CFA TTC avec un délai de livraison de  trente (30) jours.!
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REGION DU CENTRE SUD 
Demande de prix  N° 2017-001/RCSD/PZNW/CNBR/SG  du 24 mars 2017 pour la construction de trois (03) salles de classes +magasin + 

bureau à Donsin B dans  la Commune de Nobéré. Date de dépouillement : 26 avril  2017. Date de délibération : 26 avril  2017 
Financement : Budget communal/FPDCT + Fonds propres, GESTION 2017 

Date de Publication : Revue des marchés publics N°2031-2032 du vendredi 17 avril 2017 
Montant lu F CFA  Montant corrigé F CFA   Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observations 

E.C.B.F 17.665.205 - 21.803.455 - Conforme mais hors enveloppe après correction de l’offre  financière en 
TTC ; soit une variation de l’offre financière de 23,49% 

E.T.G 17 005 538 - 17 005 538 - Conforme  
E.G.T.T.F 17 374 020 20 501 344 17 374 180 20 501 532 Conforme  

ATTRIBUTAIRE   E.T.G  pour un montant de dix sept  millions cinq mille cinq  cent trente huit (17 005 538)  Francs CFA  HTVA  pour un délai 
d’exécution de trois (03) mois  

 
Demande de prix  N° 2017-002/RCSD/PZNW/CNBR/SG  du 24 mars 2017 pour la construction de trois (03) salles de classes +magasin + 

bureau à Toémighin dans  la Commune de Nobéré. Date de dépouillement : 26 avril  2017. Date de délibération : 26 avril  2017 
Financement : Budget communal/Ressources transférées, GESTION 2017 

Date de Publication : Revue des marchés publics N°2031-2032 du vendredi 17 avril 2017 
Montant lu F CFA  Montant corrigé FCFA   Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observations 

E.C.B.F 20 199 735 - 20 199 735 - Conforme  

E.T.G 17 488 488 - 17 216 490 - 

Conforme  
Variation due à des erreurs Item 4.7 du bordereau des prix unitaires : 
Montant en lettre différent du montant en chiffre (trois mille # 30 000) ; 
Item 4.17 du bordereau des prix unitaires : Montant en lettre différent du 
montant en chiffre (deux # 2 000) ; 
Ce qui donne : Item 4.7 du devis estimatif :  30 000 au lieu de 300 000 
Item 4.17 du devis estimatif : 2 au lieu de 2 000 
Sous-total électricité : 1 631 052 au lieu de 1 903 050 
Total Général HTVA= 17 216 490 au lieu de 17 488 488 

E.R.I.M.O –BTP 22 518 212 - 26 185 712 - 

Conforme mais hors enveloppe après correction ; on enregistre d’ailleurs 
une  variation de 16,29% soit 3 667 500 F CFA. Variation due à des erreurs 
Item 3.1 du bordereau des prix unitaires : Montant en lettre différent du 
montant en chiffre (soixante-quinze mille # 7 500) ; 
Item 4.13 du bordereau des prix unitaires : Montant en lettre différent du 
montant en chiffre (soixante -dix mille # 7 000) ; Erreur de calcul du sous 
total 3 du devis (Charpente – couverture) : 6 877 782 au lieu de 3 273 782 
Erreur de calcul du sous total 4 du devis (électricité) : 2 639 100  au lieu de  
2 576 100 ; Erreur de calcul du total  Général du devis estimatif  des travaux 
de construction de trois  classes +bureau+ Magasin: 26 185 712  au lieu de 
22 518 212    
Soit une Variation de 16,29% (4 148 450) par rapport à l’offre initiale. 
Donc écartée. 

E.G.T.T.F 19 479 140 22 985 385 19 495 050 23 004 159 

Conforme mais hors enveloppe 
Variation due à des Erreurs de calcul au niveau de l’item 0-2 du devis : 92 
200 au lieu de 92 180 
Erreur de calcul au niveau de l’item 0-4 du devis : 59 000 au lieu de 59 080 
Erreur de calcul au niveau de l’item 0-5 du devis : 59 000 au lieu de 59 080 
Erreur de calcul au niveau de l’item 0-4 du devis : 92 200 au lieu de 92 180 
Erreur de calcul au niveau de l’item 0-1 du devis : 92 200 au lieu de 92 180 
Erreur de calcul au niveau du sous- total  (travaux préparatoires et 
terrassements) : 634 900 au lieu de 635 040 
Erreur de calcul au niveau du sous- total  Infrastructure : 5 964 700 au lieu 
de 5 966 770 ; Erreur de calcul au niveau du sous- total  superstructure : 
6 110 210 au lieu de 6 108 050 
Erreur de calcul au niveau du sous- total  Charpente-Couverture : 2 905 840 
au lieu de 2 903 340 
Erreur de calcul au niveau du sous- total  Electricité : 2 141 500 au lieu de 
2 128 000 ;  
Erreur de calcul au niveau du sous- total  Peinture : 402 000 au lieu de 
402 040 
Total Général des travaux HTVA : 19 495 050 au lieu de 19 479 140 
Total Général des travaux TTC : 23 004 159 au lieu de 22 985 385 

PRESTA-PLUS 16 503 515 19 474 148 16 500 515 19 470 608 

Conforme. Variation due à des erreurs Item 4.12 du bordereau des prix 
unitaires : Montant en lettre différent du montant en chiffre (soixante-quinze 
mille # 78 000) ;        
Erreur de calcul du sous total 4 du devis (Charpente – Couverture) : 1 622 
000 au lieu de 1 625 000 
Erreur de calcul du montant total du devis estimatif  des travaux de 
construction de trois  classes +bureau+ Magasin HTVA: 16 500 515  au lieu 
de 16 503 515 
Erreur de calcul du montant total du devis estimatif  des travaux de 
construction de trois  classes +bureau+ Magasin TTC: 19 470 608  au lieu 
de 19 474 148  

ATTRIBUTAIRE   Entreprise PRESTA -PLUS  pour un montant de dix-neuf  millions quatre cent soixante-dix mille six cent huit  (19 470 608)  
Francs CFA  TTC  pour un délai d’exécution de trois (03) mois  
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Demande de prix N° 2017-002/RCSD/PZNW/CNBR/SG du 24 mars 2017 pour la construction de trois (03) salles de classes +magasin + bureau 
à Soulougré dans la Commune de Nobéré. Date de dépouillement : 28 avril 2017. Date de délibération : 28 avril 2017 

Financement : Budget communal/Ressources transférées, GESTION 2017 
Date de Publication : Revue des marchés publics N°2031-2032 du vendredi 17 avril 2017 

Montant lu F CFA  Montant corrigé FCFA   Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observations 

E.G.T.T.F 17 374 020 20 501 344 17 374 020 20 501 344 Non Conforme pour : CV du chef d’équipe (TIEGNA Adama ) non  
actualisé qui date du 25/04/2010;  

E.N.I.T.A.F-SARL 21 201 420 25 017 676 21 201 420 25 017 676 Conforme mais hors enveloppe 
E.C.S.F 17 581 088 - 17 581 088 - Conforme  
E.C.O.Z.O.F 18 849 820 - 18 849 820 - Conforme  
HOPE SERVICES 
INTERNATIONAL 17 647 339 20 823 860 17 647 339 20 823 860 Conforme  

ATTRIBUTAIRE   E.C.S.F pour un montant de dix-sept  millions cinq cent quatre vingt un mille quatre vint huit  (17 581 088)  Francs CFA  HT-
HD pour un délai d’exécution de trois (03) mois  

 
Demande de prix  N° 2017-004/RCSD/PZNW/CNBR/SG  du 24 mars 2017 pour l’aménagement d’une aire de stationnement   

dans  la Commune de Nobéré. Date de dépouillement : 28 avril  2017. Date de délibération : 28 avril  2017.  
Financement : Budget communal/PNGT2-3, GESTION 2017 

Date de Publication : Revue des marchés publics N°2031-2032 du vendredi 17 avril 2017 
Montant lu F CFA  Montant corrigé FCFA   Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observations 

E.G.T.T.F 19 310 894 22 786 854 19 310 894 22 786 854 Conforme  
E.N.I.T.A.F-SARL 20 713 587 24 442 033 20 713 587 24 442 033 Conforme mais hors enveloppe 

E.S.I 21 252 874 - 21 254 363 - 
Non conforme pour :  
Absence d’attestation de mise à disposition ou de contrat de location du 
camion benne et du véhicule de liaison 

E.R.I.M.O –BTP 20 792 882 - 20 792 882  - 
Non Conforme pour : 
Manque d’expérience pour le chef d’équipe (Pas de projet similaire en 
qualité de chef d’équipe) 

PRESTA-PLUS 19 832 604 23 642 473 19 832 604 23 402 473 Conforme  

ATTRIBUTAIRE   E.G.T.T.F  pour un montant de vingt-deux millions sept cent quatre-vingt-six mille  huit cent cinquante quatre (22 786 854)  
Francs CFA  TTC  pour un délai d’exécution de trois (03) mois  

                    
Demande de prix N°2017-002/RCSD/PZNW/CGGO/M/SG pour la construction de deux (02) salles de classe a Zaptenga II dans la 

commune de Gogo. Dates de dépouillement : 19 Avril  2017.  
Financement : Budget Communal ⁄ PNGT II-3 gestion 2017. REVUE N°2027 du lundi 10 avril 2017 

Montant lu F CFA  Montant corrigé FCFA   Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observations 

ENTREPRISE 
SMTGC 9 262 622 10 929 894 9 567 327 11 289 445 

Mauvais estimation de la quantité de l’item 2.7 « couverture des remblais 
avec du film polyane » du devis  estimatif et quantitatif  conformément au 
dossier de demande de prix. Au lieu d’une quantité de 165, 6 m3, une 
inscription de 3,451 m3 comme quantité a été faite. Ainsi, le montant dudit 
item passe de vingt-six mille quatre cent quatre-vingt-seize (26 496) a 
trois cent trente un mille deux cents (331 200). La proposition financière 
de l’offre est supérieure à l’enveloppe prévue à cet effet. 

ATTRIBUTAIRE INFRUCTUEUX 
 

Demande de prix N°2017-005/RCSD/PZNW/CGGO relatif à la construction de deux (02) salles  de classe au CEG de Manga Est V1 dans 
la commune de Gogo. Dates de dépouillement : 24 Avril  2017.  

Financement : Budget Communal ⁄FPDCT. REVUE N°2030 du Jeudi 13 avril 2017 
Montant lu F CFA  Montant corrigé FCFA   Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observations 

CO.GE.BAT-BTP  
 9 733 538 11 485 575 - - Non conforme : Absence d’attestation de travail pour le maçon. Absence 

de liste d’ouvriers qualifiés en nombre suffisant.  

 
 
 
 

ETTF 
 
 
 
 

8 021 321 9 465 159 11 235 510 13 257 902 

Non Conforme : Mauvaise estimation de la quantité de l’item 2.7 
« couverture du remblai avec du film polyame » du devis estimatif et 
quantitatif. Pour cet item, la quantité inscrite est de 13,248 m3 au lieu de 
165,6 m3. Le prix unitaire dudit item étant de mille cent (1 100) francs, le 
cout équivalent à l’item est de cent quatre-vingt-deux mille cent soixante 
(182 160) francs au lieu de quatorze mille cinq cent soixante-treize (14 
573) francs. Aussi à l’item 6.2 « Enduit extérieur d’esthétique sur la 
façade principale » du devis estimatif et quantitatif, il y a eu une mauvaise 
estimation en quantité. Pour cet item, la quantité inscrite est de 14,95 m3 au 
lieu de 17,53 m3. Le prix unitaire dudit item étant de mille (1 000), le cout 
équivalent à l’item est de dix-sept mille cinq cent trente (17 530) francs au 
lieu de quatorze mille neuf cent cinquante (14 950) francs. En plus de 
toutes ces insuffisances, l’offre financière initiale a été sujet d’une erreur de 
sommation au niveau du montant total des travaux hors TVA, car au lieu de 
huit millions vingt et un mille trois cent vingt et un (8 021 321) francs 
HTVA, l’exacte sommation donne un total de onze millions deux cent 
trente-cinq mille cinq cent dix (11 235 510) francs HTVA. La proposition 
financière de l’offre est supérieure à l’enveloppe prévue à cet effet. 

ATTRIBUTAIRE INFRUCTUEUX 
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Demande de prix N°2017-003/RCSD/PZNW/CGGO relatif à la construction de dix (10) boutiques dans la commune de Gogo. Dates de 
dépouillement : 24 Avril  2017. Financement : Budget Communal ⁄ PNGT II. REVUE N°2030 du Jeudi 13 avril 2017 

Montant lu F CFA  Montant corrigé FCFA   Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observations 

CO.GE.BAT-BTP  12 307 460 14 522 803 12 307 460 14 522 803 
Non conforme : Absence de preuve du nombre d’année d’expérience du 
chef d’équipe maçon. Absence des curriculum vitae (CV) des deux peintres. 
Absence de camion benne comme l’a demandé le dossier de demande de 
prix.  

Entreprise Tilégré 
(ETG) 10 305 936 12 161 004 10 305 936 12 161 004 Conforme 

ETTF   9 024 890 10 649 370   9 024 890 10 649 370 
Non Conforme : Les attestations de travail de l’ensemble des ouvriers n’ont 
pas été jointes, le curriculum vitae (CV) du directeur de chantier n’a été  
actualisé (24/04/2016), les deux (02) peintres n’ont pas le nombre d’année 
d’expérience requis 

ATTRIBUTAIRE Entreprise Tilégré (ETG) pour un montant de  dix millions trois cent cinq mille neuf cent trente-six (10 305 936) francs 
CFA Hors TVA  avec un délai d’exécution de deux (02) mois. 

 
 

!
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N°2017-03/RCSD/PZNW/CBR/SG du 15/03/2017 pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la Circonscription d’Education de Base de 
Béré. FINANCEMENT : Ressources transférées MENA /gestion 2017.  

Date de publication : Revue des Marchés Publics n° 2026 du vendredi 7 avril 2017 
Date de dépouillement : 18 avril 2017. Nombre de plis reçu : 04 plis ouverts. Date de délibération :  21 avril 2017 

Montant F CFA HT  Montant FCFA TTC Soumissionnaires lu corrigé lu corrigé Observations 

ESITRAT 12 963 070 12 963 070 - -            CONFORME 

PCB 12 471 565 12 471 565 13 017 801 13 017 801 

        Non conforme  
-Pour quittance d’achat du dossier au nom de NVB au lieu PCB présenté 
au dépouillement. 
- Pour pièces administratives non fournies dans les délais de 72 heures 
impartis malgré la lettre d’invitation à compléter N°2017-
33/RCS/PZN/CBR/SG du 18/04/2017  

RENARD SARL  - 17 412 250 17 412 250           -            - 

        Non conforme 
-Pour Pièces administratives non fournies dans les délais de 72 heures 
impartis malgré la lettre d’invitation à compléter N°2017-
33/RCS/PZN/CBR/SG du 18/04/2017 

   EGTC 12 922 395 12 922 395 13 838 798 13 838 798         CONFORME 

Attributaire  EGTC pour un montant de quinze millions sept cent soixante-dix-sept mille cent cinquante sept (15 777 157) francs 
CFA TTC après augmentation de 10,18% des quantités initiales avec un délai de livraison de trente (30) jours 

 
Demande de prix N°2017-002/RCSD/PNWG/CBR du 13 mars 2017 pour les travaux de construction de trois (03) salles de classe + bureau 
à Koulwoko dans la commune de Béré. FINANCEMENT : Etat, gestion 2017. Date de publication : Revue des Marchés Publics n°2033 du 

mardi 18 avril 2017. Date de dépouillement : 27 avril 2017. Nombre de plis reçu : nombre de plis ouverts : 00.  
Date de délibération : 27 avril 2017 

Montant F CFA HT  Montant FCFA TTC Soumissionnaires lu corrigé lu corrigé Observations 

          Néant      Néant  
Attributaire Infructueux pour absence d’offre reçue 
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REGION DES HAUTS BASSINS 
Appel d’offres ouvert N°2017-001/RHBS/CR /SG/CAM du 18 janvier 2017 relatif aux travaux de construction d’un CEG à quatre (04) salles 

de classes, un magasin, un bureau et une latrine à quatre (04) postes à Mangorotou dans la commune de Koundougou au profit du 
Conseil Régional au profit du conseil régional des Hauts-Bassins et publié dans la revue des marchés publicsn°1976 du vendredi 27 

janvier 2017 ; Référence de la lettre d’invitation des membres de la Commission  d’Attributrion des Marchés à la séance de délibération: 
Lettre N° 2017- 194/RHBS/CR/SG/CAM du 20 mars2017 ; date de dépouillement : 24février 2017 ; nombre de plis reçus : 09 ; 

COFINANCEMENT : Budget du Conseil Régional des Hauts-Bassins Gestion 2017. 
Montant lu en F CFA Montant corrigé en F CFA N°  Soumissionnaires 

HT TTC HT TTC 
Rang 

01 ECTB 41 956 756 49 508 972 41 956 856 49 509 089 

NON CLASSE 
- non-conformité de ses marchés similaires et l’absence d’un camion-
citerne, d’une Bétonnière, d’un compacteur, d’un vibreur et duPlanning 
d’approvisionnement d’exécution, du chiffre d’Affaires et d’une ligne de 
crédit ; ; 
-la caution bancaire et le CV du conducteur des travaux et du chef de 
chantier ne sont pas signés par les intéressés. 
-Erreur de produit à l’I.2 soit un taux de correction de +0,00024% 

02 SGB 26 112 766 30 813 064 26 542 766 31 320 464 

Non-Classé 
-discordance du nom du chef de chantier sur son CV (KABORE 
Yamba au lieu de RAMDE Tanga) ; 
 -non-conformité de l’immatriculation du Marché N°011-DGM-SG-
DG14-RB/MSS ; 
- chiffre d’Affaires fourni antérieur à la création de l’entreprise 
- Erreur de sommation des taux Généraux soit un taux de correction 
de +1,65% ; 

03 EZO-SGS 27 094 650 31 971 687 27 094 650 31 971 687 2eme 

04 EBLC 27 085 694 31 961 118 27 085 694 31 961 118 

Non-Classé 
-Absence de cachet du CF sur les contrats et absence de PV de 
réceptions définitives, 
-discordance de la date de naissance du conducteur des travaux  sur 
son CV et sur sondiplôme (le 14/07/1980  différente de 1983) 

05 KOYA Régie Sarl 35 681 185 42 103 799 35 682 550 42 105 409 

Non-Classé 
-manque de cachet du contrôleur financier sur les pages de gardes de 
ses marchés similaires fournis. 
- Lettre d’engagement non adressée à l’autorité contractante 

06 EST/SORY 27 102 606 31 981 075 27 177 456 32 069 398 

Non-Classé 
-absence de PV de réceptions définitives 
-Erreur de sommation des sous taux au nivaux du bloc pédagogique et 
erreur de produit à l’item II.9 des latrines soit un taux de correction de 
+0,276% 

07 CEDIS 26 095 534 30 792 730 26 095 534 30 792 730 1er 

08 BOOB Services 31 763 544 37 480 982 31 423 543 37 079 781 
3eme 

- Erreur de sommation des taux généraux 
soit un taux de correction de -1,07%. 

09 SATCOM 
 26 442 289 31 201 901 27 434 289 32 372 461 

Non-Classé 
- absence de chiffre d’affaire et de PV de réceptions définitives ; 
- Lettre d’engagement non adressée à l’autorité contractante ; 
- Erreur entre le BP et le PU à l’item 1.2 et I.1 

Erreur de sommation au sous total II 
soit un taux de correction de +3 ,75%. 

Attributaire : CEDIS pour son offre d’un montant en HT de vingt six millions quatre vingt quinze mille cinq cent trente quatre (26 095 534) 
francs CFA et en TTC d’un montant  de trente millions sept cent quatre-vingt-douze mille sept cent trente (30 792 730) francs CFA pour un 
délai d’exécution de quatre (04) mois et un délai d’engagement de cent vingt (120) jours 

 
Appel d’offres ouvert N° 2017-003/RHBS/CR/SG/CAM du 18 janvier 2017 relatif aux travaux de construction d’un CEG à quatre (04) salles 

de classes, un magasin, un bureau et une latrine à quatre (04) postes à Silorola dans la communede N’dorola au profit du Conseil 
Régional des Hauts- Bassins etpublié dans la revue desmarchéspublics n° 1976 du vendredi 27 janvier 2017 ;  

Référence de la lettre d’invitation des membres de la Commission  d’Attributrion des Marchés à la séance de délibération: lettre N0 2017-
 194/RHBS/CR/SG/CAM du 20 mars 2017. Date de dépouillement : 24 février 2017 ; Nombre de plis reçus : 03 ;  

COFINANCEMENT : 3% Budget du Conseil Régional des Hauts-Bassins, Gestion 2017 ;  
97% Fond Permanent pour le Développement des Collectivités Territoriales(FPDCT). 

Montant lu en F CFA Montant corrigé en F CFA N°  Soumissionnaires 
HT TTC HT TTC 

Rang 

01 EBLC 27 085 694 31 961 118 27 085 694 31 961 118 

Non-Classé 
- Absence du cachet du Contrôleur financier sur les contrats et  des 
PV de réceptions définitives ; 
- discordance de la date de naissance du conducteur des travaux  sur 
son CV et sur son diplôme (14/07/1980  différente de 1983) 

 
 
 
02 

 
 
KOYA Régie Sarl 
 

 
 

35 681 185 
 

42 103 799 35 681 185 42 103 799 

Non-Classé 
- lettre d’engagement  non adressée à l’autorité contractante ; 
- Absence du cachet du contrôleur financier sur les pages de gardes 
des marchés similaires. Hors enveloppe 

03 CEDIS 26 686 473 31 490 038 26 686 473 31 490 038 1er 
Attributaire : CEDIS pour son offre d’un montant en HT de vingt six millions six cent quatre vingt six mille quatre cent soixante 
treize(26 686 473) francs CFA et en TTC d’un montant  de trente un millions quatre cent quatre vingt dix mille trente huit (31 490 038) 
francs CFA pour un délai d’exécution de quatre (04) mois et un délai d’engagement de cent vingt (120) jours 

 

Quotidien N° 2053 - Mardi 16 mai 2017 29

Résultats provisoires



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

REGION DES HAUTS BASSINS 
Appel d’offres ouvert N°2017-001/RHBS/CR /SG/CAM du 18 janvier 2017 relatif aux travaux de construction d’un CEG à quatre (04) salles 

de classes, un magasin, un bureau et une latrine à quatre (04) postes à Mangorotou dans la commune de Koundougou au profit du 
Conseil Régional au profit du conseil régional des Hauts-Bassins et publié dans la revue des marchés publicsn°1976 du vendredi 27 

janvier 2017 ; Référence de la lettre d’invitation des membres de la Commission  d’Attributrion des Marchés à la séance de délibération: 
Lettre N° 2017- 194/RHBS/CR/SG/CAM du 20 mars2017 ; date de dépouillement : 24février 2017 ; nombre de plis reçus : 09 ; 

COFINANCEMENT : Budget du Conseil Régional des Hauts-Bassins Gestion 2017. 
Montant lu en F CFA Montant corrigé en F CFA N°  Soumissionnaires 

HT TTC HT TTC 
Rang 

01 ECTB 41 956 756 49 508 972 41 956 856 49 509 089 

NON CLASSE 
- non-conformité de ses marchés similaires et l’absence d’un camion-
citerne, d’une Bétonnière, d’un compacteur, d’un vibreur et duPlanning 
d’approvisionnement d’exécution, du chiffre d’Affaires et d’une ligne de 
crédit ; ; 
-la caution bancaire et le CV du conducteur des travaux et du chef de 
chantier ne sont pas signés par les intéressés. 
-Erreur de produit à l’I.2 soit un taux de correction de +0,00024% 

02 SGB 26 112 766 30 813 064 26 542 766 31 320 464 

Non-Classé 
-discordance du nom du chef de chantier sur son CV (KABORE 
Yamba au lieu de RAMDE Tanga) ; 
 -non-conformité de l’immatriculation du Marché N°011-DGM-SG-
DG14-RB/MSS ; 
- chiffre d’Affaires fourni antérieur à la création de l’entreprise 
- Erreur de sommation des taux Généraux soit un taux de correction 
de +1,65% ; 

03 EZO-SGS 27 094 650 31 971 687 27 094 650 31 971 687 2eme 

04 EBLC 27 085 694 31 961 118 27 085 694 31 961 118 

Non-Classé 
-Absence de cachet du CF sur les contrats et absence de PV de 
réceptions définitives, 
-discordance de la date de naissance du conducteur des travaux  sur 
son CV et sur sondiplôme (le 14/07/1980  différente de 1983) 

05 KOYA Régie Sarl 35 681 185 42 103 799 35 682 550 42 105 409 

Non-Classé 
-manque de cachet du contrôleur financier sur les pages de gardes de 
ses marchés similaires fournis. 
- Lettre d’engagement non adressée à l’autorité contractante 

06 EST/SORY 27 102 606 31 981 075 27 177 456 32 069 398 

Non-Classé 
-absence de PV de réceptions définitives 
-Erreur de sommation des sous taux au nivaux du bloc pédagogique et 
erreur de produit à l’item II.9 des latrines soit un taux de correction de 
+0,276% 

07 CEDIS 26 095 534 30 792 730 26 095 534 30 792 730 1er 

08 BOOB Services 31 763 544 37 480 982 31 423 543 37 079 781 
3eme 

- Erreur de sommation des taux généraux 
soit un taux de correction de -1,07%. 

09 SATCOM 
 26 442 289 31 201 901 27 434 289 32 372 461 

Non-Classé 
- absence de chiffre d’affaire et de PV de réceptions définitives ; 
- Lettre d’engagement non adressée à l’autorité contractante ; 
- Erreur entre le BP et le PU à l’item 1.2 et I.1 

Erreur de sommation au sous total II 
soit un taux de correction de +3 ,75%. 

Attributaire : CEDIS pour son offre d’un montant en HT de vingt six millions quatre vingt quinze mille cinq cent trente quatre (26 095 534) 
francs CFA et en TTC d’un montant  de trente millions sept cent quatre-vingt-douze mille sept cent trente (30 792 730) francs CFA pour un 
délai d’exécution de quatre (04) mois et un délai d’engagement de cent vingt (120) jours 

 
Appel d’offres ouvert N° 2017-003/RHBS/CR/SG/CAM du 18 janvier 2017 relatif aux travaux de construction d’un CEG à quatre (04) salles 

de classes, un magasin, un bureau et une latrine à quatre (04) postes à Silorola dans la communede N’dorola au profit du Conseil 
Régional des Hauts- Bassins etpublié dans la revue desmarchéspublics n° 1976 du vendredi 27 janvier 2017 ;  

Référence de la lettre d’invitation des membres de la Commission  d’Attributrion des Marchés à la séance de délibération: lettre N0 2017-
 194/RHBS/CR/SG/CAM du 20 mars 2017. Date de dépouillement : 24 février 2017 ; Nombre de plis reçus : 03 ;  

COFINANCEMENT : 3% Budget du Conseil Régional des Hauts-Bassins, Gestion 2017 ;  
97% Fond Permanent pour le Développement des Collectivités Territoriales(FPDCT). 

