
S omma i r e

* Résultats de dépouillements : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 3 à 34

- Résultats provisoires des ministères, institutions 

et maîtrises d’ouvrages déléguées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 3 à 16

- Résultats provisoires des régions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P.  17 à 34

* Avis d’Appels d’offres des ministères et institutions : . . . . . . . . . . . P. 35 à 45

- Marchés de fournitures et services courants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 35 à 40

- Marchés de travaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 41

- Marchés de prestations intellectuelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 42 à 45

* Avis d’Appels d’offres   des régions : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 46 à 66

- Marchés de fournitures et services courants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 46 à 50

- Marchés de travaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 51 à 62

- Marchés de prestations intellectuelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 63 à 66

La célérité dans la transparence

N° 2063 - Mardi 30 mai 2017 — 200 F CFA

Quotidien d’information de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers du Burkina

Direction Générale  du Contrôle des Marchés

Publics et des Engagements Financiers

B U R K I N A  F A S O



392 Avenue Ho Chi Minh
01 B.P. 6444 Ouagadougou 01

Tél. 25 32 46 12 - Fax 25 31 20 25
E-mail : infos@dcmp.bf

Site web : www.dgmp.gov.bf

Directeur de publication

Le Ministre Délégué Chargé du Budget

Co-directeur de publication 

Le Directeur Général du Contrôle 

des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

Abraham KY, Ph.D 

Directeur de la rédaction

Abdoulaye OUATTARA

E-mail : fogoda2000@yahoo.fr

Conception graphique 

et mise en page

Xavier TAPSOBA

W. Martial GOUBA

Aminata NAPON/NEBIE

Salamata OUEDRAOGO/COMPAORE

Bintou ILBOUDO

Frédéric Modeste Somwaoga OUEDRAOGO

François d’Assise BALIMA

Zoenabo SAWADOGO

Impression

Industrie Arts Graphiques 

01 B.P. 3202 Ouagadougou 01 

Tél. : 25 37 27 79 - Fax. : 25 37 27 75 

Email : nassa@fasonet.bf 

Abonnement / Distribution

SODIPRESSE

09 B.P 11315 Ouagadougou 09

Tél./fax. : +226 25 36 03 80

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf

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

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

Tél./fax. : +226 25 36 03 80

 

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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DEMANDE DE PROPOSITION N° 2016 -008/ARCEP/SG/PRM pour le recrutement d’un consultant pour la mise à jour du plan national des 

fréquences. FINANCEMENT : Fonds propres ARCEP. Date de dépouillement : 03/02/2017. Date d’adoption du rapport : 17/03/2017 

Soumissionnaires/ 
critères d’évaluation 

Expérience du 
consultant pour 
la mission (/15 

points) 

Conformité  du 
plan de travail et 

de la méthodologie 
proposée aux tdrs 

(/40points) 

Qualifications et 
compétence du 
personnel clé 

pour la mission 
(/40points) 

Qualité de 
la 

proposition 
(/05 points) 

Score 
total 

obtenu 
(/100 

points) 

Conclusion 

SFM TECHNOLOGIES 10 29 30,5 3 
72,5 

 

Non retenu 
Le consultant n’a fait aucun 
commentaire sur les termes de 
références le chef de projet et 
l’économiste  ne présente aucun 
projet similaire. 

LS TELCOM 15 36 35,5 5 91,5 Retenu pour la suite de procédure 
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  MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE  ET DE L’ALPHABETISATION 
Demande de Propositions N° 2017-031/MENA/SG/DMP du 25/04/2017 pour la sélection d’un cabinet ou d’un bureau d’études pour la 

réalisation des études architecturales et techniques détaillées  de lycées professionnels (LP), lycées techniques (LT) et collèges d’enseignement 
et de formation techniques et professionnels (CETFP) et élaboration de dossier d’appel d’offres. 

Financement : CAST/FSDEB, GESTION 2017. 
Nombre de plis reçus : 14,  Méthode de sélection : qualité technique,  score minimum requis : 80 points 

Date d’ouverture des plis : 09/05/2017,  Date de délibération : 18/05/2017 
LOT N°1 

N° CABINETS/BUREAUX 
D’ETUDES 

EXPERIANCE 
PERTINENTE 

DU 
CONSULTANT     

SUR 10 
POINTS 

CONFORMITE 
DU PLAN DE 
TRAVAIL ET 

METODOLOGIE     
SUR 40 POINTS 

QUALIFICATION 
ET 

COMPETENCE 
DU 

PERSONNEL 
CLE SUR 45 

POINTS 

QUALITE DE 
LA 

PROPOSITION       
SUR 05 
POINTS 

NOTE TECHNIQUE 
DU 

SOUMMISSIONNAIRE 
SUR 100 POINTS 

RANG 

 
 
 

OBSERVATIONS 

1 BUREAU D’ETUDES 
L’ESPACE 10 30 45 03 88 9ème  Qualifié 

2 HARMONY 10 37 41 03,5 91,5 8ème  Qualifié 

3 SATA AFRIQUE 
SARL 10 37,5 44 03,5 95 3ème  Qualifié 

4 MEMO SARL 10 36 45 03,5 94,5 4ème  Qualifié 

5 

GROUPEMENT 
CINCAT 

INTERNATIONAL SA 
/CADY SARL 

 

10 36 42,7 04 92,7 6ème  Qualifié 

6 
GROUPEMENT 

CARURE -
INTEGRALE IC 

10 38,25 45 04 97,25 1er  

Qualifié et 
retenu pour 

l’ouverture de 
son offre 
financière 

7 

 
GROUPEMENT ARDI-

ACERD 
 

10 37 45 04 96 2ème  Qualifié 

8 BAUPLAN 10 35,5 44,5 03,5 93,5 5ème  Qualifié 

9 GROUPEMENT GEFA 
/ ENG.S 10 33,5 45 04 92,5 7ème  Qualifié 

10 
GROUPEMENT 
ACROPOLE & 

CAFI-B 
10 35 35 02,5 82,5 10ème  Qualifié 

LOT N°2 

N° CABINETS/BUREAUX 
D’ETUDES 

EXPERIANCE 
PERTINENTE 

DU 
CONSULTANT     

SUR 10 
POINTS 

CONFORMITE 
DU PLAN DE 
TRAVAIL ET 

METODOLOGIE     
SUR 40 POINTS 

QUALIFICATION 
ET 

COMPETENCE 
DU 

PERSONNEL 
CLE SUR 45 

POINTS 

QUALITE DE 
LA 

PROPOSITION       
SUR 05 
POINTS 

NOTE TECHNIQUE 
DU 

SOUMMISSIONNAIRE 
SUR 100 POINTS 

RANG 

 
 
 

OBSERVATIONS 

1 BUREAU D’ETUDES 
L’ESPACE 10 30 45 03 88 7ème  Qualifié 

2 SATA AFRIQUE 
SARL 10 37,5 44 03,5 95 3ème  Qualifié 

3 MEMO SARL 10 36 45 03,5 94,5 4ème  Qualifié 

4 

GROUPEMENT CADY 
SARL/ 

CINCAT 
INTERNATIONAL SA 

10 36 42,7 04 92,7 5ème Qualifié 

5 

 
GROUPEMENT ARDI-

ACERD 
 

10 37 45 04 96 2ème  Qualifié 

6 

GROUPEMENT LE 
BATISSEUR DU 

BEAU SARL / 
TERRASSOL SARL 

10 37,5 45 05 97,5 1er   

Qualifié et 
retenu pour 

l’ouverture de 
son offre 
financière 

7 GROUPEMENT GEFA 
/ ENG.S 10 33,5 45 04 92,5 6ème  Qualifié 

8 
GROUPEMENT 
ACROPOLE & 

CAFI-B 
10 35 35 02,5 82,5 8ème  Qualifié 
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LOT N°3 

N° CABINETS/BUREAUX 
D’ETUDES 

EXPERIANCE 
PERTINENTE 

DU 
CONSULTANT     

SUR 10 
POINTS 

CONFORMITE 
DU PLAN DE 
TRAVAIL ET 

METODOLOGIE     
SUR 40 POINTS 

QUALIFICATION 
ET 

COMPETENCE 
DU 

PERSONNEL 
CLE SUR 45 

POINTS 

QUALITE DE 
LA 

PROPOSITION       
SUR 05 
POINTS 

NOTE TECHNIQUE 
DU 

SOUMMISSIONNAIRE 
SUR 100 POINTS 

RANG 

 
 
 

OBSERVATIONS 

1 BUREAU D’ETUDES 
L’ESPACE 10 30 45 03 88 8ème Qualifié 

2 
 
 

GROUPEMENT 
AGENCE BEAU 

CONCEPT/SEREIN/ 
GRETECH 

10 38 45 4,5 97,5 1er 

Qualifié et 
retenu pour 

l’ouverture de 
son offre 
financière 

3 SATA AFRIQUE 
SARL 10 37,5 44 03,5 95 3ème

 Qualifié 

4 MEMO SARL 10 36 45 03,5 94,5 4ex
 Qualifié 

5 
GROUPEMENT 

AIC/CINCAT 
INTERNATIONAL SA 

10 35,5 45 04 94,5 4ème
 Qualifié 

6 

 
GROUPEMENT ARDI-

ACERD 
 

10 37 45 04 96 
 

2ème
 

Qualifié  

7 BAUPLAN 10 35,5 44,5 03,5 93,5 6ème
 Qualifié 

8 GROUPEMENT GEFA 
/ ENG.S 10 33,5 45 04 92,5 7ème

 Qualifié 

9 
GROUPEMENT 
ACROPOLE & 

CAFI-B 
10 35 35 02,5 82,5 9ème

 Qualifié 
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RECTIFICATIF DU QUOTIDIEN N°20 62 du Lundi 29 mai 2017 page 8  
portant sur les observations faite à (E.M.A.F et S.IC.O.B.A.T) 

DOSSIER APPEL D´OFFRES ACCELERÉ  n°2017-001- SONAPO ST-Trvx./BD 
POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’INFRASTRUCTURES DIVERSES DANS DIVERSES LOCALITES DU BURKINA FASO 

Référence de la publication de l´avis d´appel d´offres : Quotidien N°2013 du mardi 21 mars 2017 
Date d´ouverture des plis : 06/04/2017 ; Nombre de plis reçus : 76 ; Date de délibération : 12 mai  2017 ; 

LOT-10 : REAMENAGEMENT DE L'AGENCE SONAPOST DE DIEBOUGOU + CONSTRUCTION DE L'AGENCE SONAPOST DE DISSIN 

RANG Nom de l'entreprise 
Montant TTC lu 
publiquement 

Montant TTC 
corrigé 

Observations 

1 ENTREPRISE MARMOUSSA 
AMADO (E.M.A.F) 

165 623 344 165 623 344 Conforme et attributaire, 

2 
Société d’Ingénierie de Suivi 
Contrôle Bâtiment et Travaux 
Publics (SICOBAT) SARL 

162 441 063 165 696 228 
Conforme,  
Erreur de sommation du sous total III. du réaménagement de 
l’agence SONAPOST de Diébougou. 