Montant lu en F CFA Montant corrigé en F CFA N°  Soumissionnaires 
HT TTC HT TTC 

Rang 

01 EBLC 27 085 694 31 961 118 27 085 694 31 961 118 

Non-Classé 
- Absence du cachet du Contrôleur financier sur les contrats et  des 
PV de réceptions définitives ; 
- discordance de la date de naissance du conducteur des travaux  sur 
son CV et sur son diplôme (14/07/1980  différente de 1983) 

 
 
 
02 

 
 
KOYA Régie Sarl 
 

 
 

35 681 185 
 

42 103 799 35 681 185 42 103 799 

Non-Classé 
- lettre d’engagement  non adressée à l’autorité contractante ; 
- Absence du cachet du contrôleur financier sur les pages de gardes 
des marchés similaires. Hors enveloppe 

03 CEDIS 26 686 473 31 490 038 26 686 473 31 490 038 1er 
Attributaire : CEDIS pour son offre d’un montant en HT de vingt six millions six cent quatre vingt six mille quatre cent soixante 
treize(26 686 473) francs CFA et en TTC d’un montant  de trente un millions quatre cent quatre vingt dix mille trente huit (31 490 038) 
francs CFA pour un délai d’exécution de quatre (04) mois et un délai d’engagement de cent vingt (120) jours 
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Appel d’offres ouvert N°2017-002/RHBS/CR/SG/CAM du 18 janvier 2017 relatif aux travaux de construction d’un CEG à quatre (04) salles 
de classes, un magasin, un bureau etune latrine à quatre (04) postes à Konkolikan dans la commune de Koumbia au profit du Conseil 

Régional des Hauts- Bassins publiédans la revue desmarchés publics n° 1976 du vendredi 27 janvier 2017 ;  
Référence de la lettre d’invitation des membres de la Commission  d’Attributrion des Marchés à la séance de délibération :  
lettre N0 2017-194/RHBS/CR/SG/CAMdu 20 mars 2017 ; date de dépouillement : 24 février 2017 ; nombre de plis reçus : 07 ;  

COFINANCEMENT : 3% Budget du Conseil Régional des Hauts-Bassins, Gestion 2017 ;  
97% Fond Permanent pour le Développement des Collectivités Territoriales 

Montant lu en F CFA Montant corrigé en F CFA N° Soumissionnaires HT TTC HT TTC Rang 

01 ECTB 41 956 756 49 508 972 41 956 856 49 509 089 

Non-Classé : - n’a pas fournie de caution bancaire et  sa lettre 
d’engagement n’est pas adressée à l’autorité contractante ; 
-le conducteur des travaux a fournie en lieu et place d’un BTS un BEP, 
son Curriculum Vitae n’est ni signé, ni détaillé, le camion-citerne, la 
bétonnière, le compacteur, le planning d’exécution des travaux, le 
vibreur, leChiffre d’affaire et la ligne de crédit sont  non fournis 
-marchés similaires fournis sont non conformes parce que n’ayant pas 
été contractés par l’Etat ou ses démembrements. 
- Erreur de produit à l’I.2soit un taux de correction de +0,00024% 

02 SGB 26 112 766 30 813 064 26 542 766 31 320 464 

Non-Classé : -discordance du nom du chef de chantier sur son CV 
(KABORE Yamba au lieu de RAMDE Tanga) ; -absence de PV de 
réception définitive ; -non-conformité de l’immatriculation du Marché 
N°011-DGM-SG-DG14-RB/MSS ; -chiffre d’affaire fourni antérieur à la 
date de création de l’entreprise ; -Erreur de sommation des taux 
Généraux soit un taux de correction de +1,65%. 

03 EZO-SGS 27 094 650 31 971 687 27 094 650 31 971 687 1er 

04 KOYA Régie Sarl 35 681 185 42 103 799 35 682 550 42 105 409 
Non-Classé : -certificat de visite de site non fourni ; -pas de cachet du 
contrôleur financier sur les pages de gardes de ses marchés 
similaires ; Hors enveloppe 

05 EEE 32 212 321 38 010 538 32 212 321 38 010 538 

Non-Classé : - Le Chiffre d’affaires fourni est établit par le 
soumissionnaire en lieu et place des services des impôts ; 
-erreur de quantité à l’item 2.6 (42.56 au lieu de 9.83), 
Soit une variation de 10.44%. Hors enveloppe 

06 EST/SORY 27 102 606 31 981 075 27 177 456 32 069 398 

Non-Classé : - absence de PV de réceptions définitives, 
- erreur de sommation des sous taux au niveau du bloc pédagogique 
et erreur de produit à l’item II.9 des latrines soit un taux de correction 
de +0,276%. Hors enveloppe 

07 BOOB 
SERVICES 31 763 544 37 480 982 31 423 543 37 079 781 Non-Classé 

Hors enveloppe  
Attributaire : EZO-SGS pour son offre d’un montant en HT de vingt sept millions quatre vingt quatorze mille six cent cinquante (27 094 650) 
francs CFA et en TTC d’un montant  de trente un millions neuf cent soixante onze mille six cent quatre vingt sept (31 971 687) francs CFA 

pour un délai d’exécution de quatre (04) mois et un délai d’engagement de cent vingt (120) jours 
 

DEMANDE DE PRIX à ordres de commande n°2017-008/CB/M/SG/CCAM pour la fourniture de pause-café et pause-déjeuner à l’occasion 
des sessions ordinaires et extraordinaires du conseil municipal de la Commune de Bobo-Dioulasso ; FINANCEMENT : Budget 
Communal Gestion 2017 ; PUBLICATION : Revue n°2019du 29  mars  2017 page 47 ; DATE DE DEPOUILLEMENT : 10 avril 2017 

Montant Minimum F CFA HT Montant Maximum F CFA HT Soumissionnaires Proposé corrigé Proposé corrigé Observations 

RESTAURANT LE BON GOUT 10 140 000 10 140 000 16 900 000 16 900 000 1er 

 
NADO MULTI SERVICE 5 625 000 5 625 000 9 375 000 9 375 000 

Non Classé : Absence de pièces 
administratives : la lettre n°00218 du 11 avril 
2017 pour complément des pièces 
administratives est restée sans suite 

ATTRIBUTAIRES 
RESTAURANT LE BON GOUT pour un montant minimum HT : 10 140 000 ; Maximum HT : 16 900 000  

Soit : Minimum TTC : 11 965 200 Maximum TTC : 19 942 000 
Délai d’exécution : 1 an gestion budgétaire 2017 et 07 jours par ordre de commande 

 
RECTIFICATION DES RESULTATS PROVISOIRES DU QUOTIDIEN N°2042-2043 

Appel d!Offres n° 2017-02/RHBS/PHUE/CRPDM du 18 janvier 2017 pour : travaux de construction d!une fourrière a Zongoma avec 
fourniture de panneau d!identification lot1; travaux de réhabilitation de six (06) forages dans la commune rurale et au profit de la mairie 

de  Padéma, Province du Houet, Région des Hauts Bassins lot2; travaux complémentaire de la clôture  de la mairie lot3; travaux 
d!électrification de la salle de mariage lot4; publication de l!avis : RMPN° 1981 du Vendredi 03 02 2017 ;  

date du dépouillement : Lundi 06 Mars  2017 ; FINANCEMENT : PNGT2-3,  TRANFERT MEA et BUDGET COMMUNAL, GESTION 2017. 
 Montant F CFA HT   

Lot 1 Lot 2 Lot 3 Lot 4 Soumission-
naires lu  Corrigé  lu  Corrigé  lu  Corrigé  lu  Corrigé  Observations Rang 

 

EKKF 4 936 590 4 799 590 - - 997 500 997 500 997 500 997 500 

Conforme,  correction due à une  
discordance  au niveau  du 
bordereau  des prix unitaire à  
l!item I.1  montant en lettre Deux 
cent soixante mille  francs et en 
chiffres  360 000 f ; à l!item IV.3 
en lettres Cent treize  mille et en 
chiffres 150 000 f; ce qui 
ramène le montant de l!offre 
financière HT  après correction à 
4 799 590 francs CFA 

Lot1 : 
1er  
Lot 3 : 
1er  
Lot4 :  
1er  
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Appel d’offres ouvert N°2017-002/RHBS/CR/SG/CAM du 18 janvier 2017 relatif aux travaux de construction d’un CEG à quatre (04) salles 
de classes, un magasin, un bureau etune latrine à quatre (04) postes à Konkolikan dans la commune de Koumbia au profit du Conseil 

Régional des Hauts- Bassins publiédans la revue desmarchés publics n° 1976 du vendredi 27 janvier 2017 ;  
Référence de la lettre d’invitation des membres de la Commission  d’Attributrion des Marchés à la séance de délibération :  
lettre N0 2017-194/RHBS/CR/SG/CAMdu 20 mars 2017 ; date de dépouillement : 24 février 2017 ; nombre de plis reçus : 07 ;  

COFINANCEMENT : 3% Budget du Conseil Régional des Hauts-Bassins, Gestion 2017 ;  
97% Fond Permanent pour le Développement des Collectivités Territoriales 

Montant lu en F CFA Montant corrigé en F CFA N° Soumissionnaires HT TTC HT TTC Rang 

01 ECTB 41 956 756 49 508 972 41 956 856 49 509 089 

Non-Classé : - n’a pas fournie de caution bancaire et  sa lettre 
d’engagement n’est pas adressée à l’autorité contractante ; 
-le conducteur des travaux a fournie en lieu et place d’un BTS un BEP, 
son Curriculum Vitae n’est ni signé, ni détaillé, le camion-citerne, la 
bétonnière, le compacteur, le planning d’exécution des travaux, le 
vibreur, leChiffre d’affaire et la ligne de crédit sont  non fournis 
-marchés similaires fournis sont non conformes parce que n’ayant pas 
été contractés par l’Etat ou ses démembrements. 
- Erreur de produit à l’I.2soit un taux de correction de +0,00024% 

02 SGB 26 112 766 30 813 064 26 542 766 31 320 464 

Non-Classé : -discordance du nom du chef de chantier sur son CV 
(KABORE Yamba au lieu de RAMDE Tanga) ; -absence de PV de 
réception définitive ; -non-conformité de l’immatriculation du Marché 
N°011-DGM-SG-DG14-RB/MSS ; -chiffre d’affaire fourni antérieur à la 
date de création de l’entreprise ; -Erreur de sommation des taux 
Généraux soit un taux de correction de +1,65%. 

03 EZO-SGS 27 094 650 31 971 687 27 094 650 31 971 687 1er 

04 KOYA Régie Sarl 35 681 185 42 103 799 35 682 550 42 105 409 
Non-Classé : -certificat de visite de site non fourni ; -pas de cachet du 
contrôleur financier sur les pages de gardes de ses marchés 
similaires ; Hors enveloppe 

05 EEE 32 212 321 38 010 538 32 212 321 38 010 538 

Non-Classé : - Le Chiffre d’affaires fourni est établit par le 
soumissionnaire en lieu et place des services des impôts ; 
-erreur de quantité à l’item 2.6 (42.56 au lieu de 9.83), 
Soit une variation de 10.44%. Hors enveloppe 

06 EST/SORY 27 102 606 31 981 075 27 177 456 32 069 398 

Non-Classé : - absence de PV de réceptions définitives, 
- erreur de sommation des sous taux au niveau du bloc pédagogique 
et erreur de produit à l’item II.9 des latrines soit un taux de correction 
de +0,276%. Hors enveloppe 

07 BOOB 
SERVICES 31 763 544 37 480 982 31 423 543 37 079 781 Non-Classé 

Hors enveloppe  
Attributaire : EZO-SGS pour son offre d’un montant en HT de vingt sept millions quatre vingt quatorze mille six cent cinquante (27 094 650) 
francs CFA et en TTC d’un montant  de trente un millions neuf cent soixante onze mille six cent quatre vingt sept (31 971 687) francs CFA 

pour un délai d’exécution de quatre (04) mois et un délai d’engagement de cent vingt (120) jours 
 

DEMANDE DE PRIX à ordres de commande n°2017-008/CB/M/SG/CCAM pour la fourniture de pause-café et pause-déjeuner à l’occasion 
des sessions ordinaires et extraordinaires du conseil municipal de la Commune de Bobo-Dioulasso ; FINANCEMENT : Budget 
Communal Gestion 2017 ; PUBLICATION : Revue n°2019du 29  mars  2017 page 47 ; DATE DE DEPOUILLEMENT : 10 avril 2017 

Montant Minimum F CFA HT Montant Maximum F CFA HT Soumissionnaires Proposé corrigé Proposé corrigé Observations 

RESTAURANT LE BON GOUT 10 140 000 10 140 000 16 900 000 16 900 000 1er 

 
NADO MULTI SERVICE 5 625 000 5 625 000 9 375 000 9 375 000 

Non Classé : Absence de pièces 
administratives : la lettre n°00218 du 11 avril 
2017 pour complément des pièces 
administratives est restée sans suite 

ATTRIBUTAIRES 
RESTAURANT LE BON GOUT pour un montant minimum HT : 10 140 000 ; Maximum HT : 16 900 000  

Soit : Minimum TTC : 11 965 200 Maximum TTC : 19 942 000 
Délai d’exécution : 1 an gestion budgétaire 2017 et 07 jours par ordre de commande 

 
RECTIFICATION DES RESULTATS PROVISOIRES DU QUOTIDIEN N°2042-2043 

Appel d!Offres n° 2017-02/RHBS/PHUE/CRPDM du 18 janvier 2017 pour : travaux de construction d!une fourrière a Zongoma avec 
fourniture de panneau d!identification lot1; travaux de réhabilitation de six (06) forages dans la commune rurale et au profit de la mairie 

de  Padéma, Province du Houet, Région des Hauts Bassins lot2; travaux complémentaire de la clôture  de la mairie lot3; travaux 
d!électrification de la salle de mariage lot4; publication de l!avis : RMPN° 1981 du Vendredi 03 02 2017 ;  

date du dépouillement : Lundi 06 Mars  2017 ; FINANCEMENT : PNGT2-3,  TRANFERT MEA et BUDGET COMMUNAL, GESTION 2017. 
 Montant F CFA HT   

Lot 1 Lot 2 Lot 3 Lot 4 Soumission-
naires lu  Corrigé  lu  Corrigé  lu  Corrigé  lu  Corrigé  Observations Rang 

 

EKKF 4 936 590 4 799 590 - - 997 500 997 500 997 500 997 500 

Conforme,  correction due à une  
discordance  au niveau  du 
bordereau  des prix unitaire à  
l!item I.1  montant en lettre Deux 
cent soixante mille  francs et en 
chiffres  360 000 f ; à l!item IV.3 
en lettres Cent treize  mille et en 
chiffres 150 000 f; ce qui 
ramène le montant de l!offre 
financière HT  après correction à 
4 799 590 francs CFA 

Lot1 : 
1er  
Lot 3 : 
1er  
Lot4 :  
1er  
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Entreprise 
G.TRA.CO 
SARL 

- - 8 399 500 8 399 500 - - - - 

Non conforme pour : 
-Falsification de la caution 
bancaire  
-Absence de photos sur les CV 
des  personnels 
-Projets similaires réalisés par le 
conducteur des travaux  non 
justifiés par  l!attestation ou un 
certificat de travail dans 
l!entreprise TOPSEQ et YAM-
COM SARL  

Non 
classé 

FASO 
PRESTATION/ 
SARL 

- - 7 000 000 7 000 000 - - - - 

Non conforme pour : 
-Absence de photos sur les CV 
des  personnels 
-Projets similaires réalisés par le 
conducteur des travaux  non 
justifiés par  l!attestation ou un 
certificat de travail dans 
l!entreprise GERATP et EGAH 
-absence  des copies légalisées 
des cartes grises du matériel 
roulant 
-Absence de certificat du chiffre 
d!affaires réalisées dans les trois 
dernières années  

Non 
classé 

 
SOHY. GEC - - 8 740 000 8 740 000 - - - - 

Non  conforme pour : 
- Absence de certificat du chiffre 
d!affaires réalisées dans les trois 
dernières années 

Non 
classé 

DALI NEGOCES 
ET  SERVICES - - 8 585 000 8 585 000 - - - - - Conforme   Lot2 : 

1er  

2SI/SARL - - 11 650 000 11 650 000 - - - - Conforme  Lot2 : 
3ème 

SOPALI-BTP/ 
SARL   12 635 000 12 635 000 - - - - Conforme  Lot 2 : 

4ème     

OPEN!S  
  8 656 000 9 871 000 - - - - 

Conforme   
correction due à une  
discordance  au niveau  du 
bordereau  des prix unitaire à  
l!item 5.2  montant unitaire  en 
lettre six cent mille  francs et en 
chiffre   500 000 f ; 
à l!item 5.3 en lettre Cent 
cinquante mille et en chiffre 
50 000 f ; à l!item 5.6 en lettre 
trente cinq mille et chiffre  
20 000f 
ce qui ramène  le montant de 
l!offre financière HT après 
correction à 9 871 000 francs 
CFA 

Lot2 :
2ème   

EMC - - - - - - 1 195 000 1 195 000 

-Non conforme pour   
Liste de matériel et leurs pièces 
justificatives non fourni 
Agrément Technique non fourni 
Absence de projets similaires 
dans l!offre et de planning, PA, 
PI 
Montant proposé hors 
enveloppe  

 
Non 
classé 

 
 
Attributaires 
 
 

Lot 1 : Travaux de construction d!une fourrière à Zongoma avec fourniture de panneau d!identification à l!entreprise EKKF pour 
un montant HT de Quatre millions sept cent quatre vingt dix neuf mille cinq cent quatre vingt dix  (4 799 590) francs CFA 

Lot 2 : Travaux de réhabilitation de six (06) forages dans la commune rurale et au profit de la mairie de  Padéma, Province du 
Houet, Région des Hauts Bassins à l!entreprise DALI NEGOCES ET SERVICES pour un montant HT de Huit millions 
cinq cent quatre vingt  cinq mille (8 585 000) francs CFA 

Lot 3 : Travaux complémentaires de la clôture  de la mairie à l!Entreprise EKKF pour un montant HT de Neuf cent quatre vingt 
dix sept mille cinq cent (997 500) franc CFA 

Lot 4 : Travaux d!électrification de la salle de mariage à l!Entreprise EKKF pour un montant HT de Neuf cent quatre vingt dix 
sept mille cinq cent (997 500) franc CFA 
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REGION DU CENTRE EST 
Rectificatif du Quotidien N° 2050 du jeudi 11 mai 2017, page 12 portant sur le nom de la Commune 

Demande de prix N°2017-01/MATD /PKPL/CSDG/SG du 05 avril 2017 pour l’acquisition de fournitures scolaires  
au profit de la commune de SHANGA. Date de dépouillement : 24 avril 2017. Financements : Budget communal/MENA, gestion 2017 

Convocation de la CCAM n°2017– 028/RCES/PKPL/C.SNG du 18 avril 2017. Revue des marchés publics n°2030 du 13 avril 2017 

Montant lu  Montant corrigé  N° Somissionnaires F CFA HT F CFA TTC F CFA HT F CFA TTC Observations  

01 
PATARB TECH 
 

22 605 005 26 673 906 22 504 380 26 555 168 

Hors enveloppe. -Erreur sur montant en lettre item 11 : quarante F en 
lettre et quarante cinq F en chiffre et erreur de calcul item 12; 
-Absence de la mention « vente interdite », ligne de visibilité reduite. 

02 ASIE 21 160 620 24 969 532 21 160 620 24 969 532 Non conforme: equerre base non graduée 

 PCB 19 934 835 20 818 874 19 934 835 20 818 874 Conforme 

 YAS-CI 25 000 005 - 25 000 005 - Non conforme : cahiers de 100 et 200 pages mal agrafés 

ATTRIBUTAIRE 
PCB pour un montant de vingt millions huit cent dix huit mille huit cent soixante quatorze (2 818 874) F CFA TTC pour un 
délai d’exécution de trente (30) jours 
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Entreprise 
G.TRA.CO 
SARL 

- - 8 399 500 8 399 500 - - - - 

Non conforme pour : 
-Falsification de la caution 
bancaire  
-Absence de photos sur les CV 
des  personnels 
-Projets similaires réalisés par le 
conducteur des travaux  non 
justifiés par  l!attestation ou un 
certificat de travail dans 
l!entreprise TOPSEQ et YAM-
COM SARL  

Non 
classé 

FASO 
PRESTATION/ 
SARL 

- - 7 000 000 7 000 000 - - - - 

Non conforme pour : 
-Absence de photos sur les CV 
des  personnels 
-Projets similaires réalisés par le 
conducteur des travaux  non 
justifiés par  l!attestation ou un 
certificat de travail dans 
l!entreprise GERATP et EGAH 
-absence  des copies légalisées 
des cartes grises du matériel 
roulant 
-Absence de certificat du chiffre 
d!affaires réalisées dans les trois 
dernières années  

Non 
classé 

 
SOHY. GEC - - 8 740 000 8 740 000 - - - - 

Non  conforme pour : 
- Absence de certificat du chiffre 
d!affaires réalisées dans les trois 
dernières années 

Non 
classé 

DALI NEGOCES 
ET  SERVICES - - 8 585 000 8 585 000 - - - - - Conforme   Lot2 : 

1er  

2SI/SARL - - 11 650 000 11 650 000 - - - - Conforme  Lot2 : 
3ème 

SOPALI-BTP/ 
SARL   12 635 000 12 635 000 - - - - Conforme  Lot 2 : 

4ème     

OPEN!S  
  8 656 000 9 871 000 - - - - 

Conforme   
correction due à une  
discordance  au niveau  du 
bordereau  des prix unitaire à  
l!item 5.2  montant unitaire  en 
lettre six cent mille  francs et en 
chiffre   500 000 f ; 
à l!item 5.3 en lettre Cent 
cinquante mille et en chiffre 
50 000 f ; à l!item 5.6 en lettre 
trente cinq mille et chiffre  
20 000f 
ce qui ramène  le montant de 
l!offre financière HT après 
correction à 9 871 000 francs 
CFA 

Lot2 :
2ème   

EMC - - - - - - 1 195 000 1 195 000 

-Non conforme pour   
Liste de matériel et leurs pièces 
justificatives non fourni 
Agrément Technique non fourni 
Absence de projets similaires 
dans l!offre et de planning, PA, 
PI 
Montant proposé hors 
enveloppe  

 
Non 
classé 

 
 
Attributaires 
 
 

Lot 1 : Travaux de construction d!une fourrière à Zongoma avec fourniture de panneau d!identification à l!entreprise EKKF pour 
un montant HT de Quatre millions sept cent quatre vingt dix neuf mille cinq cent quatre vingt dix  (4 799 590) francs CFA 

Lot 2 : Travaux de réhabilitation de six (06) forages dans la commune rurale et au profit de la mairie de  Padéma, Province du 
Houet, Région des Hauts Bassins à l!entreprise DALI NEGOCES ET SERVICES pour un montant HT de Huit millions 
cinq cent quatre vingt  cinq mille (8 585 000) francs CFA 

Lot 3 : Travaux complémentaires de la clôture  de la mairie à l!Entreprise EKKF pour un montant HT de Neuf cent quatre vingt 
dix sept mille cinq cent (997 500) franc CFA 

Lot 4 : Travaux d!électrification de la salle de mariage à l!Entreprise EKKF pour un montant HT de Neuf cent quatre vingt dix 
sept mille cinq cent (997 500) franc CFA 
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Appel d!offres ouvert N° 2017-004/RHBS/CR/SG/CAM du 10 février 2017 relatif à l!installation d!un dispositif photovoltaique en énergie 
électrique des bureaux administratifs du Conseil Régional des Hauts- Bassins et publié dans la revue des marchés publics n° 2012 du 

lundi 20 mars 2017 ; Référence de la lettre d!invitation des membres de la Commission  d!Attribution des Marchés à la séance de 
délibération : Lettres N°2017- 251, 252 et 258/RHBS/CR/SG/CAM  des 20 et 21 avril 2017 ; Date de dépouillement : 03 mars 2017 ; 

Nombre de plis reçus : 01 ; COFINANCEMENT : 47,72% Budget du Conseil Régional des Hauts-Bassins Gestion 2017 ;  
52,28% Agence Régionale de Développement(ARD). 

Montant en F CFA lu Montant en F CFA corrigé N° 
d!ordre Soumissionnaires HT TTC HT TTC 

Délai 
d!exécution 

Délai 
d!engagement Observations Rang 

01 SOLAFOR 120 733 753 142 465 829 120 733 753 142 465 829 05 mois 120 jours Conforme 1er 

Attributaire : SOLAFOR pour son offre d!un montant en Hors Taxe(HT) de cent vingt millions sept cent trente trois mille sept cent 
cinquante trois (120 733 753) et en Toutes Taxes Comprises (TTC) de cent quarante deux millions quatre cent soixante cinq mille huit 
cent vingt neuf (142 465 829) francs CFA pour un délai d!exécution de cinq (05) mois. 

 



!
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REGION DE SAHEL 

DEMANDE DE PRIX N°2017-05/RSHL/PSNO/CBNI DU 10 MARS 2017 POUR LA CONSTRUCTION DE TROIS SALLES DE CLASSES 
+BUREAU+MAGASIN DANS LE VILLAGE DE WINDE DJIBAÏROU AU PROFIT DE LA COMMUNE BANI.  

Financement : Budget Communal, Gestion 2017. Publication de l’avis : Revue des marchés publics N° 2033 du  Mardi  18 Avril 2017. 
Convocation de la CCAM N°2017-05/ RSHL/PSNO/CBNI du 21 Avril 2017. 

Date d’ouverture des plis : 27 Avril 2017; Nombre de plis reçus : Deux (02) ; Date de délibération : 27 Avril 2017. 
MONTANT en F CFA Soumissionnaires 
HTVA TTC 

Observations 

ECB-GEC 
ML : 17 167 975 
MC : 17 167 975 

 
----- Offre  conforme 

E-D-F 
ML : 20 304 610 
MC : 20 304 610 

 
----- Offre  conforme 

Attributaire 
ECB-GEC pour un montant de Dix Sept Millions Cent Soixante Sept Mille Neuf Cent Soixante Quinze (17 167 
975) francs CFA HTVA, avec un délai d’exécution de trois(03) mois. 

 
DEMANDE DE PRIX N°2017-01 /RSHL/PSNO/CBNI DU 28 FEVRIER 2017 RELATIF A LA REFECTION DU BATIMENT ADMINISTRATIF, DE 

LA SALLE DE REUNION ET LA CONSTRUCTION DE LA CLOTURE DE LA MAIRIE DE BANIDANS LA COMMUNEDE BANI.  
Financement : PACT, Gestion 2017. Publication de l’avis : Revue des marchés publics N° 2033 du  Mardi  18 Avril 2017. 

Convocation de la CCAM N°2017-03/ RSHL/PSNO/CBNIdu 21 Avril 2017. 
Date d’ouverture des plis : 27 Avril 2017; Nombre de plis reçus : Deux (02) plis ; Date de délibération : 27 Avril 2017. 

MONTANT en F CFA Soumissionnaires 
HTVA TTC 

Observations 

SCATP Sarl ML : 37 166 419 
MC : 37 166 419 

43 856 374 Conforme  

PANAP BURKINA Sarl ML : 37 703 983 
MC : 37 703 983 

44 490 699 

Non conforme : Le montant du reçu d’achat est de 30 000 FCFA au lieu de 
50 000 FCFA conformément au dossier de Demande de Prix. -Offre hors 
enveloppe 

Attributaire 
SCATP Sarl pour un montant de Quarante Trois Millions Huit Cent Cinquante Six Mille Trois Cent Soixante 
Quatorze (43 856 374) francs CFA TTC, avec un délai d’exécution de 90Jours. 

 
Demande de prix N°2017-006/RSHL/PSNO/C.FLGT/CCAM pour les travaux de construction d’infrastructures scolaires au profit de la Commune 
de Falagountou. PUBLICATION DE L’AVIS : Quotidien de la Revue de la Direction Générale des Marchés Publics du Burkina Faso N°2017 du 

Lundi 27mars 2017. FINANCEMENT : Budget Communal Gestion 2017 
NOMBRE DE PLIS REÇUS pour le lot 2 : un  (01). DATE D’OUVERTURE DES PLIS : 05 Avril 2017!

LOT 2 Soumissionnaires 
Montant lu en F CFA TTC Montant corrigé en F CFA TTC Observations 

STS BURKINA! 26 526 592! 26 526 592! Conforme!

Attributaire! Lot 2 : STS BURKINA  pour un Montant TTC de : Vingt-six millions cinq cent vingt-six mille cinq cent quatre-vingt-douze 
(26 526 592) francs CFA pour un délai d’exécution de trois (03) mois!

 
DEMANDE DE PRIX N°2017-04/RSHL/PSNO/CBNI DU 22 MARS 2017 POUR LA CONSTRUCTION DE TROIS SALLES DE CLASSES 

+BUREAU+MAGASIN DANS LE VILLAGE DE DÉBERE DIOULDÉ AU PROFIT DE LA COMMUNE BANI. Financement : Budget Communal, 
gestion 2017. Publication de l’avis : Revue des marchés publics N° 2033 du  Mardi  18 Avril 2017. 

Convocation de la CCAM N°2017-04 / RSHL/PSNO/CBNI du 21 Avril 2017. Date d’ouverture des plis : 27 Avril 2017; 
Nombre de plis reçus : Deux (02) plis ; Date de délibération : 27 Avril 2017. 

Montant en F CFA  Soumissionnaires 
HTVA TTC 

Observations 

ESSSF 
ML : 20 999 190 
MC : 20 999 190 

- Conforme  

ESA 
ML :17 699 329 
MC : 17 699 329 

20 885 208 

Non conforme 
-Le montant du reçu d’achat est de 30 000 FCFA au lieu de 50 000 FCFA 
conformément au dossier de Demande de Prix. 
-Agrément non authentique. 

Attributaire 
ESSSF pour un montant de Vingt Millions Neuf Cent Quatre Vingt Dix Neuf Mille Cent Quatre Vingt Dix (20 999 190) 
francs CFA HTVA, avec un délai d’exécution de 03 mois. 

 
DEMANDE DE PRIX N°2017- 002/RSHL/PSNO/CGDDJ/SG du 20/02/2017 pour la construction de Cinq (05) blocs de Huit (08) Hangars dans le 

marché de Gorgadji au profit de la Commune de  Gorgadji. LOT UNIQUE. Financement :   Budget Communal (PNGT 2 – 3), Gestion 2017 
Publication de L’avis : Revue des Marchés Publics N° 2027 du Lundi 10 Avril 2017; 

Convocation de la commission Lettre d’invitation N°2017-008/RSHL/PSNO/C-GGDJ/SG  du 14 Avril 2017. Date d’ouverture des Plis : 18 Avril 
2017. Nombres de Plis reçus : Deux (02) Plis. Date de délibération : 18 Avril 2017 

Montant en F CFA Soumissionnaires 
HTVA TTC 

Observations 

SCATP Sarl 10 677 915 12 599 940 
Conforme 

 

E – D – F 9 894 360  

Non conforme* Chef de chantier diplôme joint CAP, Option Maçon construction au lieu de 
diplôme Agent Technique en Génie Civil. Catre grise du véhicule de liaison non légalisée, 

facture du compacteur et du vibreur non légalisée. Nombre de projets de nature et de 
complexité similaires exécutés dans les 

Cinq (05) dernière années : 5 projets demandés, l’entreprise à proposé 2 projets 
 

Attributaire 
SCATP Sarl pour un montant TTC de douze millions cinq cent quatre vingt dix neuf mille neuf cent quarante (12 599 940) et 
d'un délai d'exécution de deux (02) mois. 
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DEMANDE DE PRIX N°2017-001/RSHL/PSNO/CGDDJ/SG du 20/01/2017 pour la construction d’un bloc de deux salles de classe au profit de la 
C.E.B de Gorgadji. LOT UNIQUE. Financement :   Budget Communal (FPDCT), Gestion 2017 

Publication de L’avis : Revue des Marchés Publics N° 2022 du Lundi 03 Avril 2017; 
Convocation de la commission N°2017-007/RSHL/PSNO/C-GGDJ/SG du  06/04/2017 

Date d’ouverture des Plis : 13 Avril 2017. Nombres de Plis reçus : Un (01) Pli. Date de délibération : 13 Avril 2017 
Montant en F CFA Soumissionnaires HTVA TTC Observations 

SCATP Sarl 12 542 112 14 799 692 

Conforme* 
I –Terrassement 1.3 Fouilles en puits et en rigole pour fondations : 19 299 au lieu de 19 293 
II –Infrastructure 2.4 Béton cyclopéen dosé à 300Kg/m3 : 233 000 au lieu de 233 300 2.6 Béton 
armé pour longrine : 362 250 au lieu de 362 355 2.8 Béton armé de dallage dosé à 300 kg/m3 : 
1 325 000 au lieu de 1 324 800 
III –Superstructure 3.6 Béton banché pour acrotère: 99 000 au lieu de 98 700 

Attributaires SCATP Sarl pour un montant de: Quatorze millions sept cent quatre vingt dix neuf mille six cent quatre vingt douze (14 799 
692) et d'un délai d'exécution de deux (02) mois. 

 
DEMANDE PRIX n°2017- 007/MATD/RSHL/PSNO/C-DR du   21/03/2017  POUR LES TRAVAUX  DE CONSTRUCTION D’UN MARCHE A 

PETIT PARIS DANS LA COMMUNE DE DORI. LOT UNIQUE. FINANCEMENT : Budget communal, gestion 2017 
PUBLICATION : Revue des marchés publics N° 2033 du 18/04/2017. CONVOCATION DE LA CCAM : N° 2017-002-

/MATD/RSHL/PSON/COM_DR du 20/04/2017. DATE DE DEPOUILLEMENT : 27/04/2017. NOMBRE DE CONCURRENTS : 01!
Montant en F CFA !SOUMISSIONNAIRES! HTVA! TTC!

RANG! OBSERVATIONS!

E.C.O.F! 29 998 619! 29 998 619! 1er! !

Attributaire! L’entreprise E.C.O.F  est attributaire provisoire pour un montant de : Vingt-neuf millions neuf cent quatre-vingt-
dix-huit mille six cent dix-neuf (29 998 619) Francs CFA TTC et un délai d’exécution de quatre (04) mois.!

  
DEMANDE DE PRIX  n°2017- 004/MATD/RSHL/PSNO/C-DR du   07/03/2017  POUR LES TRAVAUX  DE CONSTRUCTION D’UNE ECOLE A 
TROIS  CLASSES + MAGASIN + BUREAU ET UN LOGEMENT DE MAITRE DANS LE VILLAGE DE TIGOU DANS LA COMMUNE DE DORI. 

LOT UNIQUE. FINANCEMENT : Budget communal, gestion 2017. PUBLICATION : Revue des marchés publics N° 2033 du 18/04/2017. 
CONVOCATION DE LA CCAM : N° 2017-002-/MATD/RSHL/PSON/COM_DR du 20/04/2017. DATE DE DEPOUILLEMENT : 27/04/2017. 

NOMBRE DE CONCURRENTS : 02!
Montant en F CFA!SOUMISSIONNAIRES! HTVA! TTC!

RANG! OBSERVATIONS!

E.C.O.F! 23 347 868! 27 550 484! 1er! Conforme!
Entreprise Fatou Soumana! 24 864 067 ! 29 339 599! 2! Conforme!

Attributaire!
L’entreprise E.C.O.F  est attributaire provisoire pour un montant de : Vingt-sept millions cinq cent 

cinquante mille quatre cent quatre-vingt-quatre (27 550 484) Francs CFA TTC et un délai d’exécution de 
trois (03) mois.!

  
DEMANDE DE PRIX  n°2017- 005/MATD/RSHL/PSNO/C-DR du  07/03/2017  POUR LES TRAVAUX  DE CONSTRUCTION D’UNE ECOLE A 

TROIS  CLASSES + MAGASIN + BUREAU DANS LE VILLAGE DE BILLY COMMUNE DE DORI. LOT UNIQUE. FINANCEMENT : Budget 
communal, gestion 2017. PUBLICATION : Revue des marchés publics N° 2033 du 18/04/2017. CONVOCATION DE LA CCAM : N° 2017-002-

/MATD/RSHL/PSON/COM_DR du 20/04/2017. DATE DE DEPOUILLEMENT : 27/04/2017. NOMBRE DE CONCURRENTS : 02!
Montant en F CFA!SOUMISSIONNAIRES! HTVA! TTC!

RANG! OBSERVATIONS!

Entreprise FATOU SOUMANA! 19 141 747! 22 587 261! 1er! Conforme!
E.C.O.F! 19  299 020! 22 772 844! 2ème! Conforme!

Attributaire!
L’entreprise FATOU SOUMANA  est attributaire provisoire pour un montant de: Vingt deux millions cinq 

cent quatre vingt sept mille deux cent soixante un (22 587 261) Francs CFA TTC avec un délai 
d’exécution de trois(03) mois.!
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DEMANDE DE PRIX N°2017-06/RSHL/PUDL/C.MRK/C.CAM DU 13/02/2017, POUR LES TRAVAUX DE REALISATION DE 4 FORAGES 
POSITIFS AU PROFIT DE LA COMMUNE DE MARKOYE EN DEUX LOTS : - LOT 01 : travaux de réalisation de 3 forages positifs ; - LOT 02 : 

Travaux de réalisation d’un forage positif. FINANCEMENT : PNGT2-3 + ESSAKANE, GESTION 2017. DATE DE DEPOUILLEMENT14/04/2017. 
RMP N°2024 du 05/04/2017. NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRES : 03!

Soumissionnaires! LOTS! Montant lu  
en F CFA HT!

Montant lu  
en FCFA  TTC!

Montant 
corrigé! Observations!

DELCO 
BURKINA/NIGER' LOT 01' 17.790.000' 20.992.200' -' -Agrément techniques non conforme, 

-ASF et CNSS non fournis'
LOT 01' 16.737.000' 19.749.000' 21.948.000' Conforme. Uniformisation des montants en lettres et en 

chiffres aux items 1, 2,4 et 21'STAR IMPORT 
EXPORT SARL'

LOT 02' 6.254.000' 7.379.720' 7.969.720' Conforme. Uniformisation des montants en lettres et en 
chiffres aux items 1, 2,16 et 17'

SNEHAM INDO 
AFRIC SARL' LOT 02' 6.054.000' 7.143.720' 7.851.720' Conforme. Uniformisation des montants en lettres et en 

chiffres aux items 1, 2, 16,17 et 21'
 

Attributaires :'
Lot 01 : STAR IMPORT EXPORT SARL pour un montant de vingt un millions neuf cent quarante huit mille (21.948.000) 

francs CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours  
Lot 02 : SNEHAM INDO AFRIC SARL  pour un montant de sept millions huit cent cinquante un mille sept cent vingt 

(7.851.720) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de trente (30) jours.!
 

DEMANDE DE PRIX N°2017-04/RSHL/PUDL/C.MRK/C.CAM DU 13/02/2017, POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UNE MATERNITE 
AU CSPS MARKOYE AU PROFIT DE LA COMMUNE DE MARKOYE. FINANCEMENT : RESSOURCES TRANSFEREES, GESTION 2017. 

DATE DE DEPOUILLEMENT 14/04/2017. RMP N°2024 du 05/04/2017. NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRES : 01!
Soumissionnaires! Montant lu en F CFA HT! Montant lu FCFA  TTC! Montant corrigé! Observations!

ETABLISSEMENT BATHILY ISSA (EBI)' 21.346.916' 25.189.361' Néant' Conforme'
 

Attributaires :'
ETABLISSEMENT BATHILY ISSA (EBI) pour un montant de Vingt-cinq millions cent quatre-vingt-neuf 
mille trois cent soixante et un (25.189.361) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre-vingt-
dix (90) jours.'

 
DEMANDE DE PRIX N°2017-03/RSHL/PUDL/C.MRK/C.CAM DU 13/02/2017, POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UNE MATERNITE 

AU CSPS SALMOSSI AU PROFIT DE LA COMMUNE DE MARKOYE. FINANCEMENT : RESSOURCES TRANSFEREES, GESTION 2017. 
DATE DE DEPOUILLEMENT 14/04/2017. RMP N°2024 du 05/04/2017. NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRES : 01!

Soumissionnaires! Montant lu en HT! Montant lu F CFA TTC! Montant corrigé! Observations!
ETABLISSEMENT BATHILY ISSA (EBI)' 21.346.916' 25.189.361' Néant' Conforme'

 
Attributaires :'

ETABLISSEMENT BATHILY ISSA (EBI) pour un montant de Vingt-cinq millions cent quatre-vingt-neuf 
mille trois cent soixante et un (25.189.361) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre-vingt-
dix (90) jours.!

 
DEMANDE DE PRIX N°2017-03/RSHL/PUDL/C.MRK/C.CAM DU 13/02/2017, POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN LOGEMENT 

INFIRMIER DE TYPE F3 AU CSPS MARKOYE AU PROFIT DE LA COMMUNE DE MARKOYE. FINANCEMENT : RESSOURCES 
TRANSFEREES, GESTION 2017. DATE DE DEPOUILLEMENT 14/04/2017. RMP N°2024 du 05/04/2017. NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRES : 

01!
Soumissionnaires! Montant lu en F CFA HT! Montant lu FCFA  TTC! Montant corrigé! Observations!

ETABLISSEMENT BATHILY ISSA (EBI)' 9.693.631' 11.438.485' Néant' Conforme'
 

Attributaires :'
ETABLISSEMENT BATHILY ISSA (EBI) pour un montant de onze millions trois cent trente-huit mille-
quatre cent quatre-vingt-cinq (11.438.485) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) 
jours.!

 
DEMANDE DE PRIX N°2017-03/RSHL/PUDL/C.MRK/C.CAM DU 13/02/2017, POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN LOGEMENT 

INFIRMIER DE TYPE F3 AU CSPS SALMOSSI AU PROFIT DE LA COMMUNE DE MARKOYE. FINANCEMENT : RESSOURCES 
TRANSFEREES, GESTION 2017. Date de depouillement 14/04/2017. RMP N°2024 du 05/04/2017. Nombre de soumissionnaires : 01!

Soumissionnaires! Montant lu en F CFA HT! Montant lu FCFA  TTC! Montant corrigé! Observations!
ETABLISSEMENT BATHILY ISSA (EBI)' 9.693.631' 11.438.485' Néant' Conforme'

 
Attributaires :'

ETABLISSEMENT BATHILY ISSA (EBI) pour un montant de onze millions trois cent trente-huit mille-
quatre cent quatre-vingt-cinq (11.438.485) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) 
jours.!

 
DEMANDE DE PRIX N°2017-03/RSHL/PUDL/C.MRK/C.CAM DU 13/02/2017, POUR ACQUISITION D’UN VEHICULE PICK-UP DOUBLE 
CABINE AU PROFIT DE LA COMMUNE DE MARKOYE. FINANCEMENT : RESSOURCES TRANSFEREES, GESTION 2017. DATE DE 

DEPOUILLEMENT 14/04/2017. RMP N°2024 du 05/04/2017. NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRES : 03!
Soumissionnaires! Montant lu en F CFA HT! Montant lu FCFA  TTC! Montant corrigé! Observations!

BOARI SERVICES' 27.800.000' -' Néant' Conforme'
DELCO BURKINA/NIGER' 19.680.000' 23.22.400' Néant ' -Pv et contrats disconcordants, 

-ASF et CNSS non  fournis '
SULLIVAN SERVICES' 23.560.000' 27.800.800' Néant' conforme'

Attributaire :' SULLIVAN SERVICES pour un montant de vingt-sept millions huit cent mille huit cent (27.800.800) francs CFA TTC 
avec un délai d’exécution de trente (30) jours.'

 
DEMANDE DE PRIX N°2017-002/RSHL/ PUDL/COM-ORS DU 21 MARS  2017 RELATIVE A LA REALISATION DE QUATORZE (14) 

BOUTIQUES MARCHANDES AU MARCHE DE OURSI DONT HUIT (08) BOUTIQUES POUR LE LOT 1 ET SIX (06) BOUTIQUES POUR LE 
LOT 2 SUR FINANCEMENT DU PNGT2-3 (lot 1) ET FPDCT (lot 2). FINANCEMENT PNGT2-3 et FPDCT- GESTION : 2017. 

DATE DE DEPOUILLEMENT 10/04/2017 ; RMP N°: 2020 du 30/03/2017. NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRES: 03!
Soumissionnaires! Lots! MONTANT CORRIGE! Observations!

01' ML : 11 276 500 HTVA 
MC : 11 965 720 HTVA' Conforme '

EGN'
02' ML : 8 632 456 FCFA HTVA 

MC : 9 149 380 FCFA HTVA' Conforme'
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DEMANDE DE PRIX N°2017-06/RSHL/PUDL/C.MRK/C.CAM DU 13/02/2017, POUR LES TRAVAUX DE REALISATION DE 4 FORAGES 
POSITIFS AU PROFIT DE LA COMMUNE DE MARKOYE EN DEUX LOTS : - LOT 01 : travaux de réalisation de 3 forages positifs ; - LOT 02 : 

Travaux de réalisation d’un forage positif. FINANCEMENT : PNGT2-3 + ESSAKANE, GESTION 2017. DATE DE DEPOUILLEMENT14/04/2017. 
RMP N°2024 du 05/04/2017. NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRES : 03!

Soumissionnaires! LOTS! Montant lu  
en F CFA HT!

Montant lu  
en FCFA  TTC!

Montant 
corrigé! Observations!

DELCO 
BURKINA/NIGER' LOT 01' 17.790.000' 20.992.200' -' -Agrément techniques non conforme, 

-ASF et CNSS non fournis'
LOT 01' 16.737.000' 19.749.000' 21.948.000' Conforme. Uniformisation des montants en lettres et en 

chiffres aux items 1, 2,4 et 21'STAR IMPORT 
EXPORT SARL'

LOT 02' 6.254.000' 7.379.720' 7.969.720' Conforme. Uniformisation des montants en lettres et en 
chiffres aux items 1, 2,16 et 17'

SNEHAM INDO 
AFRIC SARL' LOT 02' 6.054.000' 7.143.720' 7.851.720' Conforme. Uniformisation des montants en lettres et en 

chiffres aux items 1, 2, 16,17 et 21'
 

Attributaires :'
Lot 01 : STAR IMPORT EXPORT SARL pour un montant de vingt un millions neuf cent quarante huit mille (21.948.000) 

francs CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours  
Lot 02 : SNEHAM INDO AFRIC SARL  pour un montant de sept millions huit cent cinquante un mille sept cent vingt 

(7.851.720) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de trente (30) jours.!
 

DEMANDE DE PRIX N°2017-04/RSHL/PUDL/C.MRK/C.CAM DU 13/02/2017, POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UNE MATERNITE 
AU CSPS MARKOYE AU PROFIT DE LA COMMUNE DE MARKOYE. FINANCEMENT : RESSOURCES TRANSFEREES, GESTION 2017. 

DATE DE DEPOUILLEMENT 14/04/2017. RMP N°2024 du 05/04/2017. NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRES : 01!
Soumissionnaires! Montant lu en F CFA HT! Montant lu FCFA  TTC! Montant corrigé! Observations!

ETABLISSEMENT BATHILY ISSA (EBI)' 21.346.916' 25.189.361' Néant' Conforme'
 

Attributaires :'
ETABLISSEMENT BATHILY ISSA (EBI) pour un montant de Vingt-cinq millions cent quatre-vingt-neuf 
mille trois cent soixante et un (25.189.361) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre-vingt-
dix (90) jours.'

 
DEMANDE DE PRIX N°2017-03/RSHL/PUDL/C.MRK/C.CAM DU 13/02/2017, POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UNE MATERNITE 

AU CSPS SALMOSSI AU PROFIT DE LA COMMUNE DE MARKOYE. FINANCEMENT : RESSOURCES TRANSFEREES, GESTION 2017. 
DATE DE DEPOUILLEMENT 14/04/2017. RMP N°2024 du 05/04/2017. NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRES : 01!

Soumissionnaires! Montant lu en HT! Montant lu F CFA TTC! Montant corrigé! Observations!
ETABLISSEMENT BATHILY ISSA (EBI)' 21.346.916' 25.189.361' Néant' Conforme'

 
Attributaires :'

ETABLISSEMENT BATHILY ISSA (EBI) pour un montant de Vingt-cinq millions cent quatre-vingt-neuf 
mille trois cent soixante et un (25.189.361) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre-vingt-
dix (90) jours.!

 
DEMANDE DE PRIX N°2017-03/RSHL/PUDL/C.MRK/C.CAM DU 13/02/2017, POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN LOGEMENT 

INFIRMIER DE TYPE F3 AU CSPS MARKOYE AU PROFIT DE LA COMMUNE DE MARKOYE. FINANCEMENT : RESSOURCES 
TRANSFEREES, GESTION 2017. DATE DE DEPOUILLEMENT 14/04/2017. RMP N°2024 du 05/04/2017. NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRES : 

01!
Soumissionnaires! Montant lu en F CFA HT! Montant lu FCFA  TTC! Montant corrigé! Observations!

ETABLISSEMENT BATHILY ISSA (EBI)' 9.693.631' 11.438.485' Néant' Conforme'
 

Attributaires :'
ETABLISSEMENT BATHILY ISSA (EBI) pour un montant de onze millions trois cent trente-huit mille-
quatre cent quatre-vingt-cinq (11.438.485) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) 
jours.!

 
DEMANDE DE PRIX N°2017-03/RSHL/PUDL/C.MRK/C.CAM DU 13/02/2017, POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN LOGEMENT 

INFIRMIER DE TYPE F3 AU CSPS SALMOSSI AU PROFIT DE LA COMMUNE DE MARKOYE. FINANCEMENT : RESSOURCES 
TRANSFEREES, GESTION 2017. Date de depouillement 14/04/2017. RMP N°2024 du 05/04/2017. Nombre de soumissionnaires : 01!

Soumissionnaires! Montant lu en F CFA HT! Montant lu FCFA  TTC! Montant corrigé! Observations!
ETABLISSEMENT BATHILY ISSA (EBI)' 9.693.631' 11.438.485' Néant' Conforme'

 
Attributaires :'

ETABLISSEMENT BATHILY ISSA (EBI) pour un montant de onze millions trois cent trente-huit mille-
quatre cent quatre-vingt-cinq (11.438.485) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) 
jours.!

 
DEMANDE DE PRIX N°2017-03/RSHL/PUDL/C.MRK/C.CAM DU 13/02/2017, POUR ACQUISITION D’UN VEHICULE PICK-UP DOUBLE 
CABINE AU PROFIT DE LA COMMUNE DE MARKOYE. FINANCEMENT : RESSOURCES TRANSFEREES, GESTION 2017. DATE DE 

DEPOUILLEMENT 14/04/2017. RMP N°2024 du 05/04/2017. NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRES : 03!
Soumissionnaires! Montant lu en F CFA HT! Montant lu FCFA  TTC! Montant corrigé! Observations!

BOARI SERVICES' 27.800.000' -' Néant' Conforme'
DELCO BURKINA/NIGER' 19.680.000' 23.22.400' Néant ' -Pv et contrats disconcordants, 

-ASF et CNSS non  fournis '
SULLIVAN SERVICES' 23.560.000' 27.800.800' Néant' conforme'

Attributaire :' SULLIVAN SERVICES pour un montant de vingt-sept millions huit cent mille huit cent (27.800.800) francs CFA TTC 
avec un délai d’exécution de trente (30) jours.'

 
DEMANDE DE PRIX N°2017-002/RSHL/ PUDL/COM-ORS DU 21 MARS  2017 RELATIVE A LA REALISATION DE QUATORZE (14) 

BOUTIQUES MARCHANDES AU MARCHE DE OURSI DONT HUIT (08) BOUTIQUES POUR LE LOT 1 ET SIX (06) BOUTIQUES POUR LE 
LOT 2 SUR FINANCEMENT DU PNGT2-3 (lot 1) ET FPDCT (lot 2). FINANCEMENT PNGT2-3 et FPDCT- GESTION : 2017. 

DATE DE DEPOUILLEMENT 10/04/2017 ; RMP N°: 2020 du 30/03/2017. NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRES: 03!
Soumissionnaires! Lots! MONTANT CORRIGE! Observations!

01' ML : 11 276 500 HTVA 
MC : 11 965 720 HTVA' Conforme '

EGN'
02' ML : 8 632 456 FCFA HTVA 

MC : 9 149 380 FCFA HTVA' Conforme'
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01'

ML : 11 886 650 FCFA TTC 
MC : 11 886 650 FCFA TTC'

Ecarté pour avoir fourni le même matériel et 
personnel pour tous les lots contrairement aux 
prescriptions de la demande de prix'EKOF'

02' ML : 9 330 525 TTC 
MC : 9 330 525 TTC' Conforme '

ATTRIBUTAIRE!

Lot 01 : EGN pour un montant de onze  millions neuf cent soixante cinq mille cinq cent vingt  (11 965 720) FCFA HTVA et 
un délai de soixante (60) jours.  

Lot 02 :  EKOF pour un montant de neuf millions trois cent trente mille cinq cent vingt cinq (9 330 525) FCFA TTC et un 
délai de soixante (60) jours!

 
DEMANDE DE PRIX N°2017-003/RSHL/ PUDL/COM-ORS DU 21 MARS  2017 RELATIVE A LA REALISATION DE QUATORZE (14) HANGARS 

MARCHANDS AU MARCHE DE OURSI DONT NEUF (09) HANGARS POUR LE LOT 1 ET CINQ (05) HANGARS POUR LE LOT 2 SUR 
FINANCEMENT DU PNGT2-3 (lot 1) ET FPDCT (lot 2). FINANCEMENT PNGT2-3 et FPDCT- GESTION : 2017.  

DATE DE DEPOUILLEMENT 10/04/2017 ; RMP N°: 2020 du 30/03/2017. NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRES: 02.!
Soumissionnaires! Lots ! MONTANT CORRIGE en F CFA! Observations!

01!
ML : 6 974 089 TTC 
MC : 6 974 089 TTC!

Conforme !
RAHAMA 
QUINCAILLERIE!

02!
ML : 4 900 045 TTC 
MC : 4 900 045 TTC!

Hors enveloppe!

01!
ML : 10 789 887 TTC 
MC : 10 789 887 TTC!

Hors enveloppe!
EKOF!

02!
ML : 9 330 525 TTC 
MC : 9 330 525 TTC!

Conforme !

ATTRIBUTAIRE!

Lot 01 :  RAHAMA QUINCAILLERIE pour un montant de six millions neuf cent soixante quatorze mille quatre vingt neuf  
(6 974 089) FCFA TTC et un délai de quarante  cinq (45) jours 

Lot 02 :  EKOF pour un montant de trois millions sept cent quatre vingt neuf mille neuf cent quatre vingt quinze (3 789 
995) FCFA TTC et un délai de quarante cinq (45) jours!
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REGION DU SUD- OUEST 
Appel d’offres n° 2017- 02 /RSUO/PPON/C-DJG/CCAM  relative aux travaux de construction de trois (03) salles de classe + bureau-magasin+ 

logement+ latrine scolaire+ latrine-douche à Hompinsè dans la Commune de Djigouè. LOT UNIQUE 
Financement :   Budget Communal / Etat, Gestion 2017. Revue des marchés publics : Quotidien N° 1970 du 19 janvier 2017 

Date d’ouverture des plis : 24 avril 2017. Nombre de plis reçus : Un (01) 
MONTANT en F CFA Soumissionnaires Lu HT Lu TTC Corrigé HT Corrigé TTC Rang     Observations 

EZAF 26 192 796 30 907 499 26 192 796  30 907 499     1er   Conforme  

Attributaire EZAF pour un montant de trente millions neuf cent sept mille quatre cent quatre-vingt-dix-neuf (30 907 499) 
francs CFA TTC avec un délai d’exécution de trois (03) mois.  

 
Appel d’offres n° 2017- 01 /RSUO/PPON/C-DJG/CCAM  relative aux travaux de construction de quatre (04) salles de classe au Lycée 

Départemental de Djigouè. LOT UNIQUE. Financement :   Budget Communal / Etat, Gestion 2017 
Revue des marchés publics : Quotidien N° 1970 du 19 janvier 2017. Date d’ouverture des plis : 26 avril 2017. Nombre de plis reçus : Un (01) 

MONTANT en F CFA Soumissionnaires Lu HT Lu TTC Corrigé HT Corrigé TTC Rang     Observations 

ENYS 23 336 990 27 537 648 23 336 990  27 537 648     1er   Conforme  

Attributaire ENYS pour un montant de vingt-sept millions cinq cent trente-sept mille six cent quarante-huit (27 537 648) 
francs CFA TTC avec un délai d’exécution de trois (03) mois. 

  
Appel d’offres n° 2017- 05 /RSUO/PPON/CKMP/CCAM relatif aux travaux de construction de quatre (04) salles de classe au CEG communal de 

Kampti. LOT UNIQUE. Financement :   Budget Communal de Kampti / Etat, Gestion 2017 
Revue des marchés publics : Quotidien N° 2018 du 28 mars 2017. Date d’ouverture des plis : 26 avril 2017. Nombre de plis reçus : Un (01) 

MONTANT en F CFA Soumissionnaires Lu HT Lu TTC Corrigé HT Corrigé TTC Rang     Observations 

E.GE.TA.F 23 728 761 27 999 938 23 728 761 27 999 938     1er   Conforme  

Attributaire E.GE.TA.F pour un montant de vingt-sept millions neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent trente-huit (27 
999 938) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de trois (03) mois.  

  
Appel d’offre N° 2017-03/RSUO/PPON/CKMP/CCAM du 10 janvier 2017 relatif aux travaux de construction de quatre (04) salles de classe + 

bureau + magasin au CEG de Bouti dans la commune de Kampti. LOT UNIQUE.  
Financement :   Budget Communal de Kampti / PNGT2-3, Gestion 2017. Revue des marchés publics : Quotidien N° 2011 du 17 mars 2017 

Date d’ouverture des plis : 18 avril 2017. Nombre de plis reçus : Trois (03) 
MONTANT en F CFA Soumissionnaires Lu HT Lu TTC Corrigé HT Corrigé TTC Rang     Observations 

SORAI-
CONSTRUCTIONS 25 450 000 - 25 450 000 - - 

Non Conforme  
- Factures non conformes du matériel minimum ; 
- Un (01) marché similaire fourni au lieu de 02 

ENYS 26 896 550 31 737 929 26 896 550 31 737 929 - Conforme   
- Hors enveloppe 

PSB Sarl 20 286 670 23 938 271 20 286 670 23 938 271 - Non Conforme : Incohérence de la date de naissance 
entre le diplôme et le CV  

Attributaire Infructueux pour non-conformité technique et au regard de l’enveloppe financière 
 

Appel d’offres n° 2017- 04 /RSUO/PPON/CKMP/CCAM du 12 janvier 2017 relatif aux travaux de construction de trois (03) salles de classe + 
bureau + magasin à Lèba dans la commune de Kampti. LOT UNIQUE. Financement :   Budget Communal de Kampti / FPDCT, Gestion 2017 
Revue des marchés publics : Quotidien N° 2018 du 28 mars 2017. Date d’ouverture des plis : 27 avril 2017. Nombre de plis reçus : Un (01) 

MONTANT en F CFA Soumissionnaires Lu HT Lu TTC Corrigé HT Corrigé TTC Rang     Observations 

SOCIETE FA.O 17 498 089 20 647 745 17 498 089 20 647 745     1er   Conforme  

Attributaire SOCIETE FA.O pour un montant de vingt millions six cent quarante-sept mille sept cent quarante-cinq (20 647 
745) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de trois (03) mois.  