3 Groupement BURKIMBI 
CONSTRUCTION / EGC-BGC 

166 969 861 169 669 384 
Conforme 
Erreur de sommation du sou total III. du réaménagement de 
l’agence SONAPOST Diébougou 

4 PRESSIMEX - SOMETA 170 954 047 170 954 047 Conforme 
5 WEND PANGA SA 171 460 353 171 460 353 Conforme 

- 
EBLC (ENTREPRISE 
BURKINABE DE LOCATION ET 
TRAVAUX PUBLICS (EBLC) 

128 906 311 128 906 311 NON conforme : Chiffres d'affaires non fourni suite à la 
correspondance N°0366/2017/BD/SDG du 19/04/2017 

- Groupement ECPIF/EBTM 188 700 425 - 
Non conforme : Plan d’Assurance Qualité   non conforme 
:(engageant l'entreprise BTN au lieu du groupement 
ECPIF/EBTM)  

- Entreprise de Construction  Balma 
& Frères (E.CO.BA) 181 709 133 - Non conforme : Plan d’Assurance Qualité   requis dans les 

DPAO  non fourni 

- ENTREPRISE PHOENIX 155 466 573 - 

Non conforme: Diplôme du  Technicien LINGANI Adama non 
conforme, (option électricité générale) fourni dans l'offre et 
(option électrotechnique) sur l'original du diplôme présenté 
suite à la demande d'information complémentaires par 
correspondance N°371/2017/BD/SDG du 1/04/2017 

Attributaire : ENTREPRISE MARMOUSSA AMADO (E.M.A.F) avec un montant TTC de cent soixante-cinq  millions neuf cent quinze  mille trois 
cent quatre-vingt-quatorze francs CFA (165 915 394) pour un délai d’exécution de quatre (04) mois 

�

Rectificatif
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MINISTERE DE L’ENERGIE 
Manifestation d’intérêt n°2017-011/ME/SG/DMP du 04 avril 2017  Objet : réalisation de l’étude de faisabilité de l’installation de systèmes solaires 

photovoltaïques chez des particuliers non connectés au réseau SONABEL et l’élaboration de dossiers d’appel d’offres 
Référence de publication de l’avis : RMP n°2027 du 10 avril 2017  - Financement : Budget de l’Etat, Gestion 2017 

Date de l’ouverture des plis : 25 avril 2017 - Nombre de soumissionnaires : treize (13)  

Soumissionnaires Nationalité  
Nombre de 
références 
similaires 
justifiées 

Conclusion 

Groupement 2EC / IRAF Burkinabè 06 Retenu sur la liste restreinte. 
Groupement JA-CONCEPT / ID CONSULT  Burkinabè 02 Non retenu 
Groupement BEGE / STUDI International Burkinabè 04 Non retenu 
Groupement PÖYRY / ALKHIBRA / AC3E Suisse 08 Retenu sur la liste restreinte. 
BBEA Sarl Burkinabè 01 Non retenu 
Groupement ICB SARL / CTEXCEI Burkinabè 08 Retenu sur la liste restreinte. 
Groupement MC (Multi Consult) SARL /  CECREGE Burkinabè 05 Retenu sur la liste restreinte. 
Groupement SAFRIC International / FASO Ingénierie / SID Burkinabè 02 Non retenu 
Prospective Afrique Burkinabè 07 Retenu sur la liste restreinte. 
SOLARISS-Ing Béninois 04 Non retenu 
ASE Burkinabè 01 Non retenu 
Groupement ERET/ CRAC-COMMUNICATION / EAC (Etudes-Actions-
Conseils) 

Burkinabè 02 Non retenu 

Groupement COLLABO-BTP & SERVICES / MIR SYSTEM Burkinabè 05 Retenu sur la liste restreinte. 
 

Manifestation d’intérêt n°2017-012/ME/SG/DMP du 04 avril 2017  Objet : réalisation de l’étude de faisabilité pour l’électrification de cent (100) 
localités rurales par systèmes solaires photovoltaïques hybrides ou isolés - Référence de publication de l’avis : RMP n°2027 du 10 avril 2017 

Financement : Budget de l’Etat, Gestion 2017 - Date de l’ouverture des plis : 25 avril 2017 - Nombre de soumissionnaires : quinze (15)  

Soumissionnaires Nationalité  
Nombre de 
références 
similaires 
justifiées 

Conclusion 

Groupement 2EC / IRAF Burkinabè 06 Retenu sur la liste restreinte. 
Groupement JA-CONCEPT / ID CONSULT  Burkinabè 02 Non retenu 
Groupement Dorianne IS / Expert-Dev / Performance Engineering Tunisien  14 Retenu sur la liste restreinte. 
Groupement BEGE / STUDI International Burkinabè 04 Non retenu 
Avenir Soleil Energies Français  00 Non retenu 
BBEA Sarl Burkinabè 01 Non retenu 
Groupement PÖYRY / ALKHIBRA / AC3E Suisse 08 Retenu sur la liste restreinte. 
Groupement ICB SARL / CTEXCEI Burkinabè 08 Retenu sur la liste restreinte. 
Groupement IED / EDIS  Français 09 Retenu sur la liste restreinte. 
Groupement MC (Multi Consult) SARL /  CECREGE Burkinabè 05 Non retenu 
Groupement SAFRIC International / FASO Ingénierie / SID Burkinabè 02 Non retenu 
Prospective Afrique Burkinabè 07 Retenu sur la liste restreinte. 
SOLARISS-Ing Béninois 04 Non retenu 
Groupement ASE / I2E Burkinabè 01 Non retenu 
Groupement COLLABO-BTP et SERVICES / MIR SYSTEM Burkinabè 05 Non retenu 

 
Manifestation d’intérêt n°2017-013/ME/SG/DMP du 04 avril 2017 - Objet : réalisation de l’étude de faisabilité de l’installation de systèmes solaires 
photovoltaïques chez des particuliers connectés au réseau SONABEL et l’élaboration de dossiers d’appel d’offres - Référence de publication de 
l’avis : RMP n°2027 du 10 avril 2017 - Financement : Budget de l’Etat, Gestion 2017 - Date de l’ouverture des plis : 25 avril 2017 - Nombre de 

soumissionnaires : quinze (15)  

Soumissionnaires Nationalité  
Nombre de 
références 
similaires 
justifiées 

Conclusion 

Groupement 2EC / IRAF Burkinabè 06 Retenu sur la liste restreinte. 
Groupement JA-CONCEPT / ID CONSULT  Burkinabè 02 Non retenu 
Groupement Dorianne IS / Expert-Dev / Performance Engineering Tunisien  14 Retenu sur la liste restreinte. 
Groupement BEGE / STUDI International Burkinabè 04 Non retenu 
BBEA Sarl Burkinabè 01 Non retenu 
Groupement PÖYRY / ALKHIBRA / AC3E Suisse 08 Retenu sur la liste restreinte. 
Groupement ICB SARL / CTEXCEI Burkinabè 08 Retenu sur la liste restreinte. 
Groupement IED / EDIS  Français 09 Retenu sur la liste restreinte. 
Groupement MC (Multi Consult) SARL /  CECREGE Burkinabè 05 Non retenu 
Groupement SAFRIC International / FASO Ingénierie / SID Burkinabè 02 Non retenu 
Prospective Afrique Burkinabè 07 Retenu sur la liste restreinte. 
SOLARISS-Ing Béninois 04 Non retenu 
ASE Burkinabè 01 Non retenu 
Groupement ERET/ CRAC-COMMUNICATION / EAC (Etudes-Actions-
Conseils) Burkinabè 02 Non retenu 

Groupement COLLABO-BTP et SERVICES / MIR SYSTEM Burkinabè 05 Non retenu 
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SOCIETE NATIONALE D’AMENAGEMENT DES TERRAINS URBAINS (SONATUR) 
Demande de prix pour l’acquisition de matériels techniques et un photocopieur au profit de la Société Nationale d’Aménagement des Terrains 

Urbains (SONATUR). Financement / BUDGET SONATUR 2017. Date d’ouverture des plis : 27 avril. Nombre de plis reçus : 05 
LOT 1 : Acquisition de matériels techniques 

Soumissionnaires Montant lu F CFA TTC Montant de l’offre corrigé F CFA TTC Rang 
LGL SARL 11 254 250 11 254 250 1er 
SMAF INTERNATIONAL 12 841 614 12 841 614 2ème 
Lot1 : LGL SARL, attributaire du marché pour l’acquisition de matériel technique (traceur et scanner) pour un montant TTC de onze millions deux 
cent cinquante-quatre mille deux cent cinquante (11 254 250) de francs CFA avec un délai de livraison de quarante-cinq (45) jours.  

LOT 2 : Acquisition d’un photocopieur 
Soumissionnaires Montant lu F CFA TTC Montant de l’offre corrigé F CFA TTC Rang 
EOF TRADING 3 350 000 HTVA 3 350 000 HTVA 1er 
SMAF INTERNATIONAL 5 579 977 TTC 5 579 977 TTC 2ème 
LGL SARL 6 498 850 TTC 6 498 850 TTC 3ème 
Lot2 : EOF TRADING, attributaire du marché pour l’acquisition d’un photocopieur pour un montant HTVA de trois millions trois cent cinquante 
mille (3 350 000) francs CFA avec un délai de livraison de quarante-cinq (45) jours.  

 
(PROPOSITIONS TECHNIQUES) DE LA DEMANDE DE PROPOSITION N°2016-005/DG-SONATUR/RA  POUR  LA REALISATION D’UN AUDIT 
SOCIAL DE LA SOCIETE NATIONALE D’AMENAGEMENT DES TERRAINS URBAINS (SONATUR). Financement : Budget de l’Etat / Fonds 
propres SONATUR-Gestion 2017. CONVOCATION N° 2017-011/SONATUR/RA du 21 mars 2017. Date d’ouverture des plis : 02/02/2017. 

Nombre de plis reçus : Quatre(04) dont zéro (00) hors délai. Score technique minimal : 75 points 
SYNTHESE DES NOTES TECHNIQUES 

 
 
 
N° 

 
 
 
CABINETS 

A/ Expérience 
Pertinente du 

consultant 
(/15) 

B/ 
Qualification et 

compétence 
du personnel 

(/50) 

C/ Conformité de la 
méthodologie, du 

plan de travail et de 
l'organisation  (/30) 

D/ Qualité 
de la 

proposition 
(/5) 

Total 
général 

 
 
 
Observation 

1 BACGF Sarl! 15 50 25 5 95 Retenu 
2 BEFACO ! 15 50 25 3 93 Retenu!

 
3 

GROUPEMENT Faso 
Ingénierie / Safric 
International / Accord 
Consult !

15 50 25 5 95 Retenu!

4 
 
 

Human Project! 15 21 18 3 57 

Non Retenu -(Pas de mission d’audit 
social) ; -(Attestation d’admissibilité 
fournie au lieu du diplôme) ; -(Licence  
sciences juridiques au lieu de Diplôme 
bac +4) ; -Pas de projet similaire 
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Demande de Prix n°2017-004/AHD-MENA/DP-EM/AG du 03 Mai 2017 relative à la confection et fourniture d’équipements mobiliers dans le cadre 
de la réalisation d’infrastructures scolaires dans les régions de la Boucle du Mouhoun, des Cascades, des Hauts Bassins et du Sud-Ouest du 

Burkina Faso au profit du Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation (MENA) 
 Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM) : lettre N° 2017-128/AHD /AG du 22 mai 2017.  

Financement : Budget Etat, Exercice 2017 

Soumissionnaires LOT M1 
Montants lus (F CFA) Montants corrigés  

(F CFA) Observations 
TTC TTC 

A.C.M.G 53 584 154 53 584 154 Offre conforme 

ETRAM-GECI 43 739 060 43 739 060 Offre conforme 

Attributaire 
ETRAM-GECI attributaire, pour un montant de Quarante-trois millions sept trente-neuf mille soixante 
(43 739 060) F CFA TTC, avec un délai d’exécution de Deux (02) mois. 