  
Demande de prix N°2017-002/RSUO/PPON/C-MLB/SG pour la réalisation de deux (02) forages domestiques positif à usage d’eau potable au 

profit de la Commune de Malba. LOT UNIQUE. Financement : budget communal gestion 2017/FPDCT 
Publication : quotidien n°2022 du 03 avril 2017. Date de dépouillement : 18 avril 2017. Nombre de lot : 01. Nombre de concurrents : 02 

Soumissionnaires Montant soumission 
en F CFA TTC 

Montant corrigé  
en F CFA TTC Observations 

J.M TRAVAUX 13 752 900 - 
Non conforme : absence de certificat de visite de site (pièce obligatoire du 
DAO). L’offre technique a été jugée non-conforme aux exigences du DAO et 
écartée 

STAR-IMPORT/EXPORT 11 800 000 11 800 000 CONFORME 

Attributaire : STAR-IMPORT/EXPORT avec un montant de onze millions huit cent mille (11 800 000) francs cfa TTC et délai 
d’exécution de soixante (60) jours 

 
Manifestation d’intérêt N° 2017-002/RSUO/PPON/C-MLB du 01 mars 2017 au profit de la commune de Malba . Lot unique : Suivi contrôle des 

travaux de réalisation de deux (02) forages domestiques positifs. Financement : budget communal gestion 2017/FPDCT 
Publication : quotidien n°2022 du 03 avril 2017. Date de dépouillement : 18 avril 2017. Nombre de lot : 01. Nombre de concurrents : 02 

Montant F CFA HT 
Consultants 

Note 
Technique 

/100 

Note 
Technique 
Pondérée Lu Corrigé 

Note 
Financière 

/100 

Note 
Financière 
Pondérée 

Note 
combinée OBSERVATIONS 

SANGLI B. Boris 95 67 620 000 620 000 89 27 94 1er 
MILLOGO Césard 70 49 550 000 550 000 100 30 79 2eme  

Attributaire SANGLI B. Boris pour un montant de six cent vingt  mille (620 000) francs CFA avec un délai d’exécution de deux  (02) mois 
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APPEL D’OFFRES 2017-06 /RSUO/PPON/CKMP/CCAM RELATIFS AUX TRAVAUX DE REALISATION DE SEPT (07) FORAGES POSITIFS 
DANS LA COMMUNE DE KAMPTI. FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL / ETAT GESTION 2017. Publication : quotidien n°2027 du lundi 10 

avril 2017. DATE DE DEPOUILLEMENT : 24 avril 2017. Nombre de lots : 03. Nombre de concurrents : 04   
LOT N° 01 

Montant en F CFA TTC Soumissionnaires lu corrigé Observations 

COGEA INTERNATIONAL 20 500 000 24 190 000 Conforme  

PSB Sarl - - 

Non Conforme : 
-dans la méthodologie il n’est pas demandé de réaliser un pompage longue durée et la 
pompe demandée pour les essais doit être électrique immergée de 5m3/h avec une HMT de 
80m et non 70m 
-incohérence du planning (l’analyse commence au même moment que le développement et 
essais de pompage et fini avant que ces travaux de développement et essais de pompage 
ne finissent) 

VIM SARL - - Non Conforme : copies légalisées des contrats et PV non fournies 
Entreprise Saint Remy - - Non Conforme : copies légalisées des contrats et PV non fournies 

Attributaire : COGEA INTERNATIONAL pour un montant de vingt-quatre millions cent quatre-vingt-dix mille (24 190 000) 
francs CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours 

LOT N° 02 
Montant en F CFA TTC Soumissionnaires lu corrigé Observations 

COGEA INTERNATIONAL 5 255 000 6 200 900 Conforme 

PSB Sarl - - 

- Non Conforme :  
-dans la méthodologie il n’est pas demandé de réaliser un pompage longue durée et la 
pompe demandée pour les essais doit être électrique immergée de 5m3/h avec une HMT de 
80m et non 70m 
-incohérence du planning (l’analyse commence au même moment que le développement et 
essais de pompage et fini avant que ces travaux de développement et essais 
-dans le planning fourni au lot 2 (réalisation d’un forage), le développement et les essais 
commencent au moment de l’exécution de la foration, et pourtant nous sommes dans le cas 
d’exécution d’un forage 

VIM SARL - - Non Conforme : copies légalisées des contrats et PV non fournies 
Entreprise Saint Remy - - Non Conforme : copies légalisées des contrats et PV non fournies 

Attributaire : COGEA INTERNATIONAL pour un montant de six millions deux cent mille neuf cents      (6 200 900) francs CFA 
TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours 

LOT N° 03 
Montant en F CFA TTC Soumissionnaires lu corrigé Observations 

COGEA INTERNATIONAL 10 210 000 12 047 800 Conforme 

PSB Sarl - - 

Non Conforme :  
-dans la méthodologie il n’est pas demandé de réaliser un pompage longue durée et la 
pompe demandée pour les essais doit être électrique immergée de 5m3/h avec une HMT de 
80m et non 70m 
-incohérence du planning (l’analyse commence au même moment que le développement et 
essais de pompage et fini avant que ces travaux de développement et essais 

VIM SARL - - Non Conforme : copies légalisées des contrats et PV non fournies 
Entreprise Saint Remy - - Non Conforme : copies légalisées des contrats et PV non fournies 

Attributaire : COGEA INTERNATIONAL pour un montant de douze millions quarante-sept mille huit cents (12 047 800) francs 
CFA TTC 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



Appel d’offres national ouvert  
n° 2017/002/PRES/CNLS-IST/SP/UGF du 12 Avril 2017

Financement : Panier Commun Sida/ 
Don Banque Mondiale N°D1080-BF

Dans le cadre de la mise en œuvre du Cadre Stratégique
National de Lutte contre le VIH, le Sida et les IST (CSN) 2016-2020, le
Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Secrétariat
Permanent du Conseil National de Lutte contre le Sida et les Infections
Sexuellement Transmissibles (SP/CNLS-IST) lance un appel d’offres
accéléré pour la fourniture de réactifs et consommables de laboratoire
pour le compte du Secrétariat Permanent du Conseil National de Lutte
contre le Sida et les Infections Sexuellement Transmissibles et au profit
du Programme Sectoriel Santé de Lutte contre le Sida.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les person-
nes physiques ou morales   agréées pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension; 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. 

Le présent appel d’offres est constitué d’un lot unique comme suit
: fourniture de réactifs de testing VIH.

Le délai d’exécution est de soixante (60) jours maximum à
compter de la date indiquée sur l’ordre de service de commencer les
prestations.

Les soumissionnaires éligibles intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel
d’offres dans les bureaux de l’Unité de Gestion Financière du Secrétariat
Permanent du Conseil National de Lutte contre le Sida et les Infections
Sexuellement Transmissibles (SP/CNLS-IST) sis à l’Angle de l'Avenue du
Faso et la rue Kumda Yoonré 01 BP 6464 Ouagadougou 01 Burkina Faso
Tél: (226) 25 31 67 82.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à l’Unité de Gestion
Financière du Secrétariat Permanent du Conseil National de Lutte contre
le Sida et les Infections Sexuellement Transmissibles (SP/CNLS-IST, Tél
: 25 31 67 82, moyennant le paiement d’un montant non remboursable de
cinquante mille (50 000) FCFA 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 (01)  original  et deux (02) copies,
conformément  aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de huit millions (8 000 000)
Francs CFA devront parvenir ou être remises à l’Unité de Gestion
Financière (UGF) au 2è étage porte n° 212 de l’immeuble du CNLS-IST
sis à l’angle de l'Avenue du Faso et la rue Kumda Yoonré Tél/Fax : (226)
25 33 26 63, au plus tard le mercredi 14 juin 2017 à 09 heures 00 TU.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement le même jour et à
la même heure dans la salle de réunion de l’Unité de Gestion Financière
du SP/CNLS-IST 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 quatre vingt dix (90) jours, à compter de la date de
remise des offres.

Le Secrétaire Permanent du Conseil National de Lutte 

contre le Sida et les infections sexuellement transmissibles

Dr Didier Romuald BAKOUAN
Officier de l’ordre national

PRESIDENCE DU FASO 

Fourniture de réactifs de testing VIH 
pour le compte du Secrétariat Permanent du Conseil National de Lutte contre le Sida 

et les Infections Sexuellement Transmissibles 

Fournitures et Services courants

APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 38 à 49

* Marchés de Travaux P. 50 & 51

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 52 à 61
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CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE
SOCIETE NATIONALE D'AMENAGEMENT 

DES TERRAINS URBAINS (SONATUR) 

Fourniture de matériels informatiques
Achat de consommables pour imprimantes

et photocopieurs

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
n° 2017/01/CNSS/DG/SG/DRO',  

FINANCEMENT: Fonds propres de la CNSS 

Dans le cadre de l'exécution de son budget 2017, la Direction
régionale de la Caisse nationale de sécurité sociale de Ouagadougou
lance une demande de prix pour la fourniture de matériels informa-
tiques. 

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

Les acquisitions se décomposent en deux (02) lots comme suit: 
Lot 1 : Acquisition de trente deux (32) imprimantes, 
Lot 2 : Acquisition de vingts deux (22) micro ordinateurs. 

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. 

Le délai de livraison ou d'exécution ne devrait pas excéder: 30
jours par lot. 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du service administratif et de
l'équipement (SAE) de la Direction Régionale de Ouagadougou sise
place Naaba-Koom 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans les bureaux
du service administratif et de l'équipement (SAE) de la Direction
Régionale de Ouagadougou sise place Naaba-Koom moyennant
paiement d'un montant non remboursable de vingt mille( 20 000) francs
cfa par lot au guichet de paiement de la direction régionale de
Ouagadougou. Les offres présentées en un (01) original et trois (03)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d'une garantie de soumission par lot au montant
suivant : 
Lot 1 : cinq cent mille (500 000) francs CFA. 
Lot 2: quatre cent mille (400 000) francs CFA 

Les offres devront parvenir ou être remises au secrétariat de la
direction régionale de Ouagadougou, au plutard le vendredi 26 mai
2017 à 09 heures 00. L'ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

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

Le Directeur régional

Sary BAILOU

AVIS DE DEMANDE DE PRIX 
n°201 004 SONATURIRA . 

Le Président de la Commission d'Attribution des Marchés de la
Société Nationale d'Aménagement des Terrains Urbains (SONATUR)
lance une demande de prix à ordre de commande pour l'achat de con-
sommables pour imprimantes et photocopieurs au profit de ladite struc-
ture. 

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

-L'acquisition est constituée d'un lot unique: achats de consommables
au profit de la SONATUR 3. Le délai de livraison ne devrait pas excéder
sept (07) jours pour chaque Ordre de commande 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du Responsable des Achats de la
SONATUR sis Avenue Kwamé N'Krumah 03 BP 7222 Ouagadougou 03
Tél. : 25 30 1773/74 Fax: 2531 87 19 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat du
Responsable des Achats à la Direction Générale de la SONA TUR sis
Avenue Kwamé N' Krumah 03 BP 7222 Ouagadougou 03 Tél. : 25 30
17 73 / 74 Fax: 25 31 87 chaque jour ouvrable de 7h 30 à 15h 30 et du
lundi au vendredi et moyennant paiement d'un montant Demande de
prix pour l'acquisition de fournitures de bureau et produits d'entretien au
profit de la SONA TUR non remboursable vingt mille (20 000) francs CF
A à la caisse de la SONATUR à la même adresse.

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier de demande de prix par le Candidat. 

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) francs CFA, devront parvenir ou être remises au secrétariat
de la Direction Générale de la SONATUR sis Avenue Kwamé N'Krumah
03 BP 7222 Ouagadougou 03 Tél. : 25 30 1773/74 Fax: 
25 31 87 chaque jour ouvrable de 7h 30 à 15h 30 et du lundi au vendre-
di avant le vendredi 26 mai 2017 à 09 heures 00.

L'ouverture. des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister. 

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

Le Président de la commission 

d’Attribution des Marchés

Claude Obin TAPSOBA
Chevalier de l’Ordre National



MINISTERE DE LA JEUNESSE DE LA FORMATION
ET DE L 'INSERTION PROFESSIONNELLES 

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES
AMÉNAGEMENTS  HYDRAULIQUES 

Acquisition de matériel informatique
Acquisition de kits de formation pour les CPR de la

Direction Générale du Foncier, de la Formation et de
l’Organisation du Monde Rural (DGFOMR) 

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
n° 01IIMJFIP/SGIFASIIDGIDFC du 10 avril 2017 
Financement: BUDGET FASI, GESTION 2017 

Dans le cadre de l'exécution du budget du Fonds d'Appui au
Secteur Informel (FA SI), gestion 2017, le Président de la
Commission d'Attribution des Marchés lance une demande de prix
pour l'acquisition de matériel informatique. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques, morales 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'établisse-
ment ou de base fixe. 

Les prestations se décomposent en un (01) seul lot.

Le délai d'exécution du contrat est de quinze (15) jours. 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux du Chef du Service
Administratif et Financier du FASI, Tél. : 25 459625. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au
Service Administratif et Financier du FASI moyennant paiement
d'un montant non remboursable de trente mille ( 30000) Francs
CFA à la Régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés
Publics et des Engagements Financiers. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d'une garantie de soumission d'un montant de trois cent
cinquante mille (350 000) F CFA, devront parvenir ou être remises
au Secretariat de la Direction Générale du FASI au plus tard le
vendredi 26 mai 2017 à 09 heures 00 temps universel. 

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

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

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

Le Président de la Commission d'Attribution des Marchés 

Elie ZOURE

Avis d’appel d’offres 
n°2017 __053F___/MAAH/SG/DMP05 mai 2017

FINANCEMENT : Budget de l’État-Exercice 2017

Dans le cadre de l’exécution du Budget de l’État – Exercice
2017, le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et
des Aménagements Hydrauliques, Président de la Commission
d’Attribution des Marchés lance un Avis d’appel d’offres pour l’acquisi-
tion de kits de formation pour les CPR de la Direction Générale du
Foncier, de la Formation et de l’Organisation du Monde Rural
(DGFOMR).  

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats étab-
lis 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 décomposent en trois (03) lots distincts et
indivisibles comme suit :
-lot 1 : acquisition de matériels agricoles;
-lot 2 : acquisition d’engrais;
-lot 3 : acquisition d’animaux.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics du
Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques, 03 BP
7010 Ouagadougou 03, Téléphone : 25-49-99-00 à 09, poste 40 19.

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 moyennant paiement d’un montant non remboursable de
trente mille (30 000) FCFA pour les lots 1 et 3 et vingt mille (20 000)
francs CFA pour le lot 2 à la Direction Générale du Contrôle des
Marchés publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF).

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, seront accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant d’un million
(1 000 000) de francs CFA pour le lot 1, deux-cent mille (200 000) francs
CFA pour le lot 2 et sept-cent mille (700 000) francs CFA pour le lot 3,
et devront parvenir ou être remises à la Direction des Marchés Publics
du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques, 03
BP 7010 Ouagadougou 03, Téléphone : 25-49-99-00 à 09, poste 40 19
au plus tard le mercredi 14 juin 2017 à 09 heures 00, heure à laque-
lle l’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

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

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM

Ismaël OUEDRAOGO
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MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES
AMÉNAGEMENTS  HYDRAULIQUES 

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES
AMÉNAGEMENTS  HYDRAULIQUES 

Acquisition de matériels de bureau au profit du
Programme de Restructuration et de Mise en Valeur de

la plaine aménagée de Niofila-Douna    (PRMV-ND).

Impressions diverses au profit de divers
projets et programmes de la DGPER

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
n°2017 __025f___/MAAH/SG/DMP

FINANCEMENT : Budget Etat Gestion 2017

Dans le cadre de l’exécution du Budget de l’Etat – Exercice
2017, le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et
des Aménagements Hydrauliques, Président de la Commission
d’Attribution des Marchés lance un avis de demande de prix pour l’ac-
quisition de matériels de bureau au profit du Programme de
Restructuration et de Mise en Valeur de la plaine aménagée de Niofila-
Douna (PRMV-ND).

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

Le délai d’exécution des ordres de commande ne devrait pas
excéder trente (30) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics
du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un dossier de demande de prix à la Direction des Marchés
Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements
Hydrauliques, : tel 25 49 99 00, au poste 4019 moyennant paiement
d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)F CFA auprès du
régisseur de la Direction Générale du Contrôle des Marchés publics et
des Engagements Financiers (DG-CMEF).

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 deux cent mille (200
000) F CFA devront parvenir à Monsieur le Directeur des Marchés
Publics/Président de la Commission d’Attribution des Marchés, avant le
vendredi 26 mai 2017 à 09 heures 00.

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

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
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 soixante (60) jours, à compter de la date de remise des offres.

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM

Ismaël OUEDRAOGO

Avis de demande de prix 
n°2017 __027f___/MAAH/SG/DMP04 mai 2017
FINANCEMENT : Budget Etat Gestion 2017

Dans le cadre de l’exécution du Budget de l’Etat – exercice
2017, le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et
des Aménagements Hydrauliques, Président de la Commission
d’Attribution des Marchés lance un avis de demande de prix pour
impressions diverses au profit de divers projets et programmes de la
DGPER.

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

Le délai de livraison ne devrait pas excéder quinze (15) jours
pour chaque ordre de commande.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics
du Ministère de l’Agriculture et  des Aménagements Hydrauliques.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction des
Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et  des Aménagements
Hydrauliques tel 25 49 99 00, au poste 4019 moyennant paiement d’un
montant non remboursable de vingt mille (20 000)F CFA auprès du
régisseur de la Direction Générale du contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers (DG-CMEF) sise au 395 avenue HO Chi
Minh Tél. 25 32 47 76. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant deux cent mille
(200 000) F CFA et devra parvenir ou être remises à la Direction des
Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et  des Aménagements
Hydrauliques, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Téléphone : 25-49-99-00
à 09, poste 40 19 au plus tard le vendredi 26 mai 2017 à 09 heures
00, heure à laquelle l’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y
assister.

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

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

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM

Ismaël OUEDRAOGO
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MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES
AMÉNAGEMENTS  HYDRAULIQUES 

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES
AMÉNAGEMENTS  HYDRAULIQUES 

Acquisition de petits matériels agricoles au
profit du Programme de Développement des

Filières Oléo-Protéagineux (PDFOP).

Prestations de pauses café, pauses déje-
uner au profit du projet d’implantation des

systèmes informatiques

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
n°2017 __030f___/MAAH/SG/DMP08 mai 2017
FINANCEMENT : Budget Etat Gestion 2017

Dans le cadre de l’exécution du Budget de l’État – Exercice
2017, le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et
des Aménagements Hydrauliques, Président de la Commission
d’Attribution des Marchés lance un avis de demande de prix pour
Acquisition de petits matériels agricoles au profit du Programme de
Développement des Filières Oléo-Protéagineux (PDFOP).

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 décomposent en un lot unique distinct et indivisible 

Le délai de livraison ne devrait pas excéder quarante-cinq (45)
jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics
du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques, 03
BP 7010 Ouagadougou 03, Téléphone : 25-49-99-00 à 09, poste 40 19.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction des
Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et  des Aménagements
Hydrauliques moyennant paiement d’un montant non remboursable de
vingt mille (20 000) FCFA à la Direction Générale du Contrôle des
Marchés publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF).

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 cent mille (300 000)
F CFA devront parvenir ou être remises à la Direction des Marchés
Publics du Ministère de l’Agriculture et  des Aménagements
Hydrauliques, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Téléphone :25-49-99-00 à
09, poste 40 19 au plus tard le vendredi 26 mai 2017 à 09 heures 00,
heure à laquelle l’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y
assister. 

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

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

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM

Ismaël OUEDRAOGO

Avis de demande de prix  à ordres de commande 
n°2017 __031f___/MAAH/SG/DMP08 mai 2017
FINANCEMENT : Budget Etat Gestion 2017

Le Président de la commission d’attribution des marchés du
Ministère de l'Agriculture et des Aménagement Hydrauliques lance un
avis de demande de prix à ordres de commande pour les prestations de
pauses café, pauses déjeuner location de salle au profit du PISI au titre
de l’année 2017.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales 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 acquisitions se décomposent en deux lots : demande de
prix à ordres de commande pour les prestations de pauses café, paus-
es déjeuner au profit du PISI au titre de l’année 2017.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder quarante-cinq (45)
jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’avis
de demande de prix ouvert dans les bureaux :
-de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques (DMP/MAAH) : Adresse : 03 BP 7010
Ouagadougou 03 Téléphone : 25 49 99 00 à 09, Fax : 25 37 58 10 E-
mail : dmpmaah@yahoo.fr

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’avis de demande de prix à la
Direction des Marchés Publics moyennant paiement d’un montant non
remboursable de la somme de : vingt mille (20 000) francs cfa à la
Direction Générale du Contrôle des Marchés et des Engagements
Financiers (DG-CMEF).

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) FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse : Direction
des Marchés Publics du Ministère de l'Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Tél. :
(00226) 25-49 99 00 à 09 poste 4019 Fax : (00226) 25-37 58 08, sis à
Ouaga 2000 avant le vendredi 26 mai 2017 à 09 heures 00.

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

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

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

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM

Ismaël OUEDRAOGO
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MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES
AMÉNAGEMENTS  HYDRAULIQUES 

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES
AMÉNAGEMENTS  HYDRAULIQUES 

Acquisition de véhicules à quatre (04) roues au profit
du Programme de Croissance Economique dans le

Secteur Agricole (PCESA).

Acquisition de vélomoteurs au profit des
Services Fonciers Ruraux (SFR) de la

DGFOMR

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
n°2017 __032f___/MAAH/SG/DMP09 mai 2017

FINANCEMENT : BUDGET  ETAT 2017

Dans le cadre de l’exécution du Budget de l’État – Exercice
2017, le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et
des Aménagements Hydrauliques lance un Avis de demande de prix
pour l’acquisition de véhicules à quatre (04) roues au profit du
Programme de Croissance Economique dans le Secteur Agricole
(PCESA) du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements
Hydrauliques.

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 composent en un lot unique distinct et indi-
visible : 
-lot 1 : acquisition de deux (02) véhicules pick-up 4x4 double cabines
-lot 2: acquisition d’un (01) véhicule 4x4 station wagon.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics
du Ministère de l’Agriculture et  des Aménagements Hydrauliques, 03
BP 7010 Ouagadougou 03, Téléphone : 25-49-99-00 à 09, poste 40 19.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction des
Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements
Hydrauliques moyennant paiement d’un montant non remboursable de
vingt mille (20 000) FCFA à la Direction Générale du Contrôle des
Marchés publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) du
Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement (MINE-
FID).

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 de quatre cent (400
000) FCFA pour le lot 1 et  lot 2 devront parvenir ou être remises à la
Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques, 03 BP 7010 Ouagadougou 03,
Téléphone :25-49-99-00 à 09, poste 40 19 au plus tard le vendredi 26
mai 2017 à 09 heures 00, heure à laquelle l’ouverture des plis sera faite
immédiatement en présence des représentants 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 jours (60) jours, à compter de la date de remise des
offres.

Le Directeur des Marchés Publics p.o

Président de la CAM

René William KOULIDIATY

Avis d’Appel d’Offres ouvert 
n°2017 __048F___/MAAH/SG/DMP03 mai 2017

FINANCEMENT : Budget de l’État-Exercice 2017

Dans le cadre de l’exécution du budget de l’Etat Exercice 2017,
le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques (MAAH) lance un avis d’appel d’offres
ouvert pour l’acquisition de vélomoteurs au profit des Services Fonciers
Ruraux (SFR) de la DGFOMR.

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 décomposent en lot unique : Acquisition de
vélomoteurs.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics du
Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques, 03 BP
7010 Ouagadougou 03, Téléphone : 25-49-99-00 à 09, poste 40 19.

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, , 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Téléphone : 25-49-99-00
à 09, poste 40 19 moyennant paiement d’un montant non remboursable
de cent mille (100 000) F CFA auprès du régisseur de la Direction
Générale du Contrôle des Marchés publics et des Engagements
Financiers (DG-CMEF) du Ministère de l’Economie, des Finances et du
Développement sise au 395 avenue HO Chi Minh Tél. 25 32 47 76.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux millions
(2 000 000) FCFA devront parvenir ou être remises à la Direction des
Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements
Hydrauliques, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Téléphone : 25-49-99-00
à 09, poste 40 19 au plus tard le mercredi 14 juin 2017 à 09 heures
00, heure à laquelle l’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y
assister.

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

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

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM

Ismaël OUEDRAOGO
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MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES
AMÉNAGEMENTS  HYDRAULIQUES 

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES
AMÉNAGEMENTS  HYDRAULIQUES 

Acquisition de matériels roulants au profit de
divers projet et programmes de la Direction

Générale de la Promotion de l’Economie Rurale
(DGPER)

Acquisition de matériels et outillages techniques
au profit de la Direction Générale de la

Promotion de l’Economie Rurale (DGPER).

Fournitures et Services courants

Avis d’appel d’offres ouvert 
n°2017 __049F___/MAAH/SG/DMP03 mai 2017

FINANCEMENT : Budget Etat Gestion 2017

Dans le cadre de l’exécution du budget de l’Etat exercice 2017,
le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques lance un appel d’offres pour l’acquisition
de matériels roulants au profit de divers projets et programmes de la
DGPER.

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 décomposent en deux (02) lots distincts et
indivisibles :
-lot 1 : acquisition de véhicules pick-up 4x4 double cabines;
-lot 2 : acquisition de motocyclettes.

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.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder soixante (60) jours
pour le lot 1 et trente(30) jours pour le lot 2.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics du
Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques, 03 BP
7010 Ouagadougou 03, Téléphone : 25-49-99-00 à 09, poste 40 19.

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, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Téléphone : 25-49-99-00
à 09, poste 40 19 moyennant paiement d’un montant non remboursable
de : -lot 1 : cinquante mille (50 000) F CFA; -lot 2 : trente mille (30 000)
F CFA auprès du régisseur de la Direction Générale du Contrôle des
Marchés publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) du
Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de :
-lot 1 : deux millions (2 000 000) F CFA;
-lot 2 : trois cent mille (300 000) F CFA devront parvenir ou être remis-
es à la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et
des Aménagements Hydrauliques, 03 BP 7010 Ouagadougou 03,
Téléphone : 25-49-99-00 à 09, poste 40 19 au plus tard le mercredi 14
juin 2017 à 09 heures 00, heure à laquelle l’ouverture des plis sera
faite immédiatement en présence des représentants des soumission-
naires qui souhaitent y assister.

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

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

Le Directeur des Marchés Publics, Président de la CAM

Ismaël OUEDRAOGO

Avis d’appel d’offres ouvert 
n°2017 __050F___/MAAH/SG/DMP03 mai 2017

FINANCEMENT : Budget Etat Gestion 2017

Le Président de la Commission d’attribution des Marchés du
Ministère et de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques lance un
appel d’offres ouvert pour l’acquisition  de matériels et outillages tech-
niques au profit de la Direction Générale de la Promotion de l’Economie
Rurale (DGPER).

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

Les acquisitions se décomposent en quatre (04) lots distincts et
indivisibles :
- lot 1 : Acquisition et installation d’unités de transformation des chips 

de pomme de terre (à Titao);
- lot 2 : Acquisition et installation d’unités de transformation de tomate 

(à Di);
- lot 3 : Acquisition de matériels de pesage, de groupes électrogènes et 

de décortiqueuses;
- lot 4 : Acquisition de matériels spécifiques.

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

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

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel
d’offres dans les bureaux de la DMP/MASA 03 BP 7010  Ouagadougou
tél : 25 49 99 00 à 09.