Soumissionnaires LOT M2 
Montants lus (F CFA) Montants corrigés 

 (F CFA) Observations 
TTC TTC 

A.C.M.G 66 170 919 66 170 919 -Offre Conforme. 
ETRAM-GECI 59 267 860 59 267 860 -Offre Conforme. 

Attributaire 
 A.C.M.G attributaire, pour un montant de Soixante-six millions cent soixante-dix mille neuf cent dix-neuf 
(66 170 919) F CFA TTC, avec un délai d’exécution de Deux (02) mois. 

Demande de Prix n°2017-003/AHD-MENA/DP-FR/AG du 03 mai 2017 pour la réalisation de forages positifs équipes de pompes a motricité 
humaine dans les régions de la Boucle du Mouhoun, des Hauts-Bassins et du sud-ouest du Burkina Faso au profit du Ministère de l’Education 

Nationale et de l’Alphabétisation (MENA) 
Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM) : lettre N° 2017-128/AHD/ AG du 22 mai 2017.  

Financement : Budget Etat, Exercice 2017 

Soumissionnaires  
Montants lus (F CFA) 

Montants corrigés  
(F CFA) Observations 

TTC TTC 
GéSeB 47 495 000 47 495 000 -Offre Conforme 
COTRACOM-BTP 49 064 400 49 064 400 -Offre Conforme. 

SOPECOM-BF 44 835 280 44 835 280 
Agrément technique non fourni. 
-Offre non Conforme. 

Attributaire 
  GéSeB attributaire, pour un montant de Quarante-sept millions quatre cent quatre-vingt-quinze mille  
(47 495 000) F CFA H-TVA, avec un délai d’exécution de Deux (02) mois. 
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SOCIETE NATIONALE DE L’AMENAGEMENT DES TERRES ET DE L’EQUIPEMENT RURAL 
Appel d’offres N°2017-001/SONATER/DG/PRM pour l’exécution des travaux de réalisation de 102,40 ha de périmètres irrigués de type 

semi-californien au profit du Programme de Développement de la petite Irrigation Villageoise (PPIV) 
Référence de la convocation de la Commission d'Attribution des Marchés (CAM) : N°2017-0193/SONATER/DG/PRM du 04/04/2017 

Financement : PPIV – Budget de l’Etat gestion 2017. Publication de l’avis d’appel d’offres : Quotidien des marchés publics N°2014 du mercredi 22 
mars 2017. Date d’ouverture des offres : 20 avril 2017 

Lot 1 : travaux de réalisation de 42,88 ha de périmètres irrigués dans les communes de Gossina et de Yé, région de la boucle du 
Mouhoun et de Ténado, région du centre-ouest. 

Montants en F CFA TTC 
N° Soumissionnaires  

lus corrigés 
Observations  

01 CTAB 442 843 852 / Non conforme : Personnel non conforme : les CV des chefs de chantier 1 et 3 ne sont ni 
datés ni signés par les intéressés 

02 EOAF 340 336 132 / Non conforme : Personnel non conforme : absence de concordance entre la date de 
naissance indiquée sur le diplôme et celle indiquée sur la CNIB du conducteur des travaux.!

03 SAOH BTP 440 715 250 444 255 250 

Conforme techniquement, mais financièrement hors enveloppe financière. 
L’augmentation d’un montant de 3 540 000 CFA TTC, soit une variation de +8% est due au 
fait que l’entreprise à l’item « 1.3 Elaboration des dossiers d'exécution et de récolement » 
pour le site de Daman a inscrit 700 000 FCFA dans le cadre de devis estimatif au lieu de 
100 000 FCFA comme mentionné dans le bordereau des prix unitaires. La correction a été 
faite en prenant en compte le montant inscrit dans le bordereau des prix unitaires. 

04 EFTP 386 094 820 / 

Non conforme :  
" Personnel non conforme : le chef d’équipe topographie 2 n’a qu’un seul projet similaire 

au lieu de trois ; 
" Matériel non conforme : les cartes grises des pelleteuses de taille moyenne et du tracteur 

agricole ne sont pas jointes ; 
" Les références similaires sont insuffisantes : absence de la référence  similaire en 

travaux d’aménagement de type semi-californien 
" Chiffre d’affaires insuffisant. !

05 JOC-ER 722 451 342  / 

Non conforme :  
" Agrément technique exigé non fourni ; 
" Personnel non conforme : le chef de chantier 2 n’a que deux projets similaires au lieu de 

trois.  

06 
Groupement 
K2R/SURA 
SERVICE 
Corporation 

280 813 686  / 

Non conforme :  
" Personnel non conforme : tout le personnel, à l’exception du chef de chantier 2, ne 

dispose pas de projets similaires suffisants ; 
" Matériel non conforme : véhicule de liaison, compacteurs manuels, tracteur agricole avec 

sous-soleuse, charrue à disques, lots de matériels topographiques non fournis.  

07 African entreprise 
SARL 

504 837 306 / Non conforme : absence de la référence similaire en travaux d’aménagement de type semi-
californien.!

08 3C 446 505 510 / 

Non conforme :   
" Personnel non conforme : le chef d’équipe en génie civil 2 n’a que deux projets similaires 

au même poste au lieu de trois ; 
" Les références similaires sont insuffisantes : absence de la référence  similaire en 

travaux d’aménagement de type semi-californien.  

09 CED-B 334 154 878 / 

Non conforme :  
" Personnel non conforme : le chef d’équipe topographie 3 ne dispose d’aucun projet 

similaire. Les chefs d’équipes génie civil n’ont pas le nombre d’expériences spécifiques 
requises ; 

" Les références similaires sont insuffisantes : absence de la référence  technique en 
travaux d’aménagement de type semi-californien. 

10 Groupement 
EEPC/GJF 

394 177 660  / 

Non conforme :  
" Personnel non conforme : le conducteur des travaux  ne dispose que de deux projets 

similaires au lieu de cinq, les chefs de chantier 2 et 3, les chefs d’équipes génie civil 3 et 
topographie 2 n’ont pas le nombre requis de projets similaires ; 

" Matériel non conforme : véhicule de liaison non fourni ; 02 tracteurs fournis au lieu de 03, 
01 pelleteuse fournie au lieu de 03.  

11 MRJF 287 149 687  287 149 687 Conforme  

12 
Groupement ERI 
BURKINA/SEG-
NA/GTB 

407 872 192 / 

Non conforme :  
Personnel non conforme : le conducteur des travaux n’a pas le nombre d’expériences 
spécifiques requises. Les CV et attestations de disponibilité des chefs d’équipes topographie 
ne sont pas signés.  

13 
Groupement 
ECG/SONACO/ 
PSG Travaux 

338 074 130 / Non conforme : agrément technique exigé non fourni par ECG 

Attributaire  
MRJF pour un montant de deux cent quarante trois millions trois cent quarante sept mille cent quatre vingt 
douze (243 347 192) francs CFA HT, soit deux cent quatre vingt sept millions cent quarante neuf mille six cent 
quatre vingt sept (287 149 687) FCFA TTC avec un délai d’exécution de trois et demi (3,5) mois.  
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Lot 2 : Travaux de réalisation de 24,83 ha de périmètres irrigués dans les communes de Doulougou et de Toécé, région du Centre-Sud et 
de Léo, région du Centre-Ouest 

Montants en F CFA TTC N° Soumissionnaires  lus corrigés Observations  

01 SAOH BTP! 312 283 460  Non conforme : le conducteur des travaux  n’a pas le nombre de projets similaires requis 
(04 au lieu de 05) 

02 EFTP 241 472 840 / 

Non conforme :  
" Personnel non conforme : le chef d’équipe topographie 2 n’a qu’un seul projet similaire 
au lieu de trois ; 
" Matériel non conforme : les cartes grises des pelleteuses de taille moyenne et du tracteur 
agricole ne sont pas jointes ; 
" Les références similaires sont insuffisantes : absence de la référence  similaire en 
travaux d’aménagement de type semi-californien ; Chiffre d’affaires insuffisant. 

03 JOC-ER 622 408 700 / 

Non conforme :  
" Agrément technique exigé non fourni ; 
" Personnel non conforme : le chef de chantier 2 n’a que deux projets similaires au lieu de 
trois.  

04 
Groupement 
K2R/SURA 
SERVICE 
Corporation 

231 966 524  / 

Non conforme :  
" Personnel non conforme : tout le personnel, à l’exception du chef de chantier 2, ne 
dispose pas de projets similaires suffisants ; 
" Matériel non conforme : véhicule de liaison, compacteurs manuels, tracteur agricole avec 
sous-soleuse, charrue à disque, lots de matériels topographiques non fournis. 

05 African entreprise 
SARL 

485 435 318 / Non conforme : absence de la référence  similaire en travaux d’aménagement de type 
semi-californien 

06 3C 388 475 308 / 

Non conforme :   
" Personnel non conforme : le chef d’équipe en génie civil 2 n’a que deux projets similaires 
au même poste au lieu de trois ; 
" Les références similaires sont insuffisantes : absence de la référence  technique en 
travaux d’aménagement de type semi-californien. 

07 CED-B 193 918 014 / 

Non conforme :  
" Personnel non conforme : le chef d’équipe topographie 3 ne dispose d’aucun projet 
similaire. Les chefs d’équipes génie civil n’ont pas le nombre d’expériences spécifiques 
requises ; 
" Les références similaires sont insuffisantes : absence de la référence  technique en 
travaux d’aménagement de type semi-californien. 

08 Groupement 
EEPC/GJF 

277 410 742  / 

Non conforme :  
" Personnel non conforme : le conducteur des travaux  ne dispose que de deux projets 
similaires au lieu de cinq, les chefs de chantier 2 et 3, les chefs d’équipes génie civil 3 et 
topographie 2 n’ont pas le nombre requis de projets similaires ; 
" Matériel non conforme : véhicule de liaison non fourni ; 02 tracteurs fournis au lieu de 03, 
01 pelleteuse fournie au lieu de 03. 

09 MRJF 181 838 923 205 652 420 

Conforme : L’augmentation d’un montant de 23 813 497 CFA TTC, soit une variation de + 
11,58% est due au fait que l’entreprise a inscrit dans le bordereau des prix unitaires des 
montants qu’elle n’a pas pris en compte dans le cadre de devis sur les sites de Zanghogo et 
de Waveliassan La correction a été faite en prenant en compte les montants inscrits dans le 
bordereau des prix unitaires.  

10 
Groupement ECG/ 
SONACO/ PSG 
Travaux 

457 726 720 / Non conforme : agrément technique non fourni par ECG 

Attributaire! Infructueux,  MRJF étant déjà attributaire du lot 1 
Lot 3 : Travaux de réalisation de 34,69 ha de périmètres irrigués dans les communes de Pobé-Mengao, région du Sahel, de Dablo, région 

du Centre-Nord et de Kantchari, région de l’Est 
Montants en F CFA TTC N° Soumissionnaires  lus corrigés Observations  

01 CTAB 338 965 443  /!
Non conforme : Personnel non conforme : le conducteur des travaux dispose de 03 projets 
similaires au lieu de 05 ; les chefs de chantier génie civil 1 et 3 ne disposent pas de 
références similaires.  