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 de la Sécurité Alimentaire
sis à Ouaga 2000, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Tél (226) 25 49 99 00
à 09, moyennant paiement d’un montant non remboursable de :
-lot 1 : cinquante mille (50 000) F CFA; -lot 2 : trente mille (30 000) F CFA;
-lot 3 : cinquante mille (50 000) F CFA; -lot 4 : trente mille (30 000) F CFA
auprès du régisseur de la Direction Générale du Contrôle des Marchés
publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF), sise au 395 Avenue
HO Chi Minh Tél 25 32 47 76 Ouagadougou. 

Les offres seront présentées en un (01) original et trois (03)
copies, conformément aux instructions aux soumissionnaires, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission :
-lot 1 : neuf cent mille (900 000) FCFA

-lot 2 : cinq cent mille (500 000) FCFA
-lot 3 : neuf cent mille (900 000) FCFA
-lot 4 : cinq cent mille (500 000) FCFA devront parvenir ou être remises à
la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques sis à Ouaga 2000, 03 BP 7010
Ouagadougou 03, Tél (226) 25 49 99 00 à 09 avant  le mercredi 14 juin
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 quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de la date de remise des
offres.

Le Directeur des Marchés Publics, Président de la CAM

Ismaël OUEDRAOGO
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MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES
AMÉNAGEMENTS  HYDRAULIQUES 

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES
AMÉNAGEMENTS  HYDRAULIQUES 

Acquisition d’équipements divers 
au profit du programme Opération Spéciale

Semences.

Acquisition de matériels informatiques 
au profit de divers projets et programmes

de la DGPV

Fournitures et Services courants

Avis d’appel d’offres ouvert 
n°2017 __054F___/MAAH/SG/DMP08 mai 2017

FINANCEMENT : Budget Etat Gestion 2017

Dans le cadre de l’exécution du budget de l’Etat exercice 2017,
le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques (MAAH) lance un avis d’appel d’offres
ouvert pour l’acquisition d’équipements divers au profit du Programme
Opération Spéciale Semences.

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 décomposent en lot unique : Acquisition
d’équipements divers 

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics du
Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques, 03 BP
7010 Ouagadougou 03, Téléphone : 25-49-99-00 à 09, poste 40 19.

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, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Téléphone : 25-49-99-00
à 09, poste 40 19 moyennant paiement d’un montant non remboursable
de Cinquante mille (50 000) F CFA auprès du régisseur de la Direction
Générale du Contrôle des Marchés publics et des Engagements
Financiers (DG-CMEF) du Ministère de l’Economie, des Finances et du
Développement  sise au 395 avenue HO Chi Minh Tél. 25 32 47 76.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de Deux millions cinq
cent mille (2 500 000) FCFA devront parvenir ou être remises à la
Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques, 03 BP 7010 Ouagadougou 03,
Téléphone :25-49-99-00 à 09, poste 40 19 au plus tard le jeudi 15 juin
2017 à 09 heures 00, heure à laquelle l’ouverture des plis sera faite
immédiatement en présence des représentants des soumissionnaires
qui souhaitent y assister.

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

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

Le Directeur des Marchés Publics p.o

Président de la CAM

René William KOULIDIATY

Avis d’appel d’offres ouvert 
n°2017 __055F___/MAAH/SG/DMP08 mai 2017

FINANCEMENT : Budget Etat Gestion 2017

Dans le cadre de l’exécution du budget de l’Etat exercice 2017,
le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques (MAAH) lance un avis d’appel d’offres
ouvert pour l’acquisition de matériels informatiques au profit de divers
projets et programmes de la DGPV.

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 décomposent en un lot unique : Acquisition
de matériels informatiques au profit de divers projets et programmes de
la DGPV.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics du
Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques (MAAH),
03 BP 7010 Ouagadougou 03, Téléphone : 25-49-99-00 à 09, poste 40
19.

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 , 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Téléphone : 25-49-99-00
à 09, poste 40 19moyennant paiement d’un montant non remboursable
de Cinquante Mille (50 000) F CFA pour le lot unique auprès du régis-
seur de la Direction Générale du Contrôle des Marchés publics et des
Engagements Financiers (DG-CMEF)du Ministère de l’Economie, des
Finances et du Développement sise au 395 avenue HO Chi Minh Tél.
25 32 47 76.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de deux Millions Cinq
Cent Mille (2 500 000) F CFA devront parvenir ou être remises à la
Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques, 03 BP 7010 Ouagadougou 03,
Téléphone :25-49-99-00 à 09, poste 40 19 au plus tard le jeudi 15 juin
2017 à 09 heures 00, heure à laquelle l’ouverture des plis sera faite
immédiatement en présence des représentants des soumissionnaires
qui souhaitent y assister.

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

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

Le Directeur des Marchés Publics p.o

Président de la CAM

René William KOULIDIATY
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MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES
AMÉNAGEMENTS  HYDRAULIQUES 

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES
AMÉNAGEMENTS  HYDRAULIQUES 

Acquisition de fournitures de bureau, de consomma-
bles informatiques et de produits d’entretien au profit

de divers projets et programmes de la Direction
Générale des Productions Végétales

Acquisition de matériels agricoles motorisés au profit
du Programme de Renforcement de la Mécanisation

Agricole (PRMA).

Fournitures et Services courants

Avis d’appel d’offres ouvert
n°2017 __056F___/MAAH/SG/DMP08 mai 2017
FINANCEMENT : Budget Etat Gestion 2017. 

Dans le cadre de l’exécution du budget de l’Etat exercice 2015,
le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l'Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques lance un avis d’appel d’offres pour l’ac-
quisition de fournitures de bureau, de consommables informatiques et
de produits d’entretien au profit de divers projets et programmes de la
Direction Générale des Productions Végétales.

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 décomposent en trois lots : 
-lot 1 : acquisition de fournitures de bureau ;
-lot 2 : Acquisition de consommables informatiques ;
-lot3 : acquisition de produits d’entretien

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

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

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quinze (15) jours
pour chaque ordre de commande.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics du
Ministère de l'Agriculture et des Aménagements Hydrauliques, 03 BP
7010 Ouagadougou 03, Téléphone : 25-49-99-00 à 09, poste 40 19.

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, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Téléphone : 25-49-99-00
à 09, poste 40 19 moyennant paiement d’un montant non remboursable
de vingt mille (20 000) F CFA pour chacun des lots 1, 2 et 3 auprès du
régisseur de la Direction Générale du Contrôle des Marchés publics et
des Engagements Financiers (DG-CMEF)du Ministère de l’Economie et
des Finances sise au 395 avenue HO Chi Minh Tél. 25 32 47 76.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de Deux Cent Mille
(200 000) FCFA pour chacun des lots 1, 2 et 3  devront parvenir ou être
remises à la Direction des Marchés Publics du Ministère de l'Agriculture
et des Aménagements Hydrauliques, 03 BP 7010 Ouagadougou 03,
Téléphone :25-49-99-00 à 09, poste 40 19 au plus tard le vendredi 16
juin 2017 à 09 heures 00, heure à laquelle l’ouverture des plis sera
faite immédiatement en présence des représentants des soumission-
naires qui souhaitent y assister.

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

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

Le Directeur des Marchés Publics p.o

Président de la CAM

René William KOULIDIATY

Avis d’appel d’offres ouvert 
n°2017 __057F___/MAAH/SG/DMP08 mai 2017

FINANCEMENT : Budget Etat Gestion 2017

Dans le cadre de l’exécution du budget de l’Etat exercice 2017,
le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques (MAAH) lance un avis d’appel d’offres
ouvert pour l’acquisition de matériels agricoles motorisés au profit du
Programme de Renforcement de la Mécanisation Agricole (PRMA).

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 feront en lot unique : acquisition de
matériels agricoles motorisés.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics du
Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques, 03 BP
7010 Ouagadougou 03, Téléphone : 25-49-99-00 à 09, poste 40 19.

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 , 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Téléphone : 25-49-99-00
à 09, poste 40 19 moyennant paiement d’un montant non remboursable
de Cent cinquante mille (150 000) FCFA auprès du régisseur de la
Direction Générale du Contrôle des Marchés publics et des
Engagements Financiers (DG-CMEF) du Ministère de l’Economie, des
Finances et du Développement sise au 395 avenue HO Chi Minh Tél.
25 32 47 76.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq millions (5 000
000) FCFA devront parvenir ou être remises à la Direction des Marchés
Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements
Hydrauliques, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Téléphone :25-49-99-00 à
09, poste 40 19 au plus tard le vendredi 16 juin 2017 à 09 heures 00,
heure à laquelle l’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y
assister.

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

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

Le Directeur des Marchés Publics p.o

Président de la CAM

René William KOULIDIATY
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MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT                                                        MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT                                                        

Entretien et la réparation de tout matériel 
de transport au profit du projet AATA du

MEA

Acquisition de matériels de transport 
à deux (02) roues au profit du PAI/DAF du

MEA

Fournitures et Services courants

Avis d’appel d’offres ouvert
n°2017____038F__/MEA/SG/DMP20 avril 2017 

Dans le cadre de l’exécution du Budget de l’Etat – Gestion
2017, le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de
l’Assainissement (MEA), Président de la Commission d’Attribution des
Marchés lance un appel d’offres pour l’entretien et la reparation de tout
matériel de transport au profit du projet AATA du MEA.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupement desdites personnes
agrées pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspensionet 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 est composé d’un lot unique distinct et indivis-
ible comme suit : Entretien et reparation de tout matériel de transport.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder trente (30) jours par
ordre de commande.

Les soumissionnaires soumissionnaires éligibles, intéressés
peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuite-
ment le dossier d’appel d’offres dans les bureaux de : la DMP/MEA sis
à Ouaga 2000, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, tél : 25 49 99 22 / 25 49
99 00 à 09, poste 40 08; email : dmpmea@gmail.com.

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’Eau et de l’Assainissement (MEA)
moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante
mille (50 000) F CFA auprès du Régisseur de la Direction Générale du
Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-
CMEF). 

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 d’un million cinq cent
mille (1 500 000) F CFA devront parvenir ou être remise à la Direction
des Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement
(MEA), 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Téléphone :  25 49 99 22 / 25 49
99 08, poste 40 08 au plus tard le mercredi 14 juin 2017 à 09 heures
00, heure à laquelle l’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y
assister.

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

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

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM

P. Évariste ZEMBA
Chevalier de l’Ordre du Mérite

Avis de demande de prix 
n°2017___043F____/MEA/SG/DMP02 mai 2017
Financement : Budget de l’Etat – Gestion 2017

Dans le cadre de l’exécution du budget de l’Etat gestion 2017,
le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de
l’Assainissement lance une demande de prix pour l’acquisition de
matériels de transport à deux  (02) roues au profit de PAI/DAF du MEA.

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

Les acquisitions se constituées de lot unique indivisible : 
-Acquisition de matériels de transport à deux (02) roues au profit de
PAI/DAF du MEA.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder quarante cinq (45)
jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix  dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics
du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction des
Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement : tel 25 49
99 22 / 25 49 99 08, au poste 40 08 moyennant paiement d’un montant
non remboursable de vingt mille (20 000) F CFA auprès du régisseur de
la Direction Générale du contrôle des Marchés publics et des
Engagements Financiers (DG-CMEF) du Ministère de l’Economie, des
Finances et du Developpement (MINEFID).  Tél. 25 32 47 76..

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de six cent mille (600
000) F. CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la
Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de
l’Assainissement : adresse 03 BP 7010 Ouagadougou 03, tél : 25 49 99
22 / 25 49 99 00 à 09 poste 40 08 avant le vendredi 26 mai 2017 à 09
heures 00.

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

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

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

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM

P. Évariste ZEMBA
Chevalier de l’Ordre du Mérite
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MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES 
ET HALIEUTIQUES                                             

MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES 
ET HALIEUTIQUES                                               

Acquisition de matériel spécifique technique au profit
de la Direction Générale des Services Vétérinaires
(DGSV) et du Centre de Promotion de l'Aviculture

Villageoise (CPAVI) 

Acquisition de kits laitiers au profit de la
Direction Générale des Productions

Animales(DGPA) 

Fournitures et Services courants

Avis de Demande de prix 
n°2017-016/MRAH/SG/DMP du 05/05 2017 

Financement : Budget de l’Etat – gestion 2017

Le président de la Commission d’Attribution des Marchés du
Ministère des Ressouces Animales et Halieutiques lance une demande
de prix pour l'acquisition de matériel spécifique technique au profit de la
Direction Générale des Services Vétérinaires (DGSV) et du Centre de
Promotion de l'Aviculture Villageoise (CPAVI) du Ministère des
Ressources Animales et Halieutiques (MRAH).

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes 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 et  en règle vis-à-vis de l’Autorité contractante de
leur pays d’établissement ou de base fixe.
-Les acquisitions se composent en lot unique .

Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder
quarante cinq (45) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
Demande de Prix dans les bureaux du Secrétariat de la Direction des
Marchés Publics, 03 BP 7026 Ouagadougou 03 tel : 25 31 74 76.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du Dossier de Demande de Prix au Secrétariat de
la DMP du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques, 03 BP
7026 Ouagadougou 03, Tel : 25 31 74 76 moyennant paiement d’un
montant non remboursable de vingt mille (20.000) Francs CFA à la
Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des
Engagements Financiers (DG-CMEF) /MINEFID. 

Les offres présentées en un (01) original et quatre (04) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre cent mille
(400 000) Francs CFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat
de la Direction des Marchés Publics du Ministère des Ressources
Animales et Halieutiques, sis en face du SP/CPSA, 03 BP 7026
Ouagadougou 03 Tel 25 31 74 76, au plus tard le mardi 23 mai 2017 à
9 heures 00 minute.

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

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

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

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM

René DONDASSE
Chevalier de l’Ordre National

Avis d’Appel d’offres ouvert
n°2017-034/MRAH/SG/DMPDu 05 mai  2017

Financement : Budget de l’Etat-Gestion 2017

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère des Ressources
Animales  et Halieutiques lance un appel d’offres ouvert pour l’acquisi-
tion de kits laitiers au profit de la Direction Générale des Productions
Animales (DGPA) dudit Ministère.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes 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 décomposent en plusieurs lots reparties
comme suit : 
-lot 1 : acquisition d’équipements laitiers
-lot 2 : acquisition d’équipements solaires
-lot 3 : acquisition de matériels laitiers

Le délai de livraison ou d’exécution ne devra pas excéder soix-
ante (60) jours par lot.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres dans les bureaux du Secrétariat de la Direction des Marchés
Publics (DMP), 03 BP 7026 Ouagadougou 03 , TEL 25 31 74 76.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au Secrétariat de la
DMP du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques, sis en face
du SP/CPSA 03 BP 7026 Ouagadougou 03 Tel. 25 31 74 76  moyen-
nant paiement d’un montant non remboursable de  cinquante mille (50
000 ) FCFA par lot à la régie de la Direction Générale du Contrôle des
Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) du
Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement.

Les offres présentées en un (01) original et quatre (04) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant d’un million cinq cent
mille  (1 500 000 ) FCFA par lot.

Les offres devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la
DMP du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques 03 BP
7026 Ouagadougou 03 Tel. 25 31 74 76, au plus tard le lundi 12 juin
2017 à 09 heures 00 minute.

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

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, 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 quatre vingt dix (90) jours à compter de la date de
remise des offres.

Le Directeur des Marchés   Publics, 

Président de la CAM

René DONDASSE
Chevalier de l’Ordre National
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Avis d’appel d’offres accéleré 
n°2017-003/MDENP /SG/DMP

Financement : Budget de l’ETAT, gestion 2017

La Directrice des Marchés Publics, Présidente de la Commission d’attribution des Marchés du Ministère du Développement de
l’Economie Numérique et des Postes lance un appel d’offres à ordre de commande pour la fourniture de pause-café et location de salle
pour les activités diverses du MDENP en région ( Bobo Dioulasso, Koudougou, Manga et Kaya).

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

Les acquisitions (ou service) se décomposent en quatre (04) lots réparties comme suit :
Lot 1 : fourniture de pause-café et location de salle pour les activités diverses du  MDENP à Bobo Dioulasso
Lot 2 : fourniture de pause-café et location de salle pour les activités diverses du MDENP à Koudougou
Lot 3 : fourniture de pause-café et location de salle pour les activités diverses du MDENP à Manga
Lot 4 : fourniture de pause-café et location de salle pour les activités diverses du MDENP à Kaya

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

Le validité de la lettre de commande à ordre de commande est l’année budgetaire 2017.et le délai de livraison ou d’exécution est
celui porté sur l’ordre de commande

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’appel d’offres dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics du Ministère du Développement de l’Economie Numérique et des
Postes, 01 BP 5175 Ouagadougou 01, Tél +226 25 49 00 47, sis à l’Immeuble Armelle 1er étage (Projet ZACA).

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat de
la Direction des Marchés Publics du Ministère du Développement de  l’Economie Numérique et des Postes, 01 BP 5175 Ouagadougou
01, Tél +226 25 49 00 47, sis à l’Immeuble Armelle 1er étage (Projet ZACA) moyennant paiement d’un montant non remboursable de :
vingt mille (20 000) FCFA par lot auprès du Régisseur de la Direction Générale du Contrôle des Marchés et des Engagements Financiers
(DG-CMEF) sise au 395 Avenue Ho Chi Minh Tél : 50-32-47-76. 

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 cent vingt cinq mille (125 000) FCFA pour le lot 1, cinq cent mille (500 000) FCFA pour
le lot 2, trois cent soixante quinze mille (375 000) FCFA pour le lot 3 et deux cent cinquante mille (250 000) FCFA pour le lot 4 devront
parvenir ou être remises au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère du Développement de l’Economie Numérique et
des Postes, 01 BP 5175 Ouagadougou 01, Tél +226 25 49 00 47, sis à l’Immeuble Armelle 1er étage (Projet ZACA), avant le mardi 30
mai 2017 à 09 heures 00. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

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

La Directrice des Marchés Publics

Françoise Alice NIKIEMA/TIENDREBEOGO
Chevalier de l’Ordre de Mérite Burkinabè

Fournitures et Services courants

MINISTERE DU DEVELOPPEMENT DE L’ECONOMIE NUMERIQUE ET DES POSTES

Fourniture de pause-cafe et location de salle pour les activites diverses du mdenp en
region (BOBO DIOULASSO, KOUDOUGOU, MANGA ET KAYA)
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Travaux

MINISTERE DE LA CULTURE, 
DES ARTS ET DU TOURISME

MINISTERE DE LA CULTURE,
DES ARTS ET DU TOURISME

Réfection des salles de cinéma de Gaoua et
de Fada N’Gourma.

Construction des infrastructures du site de
Loropéni. 

Avis d’Appel d’offres N° 2017-008/AOOD/15 du 13/04/2017
Financement : Compte trésor (RITC).

Le président de la commission d’attribution des marchés du
MINISTERE DE LA CULTURE, DES ARTS ET DU TOURISME
lance un appel d’offres pour réfection des salles de cinéma de
Gaoua et de Fada N’Gourma.

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

Les travaux se décomposent en 2 lots répartis comme suit:
Lot 1: réfection des salles de cinéma de Gaoua.
Lot 2 : réfection des salles de cinéma de Fada N’Gourma.

Le délai d'exécution ne devrait pas excéder quatre-vingt-dix
(90) jours pour chaque lot.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier d’appel d’offres au secrétariat  de la D.M.P du Ministère de
la Culture, des Arts et du Tourisme sis au bâtiment B, 1er étage en
face du CENASA.

Tout soumissionnaire éligible intéressé peut retirer le
dossier complet à l'adresse suivante : Régie de la DG-CMEF/MEF
moyennant paiement d'un montant non remboursable de trente
mille (30 000) F CFA par lot.

Les offres seront 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 :
Lot 1 : un million quatre cent mille (1 400 000) F CFA.
Lot 2 : huit cent mille (800 000) F CFA.

Les offres devront parvenir ou être remises avant  le 15/06/2017 à
09 heures 00 mn TU à l’adresse suivante : Secrétariat DMP bâti-
ment B, 1er  étage MCAT  Face au CENASA, 03 BP 7007 OUAGA
03. 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 120 jours, à compter de la date de
remise des offres.

Les soumissionnaires sont informés qu’une visite de site est
prévue afin de leur permettre de préparer leurs offres. 

Directeur des Marchés Publics

Sibidi Vincent TOUGRI
Chevalier de l’Ordre des Palmes Académiques

Avis d’Appel d’offres 
N° 2017-11/AOOD/15 du 04/05/2017

Financement :Budget de l’Etat, gestion 2017

Le président de la commission d’attribution des marchés du
MINISTERE DE LA CULTURE, DES ARTS ET DU TOURISME
lance un appel d’offres pour la Construction des infrastructures du
site de Loropéni: bibliothèque-réserve, local technique-magasin et
stationnement.

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

Les travaux se décomposent en deux (02) lots:
• Lot 1 : construction de la bibliothèque-réserve, du local technique-

magasin et du stationnement.
• Lot 2 : Fourniture et installation d’équipements photovoltaïques 

de la bibliothèque-réserve et du local technique-magasin.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier d’appel d’offres au secrétariat  de la D.M.P du Ministère de
la Culture, des Arts et du Tourisme sis au bâtiment B, 1er étage en
face du CENASA.

Tout soumissionnaire éligible intéressé peut retirer le
dossier complet à l'adresse suivante : Régie de la DG-CMEF/MEF
moyennant paiement d'un montant non remboursable de :
- Lot 1 : soixante-quinze mille (75 000) F CFA.
- Lot 2 : trente mille (30 000) F CFA.

Les offres seront présentées en un (01) original et trois (03)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d'une garantie de soumission :
- Lot 1 : un million six cent mille (1 600 000) F CFA.
- Lot 2 : sept cent cinquante mille (750 000) F CFA.
Les offres devront parvenir ou être remises avant  le 15/06/2017 à
09 heures 00 mn TU à l’adresse suivante : Secrétariat DMP bâti-
ment B, 1er étage MCAT  Face au CENASA, 03 BP 7007 OUAGA
03. 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 120 jours, à compter de la date de
remise des offres.

Les soumissionnaires sont informés qu’une visite de site est
prévue afin de leur permettre de préparer leurs offres. 

Directeur des Marchés Publics

Sibidi Vincent TOUGRI
Chevalier de l’Ordre des Palmes Académiques
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Avis d’Appel d’offres n° : 2017/008/CNSS/DAE
Financement : Fonds propres 

Dans le cadre de l’exécution des budgets 2017, et sous financement propre, le Directeur général, président de la commission d’at-
tribution des marchés de la Caisse nationale de sécurité sociale lance un appel d’offres ouvert pour les travaux de construction d’une
auberge à GAOUA dans le cadre des festivités du 11 décembre 2017.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés, pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur
pays d’établissement ou de base fixe.
Les travaux se décomposent en cinq (05) lots répartis comme suit :
• Lot n° 1 : Construction de six (06) BUNGALOW Type 1 (Salon + Chambre + SDE) et de huit (08) BUNGALOW Type 2 

(2 Chambres + 2 SDE) ;
• Lot n° 2 : Construction d’une (01) salle polyvalente, d’un (01) bar restaurant, d’une (01) Administration, d’un vestiaire, d’une guérite de 

sécurité et d’un (01) local technique ;  
• Lot n°3 : Construction de la clôture de l’auberge, la clôture du reste du terrain, l’aménagement de la cour, la réalisation d’un château 

d’eau de 10 m3, la réalisation du réseau d’eau, d’électricité et de courant faible et l’éclairage de la cour ;
• Lot n° 4 : Équipement de l’auberge de GAOUA ;
• Lot n° 5 : Fourniture, installation et mise en service d’un groupe électrogène de 100 KVA. 

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumission-
nent pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot. 
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quatre (04) mois pour chaque lot ;
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’Appel
d’offres dans les bureaux de la Caisse nationale de Sécurité sociale, auprès de la Personne Responsable des Marchés, sis au 2èmeé-
tage de l’immeuble du siège, place de la nation.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres auprès de la
Personne Responsable des Marchés et moyennant paiement d’un montant non remboursable de :
• Deux cent mille (200 000) francs CFA pour les lots n°1, et n°3;
• Cent cinquante mille (150 000) francs pour le lot n° 2 :
• Cinquante mille (50 000) francs pour le lot n° 4;
• Trente mille (30 000) francs pour le n° 5. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, seront accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de : 
• Neuf millions (9 000 000) francs CFA pour le lot n° 1;
• Cinq millions  (5 000 000) francs CFA pour le lot n° 2 ;
• Six millions (6 000 000) francs CFA pour le lot n° 3 :
• Deux millions (2 000 000) francs pour le lot n° 4;
• Sept cent mille (700 000) francs pour le lot n° 5.

Les offres devront être remises au secrétariat particulier de Monsieur le Directeur général de la  CNSS à Ouagadougou, au 6ème
étage de l’immeuble du siège sis Place de la nation, avant le mercredi 14 juin 2017 à 09 heures 00.

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

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

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

Le Président de la CAM

Lassané SAVADOGO

Travaux

CAISSE NATIONALE  DE SECURITE SOCIALE  DU BURKINA

Travaux de construction et d’équipement d’une auberge à GAOUA
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AVIS À MANIFESTATION D'INTÉRÊT 
n°001-2017/S0NABEL/PEPU du Mardi 0 3 MAI 2017 

ServicesAudit externe des états financiers du PEPU : -Pays Burkina Faso 
-SecteurSociété nationale d'électricité du Burkina (SONABEL) -

Nom du Projet Projet d'électrification des zones péri-urbaines de Ouagadougou et de Bobo Dioulasso (PEPU) 
-Accord de financement: Don FAD N°2100155033166 -N° d'Identification du Projet: P-BF-FAO-007 

Cet Avis à manifestation d'intérêt fait suite à l'avis général de passation des marchés paru dans «UN développement business on fine du
jeudi 29 septembre 2016» et dans le « Quotidien n01903 du mardi 18 octobre 2016» de la revue des marchés publics du Burkina. 

Le Gouvernement du Burkina Faso a reçu un financement du Fonds africain de développement (FAD) afin de couvrir le coût du Projet
d'électrification des zones péri¬urbaines de Ouagadougou et de Bobo Dioulasso (PEPU), et a l'intention d'utiliser une partie des sommes
accordées au titre de ce don pour financer le contrat de services de consultant pour l'audit externe des états financiers des exercices 2017 ; 2018
et 2019 dudit projet. 

Les services prévus au titre de ce contrat comprennent les trois étapes ci-après: 
Etape 1 : Réalisation de l'audit externe des états financiers de l'exercice 2017 ; Etape 2 : Réalisation de l'audit externe des états financiers de l'ex-
ercice 2018 ; Etape 3 : Réalisation de l'audit externe des états financiers de l'exercice 2019. 

Les rapports annuels de l'auditeur comprenant le rapport d'opinion sur les comptes et la lettre à la direction du projet sur le contrôle interne
devront être transmis au plus tard le 30 avril après la clôture de chaque exercice. 

La Société nationale d'électricité du Burkina (SONABEL) invite les Consultants à présenter leur candidature en vue de fournir les services
décrits ci-dessus. 

Les consultants intéressés doivent produire les informations sur leur capacité et expérience démontrant qu'ils sont qualifiés pour les presta-
tions (documentation, référence de prestations similaires, expérience dans des missions comparables, disponibilité de personnel qualifié, etc.).

Les consultants peuvent se mettre en association pour augmenter leurs chances de qualification. 

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

Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l'adresse mentionnée ci-dessous aux heures d'ouverture
de bureaux suivantes: 09hOOmn à 14h00 mn. 

Les expressions d'intérêt doivent être déposées à l'adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le mardi 30 mai 2017 à 09 heures 00,
heure locale et porter expressément la mention «Services de consultant pour l'audit externe des états financiers des exercices 2017; 2018 et 2019
du PEPU». 
Société nationale d'électricité du Burkina (SONABEL) Secrétariat du Département des marchés 

À l'attention de: Monsieur François de Salle OUEDRAOGO, Directeur général 55, Avenue de la Nation porte n° 324 
01 BP 54 Ouagadougou 01 - Burkina Faso 
Numéro de téléphone: (+226) 25 3061 00 poste 4309 Numéro de télécopie: (+226) 50 31 0340 
Adresse électronique: courrier@sonabel.bf ; 

Le Directeur Général 

François de Salle OUEDRAOGO
Officier de l’Ordre National

Prestations intellectuelles

SOCIETE NATIONALE D'ELECTRICITE DU BURKINA (SONABEL) 

Financer le contrat de services de consultant pour l'audit externe des états financiers
des exercices 2017 ; 2018 et 2019 
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Avis  à Manifestions d’intérêt
n°2017/003/AMI/FASO BAARA S.A Date de l’avis :09 mai 2017

Financement :Reliquat sur budgets antérieurs

1.OBJET
Dans le cadre de l’exécution du projet de construction d’un service de médecine nucléaire et de radiothérapie au Centre de Cancérologie

de Ouagadougou, le Directeur Général de l’Agence Faso Baara S.A de l’Agence Faso Baara S.A lance un appel à manifestation d’intérêt pour la
sélection d’un prestataire en charge de l’élaboration de la notice de sécurité incendie du bâtiment.

2.DESCRIPTION DES PRESTATIONS
Les prestations du consultant qui sera sélectionné consistent l’élaboration d’une notice de sécurité incendie du bâtiment devant abriter le

service de médecine nucléaire et de radiothérapie. 
Ladite notice devra être élaborée en respectant toutes les directives relatives à la sécurité incendie pour ce type d’ouvrage. Elle devra

également tenir compte de toutes les contraintes relatives à la spécificité des équipements qui seront utilisés dans cet ouvrage.

3.DESCRIPTION DES PRESTATIONS
Le délai d’exécution de la prestation ne devra pas excéder un (01) mois.

4.PARTICIPATION A LA CONCURRENCE
La participation à la concurrence est ouverte à tous les soumissionnaires ayant les compétences et les agréments requis, pour

autant qu’ils ne soient pas sous le coût d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration. La manifestation d’intérêt et les
informations produites seront rédigées en français.  

Les soumissionnaires peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives.

5.DOSSIER DE MANIFESTATION D’INTERET
Le dossier de manifestation d’intérêt se compose comme suit :

-une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Directeur général de l’Agence FASO BAARA
-l’agrément ou les autorisations requises pour la réalisation de la mission ;
-les références similaires des consultants au cours des dix (10) dernières années (joindre les pages de garde et de signature des contrats ainsi
que les attestations de bonne fin) ;
-la liste du personnel compétent proposé pour l’exécution de la prestation (joindre les CV et les photocopies légalisées des diplômes de l’équipe).

6.CRITERE DE SELECTION
Les soumissionnaires ayant manifesté leur intérêt seront présélectionnés selon les critères suivants :

-l’existence et la validité d’un document attestant de l’habilitation du consultant à établir une notice de sécurité incendie ;
-la pertinence et la qualification du personnel proposé pour la mission ;
-le nombre de références similaires justifiées produits dans le dossier.
Le prestataire ayant présenté le plus grand nombre de références similaires sera présélectionné pour la suite de la procédure. 

7.DEPOT DES OFFRES ET OUVERTURE DES PLIS
Les offres présentées en un (01) original et deux (02 copies) devront parvenir ou être remises à l’Agence Faso Baara S.A au plus tard le

mercredi 31 mai 2017 à 09 heures 00mn TU. 
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des candidats qui souhaitent y assister.

N.B : En cas d’envoi par la poste ou un autre mode d’envoi, l’Agence Faso Baara ne peut être tenue responsable de la non réception du dossier.
Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

8.RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès de l’Agence Faso Baara S.A sise à Ouaga

2000, 01 BP 6633 Ouagadougou 01 Tél. : 25 37 57 38 / 39 / 40 ; les jours ouvrables de 08 heures à 12 heures 30 minutes, et de 13 heures 30
minutes à 16 heures 30 mn TU.

9.RESERVES
L’Agence se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent avis à manifestation d’intérêt.

Le Directeur Général

Saïdou OUEDRAOGO
Chevalier de l’Ordre National

Prestations intellectuelles

Réalisation d'une notice de sécurité incendie pour le bâtiment abritant le service de
médecine nucléaire et de radiothérapie au Centre de Cancérologie de Ouagadougou

AGENCE FASO BAARA S.A
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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET 
n°2017____031p____/MAAH/SG/DMP03 mai 2017

Financement: Budget Etat-Exercice 2017
Prg 077 Act 07704 Act 0770413 Chap 1803400311 Art 60 Prg 609 

Objet et financement
Dans le cadre de l’exécution du Budget de l’Etat, exercice 2017,

il est prévu la construction de bâtiments techniques au profit du
Programme National d’infrastructures agricole (PNIA). A cet effet, le
Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques, Président de la Commission d'Attribution
des Marchés lance un avis à manifestation d’intérêt pour le recrutement
d’un bureau d’études en vue du contrôle et de la supervision desdits
travaux.

2 – Description des prestations : 
Le bureau d’études aura pour mission de :

-Organiser et coordonner les travaux ;
-Installer l’entreprise (ou les entreprises) sur le(s) chantier(s) ;
-Organiser et diriger les réunions de chantiers ;
-Rédiger et diffuser les procès - verbaux et comptes – rendus de réu-
nion ;
-Tenir au moins une réunion mensuelle sur le site avec les différents
intervenants (entreprise générale, sous – traitants, etc.) afin d’assurer
une bonne coordination et contrôle de la qualité des travaux ;
-Veiller au respect des termes du contrat de l’entreprise (ou des entre-
prises) ;
-Veiller au respect du planning général prévisionnel d’exécution des
travaux et le tenir à jour ;
-Contrôler la qualité d’exécution des travaux et veiller au respect des
délais contractuels ;
-Assurer, le cas échéant, la liaison avec les organismes chargés de
contrôle (laboratoire, bureau de contrôle etc.) ;
-Contrôler, Vérifier et Certifier les travaux ;
-Commander les essais de contrôle, analyser et vérifier les résultats (en
cas de besoin) ;
-Vérifier et certifier les attachements et décomptes avant leur transmis-
sion au maître d’ouvrage ;
-Vérifier les échantillons des matériaux, matériels et équipements pro-
posés avant emploi.

La durée de la mission est de quatre (04) mois.

3- Participation
La participation à la présente manifestation d’intérêt est

ouverte, à égalité de conditions, aux bureaux d’études remplissant les
conditions de l’article 34 du décret N°2017-0049/PRES/PM/MINEFID
du 1erfévrier 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de
règlement des marchés publics et des délégations de service public. 

Les bureaux d’études admissibles désirant participer à cette
manifestation d’intérêt sont invités à déposer leur candidature au secré-
tariat de la Direction des marchés Publics du Ministère de l’Agriculture
et des Aménagements Hydrauliques, 03 BP 7010 Ouagadougou 03,
Téléphone : 25-49-99-00 à 09, poste 40 08.

3- Critères de présélection
Les candidats ayant présenté les meilleures références tech-

niques similaires seront retenus pour la suite de la procédure conformé-
ment aux dispositions de l’article 70 alinéa 1 et 2 du décret N°2017-
0049/PRES/PM/MINEFID du 1er  février 2017 ci-dessus cité.

4. Dossier de candidature 
Les bureaux d’études intéressés par le présent avis sont invités

à déposer :
•Une lettre de manifestation d’intérêt adressée au Ministre de
l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques;
•Les références techniques dans les missions de suivi contrôle des
travaux de construction de bâtiments au cours des 05 dernières années
; joindre les copies des pages de garde et de signature de contrats et

les attestations de bonne fin d’exécution ;
•La présentation du bureau d’étude : domaine de compétence, statut
juridique, adresse complète (localisation, personne responsable, boite
postale, téléphone, email etc) ;
•La liste du personnel clé employé par le bureau pour ce type de mis-
sion ;
•La liste de moyens matériels et logistiques disponibles pour assurer les
missions confiées ;

5. Présentation et dépôt des offres
Les offres rédigées en langue française en quatre (04) exem-

plaires (un 01) original + trois (03) copies marquées comme telles)
seront déposées sous plis fermé au secrétariat de la Direction des
Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements
Hydrauliques, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Téléphone : 25-49-99-00
à 09, poste 40 08au plus tard le mardi 30 mai 2017 à 09 heures 00 T.U.

Les termes de références peuvent y être consultés ou retirés
gratuitement.

Les offres devront porter la mention suivante : « Avis à manifes-
tation d’intérêt pour le recrutement d’un bureau d’études pour le suivi
contrôle des travaux de construction de bâtiments techniques au profit
du Programme National D’infrastructures agricole (PNIA)  »

6- Ouverture des plis
L'ouverture des plis interviendra en séance publique dans la

salle de réunion de la Direction des Marchés Publics du Ministère de
l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques le mardi 30 mai 2017
à 09 heures 00 TU. 

Les plis seront ouverts en présence des soumissionnaires ou
de leurs représentants qui souhaitent y assister. Les soumissions par
courrier électronique ne sont pas recevables.

7- Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus à

la Direction des marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques 03 BP. 7010 - Ouagadougou 03 Tél.: 25
49 99 00 à 09.

8- Réserves
L'administration se réserve le droit d’apporter toute modification

ultérieure, de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent avis
de sollicitation de manifestation d'intérêt.

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM

Ismaël OUEDRAOGO

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L’AGRICULTURE, ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES   

Recrutement d’un bureau d’etudes pour  le  suivi controle des travaux de construction de
batiments techniques au profit du programme national d’infrastructures agricole (PNIA)
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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET
n°2017____032p____/MAAH/SG/DMP03 mai 2017

Financement : Budget Etat-Exercice 2017
Prg 077 Act 07702 Act 0770207 Chap 1804200311 Art 60 Prg 609 

Objet et financement
Dans le cadre de l’exécution du Budget de l’Etat, exercice 2017,

il est prévu la construction de bâtiments techniques au profit de la
Direction de Développement de l’Entreprenariat Agricole(DDEA).

A cet effet, le Directeur des Marchés Publics du Ministère de
l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques, Président de la
Commission d'Attribution des Marchés lance  un avis à manifestation
d’intérêt pour le recrutement d’un bureau d’études en vue du contrôle et
de la supervision desdits travaux.

2 – Description des prestations :
Le bureau d’études aura pour mission de :

-Organiser et coordonner les travaux ;
-Installer l’entreprise (ou les entreprises) sur le(s) chantier(s) ;
-Organiser et diriger les réunions de chantiers ;
-Rédiger et diffuser les procès - verbaux et comptes – rendus de réu-
nion ;
-Tenir au moins une réunion mensuelle sur le site avec les différents
intervenants (entreprise générale, sous – traitants, etc.) afin d’assurer
une bonne coordination et contrôle de la qualité des travaux ;
-Veiller au respect des termes du contrat de l’entreprise (ou des entre-
prises) ;
-Veiller au respect du planning général prévisionnel d’exécution des
travaux et le tenir à jour ;
-Contrôler la qualité d’exécution des travaux et veiller au respect des
délais contractuels ;
-Assurer, le cas échéant, la liaison avec les organismes chargés de
contrôle (laboratoire, bureau de contrôle etc.) ;
-Contrôler, Vérifier et Certifier les travaux ;
-Commander les essais de contrôle, analyser et vérifier les résultats (en
cas de besoin) ;
-Vérifier et certifier les attachements et décomptes avant leur transmis-
sion au maître d’ouvrage ;
-Vérifier les échantillons des matériaux, matériels et équipements pro-
posés avant emploi.

La durée de la mission est de quatre (04) mois.

3- Participation
La participation à la présente manifestation d’intérêt est

ouverte, à égalité de conditions, aux bureaux d’études remplissant les
conditions de l’article 34 du décret N°2017-0049/PRES/PM/MINEFID
du 1erfévrier 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de
règlement des marchés publics et des délégations de service public. 

Les bureaux d’études admissibles désirant participer à cette
manifestation d’intérêt sont invités à déposer leur candidature au secré-
tariat de la Direction des marchés Publics du Ministère de l’Agriculture
et des Aménagements Hydrauliques, 03 BP 7010 Ouagadougou 03,
Téléphone : 25-49-99-00 à 09, poste 40 08.

3- Critères de présélection
Les candidats ayant présenté les meilleures références tech-

niques similaires seront retenus pour constituer  une liste restreinte de
six (06) bureaux d’études pour la demande de propositions et confor-
mément aux dispositions de l’article 65 du décret N°2017-
0049/PRES/PM/MINEFID du 1er  février 2017 ci-dessus cité.

4. Dossier de candidature 
Les bureaux d’études intéressés par le présent avis sont invités

à déposer :
•Une lettre de manifestation d’intérêt adressée au Ministre de
l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques;
•Les références techniques dans les missions de suivi contrôle des
travaux de construction de bâtiments au cours des 05 dernières années

; joindre les copies des pages de garde et de signature de contrats et
les attestations de bonne fin d’exécution ;
•La présentation du bureau d’étude : domaine de compétence, statut
juridique, adresse complète (localisation, personne responsable, boite
postale, téléphone, email etc) ;
•La liste du personnel clé employé par le bureau pour ce type de mis-
sion ;
•La liste de moyens matériels et logistiques disponibles pour assurer les
missions confiées ;

5. Présentation et dépôt des offres
Les offres rédigées en langue française en quatre (4) exem-

plaires (un (01) original + trois (03) copies marquées comme telles)
seront déposées sous plis fermé au secrétariat de la Direction des
Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements
Hydrauliques, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Téléphone : 25-49-99-00
à 09, poste 40 08au plus tard le mardi 30 mai 2017 à 09 heures 00 T.U.

Les termes de références peuvent y être consultés ou retirés
gratuitement.

Les offres devront porter la mention suivante : « Avis à manifes-
tation d’intérêt pour le recrutement d’un bureau d’études pour le  suivi
contrôle des travaux de construction de bâtiments techniques au profit
Direction de Développement de l’Entreprenariat Agricole(DDEA)»

6- Ouverture des plis
L'ouverture des plis interviendra en séance publique dans la

salle de réunion de la Direction des Marchés Publics du Ministère de
l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques le mardi 30 mai 2017
à 09 heures 00. 

Les plis seront ouverts en présence des soumissionnaires ou
de leurs représentants qui souhaitent y assister. Les soumissions par
courrier électronique ne sont pas recevables.

7- Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus à

la Direction des marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques 03 BP. 7010 - Ouagadougou 03 Tél.: 25
49 99 00 à 09.

8- Réserves
L'administration se réserve le droit d’apporter toute modification

ultérieure, de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent avis
de sollicitation de manifestation d'intérêt.

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM

Ismaël OUEDRAOGO

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L’AGRICULTURE, ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES   

Recrutement d’un bureau d’etudes pour le suivi controle des travaux de construction de
batiments techniques de la direction de developpement de l’entreprenariat agricole

(DDEA)
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APPEL À MANIFESTATION D’INTERET
n°2017- __011M____MEA/SG/DMP05 mai 2017

1.Objet et financement
Dans le cadre de l’exécution du Budget de l’Etat, gestion 2017,

la réalisation d’une étude pour l’élaboration d’un manuel d’exécution du
Programme Gouvernance du secteur « Eau et Assainissement »
(PGEA). 

A cet effet, Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de
l’Eau et de l’Assainissement (DMP/MEA) lance un appel à manifestation
d’intérêt pour la présélection d’un cabinet par la procédure de demande
de proposition allégée pour lesdites prestations. 

Ces prestations seront exécutées pour le compte du Ministère
de l’Eau et de l’Assainissement.

2.Services 
Les prestations du consultant comprennent :

Il est attendu que le cabinet élabore le manuel d’exécution du
Programme Gouvernance du secteur « Eau et Assainissement »
(PGEA).

Le rapport manuel d’exécution du PGEA doit permettre une
bonne exécution des PGEA et faciliter l’intervention des différentes
structures en charge de sa mise en œuvre. 

Le manuel doit faire ressortir les rôles, les responsabilités et les
interventions des structures’ en charge de la mise en œuvre du PGEA. 

Le cabinet procèdera à un diagnostic préliminaire par revue
documentaire pour des attributions, des missions, des difficultés et des
performances de l’ensemble des structures en charge de la mise en
œuvre du PGEA. 

Cette revue devra permettre l’identification des facteurs cri-
tiques et favorable qui feront l’objet d’un diagnostic approfondi avec la
collecte de données primaires (entretiens et autres). 

Le diagnostic approfondi permettra la formulation des proposi-
tions pour une meilleure intervention des structures et une bonne exé-
cution du PGEA.

Le cabinet participera aux ateliers de validation et d’adoption
des différents rapports produits. Il participera à la rédaction des rapports
de ces ateliers. Sur la base de l’ensemble des commentaires, sugges-
tions et critiques, il rédigera les documents finaux à transmettre au com-
manditaire de l’étude.

3.Participation
La participation à la présente manifestation d’intérêt est

ouverte, à égalité de conditions, aux cabinets à jour vis-à-vis de
l'Administration. 

Les cabinets spécialisés désirant participer à cette manifesta-
tion d’intérêt sont invités à adresser leur candidature au  Ministre de
l’Eau et de l’Assainissement, 03 BP 7010 Ouagadougou 03 ; tél : 25 49
99 00 à 09 ; email : dmp.mea@gmail.com.  

4.Critères de présélection
Les critères de présélection porteront sur :

-Références techniques
le nombre d’expériences justifiées par le nombre de projets similaires
réalisées au cours des cinq (5) dernières années. ;  au  moins deux pro-
jets similaires ;
-Moyens  humains
Expert 1 : Spécialiste en développement institutionnel et organisation-
nel (chef de mission)
Formation : droit, économie, socio-économie, sciences de l’eau et de
l’environnement, sciences humaines
Diplôme : études supérieures BAC+ 5 ans au moins.
Expérience :
-au moins 10 ans d'expérience professionnelle confirmée en formula-
tion/évaluation ou gestion de projets;
-avoir réalisé au moins trois (03) missions similaires;
Expert 2 : Spécialiste en planification et en suivi-évaluation 

Formation : droit, économie, socio-économie, sciences de l’eau et de
l’environnement, sciences humaines
Diplôme : études supérieures BAC+ 5 ans au moins.
Expérience :
-au moins 10 ans d'expérience professionnelle confirmée en planifica-
tion et en suivi évaluation de projets/programmes; 
-avoir réalisé au moins trois (03) missions similaires; 

5.Dossier de candidature :
Les cabinets intéressés par le présent avis sont invités à dépos-

er un dossier d’expression d’intérêt constitué comme suit :
•La lettre de manifestation d’intérêt;
•L’adresse complète : localisation (N° rue, porte), boîte postale,
Numéros de téléphone (fixe et mobile), E-mail ;
•La plaquette de présentation du bureau d’études, de ses domaines de
compétence et de ses statuts juridiques ;
•la liste des références techniques du cabinet dans le domaine spécifié
(sous forme de tableau récapitulatif et joindre les attestations de bonne
fin d’exécution ou PV de réception définitive) ;
•Les CV et diplôme du personnel requis pour la présente manifestation
d’intérêt
•Toute autre information permettant d’évaluer la capacité technique du
cabinet.

6.Présentation et dépôt des offres
Les offres rédigées en langue française en quatre (04) exem-

plaires (un (01) original +  trois (03) copies marquées comme telles)
seront déposées sous plis fermé à l’adresse mentionnée ci-dessous au
plus tard le  mardi 30 mai 2017 à 09 heures 00 TU délai de rigueur,
quel que soit le mode d'expédition ou de remise des offres,

A l’attention de « Monsieur le Directeur des Marchés Publics du
Ministère de l’Eau et de l’Assainissement »
03 BP 7010 Ouagadougou 03 / BURKINA FASO
Tél. : (+226) 25 49 99 00 à 09 poste : 40 08

Les enveloppes devront porter la mention suivante : « Pour le
recrutement d’un cabinet en vue de l’élaboration d’un manuel d’exécu-
tion du Programme Gouvernance du secteur « Eau et Assainissement
» (PGEA); Nom et adresse du Consultant, et un avertissement «  Ne
pas ouvrir avant la séance d’ouverture des candidatures ».

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

7.Ouverture des offres
L'ouverture des offres interviendra en séance publique dans la

salle de réunion de la Direction des Marchés Publics du Ministère de
l’Eau et de l’Assainissement le mardi 30 mai 2017 à 09 heures 00 TU.

8.Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus

aux adresses suivantes:- Direction des Marchés Publics  
Ministère de l’Eau, des Aménagements Hydrauliques et de
l’Assainissement-03 BP. 7010 - Ouagadougou 03
Tél.: 25 49 99 00 à 09 ; Email : dmpmea@gmail.com

Les informations peuvent être obtenues les jours ouvrés de 07h
à 15h 30mns. 

9.Réserves
Il est à noter que l’intérêt manifesté par un cabinet n’implique

aucune obligation de la part de l'Administration d’inclure celui-ci dans
les listes restreintes. 

L'Administration se réserve le droit d'apporter toutes modifica-
tions ultérieures ou de ne donner aucune suite à tout ou partie du
présent appel à manifestation d’intérêt.

Le Directeur des Marchés Publics, Président de la CAM

P. Evariste ZEMBA
Chevalier de l’Ordre du Mérite

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT

Recrutement d’un cabinet en vue de l’élaboration d’un manuel d’exécution du Programme
Gouvernance du secteur « Eau et Assainissement » (PGEA).
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AVIS DE MANIFESTATION D’INTERET 
n°2017-_009                   /MRAH/SG/DMP DU 04 MAI 2017 

FINANCEMENT : Budget de l’État gestion 2017

Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission
d’Attribution des Marchés du Ministère des Ressources Animales et
Halieutiques lance un avis à manifestation d’intérêts pour la constitution
d’une liste restreinte de Cabinets en vue du recrutement d’un
Consultant chargé de réaliser une étude de faisabilité pour la construc-
tion de centres d’application pour le centre de recherche en aquaculture
du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques.

Contexte et justification
L’aquaculture au Burkina Faso rencontre des contraintes qui

limitent son  développement. Il s’agit principalement de l’instabilité insti-
tutionnelle du secteur, l’insuffisance de financements conséquents, l’in-
suffisance d’alevins et d’aliments performants et la faible diversification
des espèces piscicoles.

Le projet de création du centre de recherche en aquaculture
permettra de résoudre certaines difficultés si les résultats de la
recherche sont vulgarisés au niveau des acteurs de terrain. Mais avant
cette vulgarisation, il est nécessaire d’expérimenter ces résultats en
grandeur nature avant de les transférer aux promoteurs aquacoles
privés pour application. 

Ces tests en grandeur nature se feront d’abord au niveau des
centres d’application.  

Les présents TDR sont élaborés en vue de la réalisation d’une
étude de faisabilité pour la construction de centres d’application en
aquaculture.

Mandat du consultant 
Le consultant sera chargé de :

Faire l’état des lieux des stations d’élevage piscicoles, alevinières et
toute autre unité de production piscicole existante pouvant implémenter
les résultats du centre de recherche ;
Proposer les travaux d’aménagements ou de réhabilitations néces-
saires pour la mise à niveau des futurs centres d’application ;
Proposer les ressources humaines et les besoins en formation néces-
saires pour un bon fonctionnement des centres d’application ;
Proposer un modèle de gestion économiquement rentable pour les cen-
tres d’application.

Résultats attendus
A l’issue de cette étude de faisabilité, les résultats attendus sont

:
L’état des lieux des stations d’élevage piscicoles, alevinières et toute
autre unité de production piscicole existante pouvant implémenter les
résultats du centre de recherche connu ;
Les travaux d’aménagements ou de réhabilitations nécessaires pour la
mise à niveau des futurs centres d’application sont proposés ;
Les ressources humaines et matériels nécessaires ainsi que les
besoins en formation du personnel pour un bon fonctionnement des
centres d’application sont proposés ;
Un modèle de gestion économiquement rentable pour les centres d’ap-
plication est proposé.

Profil du Consultant et composition de l’équipe
Le consultant sera une personne physique ou un bureau d’é-

tude ayant de solides compétences pour mener à bien l’étude et dis-
posant d’une équipe pluridisciplinaire composée d’experts dans leur
domaine de l’aquaculture. Les profils des experts techniques clés sont
les suivants :
-un expert en aquaculture,  chef de mission, titulaire d’un diplôme uni-
versitaire supérieur (BAC+5 au moins) en Aquaculture ou domaine
apparenté. Il doit avoir cinq (05) ans d’expérience au moins dans son
domaine et avoir déjà réalisé des travaux similaires. Il doit aussi avoir
une grande habitude de la coordination d’équipes d’experts pluridisci-
plinaires;

-Un Agroéconomiste, titulaire d’un diplôme supérieur Bac + 5 au moins
et ayant au moins cinq (05) années d’expérience professionnelle et spé-
cialisé en management de projet notamment dans la réalisation d’é-
tudes de marché et de montage de plans d’affaires ;
-un ingénieur en Génie Rural (GR) ayant un diplôme universitaire BAC
+ 5 et justifiant d’au moins 5 années d’expérience professionnelle. 
Toutefois, cette liste n’étant pas exhaustive, le consultant peu s’adjoin-
dre le personnel utile à la bonne exécution de l’étude.

Critère de présélection
Le critère de présélection portera essentiellement sur les

expériences similaires et d’envergure pertinente des cabinets à la
présente mission. 
NB : Seules les expériences justifiées par un certificat de bonne fin
d’exécution et les pages de gardes et de signatures des contrats seront
prises en compte. 

En outre pour chaque expérience similaire, le consultant don-
nera les détails des adresses  téléphoniques, électroniques et postales
du client pour des éventuelles vérifications de l’authenticité desdites
expériences.

Toute expérience qui ne comportera pas les détails des adress-
es du client ci-dessus mentionnées ne sera pas prise en compte.

Dépôt des dossiers
Le Directeur des Marchés Publics du Ministère des Ressources

Animales et Halieutiques, invite les consultants (bureau d’études ou
firmes) qualifiés à manifester leur intérêt. Les bureaux d’études
intéressés fourniront les informations suivantes dans leur dossier:
-une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Ministre
des Ressources Animales et Halieutiques, précisant le nom de la mis-
sion ;
-une présentation du cabinet, faisant ressortir notamment ses expéri-
ences pertinentes en rapport avec la présente mission ;
-toute autre information permettant d’évaluer la capacité technique du
bureau d’études;

Les bureaux d’études peuvent s’associer pour renforcer leurs
compétences.
Une liste de six (6) bureaux d’études sera constituée en vue de la suite
de la procédure.  

Les dossiers de manifestations d’intérêt rédigés en langue
française en quatre (4) exemplaires dont (1 original et 3 copies marqués
comme tels) devront parvenir au secrétariat de la Direction des Marchés
Publics du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques, sis en
face du SP/CPSA, 03 BP 7026 Ouagadougou 03 Tél. : 25 31 74 76, au
plus tard le mardi 30 mai 2017 à 09 heures 00 TU.  

L’ouverture des plis interviendra le même jour, à la même heure
en présence des candidats qui souhaitent y assister.

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus
auprès de la Direction Générale des Ressources Halieutiques (DGRH)
03 BP 7026 Ouagadougou 03, Tél. : (00226) 25 35 6036, ou auprès de
la Direction des Marchés Publicsdu Ministère des Ressources Animales
et Halieutiques, Tél. (00226) 25 31 7476les  jours ouvrables de 7h 30
mn à 15h 30 mn.

Le Directeur des Marchés Publics/

Président de la CAM

René DONDASSE
Chevalier de l’Ordre National

Prestations intellectuelles

MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES

Constitution d’une liste restreinte de cabinets en vue de la realisation d’une etude de faisabilite pour la
construction de centres d’application pour le centre de recherche en aquaculture du ministere des ressources

animales et halieutiques
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Avis de manifestation d’interet 
n°2017-__011__   /MRAH/SG/DMP DU 04 MAI 2017 

FINANCEMENT : Budget de l’État gestion 2017

Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère des Ressources Animales et
Halieutiques lance un avis à manifestation d’intérêts pour le recrutement d’un Consultant chargé de l’étude « inventaire des techniques et tech-
nologies éprouvées » au profit de la Direction Générale des Productions Animales (DGPA) du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques
(MRAH).

Contexte et justification
Un système national de vulgarisation et d’appui-conseil en élevage a été élaboré en 2015 et finalisé en 2016. Le diagnostic participatif réal-

isé auprès des différents groupes d’acteurs du sous-secteur de l’élevage a permis d’identifier plusieurs contraintes. 
Parmi ces contraintes, il est noté la faible diffusion d’innovations techniques et technologiques performantes dans le domaine de l’élevage.

En effet, le diagnostic de la situation d’ensemble de la vulgarisation et de l’appui-conseil en élevage au Burkina Faso a permis de retenir
des forces et des faiblesses dans ce domaine. Parmi les faiblesses, il est ressorti que les informations techniques et technologiques ne sont pas
valorisées du fait de leur faible mise à disposition au niveau des vulgarisateurs et des acteurs directs.

Pourtant, pour une cohérence et synergie d’actions dans l’opérationnalisation des politiques et des stratégies de développement rural en
général et du sous-secteur de l’élevage en particulier, la contribution de la recherche serait un atout majeur pour l’accroissement des productions
animales et de la pèche ainsi que l’amélioration de la productivité. 

Pour cela, le réseau de vulgarisation et de l’appui-conseil en élevage intègre l’action de la recherche à travers l’INERA et l’IRSAT et leurs
structures déconcentrées dans l’opérationnalisation du système.