02 
Groupement 
FORBAT Afrique/ 
HYDRASS 

363 133 162 /! Non conforme : agrément technique non fourni par HYDRASS 

03 EOAF  308 487 518 307 909 318 

Conforme : la diminution d’un montant de 578 200 FCFA TTC, soit une variation de -0,19%  
est due au fait que l’entreprise,  pour le site de Dablo aux items  « 5.5 : comblement de 
dépression par apport de terre végétale » et « 5.6 : gabion pour traitement de ravines y 
compris toutes sujétions » a inscrit un montant dont elle a tenu compte dans la sommation 
alors que ces items ont été mis pour mémoire (PM). 

04 BURKINA DECOR  384 297 680 /! Non conforme : agrément technique exigé non fourni 

05 MRJF 236 762 962 265 358 371!

Conforme : L’augmentation d’un montant de 28 595 409 CFA TTC, soit une variation de + 
10,78% est due au fait que l’entreprise à l’item « 3.8 : Coude PVC  DN 160 évacuation », a 
inscrit dans le bordereau des prix unitaires 45 700 FCFA et a utilisé 41 700 FCFA dans le 
devis estimatif. La correction a été faite en prenant en compte le montant du bordereau des 
prix unitaires.!

06 
Groupement ERI 
BURKINA/SEG-
NA/GTB 

364 562 593 /!
Non conforme : Personnel non conforme : le conducteur des travaux n’a pas le nombre 
d’expériences spécifiques requises. Les CV et attestations de disponibilité des chefs 
d’équipe topographie ne sont pas signés. 

Attributaire 

EOAF  pour un montant de deux cent soixante millions neuf cent quarante mille cent (260 940 100) FCFA HT, 
soit trois cent sept millions neuf cent neuf mille trois cent dix huit (307 909 318) FCFA TTC  avec un délai 
d’exécution de trois et demi (3,5) mois, MRJF étant déjà attributaire du lot 1. 
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DEMANDE DE PRIX N°2017-01/MJFIP/SG/DMP DU 15 MARS 2 017 POUR L’ENTRETIEN ET LE NETTOYAGE DES BATIMENTS 

ADMINISTRATIFS AU PROFIT DU MJFIP. Financement : BUDGET DE L’ETAT– GESTION 2017 ; 
Publication de l’avis : Quotidien  n°2030 du jeudi 13 avril 2017; Date de dépouillement : lundi 24 avril 2017 ; 

Date de délibération: lundi 24 avril 2017 ; Nombre de soumissionnaires: douze (12). 
Lot 1 : Entretien et le nettoyage du bâtiment administratifs (MJFIP; SP/CNC) 

Soumissionnaires 
Montant  lu 

en F CFA HT 
Montant corrigé 

en FCFA HT 
Observations 

E.N.E.C FANTA 4 140 000 4 140 000 Conforme 

OCS 5 354 310 5 354 310 Non conforme : Le soumissionnaire n’a pas fourni  l’échantillon «arbre vert» 

DALIZ’S 2 695 776 2 695 776 

Non conforme :  
-Marge bénéficiaire négative (-1 291) ; 
-Propose pour le comptable, le contrôleur, et le chef de chantier des contrats à durée 
indéterminée et prévoit les payer en raison de 5000 F pour le chef de chantier et le 
contrôleur et 10 000 F pour le comptable, ce qui est en opposition avec l’esprit du texte 
réglementaire cité comme référence. 

EDEEN 
SERVICES 

2 258 177,64 2 258 177,64 

Non conforme :  
-Marge bénéficiaire négative (-30 146)  
-Sous-évaluation des salaires du chef de chantier et du contrôleur. Propose 500 F 
d’augmentation pour chacun au motif qu’ils sont des agents permanents ; 
-Aucun contrat joint pour étayer cette affirmation. 

EMP SARL 3 370 335 3 370 335 Non conforme : Le soumissionnaire n’a pas fourni  l’échantillon «arbre vert» 

ENEC/CACHICO 4 731 120 19 802 640 
Non conforme : Une correction des quantités de tous les items du devis estimatif; montant 
annuel 19 802 640 HT au lieu de 4 731 120 HT ; soit une variation de 76% du montant initial 

GENESE 2 999 400 2 999 400 Conforme 
GRACELAND 
SERVICE 

3 642 734 3 642 734 Conforme 

BURKINA TUUMA 5 469 600 5 469 600 

Non conforme : Propose cinq (05) agents de propreté au lieu de 9 demandés; le 
soumissionnaire n’a pas fourni les échantillons suivants : «arbre vert», produits adaptés 
contre les chauves-souris et les termites, produit phytosanitaire, la tenue vestimentaire et le 
produit détractant pour les carreaux  

Attributaire : GENESE pour un montant de deux millions neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille quatre cents (2 999 400) FCFA  HTVA  soit 
trois millions cinq cent trente-neuf mille deux cent quatre-vingt-douze (3 539 292) F CFA TTC avec un délai d’exécution de trois (03) mois 
pour chaque ordre de commande et un délai de validité de l‘année budgétaire 2017 pour le contrat. 

Lot 2: Entretien et nettoyage de bâtiment administratif de l’immeuble de Cissin 

Soumissionnaires 
Montant  lu 

en F CFA HT 
Montant corrigé 

en FCFA HT 
Observations 

MISSOM 
SERVICES 

1 260 485,52 1 260 485,52 

Non conforme : -Marge bénéficiaire négative (-10 696)  
-Non facturation du comptable. Ce qui a permis au soumissionnaire de relever qu’il dégage 
une marge bénéficiaire de 0.01 frs. 
Non respect du texte réglementaire cité comme base de calcul. Non respect du DAO. 

GREEN SERVICE 
PLUS 

1 327 200 1 327 200 Non conforme : Le soumissionnaire n’a pas joint les attestations de travail des agents de 
propretés. 

E.N.E.C FANTA 2 916 000 2 916 000 Conforme 
OCS 2 799 534 2 799 534 Non conforme : Le soumissionnaire n’a pas fourni  l’échantillon «arbre vert».  

DALIZ’S 1 274 916 1 274 916 
Non conforme : Le soumissionnaire n’a pas proposé de comptable au niveau du personnel 
comme il est requis dans le DAO. 

EDEEN 
SERVICES 

2 386 500 2 386 500 
Non conforme : Le soumissionnaire n’a pas proposé de comptable au niveau du personnel 
comme il est requis dans le DAO. 

ENTREPRISE DE 
NETTOYAGE LA 
GRACE DIVINE 

3 514 080 3 514 080 Conforme 

EMP SARL 2 028 679 2 028 679 Non conforme : Le soumissionnaire n’a pas fourni  l’échantillon «arbre vert».  

ENEC/CACHICO 3 563 640 3 516 727 
Conforme. correction à l’item 7du  montant mensuel au niveau du devis estimatif: 29 518 au 
lieu de 33 427 soit une baisse de 1,32%. 

GENESE 1 625 424 1 625 424 
Non conforme : -Marge bénéficiaire négative; 
-Sous-évaluation de la rémunération horaire du contrôleur et du chef de chantier au regard 
de la réglementation. 

BURKINA TUUMA 3 883 200 3 883 200 
Non conforme : Le soumissionnaire n’a pas fourni les échantillons suivants: «arbre vert», les 
produits adaptés contre les chauves-souris et les termites, le produit phytosanitaire, la tenue 
vestimentaire et le produit détractant pour les carreaux. 

Attributaire : ENEC FANTA pour un montant de deux millions neuf cent seize mille (2 916 000) FCFA HTVA soit trois millions quatre cent 
quarante mille huit cent quatre-vingt (3 440 880) F CFA TTC avec un délai d’exécution de trois (03) mois pour chaque ordre de commande  et 
un délai de validité de l‘année budgétaire 2017 pour le contrat. 

Lot 3 : Entretien et nettoyage de bâtiments de l’hôtel administratif (Immeuble aile Est R+2 et au R+3) 

Soumissionnaires 
Montant  lu 

en F CFA HT 
Montant corrigé 

en FCFA HT 
Observations 

GREEN SERVICE 
PLUS 

1 826 402 1 826 402 
Non conforme : Le soumissionnaire n’a pas joint les attestations de travail des agents de 
propretés. 

E.N.E.C FANTA 3 402 000 3 402 000 Conforme 
OCS 4 997 707 4 997 707 Non conforme : Le soumissionnaire n’a pas fourni  l’échantillon «arbre vert».  

DALIZ’S 1 775 904 1 775 904 
Non conforme : Le soumissionnaire n’a pas proposé de comptable au niveau du personnel 
comme il est requis dans le DAO. 

EDEEN 
SERVICES 

1 745 298,72 1 745 298,72 
Non conforme : Le soumissionnaire n’a pas proposé de comptable au niveau du personnel 
comme il est requis dans le DAO. 

 

Quotidien N° 2063 - Mardi 30 mai 2017 13

Résultats provisoires



ENTREPRISE DE 
NETTOYAG LA 
GRACE DIVINE 

4 006 248 4 005 180 
Conforme : Une correction au niveau de l’item 2 du devis estimatif: montant mensuel de 
97 373 au lieu de 97 462 soit une baisse de 0,03%. 

EMP SARL 2 546 675 2 546 675 Non conforme : Le soumissionnaire n’a pas fourni  l’échantillon «arbre vert».  
ENEC/ 
CACHICO 

3 992 880 31 080 302 
Non conforme : Une correction des quantités de tous les items du devis estimatif soit un taux 
de variation de 87,15% du montant initial. 

GENESE 2 187 344 2 187 344 
Non conforme : -Marge bénéficiaire négative (-5 833)  
-Sous-évaluation de la rémunération horaire du contrôleur et du chef de chantier au regard 
de la réglementation. 

BURKINA TUUMA 3 602 400 3 602 400 

Non conforme : Le soumissionnaire propose quatre (04) agents de propreté au lieu de 6; Le 
soumissionnaire n’a pas fourni les échantillons suivants : «arbre vert», les produits adaptés 
contre les chauves-souris et les termites, le produit phytosanitaire, la tenue vestimentaire et 
le produit détractant pour les carreaux. 

Attributaire: ENEC FANTA pour un montant de trois millions quatre cent deux mille (3 402 000) FCFA HTVA soit quatre millions quatorze 
mille trois cent soixante (4 014 360) F CFA TTC avec un délai d’exécution de trois (03) mois pour chaque ordre de commande  et un délai de 
validité de l‘année budgétaire 2017 pour le contrat. 

 
Demande de prix n°2017-03 MJFIP/SG/DMP du 15 /03/20 17 pour l’acquisition de kits d’installation au profit du programme de formation aux 

métiers (PFM). Financement: BUDGET DE L’ETAT– GESTION 2017 ; Publication de l’avis: quotidien n°2035 d u jeudi 20 avril 2017; 
Date de dépouillement : mardi 02 mai 2017 ; Date de délibération: mardi 02 mai 20172017 ; Nombre de soumissionnaires: cinq (05). 

Soumissionnaires 
Montant  lu 
F CFA TTC 

Montant corrigé 
en FCFA TTC 

Observations 

SOGEDIM-BTP SARL 36 048 115 36 048 115 Conforme 

L’OUVRIER SARL 27 137 522 27 137 522 Conforme 

EGF 50 127 748 50 127 748 Conforme 
(Hors enveloppe) 

EKL 30 101 859 30 101 859 Conforme 

RECODIS SARL 42 633 990 42 633 990 

Non conforme; hors enveloppe 
-Absence des copies des procès-verbaux de réception des marchés ; 
-Le soumissionnaire n’a pas proposé de délai d’exécution ; 
-Le soumissionnaire a joint à son offre des photos en lieu et place des prospectus. 