Parmi les 5 axes stratégiques définis au terme du diagnostic, la promotion de la diffusion d’innovations techniques et technologiques per-
formantes dans le domaine de l’élevage y est inscrite avec comme objectif « Assurer la diffusion et l’adoption à grande échelle des
technologies/innovations performantes ». 

Les présents termes de référence sont élaborés pour le recrutement d’un consultant charge de l’étude « inventaire des techniques et tech-
nologiques éprouvés » au profit de la DGPA.

Mandat du consultant 
Les activités à mener par le consultant sont les suivantes :

participer à une réunion de cadrage avec le Comité d’Orientation et de Suivi (COS) de l’étude pour une bonne compréhension des termes de
référence ;
élaborer un rapport de démarrage de l’étude avec une description détaillée de la méthodologie adoptée assortie d’un planning d’activités à soumet-
tre au COS pour validation ;
élaborer un rapport diagnostic de la production et de la diffusion des techniques et technologies  au Burkina Faso  à soumettre au COS pour val-
idation;
produire un document d’inventaire de techniques et de technologies  performantes éprouvées faisant ressortir les éléments suivants :
- un inventaire des techniques et technologies approuvées par les vulgarisateurs et les chercheurs ;
-une description détaillée de chaque technique ou technologie ;
- les insuffisances et les forces de chaque technique et technologie ;
-des propositions de techniques et technologies performantes  par ordre prioritaire en fonction de leur pertinence ;
-une proposition de budget à  chaque technique et technologie retenue pour un public cible déterminé ;
-participer aux sessions du COS pour exposer la situation d’avancement de l’étude et recueillir les éventuels amendements
-participer à l’atelier national de validation du document
-organiser, en concertation avec le commanditaire de l’étude, les différentes sessions ;

Résultats attendus
-L’état des lieux de la production et de la diffusion des techniques et technologies au Burkina Faso est fait ;
- Un inventaire des techniques et technologies conduites par les vulgarisateurs et les chercheurs est fait ;
-Chaque technique ou technologie est suffisamment décrite ;
-Les insuffisances et les forces de chaque technique et technologie sont décrites ;
-Les techniques et technologies performantes sont proposées par ordre prioritaire en fonction de leur pertinence ;
- Chaque technique et technologie retenue pour un public cible déterminé est budgétisé.
-Le principal produit attendu est le document d’inventaire de techniques et de technologies performantes éprouvées faisant ressortir les éléments
ci-dessus cités.

Profil du Consultant et composition de l’équipe
Le consultant devra mobiliser une équipe composée au minimum du personnel clé suivant :

un chef d’équipe qui doit être un (1)  ingénieur  en  Vulgarisation Agricole ou un ingénieur d’Élevage de niveau Bac+ 5 ayant une expérience de
10 ans dans le développement rural dont au moins 5 ans dans la conduite  d’études similaires ou toute autre étude dans le cadre de la vulgarisa-
tion agricole ;
un socio-économiste ayant des compétences avérées dans le domaine des productions animales avec une expérience de 10 ans dans le
développement rural dont au moins 05 ans dans des études similaires ;
un ingénieur en technologie alimentaire avec une expérience de 10 ans dans la nutrition et ou transformation des produits de l’élevage et de la
pèche dont au moins 5 ans dans la conduite d’études similaires.

Prestations intellectuelles

MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES

Recrutement d’un consultant charge de l’etude « inventaire des techniques et technologies eprouvees » 
au profit de la direction generale des productions animales (dgpa) du ministere des ressources animales 

et halieutiques (MRAH)
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Durée de la prestation 
L’étude durera soixante (60) jours à compter de la notification de l’ordre de service. 

Critère de présélection
Le critère de présélection portera essentiellement sur les expériences similaires et d’envergure pertinente des cabinets, à la présente mis-

sion. 
Sur la base des expériences pertinentes en rapport avec la présente mission, le consultant le plus qualifié et expérimenté sera sélection-

né. 
Seul le consultant retenu sera invité à remettre une proposition technique et financière en vue de la négociation du marché.

NB : Seules les expériences justifiées par un certificat de bonne fin d’exécution et les pages de gardes et de signature des contrats seront prises
en compte. 

En outre pour chaque expérience similaire, le consultant donnera les détails des adresses téléphoniques, électroniques et postales du
client pour des éventuelles vérifications de l’authenticité desdites expériences.

Toute expérience qui ne comportera pas les détails des adresses du client ci-dessus mentionnées ne sera pas prise en compte.

Composition et dépôt des dossiers
Le Directeur des Marchés Publics du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques, invite les consultants (bureau d’études ou firmes)

qualifiés à manifester leur intérêt. 
Les bureaux d’études intéressés fourniront les informations suivantes dans leur dossier :

-une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Ministre des Ressources Animales et Halieutiques, précisant l'objet de la mission ;
-une présentation du cabinet, faisant ressortir notamment ses expériences pertinentes en rapport avec la présente mission ;
-un acte de groupement s’il y a lieu ;
-les expériences similaires des cinq (05) dernières années (2012-2016) 

Les bureaux d’études peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences.
Une liste de six (6) bureaux d’études sera constituée en vue de la suite de la procédure.  
Les dossiers de manifestations d’intérêt rédigés en langue française en cinq (5) exemplaires dont un (1) original et quatre ( 4 )copies marqués
comme tels devront parvenir au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques, sis en face
du SP/CPSA, 03 BP 7026 Ouagadougou 03 Tél. : 25 31 74 76, au plus tard le 26 Mai 2017 à  9 heures TU.

L’ouverture des plis interviendra le même jour, à la même heure en présence des candidats qui souhaitent y assister.

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de la Direction Générale des Productions Animales (DGPA) 03 BP
7026 Ouagadougou 03, Tél. : (00226) 25 31 61 68, ou auprès de la Direction des Marchés Publics du Ministère des Ressources Animales et
Halieutiques, Tél. (00226) 25 31 7476 les jours ouvrables de 7h 30 mn à 15h 30 mn.

Le Directeur des Marchés Publics,

Président de la CAM

René DONDASSE
Chevalier de l’Ordre National

Prestations intellectuelles

MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES 

C O M M U N I Q U E

N°2017-006/MRAH/SG/DMP DU 10 mai 2017

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques, Président de la Commission
d’Attribution des Marchés dudit ministère porte à la connaissance des éventuels soumissionnaires à l’appel d’offres ouvert n°2017-
020/MRAH/SG/DMP du 7 avril 2017 pour l’acquisition et installation d’un abattoir frigorifique équipé pour bovins, petits ruminants et porcs à
Kaya au profit de la Direction Générale des Productions Animales (DGPA) du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques dont l’avis a
été publié dans le quotidien des marchés publics n°2035 du jeudi 20 avril 2017 à la page 19 que pour des causes d’insuffisances à corriger et
liées au dit dossier, la date de dépôt et d’ouverture des plis initialement prévue pour le vendredi 19 mai 2017 à 9h00mn, est reportée au ven-
dredi 2 juin 2017 à la même heure.

Il sait compter sur votre bonne compréhension. 

Le Directeur des Marchés Publics

René DONDASSE
Chevalier de l’Ordre National
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Avis à manifestations d’intérêt
n° 2017 -0111/MTMUSR/SG/DMP du 09 mai 2017

SERVICE DE CONSULTANTS-IDA : Crédit N°59410-BF

Le Gouvernement du Burkina Faso a obtenu un crédit de l’Association Internationale de Développement (IDA), pour financer le Projet
d’Appui à la Modernisation du Secteur des Transports et à la Facilitation du Commerce (PAMOSET-FC), et a l’intention d’utiliser une partie de ce
crédit pour effectuer des paiements au titre du Marché relatif à l’étude de mise en place d’un mécanisme pérenne de renouvellement du parc de
véhicules au Burkina Faso.

I Missions du consultant 
Le consultant (Bureau d’étude) sera chargé de toutes les activités nécessaires à la réalisation de l’étude dans le respect des objectifs et

des résultats attendus tels qu’ils sont exposés dans les termes de référence. Dans le cadre de sa mission, il mènera les activités principales suiv-
antes :
•Actualisation des besoins par le recueil des documents et entretiens ;
•Mise en place du dispositif opérationnel pour le renouvellement de la flotte et recherche de financement ;
•Mise en place des mesures d’accompagnement.

II : Equipe de travail :
Le Consultant mobilisera une équipe d’Experts  expérimentés pour réaliser un travail d’excellente qualité, dans le respect des missions

prévues et du délai imparti. 
La liste du personnel clé et leurs qualifications se trouvent dans les TDR.

III : Délai d’exécution
Le temps de travail du personnel clé nécessaire à la réalisation de la mission est estimé à trois (3 mois) calendaires hors les délais de

revue et d’avis de l’Administration.
Le Directeur des Marchés Publics du Ministère des Transports, de la Mobilité Urbaine et de la Sécurité Routière (DMP/MTMUSR) invite

les Consultants (Bureau d’Etudes, Groupement de Bureaux d’études ou de Cabinets de consulting) à manifester leur intérêt pour fournir les serv-
ices décrits ci-dessus. 

Les consultants intéressés doivent fournir les informations indiquant leurs capacités techniques à exécuter lesdits services, notamment des
documents (brochures de présentation) indiquant avec tous les détails l’exécution d’études analogues vérifiables et disposant des qualifications
professionnelles requises. 

Les pièces justificatives y afférentes devront être fournies (Diplômes, CV, justificatifs des références analogues en fournissant les copies
de page de garde et de signature des marchés approuvés et les attestations de service fait).

Ils peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives.

Les Consultants (Bureau d’Etudes, Groupement de Bureaux d’études ou de Cabinets de consulting) seront sélectionnés selon la méthode
de sélection fondée sur la qualification des consultants(QC) en accord avec les procédures définies dans les Directives : Sélection et Emploi de
Consultants par les Emprunteurs de la Banque mondiale, de janvier 2011  version révisée juillet 2014 et affichées sur le site Web :
worldbank.org/html/opr/consult.

Les Consultants (Bureau d’Etudes, Groupement de Bureaux d’études ou de Cabinets de consulting) intéressés peuvent obtenir des infor-
mations complémentaires ou les termes de référence (TDR) à l’adresse ci-dessous et aux jours ouvrables de 07 heures à 12 heures 30 mn et de
13 heures à 15 heures 30 mn :
Direction des Marchés Publics du Ministère des Transports, de la Mobilité Urbaine et de la Sécurité Routière (DMP/MTMUSR) sise Rez de
chaussée du Building LAMIZANA, 03 BP 7048 Ouagadougou 03, Tél. (00226) 25 32 49 46/40.

Les expressions d’intérêts en trois (03) exemplaires (1 original et 2 copies) doivent être déposées à l’adresse ci-dessus au plus tard le
mardi 30 mai 2017 à 09 heures 00 TU avec la mention «Etude de mise en place d’un mécanisme pérenne de renouvellement du parc de véhicules
au Burkina Faso».

Le Directeur des Marchés Publics

Adama SORI

Prestations intellectuelles

MINISTERE DES TRANSPORTS, DE LA MOBILITE URBAINE ET DE LA SECURITE ROUTIERE 

Etude de mise en place d’un mécanisme pérenne de renouvellement du parc de véhicules
au Burkina Faso
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MINISTERE DES INFRASTRUCTURES 

C O M M U N I Q U E
Annulation de dossiers d’appel à concurrence

Le Directeur Général du Fonds Spécial Routier du Burkina (FSR-B) informe l’ensemble des candidats et des soumissionnaires que,
pour tenir compte de la restructuration du Fonds d’Entretien Routier du Burkina, les dossiers d’appel à concurrence suivants sont annulés :

• l’appel d’offres national ouvert N°2015/005/MIDT/SG/DG FER-B/DMP, pour la construction d’un bâtiment R+9 et d’une clôture au
profit du Fonds d’Entretien Routier du Burkina (FER-B) ;

• la manifestation d’intérêt pour la réalisation d’une étude d’actualisation des tâches, des codes des tâches et des prix unitaires des
tâches d’entretien routier du Burkina Faso au profit du FER-B, dont les résultats sont publiés dans le quotidien des  marchés
publics n° 1644 du 21 octobre 2015 ;

• la manifestation d’intérêt pour la réalisation d’une étude d’impact de l’entretien du réseau routier du  Burkina Faso sur  son éco-
nomie nationale pour le compte du Fonds d’Entretien Routier du Burkina (FER-B), dont les résultats sont publiés dans le quoti-
dien des  marchés publics n° 1644 du 21 octobre 2015;

• la demande de propositions n°2016-03/MIDT/SG/DG-FER-B, pour la réalisation d’une étude d’impact du contrôle à pied d’œuvre
sur l’entretien courant du réseau routier national du Burkina Faso de 2010 à 2014 et des conditions de son  efficience;

• la demande de prix pour l’acquisition  de serveurs informatiques au profit du  Fonds d’Entretien Routier du Burkina (FER-B), dont
l’avis a été publié dans le quotidien des  marchés publics n° 1638 du 13 octobre 2015;

• la demande de prix pour l’acquisition de photocopieur au profit du  Fonds d’Entretien Routier du Burkina (FER-B), dont l’avis a
été publié dans le quotidien des  marchés publics n° 1638 du 13 octobre 2015;

• la demande de propositions n°2015-012/MIDT/SG/DG-FER-B, pour la réalisation de l’audit financier et comptable des exercices
2014 et 2015 du Fonds d’Entretien Routier du Burkina; 

• la demande de propositions n°2015-011/MIDT/SG/DG-FER-B, pour la réalisation de l’audit technique des exercices 2016 et 2017
du Fonds d’Entretien Routier du Burkina (FER-B).

Il s’excuse des désagréments que pourrait occasionner cette annulation et sait compter sur la compréhension de tous.

Le Directeur Général du Fonds Spécial Routier du Burkina

Adama OUEDRAOGO

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 
des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Acquisition de fournitures scolaires

Avis de demande de prix 
n° 2017-006/RBMH/PMHN/COKY/CCAM 

Financement : Budget communal/  
Ressources transférées de l’Etat, gestion 2017

La Personne Responsable des Marchés de la Commune de
Ouarkoye, président de la commission d’attribution des marchés de
ladite commune  lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisi-
tion de fournitures scolaires au profit de la Circonscription d’Éducation
de Base (CEB) de Ouarkoye.

Les acquisitions seront financées par le budget communal ges-
tion 2017 sur ressources transférées de l’Etat.

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

Les acquisitions sont en lot unique

Le délai de livraison ne devrait pas excéder trente (30) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informa-
tions supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande
de prix  dans les bureaux de la Mairie de Ouarkoye, tous les jours
ouvrables entre 7 heures 30 minutes et 12 heures et de 13 heures
30mns à 15 heures 00mn ou en appelant au 71 95 71 24/74 28 53 15/70
12 38 99.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  à la Mairie de
Ouarkoye auprès du Secrétariat Général  moyennant paiement d’un

montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA auprès de la
Trésorerie Régionale de la Boucle du Mouhoun. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) 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 général
de la Mairie de Ouarkoye, avant le lundi 29 mai 2017 à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumis-
sionnaires qui souhaitent y assister. 

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

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

La Personne Responsable des Marchés, Président de la
Commission Communale d’Attribution des Marchés

Lassané KIEMDE
Secrétaire Administratif

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 62 à 65

* Marchés de Travaux P. 66 à 71

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 72 à 74

Fournitures et Services courants
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RÉGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN REGION DU CENTRE SUD

Acquisition de fournitures scolaires 
Acquisition de fournitures scolaires 

au profit de la CEB  de la commune de Ziou

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix
N°: 2017-02/COM/DDG du 14 avril 2017

Financement : Budget Communal 2017 (MENA)

La personne responsable des marchés, président de la com-
mission communale d’attribution des marchés de la Commune de
Dédougou lance une demande de prix  pour l’acquisition de fournitures
scolaires au profit des CEB de la Commune.

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

Les acquisitions se constituent en trois (03) lots :
Lot 1 : acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB I de

Dédougou.
Lot 2 : acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB II de

Dédougou.
Lot 3 : acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB III de

Dédougou

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 de
l’offre financière pour chaque lot.

Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder 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 de la Commune de Dédougou BP
205 DEDOUGOU; Tel.20 52 04 12.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de Demande de prix  au bureau de la
Personne Responsable des Marchés de la Commune Dédougou
moyennant paiement d’un  montant non  remboursable de vingt  mille
(20 000) francs CFA pour chaque lot auprès du Régisseur de la
Commune.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant  de  quatre cent
cinquante  mille (450  000) francs CFA  par  lot devront parvenir ou être
remises à la Mairie de Dédougou, avant  le 29 Mai  2017  à 09heures
00.

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.

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

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

Le Président de la CCAM

Léopold KAMBOU
Conseiller d’Intendance Scolaire et Universitaire

Avis de demande de prix 
n°2017- 01/RCSD/PNHR/C.ZIU

Financement : Budget communal/ transfert MENA 
gestion 2017

La Personne Responsable des Marchés de la Commune de
Zioulance une demande prix pour l’acquisition de fournitures sco-
laires au profit de la  CEB de Ziou. 

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

Les acquisitions sont en lot unique : acquisition de fourni-
ture scolaire au profit de la Circonscription d’Education de Base
(CEB) de Ziou.

Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder
vingt (20) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix  dans les bureaux de la PRM de la
mairie de Ziou Telephone 70 31 00 22

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de
la PRM de la mairie de Ziou Téléphone 70 31 00 22 moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille ( 20 000)
FCFA à la perception de Tiébélé. 

offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent
mille (200 000) FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse
de la Personne Responsable des Marchés de la mairie de Ziou,au
plus tard le vendredi 26 mai 2017 à 09 heures 00. L’ouverture des
plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires
qui souhaitent y assister. 

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

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

La Personne Responsable des marchés

IDOGO Jérémie
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Acquisition d’équipements scolaires au
profit de la commune de Sidéradougou

Acquisition  de  fournitures scolaires  

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
n° 2017- 03/RCAS/PCMO/CSDR 

Financement : Etat/MENA et Budget communal, gestion 2017

La personne responsable des marchés de la commune de
Sidéradougou lance une demande de prix ayant pour objet :
Acquisition d’équipements scolaires au profit de la commune de
Sidéradougou. Les équipements  seront financés sur les
ressources transférées de l’Etat/MENA et Budget communal ges-
tion 2017.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréées dans les aquisition
d’équipements, de fournitures et de prestations de service pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de sus-
pension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les acquisitions se décomposent en deux (02) lots comme
suit :
-Lot 1 : Acquisition des tables bancs scolaires + bureaux et

chaises de classes au profit de la commune de
sidéradougou(financement Etat/MENA) ;

-Lot 2 : Acquisition des tables bancs scolaires + bureaux et chaises
de classes au profit de la commune de sidéradougou
(financement  budget communal).

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder: quarante cinq
(45) jours pour chaque lot.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans le bureau du secrétariat général
de la mairie de sidéradougou, tous les jours ouvrables  entre 7
heures 30 minutes à 15 heures.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétariat Général de la Mairie de sidéradougou et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)
francs CFA pour chaque lot auprès de la perception de
sidéradougou. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de cour-
rier, la Personne responsable des marchés ne peut être respons-
able de la non réception du dossier transmis par le soumission-
naire.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une caution de soumission d’un montant de deux
cent mille (200 000) FCFA par lot, devront parvenir ou être remises
au secrétariat de la Mairie de sidéradougou avant vendredi 26 mai
2017 à 09 heures 00. L’ouverture des plis sera faite immédiatement
en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

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

La Personne Responsable des Marchés, 
Président de la  CCAM 

 N. Félix YOUGBARE/-
Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix 
N°2017-02/RCAS/PCMO/CSDR

Financement : Budget communal (ressources transférées),
gestion 2017

La personne responsable des marchés de la commune de
Sidéradougou lance une demande de prix pour l’acquisition de four-
nitures scolaires au profit des écoles primaires publiques des
Circonscriptions d’Education de Base (CEB) I & II de la commune
de Sidéradougou.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites person-
nes agréés 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’Autorité
contractante de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les acquisitions se composent en lot unique comme suit :
Lot unique : Acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles
primaires publiques des Circonscriptions d’Education de Base
(CEB) I & II de la commune de Sidéradougou.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder trente (30)
jours pour le lot unique.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de Prix  dans les bureaux du Secrétariat
général de la Mairie de Sidéradougou, tous les jours ouvrables
entre 7 heures 30 minutes à 15 heures.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  auprès
du Secrétariat Général  de la mairie de Sidéradougou moyennant
paiement d’un montant non remboursable de  cinquante  mille (50
000) FCFA à la Perception de Sidéradougou.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq
cent mille (500 000) francs CFA devront parvenir ou être remises
au Secrétariat Général de la mairie de Sidéradougou, avant le
vendredi 26 mai 2017 à 09 heures 00. L’ouverture des plis sera faite
immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y
assister. 

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

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

La Personne Responsable des Marchés,
Président de la  CCAM 

 N. Félix YOUGBARE
Secrétaire Administratif
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REGION L’EST

Acquisition et livraison sur sites de vivres pour cantines scolaires 
au profit de la commune de Pama

Rectificatif du quotidien N° 2050 du jeudi 11 mai 2017 page 43 portant sur la date limite de dépôt des offres
Avis de demande de prix 

N° 2017-  06/MATD/REST/PKPG/CPMA du 12 Avril 2017
Financement : transferts MENA  / budget communal, gestion 2017

La Commune de Pama lance une Demade de Prix pour l’acquisition et la livraison sur sites de vivres pour les cantines scolaires au profit
de la commune de Pama.

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

Les acquisitions sont en lot unique : l’acquisition et la livraison sur sites de vivres pour les cantines scolaires au profit de la commune de
Pama.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
Demande de Prix dans le bureau de la Personne Responsable des Marchés (PRM) de la Commune de Pama.Tél : 70 10 26 03  /  78 58 27 95

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de Demande de Prix auprès du secrétari-
at de la mairie de Pama et moyennant paiement d’une somme non remboursable de vingt mille [20 000] F CFA auprès de la Perception de Pama.

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 : un million quatre cent mille [1 400 000] Francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse
de la Personne Responsable des Marchés (PRM) de la Commune de Pama, avant le mercredi 24 mai 2017 à 09 heures 00 minute.

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

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, 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 calendaires, à compter de la date
de remise des offres.

La Personne Responsable des Marchés, 
Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés

Abdou DIABRI
Chevalier de l’Ordre du Mérite Burkinabè

Rectif
icatif

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN 

C O M M U N I Q U E

Le Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés Publics de la commune de Ouarkoye informe les éventuels
candidats aux demandes de prix suivantes : N°2017-01/MATD/RBMH/PMHN/COKY/CCAM relatif à la construction deux complexes scolaires
dans la commune de Ouarkoye , N°2017-02/MATD/RBMH/PMHN/COKY/CCAM relatif à la construction de deux salles de classe + bureau +
magasin + un bloc de latrines à quatre postes à l’école primaire publique de Pouankuy B  dans la commune de Ouarkoye et N° 2017-
03/MATD/RBMH/PMHN/COKY/CCAM relatif aux travaux de construction de seize (16) boutiques au marché de Ouarkoye parues dans le quo-
tidien des marchés publics n°2047 du Lundi 08 Mai 2017 page 33 et 34 que :« le délai de dépôt des offres est reporté au 24 Mai 2017 à 9
heures 00mn au lieu du  17 Mai 2017».Le reste sans changement.

Le Sécrétaire Général 

Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés

Lassané KIEMDE
Secrétaire Administratif
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Avis de demande de prix 
N° : 2017-005/RBMH/PMHN/COKY

Financement :   budget communal, gestion  2017/ COGEL et
PACOF 

1. La Personne Responsable des Marchés de la Commune de
Ouarkoye, président de la commission d’attribution des marchés de
ladite commune lance une demande de prix ayant pour objet la réalisa-
tion  de forages pastoraux dans la Commune de Ouarkoye. Les travaux
seront financés par le budget communal, gestion 2017 sur subvention
du Projet COGEL et du PACOF/GRN. 
2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes
physiques ou morales agrées pour la catégorie Fn couvrant la Région
de la Boucle du Mouhoun,  pour autant qu’elles ne soient pas sous le
coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’adminis-
tration.

Les travaux se composent en deux (02) lots répartis comme suit
:
- Lot 1 : réalisation d’un forage pastoral positif à Oué 
- Lot 2 : réalisation de deux forages pastoraux à Fouankuy et Kosso 

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.  

Les délais d’exécution ne devraient pas excéder Trente(30)
jours pour le lot1 et soixante (60) jours pour le lot2.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires en appelant le 71 95 71 24/74 28 53
15/70 12 38 99 ou consulter gratuitement le dossier de demande de prix

dans les bureaux de  la Commune de Ouarkoye tous les jours ouvrables
entre 7 heures 30 minutes à 12 heures et de 13 heures 30mns à 15
heures.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétaire Général de la Commune de Ouarkoye et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de trente  mille (30 000)
francs CFA par lot auprès de la trésorerie régionale à Dédougou. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de cent quatre-vingt
mille (180 000) FCFA pour le lot1 et de trois cent cinquante mille (350
000) FCFA pour le lot2 devront parvenir ou être remises au secrétariat
de la Commune de Ouarkoye avant le 29 mai 2017 à partir de 09
heures 00mn. 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
du dossier transmis par le soumissionnaire.

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

La Personne Responsable des Marchés, Président 
de la Commission Communale d’Attribution des Marchés

Lassané KIEMDE
Secrétaire Administratif

Travaux

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Réalisation  de forages pastoraux dans la Commune de Ouarkoye

REGION DU CENTRE-NORD 

C O M M U N I Q U E

N°2016- 03/RCNR/PBAM/CSBC/M

Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés de la Commune de Sabcé informe l’ensemble  des éventuels
candidats aux dossiers de demande de prix relative à :

- N°2017-01/RCNR/PBAM/CSBC, relative à la réalisation de trois (03) forages positifs  à foursa, ouèguela, el  Léfourba au profit de la
Commune de Sabcé . 

- N°2017-02/RCNR/PBAM/CSBC relatif aux travaux de réalisation de deux (02) logements de type F3 pour infirmier, un dépôt MEG, un inci-
nérateur et deux latrines à quatre postes au CSPS de Mafoulou   

- N°2017-03/RCNR/PBAM/CSBC, relative à la Construction de trois salles de classe au CEG de Nôh au profit de la Commune de Sabcé 
- N°201è-04/RCNR/PBAM/CSBC, relative aux travaux de construction de trois salles de classe + bureau + magasin à Safi au profit de la

Commune de Sabcé  
- N°201è-05/RCNR/PBAM/CSBC, relative aux travaux de construction de trois salles de classe + bureau + magasin à Léfourba   au profit de

la Commune de Sabcé  
- N° 2017 -06 /RCNR/PBAM/CSBC, relatif à l’acquisition de fourniture scolaire au profit de la Commune de Sabcé

Publiés dans le quotidien des marchés publics N°2049 du mercredi 10 Mai  2017 dont la date limite de dépôt des offres, initialement
prévue le 19 mai 2017, est reportée au Lundi  23 mai 2017 à 09 h 00 mn.

Il présente ses excuses pour les désagréments que ce report pourrait occasionner. 

Le président de la Commission Communale d’attribution des Marchés

Youssouf  SAWADOGO



Avis de demande de prix 
N° 2017-004/MATD/RBMH/PMHN/COKY/CCAM 

Financement : Budget communal/ Ressources transférées,
PACOF et PNGT2-3

La personne responsable des marchés de la commune de
Ouarkoye, président de la commission d’attribution des marchés de
ladite Commune lance une demande de prix ayant pour objet les
travaux de réalisation de quatre (04)  forages UEPo positifs dans la
Commune de Ouarkoye.

Les travaux seront financés par le budget communal gestion
2017 sur ressources transférées de l’Etat, subvention du PACOF/GRN
et du PNGT2,  Phase 3. 

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

Les travaux se décomposent en quatre lots répartis comme suit
:
- Lot 1 : Travaux de réalisation d’un forage UEPo positif à l’école de
Darou. 
- Lot 2 : Travaux de réalisation d’un forage UEPo positif dans la
pépinière communale de Ouarkoye 
- Lot 3 : Travaux de réalisation d’un forage UEPo positif dans l’aire d’a-
battage de Ouarkoye.
- Lot 4 : Travaux de réalisation d’un forage UEPo positif à Ouarkoye.

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour
un, plusieurs 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.  