Attributaire : L’OUVRIER SARL pour un montant HTVA de vingt-deux millions neuf cent quatre-vingt-dix-sept mille neuf cents (22 997 900) 
F CFA et un montant TTC de vingt-sept millions cent trente-sept mille cinq cent vingt-deux (27 137 522) F CFA avec un délai d’exécution de 
vingt-un (21) jours. 
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ATEM (APPUI TECHNIQUE AUX ETUDES ET À LA MAÎTRISE D'OUVRAGE)!
Demande de propositions N° 2017-004/ATEM/SC pour le suivi-contrôle de la construction d'infrastructures scolaires équipées dans diverses 

régions du Burkina Faso au profit du Ministère de l'Education Nationale et de l'Alphabétisation. Financement : Budget de l'Etat Gestion 2017. Date 
d'ouverture des plis : 18 mai 2017. Date d'ouverture des offres financières : 29 mai 2017. Nombre de plis reçus : 14. Nombre de plis ouverts : 13 

Méthode de sélection: budget déterminé.!
Soumissionnaire! Offres techniques! Montant des propositions financières (FCFA HTVA)! Observations!

! Note/100! Classement! Lot SC1! Lot SC2! Lot SC3! !
Groupement SEREIN - OZED! 97,00! 1er! 8 498 000! 8 068 000! 8 248 000!  !
CAFI-B! 96,50! 2ème! 8 474 576! 7 330 508! 8 220 339!  !
BETAIC! 96,00! 3ème! 8 375 000! 7 275 000! 8 250 000!  !
GRETECH! 95,50! 4ème! 8 419 942! 7 356 402! 8 155 630!  !
GEPRES! 95,00! 5ème! -! -! 7 928 600!  !
ARDI! 94,50! 6ème! 8 290 000! -! -!  !
Groupement GEFA - ENG'S! 92,50! 7ème! 8 500 900! 7 328 200! 8 246 900!  !
ENGI PLANS! 91,00! 8ème! -! 6 934 387! -!  !
A.A.D.I! 89,00! 9ème! 8 000 000! 7 000 000! 8 000 000!  !
CACI Conseil! 88,00! 10ème! 8 516 949! -! -!  !
PID! 87,00! 11ème! 8 500 000! 7 350 000! 8 250 000!  !
SOGIR AFRIQUE! 83,50! 12ème! 7 543 950! 6 649 050! 7 543 950!  !
GID! 78,00! 13ème! 8 511 350! 7 370 050! 8 255 700!  !

Attributaires!

Lot SC1 : Groupement SEREIN - OZED pour un montant HVA de 8 498 000 FCFA et un délai d'exécution de 5  
                mois 
Lot SC2 : BETAIC pour un montant HVA de 7 275 000 FCFA et un délai d'exécution de 5 mois 
Lot SC3 : CAFI-B pour un montant HVA de 8 220 339 FCFA et un délai d'exécution de 6 mois!

!

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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DEMANDE DE PRIX  N°2017 -001/RBMH/PMHN/C.TCHB/SG du 08/02/2017 relatif aux travaux de réalisation de deux (02) forages positifs  dans 
la commune de Tchériba. Financement :   Budget Communal/Ressources transférées de l’Etat, Gestion 2017. Publication de l’avis : Revue 

des marchés publics n°2025 du 06 avril 2017. Convocation de la CCAM n°2017-24/RBMH/PMHN/C.TCHB/S G du 10 avril 2017. Date 
d’ouverture des plis : 18/04/2017; Nombre de plis reçus : un (01) pli pour les deux (02) lots; Date de délibération : 18/04/2017 

Lot 1 : travaux de réalisation d’un forage positif au CEG de Tissé 

Soumissionnaires MONTANT FCFA  
Observations HTVA       TTC 

GESEB   5 438 000 6 416 840 Conforme 
 
Attributaire 

GESEB : pour un montant de cinq millions quatre cent trente-huit mille (5 438 000) Francs CFA HTVA et six millions 
quatre cent seize mille huit cent quarante (6 416 840) Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

Lot 2 : travaux de réalisation d’un forage positif à l’école de Kana 

Soumissionnaires MONTANT 
Observations 

HTVA       TTC 
GESEB   5 438 000 6 416 840 Conforme 
 
Attributaire 

GESEB : pour un montant de cinq millions quatre cent trente-huit mille (5 438 000) Francs CFA HTVA et six millions 
quatre cent seize mille huit cent quarante (6 416 840) Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

 
APPEL D’OFFRE  N°  2017 -003/RBMH/PMHN/C-TCHB/SG DU 16/03/2017 RELATIF A L’ACQUISITION DE FOURNITURES SCOLAIRES AU 

PROFIT DE LA CEB  DE TCHERIBA. Financement :   budget communal/ Ressources transférées/gestion 2017. Publication de l’avis : 
Revue des marchés publics n°2025 du jeudi 06 avril 2017. Convocation de la CAM : n°2017-24/RBMH/PMHN/C.TCHB/SG du 10/04/2017. 

Date d’ouverture des plis : /18/04/2017. Nombre de plis reçus : Trois  (03) plis ; Date de délibération : 18/04/2017 

Soumissionnaires MONTANT en F CFA  
Observations 

HTVA TTC 

E.C.K Sarl 16 487 892 17 536 131 
Non Conforme : les dimensions de l’ardoise au niveau de la zone d’écriture ne respectent pas les 
spécifications techniques demandées : 16,5/23,4 proposées par le fournisseur au lieu de 17,2/24,3 
demandées dans le dossier. 

BOU.TRA.P.S 
 

16 956 700 18 106 565 
Non Conforme : les dimensions de l’ardoise au niveau de la zone d’écriture ne respectent pas les 
spécifications techniques demandées : 16,5/23,4 proposées par le fournisseur au lieu de 17,2/24,3 
demandées dans le dossier ; -absence de pièces administratives. 

N-MARDIF 17 070 135 -  Conforme 

Attributaire 
N-MARDIF pour un montant de dix-sept  millions soixante-dix mille cent trente-cinq  (17 070 135)  francs CFA HTVA  
avec un délai de livraison  de 30  jours.  

 
DEMANDE DE PRIX  N°2017 -002/RBMH/PMHN/C.TCHB/SG du 08/02/2017 pour les travaux de réhabilitation de quatre (04) forages 

positifs  dans la commune de Tchériba. Financement :   Ressources transférées de l’Etat, Gestion 2017. Publication de l’avis : Revue des 
marchés publics n°2025 du jeudi 06 avril 2017. Convocation de la CCAM n°2017-24/RBMH/PMHN/C.TCHB/S G du 10 avril 2017. Date 

d’ouverture des plis : 18/04/2017 ; Nombre de plis reçus : un (01) pli pour les quatre (04) lots ; Date de délibération : 18/04/2017 
Lot 1 : Réhabilitation d’un forage positif à l’école B de Tchériba 

Soumissionnaire Montant lu FCFA Montant corrigé FCFA 
Rang Observations 

     HTVA  TTC  HTVA  TTC  

E N B 2 450 000 - 2 500 000 - 1
er

  
Item 2.3 : erreur de calcul  300 000 x 1 = 300 000 au lieu de 250 000 donc 
montant corrigé au niveau du sous-total 2= 675 000 au lieu de 625 000 

Attributaire E N B : pour un montant de deux millions cinq cent mille (2 500 000) FCFA HTVA avec un délai d’exécution d’un (01) mois. 
Lot 2 : Réhabilitation d’un forage positif à l’école C de Tchériba 

Soumissionnaire Montant lu FCFA Montant corrigé FCFA 
Rang Observations 

HTVA  TTC  HTVA  TTC  

E N B 2 450 000 - 2 500 000 - 1
er

  
Item 2.3 : erreur de calcul  300 000 x 1 = 300 000 au lieu de 250 000 donc 
montant corrigé au niveau du sous-total 2= 675 000 au lieu de 625 000 

Attributaire E N B : pour un montant de deux millions cinq cent mille (2 500 000) FCFA HTVA avec un délai d’exécution d’un (01) mois. 
Lot 3 : Réhabilitation d’un forage positif à l’école de Banouba 

Soumissionnaire Montant lu FCFA Montant corrigé FCFA 
Rang Observations 

HTVA  TTC  HTVA  TTC  

E N B 2 450 000 - 2 500 000 - 1
er

  
Item 2.3 : erreur de calcul  300 000 x 1 = 300 000 au lieu de 250 000 donc 
montant corrigé au niveau du sous-total 2= 675 000 au lieu de 625 000 

Attributaire E N B : pour un montant de deux millions cinq cent mille (2 500 000) FCFA HTVA avec un délai d’exécution d’un (01) mois. 
Lot 4 : Réhabilitation d’un forage positif à Ouezala 

Soumissionnaire Montant lu FCFA Montant corrigé FCFA 
Rang Observations 

HTVA  TTC  HTVA  TTC  

E N B 2 450 000 - 2 500 000 - 1
er

  
Item 2.3 : erreur de calcul  300 000 x 1 = 300 000 au lieu de 250 000 donc 
montant corrigé au niveau du sous-total 2= 675 000 au lieu de 625 000 

Attributaire E N B : pour un montant de deux millions cinq cent mille (2 500 000) FCFA HTVA avec un délai d’exécution d’un (01) mois. 
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APPEL D’OFFRES N° 2017-003/RBMH/ PMHN/C-SFN /SG/CCA M POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE TROIS SALLES DE 
CLASSE+1MAGASIN+1BUREAU  A BIFORO  DANS LA COMMUNE DE SAFANE. Convocation de la CCAM n° 2017-003/R.BMH /PMH/C.SFN 

du Mercredi 12 AVRIL 2017. Revue des Marchés Publiques N°2010 du jeudi 16 mars 2017. Date de dépouille ment : 18 avril 2017. Date de 
délibération : 26 avril 2017. FINANCEMENT BUDGET COMMUNAL /RESSOURCES TRANSFEREES/ 2017. NOMBRE DE PLIS RECUS : 02�

Soumissionnaire� Montant lu� Montant corrigé� Observations�

EFOF� HT-HD : 17 732 730 
TTC     : 20 924 621�

HT-HD : 17 732 730 
TTC     : 20 924 621� CONFORME�

ECOFNF SARL� HT-HD : 17 900 000 
TTC     : 21 122 000�

HT-HD : 17 900 000 
TTC     : 21 122 000�

Non conforme 
Absence de la caution de soumission  

Absence des cartes grises des véhicules 
Pas de marchés similaires�

ATTRIBUTAIRE� EFOF  avec un montant TTC de Vingt millions neuf cent vingt-quatre mille six cent vingt un (20 924 
621) Francs CFA et un délai d’exécution de quatre (04) mois.�

 

Demande de prix n°2017-001/RBMH/PKSS/C.SN du 06/03/ 2017 pour la réalisation d’une aire d’abattage plus forage dans la commune de SONO. 
Financement : Budget communal gestion 2017. Subvention PNGT2-3 Gestion 2017.  