Le délai 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 secrétariat général de la Mairie

de Ouarkoye, tous les jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes et 12
heures et de 13 heures 30mns à 15 heures ou en appelant au 71 95 71
24/74 28 53 15/70123899.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat
général de la Mairie de Ouarkoye et moyennant paiement d’un montant
non remboursable de trente mille (30 000) FCFA par lot à la Trésorerie
Régionale de la Boucle du Mouhoun. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de cent quatre-vingt
mille (180 000) FCFA pour chaque lot devront parvenir ou être remises
au Secrétariat Général de la Mairie de Ouarkoye, avant le 29 Mai 2017
à neuf (9) heures précises. L’ouverture des plis sera faite immédiate-
ment en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

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

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

La Personne Responsable des Marchés, 
Président de la Commission Communale d’Attribution des

Marchés

Lassané KIEMDE
Secrétaire Administratif
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Travaux

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Travaux de Réalisation de quatre Forages UEPo  

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN 

C O M M U N I Q U E

Le Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés Publics de la commune de Kona informe les éventuels candi-
dats aux demandes de prix suivantes : N°2017-01/MATD/RBMH/PMHN/CKNA/SG/CCAM relatif à la construction d’une école à quatre (04)
salles au CEG de Kouana dans la commune de Kona et N°2017-03/MATD/RBMH/PMHN/CKNA/SG/CCAM relatif à la construction d’une école
à trois salles de classe + bureau et magasin à l’école B de Kouana (lot 1) et à l’école C de Lah (lot 2) dans la commune de Kona parues dans
le quotidien des marchés publics n°2048 du Mardi 09 Mai 2017 page 45 que :« le délai de dépôt des offres est reporté au 24 Mai 2017 à 9
heures 00mn au lieu du  18 Mai 2017».Le reste sans changement.

Le Sécrétaire Général 

Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés

Lassané KIEMDE
Secrétaire Administratif



Travaux

REGION DES CASCADES REGION DE L’EST

Construction d’infrastructures scolaires
dans la commune rurale de Niankorodougou 

Construction d’un Centre 
d’Education de Base Non Formel 

(CBNEF) dans la commune de Gayéri.

Avis de demande de prix 
N° 2017-01/RCAS/PLRB/CNKDG/CCAM

Financement : Budget communal, Gestion 2017, RESSOURCES

Le Président de la commission d’attribution des marchés de la
commune rurale de Niankorodougou lance une demande de prix pour la
construction d’infrastructures scolaires au profit des populations de la
commune de Niankorodougou. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les person-
nes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréées
(Agrément B1 au moins couvrant la région des Cascades) pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en
règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de
base fixe.

Les travaux se décomposent en quatre (04) lots répartis comme suit :
Lot 1 : Construction d’un complexe scolaire (O3 salles de classe + une

latrine à quatre (04) postes) à  Kawolo;
Lot 2 : Construction d’un complexe scolaire (O3 salles de classe +

bureau+ magasin à Blésso);
Lot 3 : Construction d’un complexe scolaire (O3 salles de classe +

bureau+ magasin+ une latrine à quatre (04)  postes à
Nadjengoala) ;

Lot 4 : Construction d’une salle de classe à l’école ‘’B’’ de
Niankorodougou.

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour
un, plusieurs ou l’ensemble des lots. Toutes fois aucun soumissionnaire
ne peut être attributaire de plus de deux (02) lots. Dans le cas où ils
soumissionnent pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présen-
ter des offres séparées pour chaque lot.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder 
- quatre vingt dix (90) jours pour chacun des lots lot 1, 2 et 3 ;
- trente (30) jours pour le lot 4 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au Secrétariat Général de la Mairie de Niankorodougou.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la perception de
Sindou moyennant paiement d’un montant non remboursable de
cinquante mille (50 000) f CFA pour chacun des lots 1, 2 et 3, et trente
mille (30 000) F CFA pour le lot 4 auprès de la dite perception.

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 Six cent mille (600 000 ) F
CFA pour  chacun des lots 1 et le lot 2, Sept cent cinquante mille (750
000) FCFA pour le lot 3 et  d’un montant de  Deux cent mille (200 000) F
CFA  pour le lot 4,  devront parvenir ou être remises au Secrétariat
Général de la Mairie de Niankorodougou, avant le vendredi 26 mai 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 minimum de Soixante (60) jours, à compter de la date de remise des
offres.

L’Administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à
tout ou partie du présent avis de demande de prix.

La Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés

Mariama SOULAMA
Adjoint Administratif

Rectificatif du quotidien N° 2050 du jeudi 11 mai 2017
page 50 portant sur la composition des travaux

Avis d’Appel d’offres ouvert
N°:2017-06 /REST/PKMD/CGYR du 20 mars 2017. 
Financement : budget communal gestion 2017      

La commune de Gayéri lance un appel d’offres pour la con-
struction d’un Centre d’Education de Base Non Formel(CBNEF)
dans la commune de Gayéri.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites person-
nes agréés de la catégorie B2 pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les travaux, objet de cet appel d’offres se composent d’un
lot unique comme suit :
- trois (03) salles de classes, un bureau et un magasin;
- trois(03) blocs de latrines scolaire à trois  (03) postes avec

dispositif de lave mains;
- un atelier polyvalent;
- un atelier de maçonnerie;
- un atelier de mécanique;
- un atelier de tissage.

Le délai d’exécution  ne doit 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 du Secrétaire Général de
la mairie de TEL : 70-84-87-85.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres dans le bureau
du Secrétaire général  de la mairie de  Gayéri moyennant paiement
d’un montant non remboursable de soixante-quinze mille (75.000)
FCFA à la perception de Gayéri.

Les offres présentées en un original et  trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant  de un million
cinq cent mille (1.500.000) devront parvenir ou être remises à
l’adresse du Secrétaire général  de la mairie de Gayéri, avant  le 02
juin 2017 à  9 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 minimum de cent vingt (120) jours, à compter de la
date de remise des offres.

Adamou KINDA
Administrateur Civil

Rectif
ic

atif

68 Quotidien N° 2053 - Mardi 16 mai 2017



Travaux

REGION DES CASCADES REGION DES CASCADES

Réalisation d’infrastructures dans la 
commune de Mangodara.

Réhabilitation de six (06) forages positifs à
motricité humaine 

Avis d’appel d’offre 
n°2017-001 /CMGD 

Financement : LOT N°1 : MENA – LOT N°2 : MENA – 
LOT N°3 : MENA – LOT N°4:  MENA – LOT N°5 : PNGT2-3 

Le président de la commission d’attribution des marchés de
la commune de Mangodara lance un appel d’offres ayant pour objet
la Réalisation d’infrastructures dans la commune de Mangodara.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou agrées de la catégorie B1 pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de sus-
pension et en règle vis-à-vis de l’administration. Les travaux con-
stituent en plusieurs lots : 
Lot 1 : La Construction de bloc de 4 salles de classe + latrines

4posts à Sirakoro au profit de la commune de commune de
Mangodara.

Lot 2 : La construction d'un bloc de trois (03) salles de classe +
bureau + magasin+latrine à quatre (04) postes+ forage+
logement à Lakewara au profit de la commune de commune
de Mangodara.

LOT 3 : La construction d'un bloc de trois (03) salles de classe +
bureau + magasin+latrine à quatre (04) postes+ forage+
logement à Mangodara B au profit de la commune de com-
mune de Mangodara.

LOT 4: La Construction de bloc de 3 salles de classe + Bureau +
Magasin à Mangodara.

LOT 5: La Construction de Seize (16) boutiques de rues au marché
de Mangodara.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder Quatre vingt dix

(90) jours pour chaque lot.

Les  soumissionnaires  éligibles,  intéressés  peuvent
obtenir  des  informations  supplémentaires  et consulter  gratuite-
ment le dossier d’appel d’offres dans les bureaux de la Personne
responsable des marchés de la Mairie; tel : 20 91 92 69

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres dans les
locaux de la mairie de Mangodara  moyennant paiement d’un mon-
tant non remboursable de cinquante mille (50 000) F CFA pour
chaque lot à la Perception de Mangodara.

Les  offres  présentées  en  un  original  et trois (03) copies,
conformément  aux  Instructions  aux soumissionnaires, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent
mille (500 000) F CFA pour chaque lot devront parvenir ou être
remises  au Secrétariat général de la mairie de Mangodara avant le
mercredi 14 juin 2017 à 09 heures 00.  L’ouverture  des  plis  sera
faite  immédiatement  en  présence  des soumissionnaires qui
souhaitent y assister.

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

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

Président de la commission 
d’attribution des marchés

TRAORE R. Clément
Chevalier de l’Ordre du Mérite

Avis de demande de prix 
n° 2017-001/CMGD

Financement : MEA -BUDGET COMMUNAL GESTION 2017

Le président de la commission d’attribution des marchés de
la commune de Mangodara lance une demande de prix ayant pour
objet la Réhabilitation de six (06) forages positifs à motricité
humaine dans la commune de Mangodara. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés de la catégorie F pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de sus-
pension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se composent en un lot.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder Soixante (60)
Jours.

Les  soumissionnaires  éligibles,  intéressés  peuvent
obtenir  des  informations supplémentaires  et consulter gratuite-
ment le dossier de demande de prix dans les bureaux de la
Personne responsable des marchés de la Mairie; tel : 20 91 92 69

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans les
bureaux de la Personne responsable des marchés de la Mairie; tel
: 20 91 92 69  et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de trente mille (30 000) F CFA à la perception de
Mangodara. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux  soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de Cent
cinquante mille (150 000) devront  parvenir ou être remises à
l’adresse au Secrétariat de la mairie, avant le vendredi 26 mai 2017
à 09 heures 00 L’ouverture des plis   sera   faite immédiatement en
présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

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

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

Président de la commission 
d’attribution des marchés

TRAORE R. Clément
Chevalier de l’Ordre du Mérite
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Travaux

REGION DU CENTRE SUD REGION DU CENTRE SUD

Travaux de construction de trois (03) école
à Guelwongo I,Yelbissi et à Bonga au profit

de la commune de Ziou

Réalisation de 309 latrines familiales 
semi-finies au profit de la commune de Ziou

Avis de demande de prix 
n°2017- 03/RCSD/PNHR/C.ZIU

Financement: Budget communal,transfert Eau et Assainissement
gestion 2017

Le président de la commission d’attribution des marchés, lance
un demande de prix pour la réalisation de 309latrines familiales semi-
finies dans la Commune de Ziou.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les entre-
prises justifiant d’un agrément Lp ou R ou B pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les can-
didats 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 deux (02) lots: 
- lot 1 : réalisation de 150 latrines familiales semi-finies au profit de la

commune de Ziou
- lot 2 : réalisation de 159 latrines familiales semi-finies au profit de la

commune de Ziou

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

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le Dossier de
Demande De Prix à la Mairie de Ziou, Tel. (00226) 70 31 00 22.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie de
Ziou, Tel. (00226) 70 31 00 22.moyennant le paiement d’un montant non
remboursable de trente mille (30 000) francs CFA par le lot à la
Perception de Tiébélé.

Les offres rédigées en français et présentées en un (01) origi-
nal et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumission-
naires, accompagnées de garanties de soumission ci-dessous mention-
nées, devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la Mairie de
Ziou, Tel. (00226) 70 31 00 22.au plus tard le 24 mai 2017 à 09 heures
00. L’ouverture des plis se fera le même jour à 09 h précise en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
La garantie de soumission est de cinq cent mille (500 000) francs CFA
par le lot.

En cas d’envoi par la Poste ou autre mode de courrier, la per-
sonne responsable des marchés ne peut être tenue pour 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

La Personne Responsable des marchés

IDOGO Jérémie

Avis de demande de prix 
n°2017- 02/RCSD/PNHR/C.ZIU

Financement : Budget communal/ FPFCT/PNGT2-3/transfert
MENA gestion 2017

La Commune de Ziou lance une demande de prix pour les
travaux de construction de trois (.3) écoles au profit de ladite
Commune  tels que décrits dans les Données particulières de la
demande de prix. Les travaux seront financés sur les ressources
(indiquées dans les Données particulières de la demande de prix). 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés, titulaires d’un agrément
catégorie B, pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’inter-
diction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux sont en  trois (03) lots :
- construction de trois (03) salles de classes+bureau et magasin à 

Guelwongo I lot1;
- construction de trois (03) salles de classes au CEG de Bonga ;

lot 2
- construction de trois salles de classe+magasin +bureau à Yelbissi 

lot 3.

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.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder trois (03) mois/lot.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable
des marchés de la Mairie de Ziou Tel : 70 31 00 22.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie
de Ziou et moyennant paiement d’un montant non remboursable de
cinquante mille (50 000) francs pour le lot1 et lot 2 et trente mille
(30 000) francs pour le lot 3 à la perception de Tiébélé. 

Les offres présentées en un original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant six cent mille
(600 000) francs CFA par le lot 1 et lot2 et quatre cent mille (400
000) pour le lot 3 devront parvenir ou être remises au secrétariat de
la Mairie de Ziou, au plus tard le 24 mai 2017 à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.

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

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

La Personne Responsable des marchés

IDOGO Jérémie
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Travaux

REGION DE CENTRE-SUD                                                                                     REGION DE CENTRE-SUD                                                                                     

Construction d’un complexe scolaire à
Kaïbo Nord V4 dans la commune de Bindé.

Travaux de construction de Dix (10)
Boutiques de rue 

Avis de demande de prix 
N°2017- 04/RCSD/PZNW/CBIN/M du 04 avril 2017                                                

Financement : Budget communal Gestion 2017/Ressources
transférées MENA  

1. La Personne Responsable des Marchés de la commune de
Bindé lance avis de demande de prix   pour la construction d’un
Complexe scolaire à Kaïbo Nord V4 dans la commune de Bindé en
un (01) lot unique et indivisible.  Les travaux seront financés sur les
ressources du budget communal Gestion 2017/Ressources trans-
férées MENA.

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

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

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux de la personne
responsable des marchés de la commune de Bindé tous les jours
ouvrables de 7 heures 30 minutes à 15 heures 30 minutes tél. 76
33 58 87/ 73 33 49 30

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de la demande de prix auprès
de la Personne Responsable des Marchés de la mairie de la
Commune de Bindé et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de cinquante mille (50 000) francs CFA auprès de la
Trésorerie Régionale du Centre-Sud à Manga. 

6. Les offres présentées en un original et trois copies, confor-
mément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une caution de soumission d’un montant sept cent mille (700 000)
FCFA, devront parvenir ou être remises au secrétariat de la mairie
de la commune de Bindé le vendredi 26 mai 2017 à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, La
Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable de
la non réception du dossier transmis par le soumissionnaire.

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

La Personne Responsable des Marchés, Président de la
Commission Communale d’attribution des marchés

Mahamoudou KOUDA
Adjoint Administratif

Avis de demande de prix 
n°2017-01/RCSD/PZNW/CBIN/SG du 04 avril 2017 

La Personne Responsable des Marchés de la mairie de
BINDE lance un avis de demande de prix ayant pour objet : les
travaux de construction de dix (10) Boutiques de rue au profit de la
commune de BINDE.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés ayant un agrément tech-
nique de la catégorie B pour autant qu’elles ne soient pas sous le
coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’ad-
ministration. 

Les travaux se composent en lot unique : construction de
Dix (10) Boutiques de rue au profit de la commune de BINDE. 

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans le bureau de la Personne
Responsable des Marchés de la mairie de BINDE tous les jours
ouvrables de 7 heures 30 minutes à 12 heures et de 13 heures à
15 heures.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de
la Personne Responsable des Marchés de la mairie de BINDE
moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente
mille (30 000) francs CFA auprès de la Trésorerie régional du cen-
tre sud. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception du dossier transmis par le soumissionnaire.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une caution de soumission d’un montant de deux
cent mille (200 000) FCFA, devront parvenir ou être remises au
secrétariat de la mairie de BINDE le vendredi 26 mai 2017 à 09
heures 00. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

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

Le Président de la Commission communale 
d’attribution des marchés

 Mahamoudou KOUDA
Adjoint Administratif
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Avis de manifestation n°2017- 01/RCSD/PNHR/C.ZIU
Financement: Budget communal,transfert Eau et Assainissement gestion 2017

Dans le cadre de l’exécution du budget communal Gestion 2017 dans le domaine du transfert eau et de l’Assainissement ,  la Personne
Responsable des Marchés de Ziou, Président de la Commission  Communale d’Attribution des Marchés de  Ziou, lance un avis de man-
ifestation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant ou groupement de bureaux d’études afin de réaliser des prestations de contrôle de
travaux de construction de latrines familiales .
Les prestations seront réalisées au profit du Maître d’Ouvrage qui est la commune de Ziou.

1. Mission 
Les prestations  consisteront à mener le suivi contrôle des travaux de réalisation de latrines familiales. La zone d’intervention est l’ensem-
ble de la commune de Ziou, les villages concernés seront précisés ultérieurement.

2. Profils 
Les profils recherchés sont ceux des bureaux d’études ou groupement de bureaux d’étude installés au Burkina Faso et  intervenant dans
le domaine de l’assainissement et ayant les agréments Aac, Ac ou Ap.

3. Participation 
Les  bureaux d’études ou groupements de bureaux d’études désirant participer à cette manifestation d’intérêt sont invités à adresser leur
candidature à Monsieur   la Personne Responsable des Marchés de Ziou, Président de la Commission Communale d’Attribution des
Marchés de Ziou.

4. Composition du dossier
Le dossier se compose de :
• une lettre d’expression d’intérêt ; 
• une plaquette de présentation du bureau d’études ou groupement de bureaux d’études;
• les références des prestations similaires réalisées au cours des cinq dernières années ;
• l’adresse complète du candidat (Boîte postale, numéro de téléphone, Fax, Email, etc…)
N.B. : les CV et la liste du matériel ne sont pas exigés à ce stade.

5. Critères de présélection 
La présélection sera basée sur l’appréciation des éléments suivants :
• le nombre de missions réalisées dans le cadre du contrôle de travaux de construction de latrines familiales et institutionnelles (au
moins 03); 
• les copies des marchés exécutés (pages de garde et de signatures des contrats) ;
• les attestations de bonne fin. 

Toute mission citée et non accompagnée des preuves de réalisation ne sera pas prise  en compte.
Une liste restreinte de trois  (03) consultants, sera établie à l’issue de l’appel à manifestation d’intérêt et la consultation se fera conformé-
ment aux Règles de procédures nationales pour l’utilisation des Consultants

6. Dépôt des dossiers  
Les offres, sous plis fermés et adressées à Monsieur   la Personne Responsable des Marchés de Ziou,  Président de la Commission
Communale d’Attribution des Marchés de Ziou,  devront parvenir en un (01) original et trois (03) copies au secrétariat général de la mairie
de Ziou avec la mention «MANIFESTATION D’INTERET POUR LE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT POUR  LE SUIVI CONTROLE
DES TRAVAUX DE REALISATION DE LATRINES FAMILIALES ET INSTITUTIONNELLES DANS LA COMMUNE DE ZIOU». 
Les offres devront être déposées au secrétariat général de la mairie de Ziou au plus tard le 24  mai 2017 à 09 heures  00 mn, heure à
laquelle aura lieu l’ouverture des plis en présence des prestataires qui le désirent.  
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de Monsieur   la Personne Responsable des Marchés de Ziou : Tel :
70 31 00 22.
L’administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou partie de la présente Manifestation. 

7. Ouverture des plis
L’ouverture des offres interviendra en séance publique dans la salle de réunion de la mairie de Ziou  le  24  mai 2017   à 09 h 00 mn. 

La Présidente de la Commission d’Attribution 
des Marchés Publics de Ziou

Jérémie IDOGO

Prestations intellectuelles

REGION DU CENTRE SUD

Recrutement de bureau d’etude pour le suivi contrôle des travaux de 309 latrines 
familiales au profit  de la commune de Ziou
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Avis de manifestation n°2017- 02/RCSD/PNHR/C.ZIU
Financement: Budget communal,transfert Eau et Assainissement gestion 2017

Dans le cadre de l’exécution du budget communal dans le domaine du transfert Eau et Assainissement Gestion 2017,  la Personne
Responsable des Marchés de Ziou, Président de la Commission  Communale d’Attribution des Marchés de  Ziou, lance un avis de man-
ifestation d’intérêt pour le recrutement d’un bureau d’étude ou groupement de bureaux d’études afin de réaliser des prestations  d’anima-
tion.
Les prestations seront réalisées au profit du Maître d’Ouvrage qui est la commune de Ziou.

1 Mission 
Les prestations  consisteront à mener des activités d’intermédiation sociale en hygiène et assainissement à savoir l’information l’Éduca-
tion et la Communication (IEC) en vue de la réalisation de latrines familiales. La zone d’intervention est l’ensemble de la commune de
Ziou, les villages concernés seront précisés ultérieurement.

2 Profils 
Les profils recherchés sont ceux des bureaux d’études ou groupement de bureaux d’étude installés au Burkina Faso et  intervenant dans
le domaine de l’assainissement, l’hydraulique ou du développement rural.

3 Participation 
Les  bureaux d’études ou groupements de bureaux d’études désirant participer à cette manifestation d’intérêt sont invités à adresser leur
candidature à Monsieur   la Personne Responsable des Marchés de Ziou, Président de la Commission Communale d’Attribution des
Marchés de Ziou.

4 Composition du dossier
Le dossier se compose de :
• une lettre d’expression d’intérêt ; 
• une plaquette de présentation du bureau d’études ou groupement de bureaux d’études;
• les références des prestations similaires réalisées au cours des cinq dernières années ;
• l’adresse complète du candidat (Boîte postale, numéro de téléphone, Fax, Email, etc…)
N.B. : les CV et la liste du matériel ne sont pas exigés à ce stade.

5 Critères de présélection 
La présélection sera basée sur l’appréciation des éléments suivants :
• le nombre de missions réalisées dans le cadre de l’animation (IEC)  en lien avec l’hygiène et l’assainissement (au moins 03); 
• les copies des marchés exécutés (pages de garde et de signatures des contrats) ;
•  les attestations de bonne fin. 
Toute mission citée et non accompagnée des preuves de réalisation ne sera pas prise  en compte.
Une liste restreinte de trois (03) consultants, sera établie à l’issue de l’appel à manifestation d’intérêt et la consultation se fera conformé-
ment aux Règles de procédures nationales pour l’utilisation des Consultants

6 Dépôt des dossiers  
Les offres, sous plis fermés et adressées à Monsieur   la Personne Responsable des Marchés de Ziou,  Président de la Commission
Communale d’Attribution des Marchés de Ziou,  devront parvenir en un (01) original et trois (03) copies au secrétariat général de la mairie
de Ziou avec la mention «MANIFESTATION D’INTERET POUR LE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT POUR LA MISE EN ŒUVRE
DE L’IEC EN VUE DE LA REALISATION DES LATRINES FAMILIALES DANS LA COMMUNE DE ZIOU». 
Les offres devront être déposées au secrétariat général de la mairie de Ziou au plus tard le 24  mai 2017 à  09 heures  00 mn, heure à
laquelle aura lieu l’ouverture des plis en présence des prestataires qui le désirent.  
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de  Monsieur   la Personne Responsable des Marchés de Ziou : Tel
70 31 00 22.
L’administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou partie de la présente Manifestation. 

7 Ouverture des plis
L’ouverture des offres interviendra en séance publique dans la salle de réunion de la mairie de Ziou  le  24  mai 2017  à 09 h 00 mn. 

La Présidente de la Commission d’Attribution 
des Marchés Publics de Ziou

IDOGO Jérémie

Prestations intellectuelles

REGION DU CENTRE SUD

Recrutement de bureau d’etude pour l’Information ,l’Education et la Communication (IEC)
en vue de la réalisation de latrines familiales au profit  de la commune de Ziou
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Avis à manifestation d’intérêt 
n°2017- 03/RCSD/PNHR/C.ZIU

Financement : Budget communal/ FPFCT/PNGT2-3/transfert
MENA gestion 2017

Le Président de la Commission communale d’Attribution des
Marchés (CCAM) de la commune de Ziou lance un avis à manifes-
tation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel.
Les travaux consistent à un suivi contrôle des travaux de construc-
tion de trois écoles. 
Les prestations seront réalisées au profit de la Commune de Ziou,
Maître d’Ouvrage.

FINANCEMENT
Le financement des prestations est assuré par le budget communal
(ressources transférées, PNGT2-3, FPDCT, MENA)- gestion 2017

PARTICPATION A LA CONCURRENCE ET PROFIL
La participation à la concurrence est ouverte à tous les soumission-
naires, pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction
ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration. Le profil
recherché est celui de consultant individuel intervenant dans le
domaine du contrôle des travaux de construction. 

DESCRIPTION DES PRESTATIONS
Les prestations se décomposent en plusieurs lots : 
Lot 1 : Suivi contrôle des travaux de construction de 3 salles de

classes au CEG de Bonga dans la commune de Ziou ;
Lot 2 : Suivi contrôle des travaux de construction d’une école à

Guelwongo I dans la commune de Ziou ;
Lot 3 : Suivi contrôle des travaux de construction d’une école à

Yelbissi dans la commune de Ziou.

MISSION
La mission du consultant consiste à s’assurer que les activités se
feront selon les cahiers des charges. Les prestations sont reparties
ainsi qu’il suit: 
• vérifier la qualité des matériaux approvisionnés sur le chantier, la

présence du matériel obligatoire et du personnel requis et les
mentionner dans le cahier de chantier ;

• vérifier et réceptionner par écrit toutes les étapes de réalisations
des ouvrages ;

• veiller à la tenue des documents de chantiers tel que :
- le cahier de chantier (détenu par l’entrepreneur)
- les cahiers des procès-verbaux des réunions (détenus par l’entre-

preneur)
- le journal des chantiers (détenu par le contrôleur)
• s’assurer que l’Entrepreneur respecte les prescriptions techniques

et les normes en vigueur et que les ouvrages ont les formes et les
dimensions  décrites par les plans fournis ; 

• vérifier et certifier les attachements de l’Entrepreneur; 
• tenir régulièrement des réunions de chantiers sur l’état d’avance-

ment des travaux et dresser des procès-verbaux y relatifs;
• produire périodiquement un rapport qui relatera tous les événe-

ments du chantier, l’avancement des travaux;
• être régulier sur le chantier.

COMPOSITION DU DOSSIER
- Le Président de la Commission communale d’attribution des
marchés de la commune de la commune de Ziou invite les consult-
ants individuels qualifiés ayant le profil  de technicien supérieur en
génie civil et justifiant d’au moins trois (03) ans d’expérience dans
les travaux de construction à manifester leur intérêt.

Les candidats éligibles doivent produire les informations sur leur
capacité et leur expérience prouvant qu’ils sont qualifiés pour les
prestations envisagées.
Ainsi, les postulants fourniront les documents suivants :
- Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le
Président de la Commission communale d’attribution des marchés
de la commune de Ziou ;
- Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications ; 
- Une plaquette de présentation du cabinet du consultant individuel
;
- Les références des prestations similaires fiables et récentes ;
- L’adresse complète (Localisation, Boîte postale, numéro de télé-
phone, Fax, Email, etc.…).
- Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du
consultant.

CRITERES DE PRESELECTION
La présélection sera basée sur la vérification des éléments suivants
:
• le nombre de missions similaires réalisées au cours des
trois(03) dernières années (au moins 03); 
• les preuves de réalisation des missions (copies des pages
de garde et de signatures des contrats) ;
• les attestations de bonne fin.
Toute mission citée et non accompagnée des preuves de réalisa-
tion ne sera pas prise  en compte.
Une liste restreinte des consultants individuels sera établie à l’issue
de l’examen des dossiers qui se fera conformément aux Règles de
procédures nationales pour l’utilisation des Consultants.

DEPOT DES OFFRES ET OUVERTURE DES PLIS
Les offres rédigées en langue française sous plis fermés et
adressées à Monsieur La Personne Responsable des Marchés de
la mairie de Ziou, président de la Commission Communale
d’Attribution des Marchés, devront parvenir en un (01) original et
trois (03) copies au Secrétariat général de la Mairie de Ziou avec
les mentions ci-après désignée : 

«MANIFESTATION D’INTERET POUR LE RECRUTEMENT D’UN
CONSULTANT INDIVIDUEL POUR LE SUIVI CONTRÔLE DES
TRAVAUX DE CONSTRUCTION  (préciser le lot) DANS LA COM-
MUNE DE ZIOU». 
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le Président
de Commission communale d’attribution des marchés ne peut être
responsable de la non réception de l’offre transmise par les consult-
ants.

OUVERTURE DES PLIS
- Les offres devront être déposées au Secrétariat général de
la Mairie de dans la commune de Ziou

au plus tard le 24 mai 2017 à 09 heures 00 minute. L’ouverture
des plis sera faite immédiatement en présence des soumission-
naires qui souhaitent y assister. 

RENSEIGNEMENTS 
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires auprès de la Personne Responsable
des Marchés de la Mairie de Ziou. Tel :70 31 00 22.

Le Président de commission communale 
d’attribution des marchés,

IDOGO Jérémie

Prestations intellectuelles

REGION DU CENTRE SUD

Suivi contrôle des travaux de construction de trois écoles 
au profit de la commune de Ziou
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