Publication de l’avis : Quotidien n°2023 du mardi 0 4 avril 2017; 
Convocation de la CCAM n° 2017-14/RBMH/PKSS/CR.SN d u 11/04/2017 

ENTREPRISE 
Lot 1 Lot 2 

OBSERVATIONS 
 

MONTANT F CFA HT MONTANT F CFA HT Rang  

EGCC 
MC : 7 309 253 
ML : 7 399 253 

- 
Différence entre montant lu et montant corrigé due à des erreurs de 
calcules 

1
er
 

ID-SERVICE - 6 994 500 Conforme 1
er
 

ATTRIBUTION 

-l’entreprise EGCC est retenue comme attributaire du lot n°1  :�Aire d’abattage � du marché relatif aux travaux de 
construction d’une aire d’abattage plus forage dans la commune de SONOpour un montant de sept millions trois cent 
neuf mille deux cent cinquante-trois (7 309 253) francs CFA HT et un délai de deux (02) mois. 
-l’entreprise ID-SERVICE est retenue comme attributaire du lot n°2 : �Forage � du marché relatif aux travaux de construction 
d’une aire d’abattage plus forage dans la commune de SONOpour un montant de Six millions neuf cent quatre-vingt-
quatorze mille cinq cents (6 994 500) francs CFA HT et un délai de deux (02) mois. 

 

Demande de prix n°2017-002/RBMH/PKSS/C.SN du 06/03/ 2017 pour la construction d’un bâtiment administratif pour abriter la CEB de SONO, 
dans la commune de sono. Financement : Budget communal gestion 2017. Subvention FPDCT Gestion 2017 

Publication de l’avis : Quotidien n°2023 du mardi 0 4 avril 2017; Convocation de la CCAM n° 2017-14/RBMH/PKSS/CR.SN d u 11/04/2017 

ENTREPRISE MONTANT HT F CFA MONTANT TTC F CFA OBSERVATIONS Rang  

SOTISEF 
ML : 10 089 745 
MC : 10 169 745 

ML : 11 905 899 
MC : 12 000 299 

Hors enveloppe  

ATTRIBUTION NEANT 

 

DEMANDE DE PRIX N°2017-03/RBMH/PKSS/C-MDB/CCAM du  06 avril  2017 pour la construction de quatre latrines à quatre postes dont une 
latrine à deux postes à Bankoumani et une latrine à deux postes à Kiko, Réhabilitation d’infrastructure scolaire, Construction de deux fourrières  

au profit de la commune de Madouba. Financement : Budget communal/PNGT2-3 Gestion : 2017 
Publication de l’avis : quotidien des marchés publics n°2042-2043 du 01 au 02mai 2017 

Convocation de la CCAM : n° 2017-01/RBMH/PKSS/C-MDB /CCAM du 05 mai 2017 
Date d’ouverture des plis : 10 mai 2017; Nombre de plis reçus : un(01). Date de délibération : 10 mai 2017. 

Soumissionnaires 

Lot1 LOT 2 Lot3 Observations 

MONTANT MONTANT F CFA MONTANT  

 HTVA TTC   

E.SA.F Néant 2 458 940 2 901 550 néant Conforme 

Attributaire Infructueux 
E.SA.F pour un montant de 2 901 550 franc CFA TTC avec un délai 
d’exécution d’un (01) mois 

Infructueux  

 

DEMANDE DE PRIX N°2017-003/RBMH/PKSS/CR-BMK du16 ma rs 2017 pour la réalisation d’un (01) forage positif à l’école de Sako dans la 
commune de Bomborokuy. Financement : Ressources Transférées. Publication de l’avis : Quotidien des marchés publics N° 2030 du jeudi 20  avril 

2017. Convocation suivant N° 2017 – 002/RBMH/PKSS/C BMK/SG/CCAM du 26/04/2017 de la Commission Communale d’Attribution des 
Marchés (CCAM) de la Commune de Bomborokuy. Date d’ouverture des plis : 02 Mai   2017. Date de délibération : 02 Mai   2017 

Soumissionnaire 

Montant en FCFA  HT/HD Montant en F CFA TTC 

Observations Lot unique  

ML 7 110 000 - 
ID-SERVICES MC 7 110 000 - Conforme  
Attributaire ID-SERVICES pour un montant de Sept millions cent dix mille (7 110 000) F CFA avec un délai d’exécution de 30 jours. 

 
DEMANDE DE PRIX N° 2017 -001/RBMH/PBNW/CR.TSL/M/SG DU 05/04/2017 POUR L’ACQUISITION DES FOURNITURES SCOLAIRES AU 
PROFIT DES ECOLES DE LA COMMUNE DE TANSILA. FINANCEMENT BUDGET COMMUNAL/RESSOURCES TRANSFEREES. GESTION 

2017-DATE DE DEPOUILLEMENT : 04 MAI  2017. NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRE : 02 
Soumissionnaires Montant FCFA Observations 

SEACOM SARL ML=MC : 13.503.925 HTVA Conforme 

 BOU.TRAS.PS 
SARL 

 
ML =MC : 11.735.975 TTC  

Non conforme :  
-Item 5 (Cahier de 32 pages double ligne) : La zone d’écriture est de 12,80 cm au lieu de 13,5 
cm avec un intervalle de tolérance de + ou- 5 mm ; 
-En se référant aux sous détails des prix, à l’offre financière et aux échantillons pour les Items 
11 ; 14 et 15 relatifs aux stylos rouge, bleu et vert les prix d’achat gros pour chaque stylo est 
de 55 FCFA alors que le prix unitaire du stylo proposé à la commune de Tansila est de 10 
FCFA :Les prix sont donc anormalement bas pour ces Items 11 ; 14 et 15. 

Attributaire  SEACOM  SARL Délai : Trente (30) jours 
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Demande De Prix N°2017  -002/RCAS/PLRB/CSND pour la construction de quatre (04) salles de classe à KAWARA  et la Réhabilitation 

d’infrastructures Scolaires et Sanitaires au profit de la Commune de Sindou. Financement : Budget communal (MENA), ressources propre 
gestion 2017. Publication de l’avis : Quotidien N°2044 du mercredi 03 Mai 2017. Date d’ouverture des plis : 10 Mai 2017. 

Nombre de plis reçus : Un  (01). Date de délibération : 10 Mai  2017. 
LOT N°1  

 
Soumissionnaires 

Montant  lu     Montant  corrigé     
Observations 

H.TVA TTC H.TVA TTC 
SHALIMAR SARL 23 723 835 27 994 125 23 723 835 27 994 125 Conforme 

Attributaire lot N°1 
SHALIMAR SARL pour un montant de Vingt Sept Millions Neuf Cent Quatre Vingt Quatorze Mille Cent Vingt Cinq 
(27 994 125) francs CFA  TTC avec un délai d’exécution de 03 mois. (Régime du Réel Normal d’Imposition). 

LOT N°2 
 

Soumissionnaires 
Montant  lu     Montant  corrigé     

Observations 
H.TVA TTC H.TVA TTC 

SHALIMAR SARL 6 522 970 7 697 105 6 522 970 7 697 105 Conforme 

Attributaire Lot N°2 
SHALIMAR SARL : pour un montant de Sept Millions Six Cent Quatre Vingt Dix Sept Mille Cent Cinq (7 697 105) 
FCFA TTC avec un délai d’exécution de un (01) mois. (Régime du Réel Normal d’Imposition). 

 
Demande de prix N°201 7-01 /RCAS / PLRB /CSND relative à la réalisation d’un (01) forage positif, et la Réhabilitation de Trois (03) 

Forages dans la commune de Sindou : 
Lot 1 : Réalisation d’un (01) forage positif dans la Commune de Sindou; 
Lot 2 : Réhabilitation de Trois (03) Forages dans la Commune de Sindou 

-Financement : Budget Communal, FPDCT, et ressources Transférées de l’Etat Gestion 2017 - Date de dépouillement : 10 Mai 2017 
Date délibération : 10 Mai 2017. -Revue des marchés publics n°2042 – 2043  du 01 et 02 Mai 2017 

Convocation de CCAM n°2017-01/RCAS/PLRB/SG/CCAM du 03 Mai 2017 

SOUMISSIONNAIRES 
Montant de la 
correction  

MONTANT 
FCFA HT  

MONTANT 
FCFA TTC 

OBSERVATIONS 

LOT 1: Réalisation d’un (01) forage positif dans la commune de Sindou 

DALIL NEGOCE ET 
SERVICES 

400 000 5 048 000 5 956 640 
Conforme. différence  entre  montant en lettre et en chiffre item 5 
dans le bordereau des prix unitaires 

MULTI TRAVAUX  CONSULT -- 5 063 500 5 974 930 Conforme 
E R S  SARL -- 5 705 000 6 731 900 Conforme 
SHALIMAR  SARL -- 5 925 000 6 991 500 Conforme 

Attributaire lot1 DALIL NEGOCE ET SERVICE pour un montant de : Cinq Millions Neuf Cent Cinquante Six Mille Six Cent 
Quarante  (5 956 640) francs CFA TTC pour un délai d’exécution de trente jours (30) jours. 

LOT 2 Réhabilitation de trois (03) Forages 

ERS  SARL - 5 775 000 6 815 500 Conforme  

DALIL NEGOCE ET 
SERVICE 

300 000 4 290 000 5 062 200 
Conforme. différence  entre  montant en lettre et en chiffre item II- 2.1 
dans le bordereau des prix unitaires. 

SHALIMAR  SARL - 6 015 000 7 097 700 Conforme  

Attributaire lot 2 
DALIL NEGOCE ET SERVICE pour un montant de : Cinq Millions Soixante Deux Mille Deux Cent  (5 062 200) 
francs CFA TTC pour un délai d’exécution de trente jours (30) jours. (Régime de réel normal d’imposition) 

 
DEMANDE DE PRIX N°2017-  01 /RCAS/PCMO /CTFR POUR L ’ACQUISITION DE FOURNITURES    SCOLAIRES AU PROFIT DES ECOLES 

DE LA COMMUNE DE TIEFORA. . Publication revue des marchés publics : N°2038 du mardi 25 Avril 2017 
Date d’ouverture et d’examen des plis reçus : 04 mai 2017. Nombre de plis reçus : Un (01) 

Financement : Budget Communal (Ressources transférées Etat) Gestion 2017. Date de délibération : 04 mai 2017 
N° Soumissionnaires Montant lus HTVA Montant lus TTC Observations 

01 LE VAINQUEUR 22 254 333 27 139 430 Conforme 

ATTRIBUTAIRE 
 

LE VAINQUEUR  pour un montant de vingt-sept millions  cent  trente-neuf mille quatre cent trente 
(27 139 430) F CFA  TTC avec un délai d’exécution de trente (30) jours. 
 

DEMANDE DE PRIX N°2017 -  02 /RCAS/PCMO /CTFR pour la réalisation de trois (03) forages positifs à motricité humaine au profit de la 
commune de Tiefora. Date d’ouverture et d’examen des plis reçus : 04 mai 2017. Nombre de plis reçus : deux (02). Financement : Budget 

Communal (subvention PNGT2-3),  Gestion  2017. Publication revue des marchés publics : N°2038 du mardi   25 Avril 2017 
N° Soumissionnaires Montants lus HTVA Montants lus TTC Observations 

01 MULTI-TC 15 845 500 18 697 690 

NON CONFORME : 
-incohérence de la date de naissance de TRAORE K.Emmanuel (Aide 
sondeur) 12/12/1973 à KONADOUGOU sur le CV et 15/12/1973 à 
KOUNADOUGOU sur le diplôme ; 
-les projets similaires non  justifiés (Absence de PV des projets  
exécutés)  du Chef de mission ; 
-le nombre d’année d’expérience (05 ans demandés dans le DDP)  du 
Chef de mission n’est pas justifié car le certificat   de travail fourni de 
Daouda ADAMOU ne comporte pas de périodes de réalisation des 
projets ; 
-un seul projet similaire exécuté en 2014 justifié au lieu de trois(03) 
projets similaires, les trois dernières années (2014, 2015,2016) 
demandés dans le DDP ; 
-l’entreprise a  fourni un plan assurance qualité qui ne comporte pas la 
déclaration de la Direction qui l’engage aux exigences du marché ; 
 

02 TTF 18 165 000 21 434 700 CONFORME 

ATTRIBUTAIRE 
TTF  pour un montant de vingt-un millions quatre  cent  trente-quatre mille sept cents (21 434 700) F CFA  
TTC avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 
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DEMANDE DE PRIX N°2017-  03 /RCAS/PCMO /CTFR POUR L ’ACQUISITION DE MATERIEL ET OUTILLAGE SCOLAIRES AU PROFIT DES 
CEB DE LA COMMUNE DE TIEFORA. Date d’ouverture et d’examen des plis reçus : 04 mai 2017. Nombre de plis reçus : Un (01) 

Financement : Budget Communal (Ressources transférées Etat), Gestion 2017 
Publication revue des marchés publics : N°2038 du m ardi  25 Avril 2017 

N° 
 
Soumissionnaires 

Montant lus 
HTVA F CFA 

Montant lus HTVA 
corrigé F CFA 

Observations 

01 E.COM.Z 11 445 000 11 445 000 Conforme 

ATTRIBUTAIRE 
 

E.COM.Z  pour un montant de onze millions  quatre cent quarante-cinq mille  (11 445 000) F CFA  HTVA avec 
un délai d’exécution de trente (30) jours. 

 
DEMANDE DE PRIX N°2017 -01/RCAS/CR/SG/ DU 17/03/2017 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’INFRASTRUCTURES 
SCOLAIRES AU PROFIT DU CONSEIL REGIONAL DES CASCADES. Publication revue des marchés publics N°2038 du 25/ 04/2017 

DATE D’OUVERTURE DES PLIS : 04 mai 2017. DATE DE DELIBERATION : 04 mai 2017. Nombre de plis reçu : 4 
Financement : Budget du conseil régional, PNGT2-3, FPDCT. Gestion 2017 

LOT 1  CONSTRUCTION DE TROIS SALLES DE CLASSE + 1 LATRINE VIP A DEUX CABINES DANS LA COMMUNE DE MANGODARA ET 
CONSTRUCTION DE DEUX SALLES DE CLASSE + 1 LATRINE VIP A DEUX CABINES DANS LA COMMUNE DE MOUSSODOUGOU AU 

PROFIT DU CONSEIL REGIONAL DES CASCADES 

Soumissionnaires 
Montant HTVA FCFA Montant TTC F CFA Observations 

Rang Montant lu 
publiquement 

Montant corrigé 
Montant lu 

publiquement 
Montant 
corrigé 

 

Entreprise Eben Ezer 27 448 983 27 450 768 32 389 800 32 391 906 conforme 2
ème

 

Shalimar Sarl 29 220 482 27 350 984 34 480 168 32 274 161 conforme 1
er

 

ATTRIBUTAIRE : Shalimar Sarl pour un montant de trente-deux millions deux cent soixante-quatorze mille cent soixante un (32 274 161) 
francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre vingt dix (90) jours 

LOT2 : CONSTRUCTION DE DEUX SALLES DE CLASSE  DANS LA COMMUNE DE WOLOKONTO  ET CONSTRUCTION DE DEUX SALLES 
DE CLASSE DANS LA COMMUNE DE SINDOU  AU PROFIT DU CONSEIL REGIONAL DES CASCADES 

Soumissionnaires 
Montant HTVA Montant TTC Observations  

Montant lu 
publiquement 

Montant corrigé 
Montant lu 

publiquement 
Montant corrigé   

Groupe Saint Mathias 24 956 153 24 956 153 - - conforme 1
er

 

 
SOGESB 

 
22 194 822 

 
22 999 824 

 
26 189 890 

 
27 139 792 

conforme hors enveloppe  2
ème

 

ATTRIBUTAIRE LOT 2 ; Groupe Saint Mathias pour un montant de vingt-quatre millions neuf cent cinquante-six mille cent cinquante-
trois (24 956 153) francs CFA HT avec un délai d’exécution de quatre vingt dix (90) jours. 

 
DEMANDE DE PRIX  N° 2017 -001/RCAS/PCMO/CMSD du 10/04/17 RELATIVE à  la Réalisation d’infrastructures dans la commune rurale 

de Moussodougou. Lot n° 1 : Travaux de construction de cinq (05) boutiques de rues à Kolokolo et cinq (05) boutiques de rues à Diamon dans la 
commune de Moussodougou. Lot N° 2 : Travaux de cons truction d’une (01) salle de classe à Kolokolo dans la commune de Moussodougou. 

Lot N° 3 : Travaux de réhabilitation d’une (01) sal le de classe à l’école de Moussodougou « A » dans la commune de Moussodougou. 
Financement : Lot N°1: FPDCT; Lot N°2: PNGT2-3; Lot  N°3: Budget communal gestion 2017 

Date d’ouverture des plis : 04/05/2017. Date de délibération : 04/05/2017 

LOT Soumissionnaires 
MONTANT LU MONTANT CORRIGE 

Observations 
HTVA TTC HTVA TTC 

LOT 
1 

SOGESB 11 793 800 13 916 684 - - CONFORME 

EGYF 12 524 700 - 12 594 563 - 

NON CONFORME 
-Item 1.5 1500 en chiffre et 1005 en lettre et Item 2.7 erreur de calcul 
1,1X90000 = 99 000 au lieu de 90 900 soit une augmentation de 
6 986FCFA 
-Lettre d’engagement adressée au Président de la commission 
d’attribution des marchés 

LOT 
2 

EKBF 5 504 698 - 6 538 998 - 

NON CONFORME 
-Délai d’exécution 30 jours au lieu de 2 mois et délai d’engagement 60 
jours au lieu de 90 jours. 
-Item 2.8 erreur de calcul 146,43X6000 = 878 580 au lieu de 43X6000 
et Item 2.15 erreur de calcul 292,86X2000= 585 720 au lieu de 
86X2000 soit une augmentation de 1 034 300 FCFA 
Hors enveloppe 

LOT 
3 

NEANT Infructueux 

Attributaire 

LOT 1 : SOGESB pour un montant TTC de  Treize millions neuf cent seize mille six cent quatre vingt quatre 
(13 916 684) Francs CFA avec un délai d’exécution de Soixante (60) jours. 

LOT 2 : Infructueux 
LOT 3 : Infructueux 
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REGION DU CENTRE 
DEMANDE DE PROPOSITIONS N°2017-0001/RCEN/CR/SG DU 21 MARS 2017 POUR LE RECRUTEMENT D’UN BUREAU D’ETUDE POUR 

L’ELABORATION DU PLAN REGIONAL DE DEVELOPPEMENT (PRD) DU CENTRE 2017-202, REGION DU CENTRE. 
Financement : Budget du Conseil Régional du Centre, Gestion 2017, Chapitre 13, Article 130 ; 

Références de la lettre d’invitation : 2017-0001/RCEN/CR/SG du 21 mars 2017 ; Nombre de lot : lot unique ; 
Références de la convocation de la CAM : N°2017-0041/RCEN/CR/SG du 02 mai 2017 ; Nombre de plis reçus : 03 ; 
Date d’ouverture des propositions techniques : 20 avril 2017 ; Note technique minimale requise : 75 points sur 100 ;  

Date de Délibération : 08 mai 2017. 

Bureaux 
d’études 

Expériences 
du consultant 

sur 15 

Conformité du 
plan de travail 

sur 30 

Qualification et 
compétence du 

personnel clé sur 50 

Qualité de la 
proposition 

sur 5 

Note 
technique 

sur 100 
RANG Observations 

CEFCOD SARL 12 08 08 08 47 5 88 1er Retenu pour la négociation 
GRANITAL 12 10 08 08 45 4 87 2ème Retenu 
IFC AFRIQUE 12 06 08 08 47 4 85 3ème Retenu 

 
Demande de propositions pour les prestations de contrôle et de surveillance des travaux de construction d’ouvrages de franchissement dans la  

Région du Centre. Financement : Budget du Conseil régional du centre ; Références de la lettre d’invitation : n°2017-0005/RCEN/CR/SG du 
03/04/ 2017 ; Nombre de lots : 4 ; Références de la convocation de la CAM : n°2016-0042/RCEN/CR/SG du 02/06/2016 ; Nombre de plis reçus : 
13 ; Date d’ouverture des offres techniques : 02/05/2017; Note technique minimale requise : 75 points sur 100 ; Date de délibération : 12/05/2017 

Lot1 : Contrôle et surveillance des travaux de construction d’un (01) dalot dans la Commune rurale de Komki-Ipala 

Rang  Soumissionnaires Expérience  Conformité du 
plan de travail Personnel Qualité de la 

proposition 
Note technique 

sur 100 Observations 

1er  Groupement GEO-CONSULTE/CEITP 15 30 40 5 90 Retenu pour la négociation 
2ème  Groupement GIE/SCET BATIMAX 15 30 40 4 89 Retenu pour la négociation 

- PID Lettre d’engagement non adressée à l’autorité contractante  Non retenu  
Lot2 : Contrôle et surveillance des travaux de construction de deux (02) dalots dans la Commune rurale de Pabré 

Rang  Soumissionnaires Expérience  Conformité du 
plan de travail Personnel Qualité de la 

proposition 
Note technique 

sur 100 Observations 

1er  GTL International 15 30 50 5 100 Retenu pour la négociation 
2ème  Groupement GEO-CONSULTE/CEITP 15 30 40 5 90 Retenu pour la négociation 
3ème  Groupement GIE/SCET BATIMAX 15 30 40 4 89 Retenu pour la négociation 

- PID Lettre d’engagement non adressée à l’autorité contractante  Non retenu  
Lot3 : Contrôle et surveillance des travaux de construction de deux (02) radiers dans la Commune rurale de Saaba 

Rang  Soumissionnaires Expérience  Conformité du 
plan de travail Personnel Qualité de la 

proposition 
Note technique 

sur 100 Observations 

1er  B2i International  15 30 50 4 99 Retenu pour la négociation 
2ème  GTL International 15 30 48 5 98 Retenu pour la négociation 
3ème  Groupement GIE/SCET BATIMAX 15 30 40 4 89 Retenu pour la négociation 
4ème  Groupement CAEM/CA2E 10 30 34 4 78 Retenu pour la négociation 

- PID Lettre d’engagement non adressée à l’autorité contractante  Non retenu  
Lot2 : Contrôle et surveillance des travaux de construction d’un dalot dans l’Arrondissement 12 de la Commune de Ouagadougou 

Rang  Soumissionnaires Expérience  Conformité du 
plan de travail Personnel Qualité de la 

proposition 
Note technique 

sur 100 Observations 

1er  Groupement GIE/SCET BATIMAX 15 30 40 4 89 Retenu pour la négociation 
2ème  Groupement CAEM/CA2E 10 30 40 4 84 Retenu pour la négociation 

 
APPEL D’OFFRES OUVERT N°2017-0002/RCEN/CR/SG DU 30 MARS 2017 RELATIF AUX TRAVAUX DE REALISATION DE DOUZE (12) 

FORAGES POSITIFS DANS LES COMMUNES RURALES DE LA REGION DU CENTRE. Publications : RMP N°2019 du 29 mars 2017, 
Financement : Budget du Conseil Régional du Centre, gestion 2017,  Date d’ouverture des plis : 28 avril 2017,  

Nombre de plis reçu : 07, Nombre de lot : Lot unique Date de délibération : 12 mai 2017 
Montant en FCFA TTC NUMERO 

IFU Soumissionnaires 
lu Variation corrigé 

Observations 

00049961 J EGBF 62 304 000 - 62 304 000 Conforme  

00000652 N BESER Sarl 63 720 000 - 63 720 000 

Non Conforme : 
• Absence des copies des CNIB légalisées pour le foreur et le chef 
d’équipe ; 
• Attestation d’assurance des véhicules non légalisées ; 
• Lot de tubages provisoires de protection non fourni ; 
• Chiffre d’affaires moyen des cinq (05) dernières années non fourni ; 
• Nombre de marché similaires avec procès-verbaux de réceptions 
définitives insuffisant : 1/3 ; 

00038449 R HAPANI SERVICES 62 459 760 - 62 459 760 Conforme  

00015803 H EPVMAF 68 392 800 - 68 391 800 Non Conforme : 
• Agrément technique non conforme FN au lieu de P3. 

00003690 G COGEA 
INERNATIONAL 71 805 360 - 71 805 360 Conforme : 

! Offre financière hors enveloppe prévisionnelle 

00048690 Z GETIA 
INTERNATIONAL 67 614 000 - 67 614 000 

Non Conforme : 
• Absence de précisions dans les postes occupés sur le CV du chef de 
chantier et du chef d’équipe 

00005167 W BATIFOR 62 842 080 - 62 842 080 Conforme 

ATTRIBUTAIRE EGBF pour un montant toutes taxes comprises de soixante-deux millions trois cent quatre mille (62 304 000) 
pour un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 
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DEMANDE DE PRPROSITIONS N°2016-01/CO/MCAB/PDQPO:Recrutement d’un consultant en vue de l’actualisation des études techniques 
détaillées (APD/DAO), du suivi contrôle des travaux d’aménagement, de bitumage, d’assainissement de la succession de rues 30.215, 29.29.253, 

28.201 et de la rue  SANKARA Inoussa au profit du Projet de Développement des Quartiers Périphériques de Ouagadougou (PDQPO). 
Financement : Banque Islamique de Développement (BID suivant Accord de prêt Istisna’a N° 2 UV-0149 du 8/06/2015). Publication : Quotidien 

des marchés publics n°1964 du mercredi 11 janvier 2017. Date de dépouillement : 13 avril 2017. Date et délibération : 24 avril 2017 

Évaluation financière Score final et 
classement 

Montant (HT/HD) FCFA  
Nom des 

consultants 
lu corrigé 

Observations 
Scores 

financiers 
S (f) 

Scores 
pondérés 
S(f) !!  F 

Score final 
S(t) T + 
S(f) F 

Rang 

AGEIM 541 153 109 660 503 119 

Erreur de sommation : non prise en compte dans la 
sommation de la rubrique " autres coûts" (sous-total 
III) pour un montant de 11935010 FCFA HT/HD soit 
22% de la totalité de sa proposition financière lue 
publiquement. De plus, le poste de l'équipe du 
sociologue et enquêteurs de la phase I a été ajouté. 

96,04 19,21 91,72 1er 

DECO   675 884 919 710 668 119 

Erreur de  calculs : calculs corrigés se basant sur les 
bordereaux des prix unitaires  soit  une différence de   
347832000.02 FCFA HT/HD de sa proposition 
financière  soit 5.14%  de sa proposition financière 
publiquement lue. 

89,26 17,85 86,78 3e 

GROUPEMENT 
ALKHIBRA/2EC  997 340 000 1 171 634 119 

Erreur de  calculs : calculs corrigés se basant sur les 
bordereaux des prix unitaires.   Ajustement des items 
non     renseignés en tenant compte des offres pour 
lesquels ces items  sont les plus élevés soit  une 
différence de   174 294 119 FCFA HT/HD  de sa 
proposition financière  représentant 17% de sa 
proposition financière publiquement lue. 

54,14 10,83 72,94 7e 

GROUPEMENT 
CID/CINTECH  711 461 119 714 936 119 

Erreur de  calculs : calculs corrigés se basant sur les 
bordereaux des prix unitaires  soit  une différence de   
3475000 FCFA HT/HD de sa proposition financière  soit 
0.5%  de sa proposition financière publiquement lue. 

88,73 17,75 81,62 5e 

GROUPEMENT 
LAMCO/GETAH/
GEFA  

634 339 399 634 339 401 
Erreur de  calculs : calculs corrigés se basant sur les 
bordereaux des prix unitaires  soit  une différence de   2 
FCFA HT/HD de sa proposition financière   

100,00 20,00 91,54 2e 

GROUPEMENT 
PEP 
ENGINEERING 
/BECOTEX  

993 127 715 996 407 707 
Erreur de  calculs : calculs corrigés se basant sur les 
bordereaux des prix unitaires  soit  une différence de  3 
279 992 FCFA HT/HD de sa proposition financière  soit 
0.33%  de sa proposition financière publiquement lue. 

63,66 12,73 76,64 6e 

GROUPEMENT 
ACE/ALPHA 
CONSULT 

761 375 586 761 725 586 

Erreur de  calculs sur la somme des frais remboursable 
: calculs corrigés se basant sur les bordereaux des prix 
unitaires  soit  une différence de  350 000  FCFA 
HT/HD de sa proposition financière  soit 0.05% de la 
totalité de sa proposition financière. 

83,28 16,66 82,18 4e 

Attributaire AGEIM pour un montant de Six cent soixante millions cinq cent trois mille cent dix-neuf (660 503 119) F CFA HT-HD soit 
Sept cent soixante-dix-neuf millions trois quatre-vingt-treize mille six cent quatre-vingt (779 393 680) F CFA TTC 

 
DEMANDE DE PROPOSITIONS N°07-2016/CO/M/CAB/SPAQPO : Recrutement de bureaux d’études pour la réalisation d’études techniques du 

périmètre maraîcher de Yamtenga dans l’arrondissement 11, le suivi contrôle des travaux d’aménagement du périmètre, la formation et le 
renforcement des capacités des maraîchers à réinstaller sur le site du projet. Financement : Plan d’Indemnisation et de Réinstallation (PIR), 

gestion 2017.  Publication : Quotidien des Marchés Publics N°1886 du 22 septembre 2017. Date de délibération : 28 avril 2017 
Lot 1 : REALISATION D’ETUDES TECHNIQUES DU PERIMETRE MARAICHER DE YAMTENGA DANS L’ARRONDISSEMENT 11 

Critères Score CETIS Groupement GERTEC/CACI-C Groupement NK Consultants 
Sarl/BETAT-IC/ARC 

Expériences similaires du consultant 5 5 5 5 
Approche technique et méthodologique  30 28 21 18 
Qualification du personnel clé 60 45 0 55 
Présentation de l'offre 5 2 5 3 
TOTAL 100 80 31 81 
Classement 2ième  - 1er  

Observations Qualifié 
Non qualifié : non-conformité des attestations de 
disponibilité du personnel. Chacun s’est s’engagé 
avec le groupement GERTEC/AC3E au lieu  avec 

groupement GERTEC/CACI-C 
Qualifié 

Lot 2 : LE SUIVI CONTROLE DES TRAVAUX D’AMENAGEMENT DU PERIMETRE, LA FORMATION ET LE RENFORCEMENT DES 
CAPACITES DES MARAICHERS A REINSTALLER SUR LE SITE DU PROJET 

Critères Score CETIS Groupement GERTEC/CACI-C Groupement NK Consultants 
Sarl/BETAT-IC/ARC 

Expériences similaires du consultant 5 2,5 5 0 
Approche technique et méthodologique  30 25 29 29 
Qualification du personnel clé 60 27 0 43 
Présentation de l'offre 5 2 5 3 
TOTAL 100 56,5 39 75 
Classement 2ième  - 1er  

Observations Qualifié 
Non qualifié : non-conformité des attestations de 
disponibilité du personnel. Chacun s’est s’engagé 
avec le groupement GERTEC/AC3E au lieu  avec 

groupement GERTEC/CACI-C 

Qualifié 
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Appel d’offres N° 2017-002/RCEN/PKAD/CKBR pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la commune de Koubri. 
Publication : dans la revue des marchés publics N°2017 du 27/03/2017. Financement : Ressources transférées de l’éducation/Gestion 2017 

Soumissionnaires Montant lu  
F CFA TTC 

Montant corrigé 
en F CFA TTC Observation 

PCB 26 883 689 26 883 689 Conforme 

CO2 Burkina Sarl 17 960 247 17 960 247 

Au niveau des échantillons : 
-la longueur du cahier de 48 pages n’est pas conforme à celle demandée dans le DAO : 21,10 
cm au lieu de 22 cm +/-5 mm.  
-le cahier de 192 pages comporte 188 pages au lieu de 192 pages  demandées dans le DAO. 

Attributaire : P.C.B pour un montant de Vingt-six millions huit cent quatre-vingt-trois mille six cent quatre-vingt-neuf (26 883 689) francs 
CFA de soixante (60) jours. 
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REGION DU CENTRE EST 
DEMANDE DE PRIX POUR L’ACQUISITION INSTALLATION D’UN GROUPE ELECTROGENE ET D’EQUIPEMENT POUR LA SALLE DE 

REUNIONS AU PROFIT DE LA MAIRIE DE POUYTENGA 
Publication de l’avis de la demande de prix : Quotidien des marchés publics N° 2041 du vendredi 28 avril 2017. 
Financement : Budget communal, gestion 2017 (financement PACT). Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés : 

N°2017-140_/C.PTG/M/SG/PRM du 04   2017. Date de dépouillement : 08 mai 2017. Date de délibération : 08 mai 2017 
 

N° 
 

SOUMISSIONNAIRE LOT 
MONTANT DE L’OFFRE 
EN HT Lu publiquement  

(FCFA) 

MONTANT DE 
L’OFFRE EN HT 
Corrigé  (FCFA) 

 
RANG OBSERVATIONS 

 
 
1 

Universel Service 
Burkina 

 

 
Lot1 12 900 000 12 900 000 Non 

évalué 

Non conforme 
- incohérence entre les caracteristiques 
techniques et la fiche technique du groupe 
poroposé: KIPOR KDE50SS3 alors que ce 
type de groupe n’est pas libélé dans le 
prospectus proposé. 
- aucune photo de KIPOR KDE50SS3 
présentée 

Lot1 10 480 000 10 480 000 Non 
évalué 

Non conforme 
- incohérence entre la marque du groupe 
proposée dans l’offre technique KIPOR et celle 
proposée dans l’offre financière KITO 
-Aucune proposition sur la disponibilité des 
pièces de rechanges, la formation des agents 
utilisateurs et la caisse de petits matériels; 
- le cadre de devis estimatif et le borderau des 
prix unitaires sont à la date du 05/05/2016 
tandisque la demande de prix est 
du18/04/2017 

2 Ekobouf. Burkina 

 
 

Lot2 
3 235 000 3 235 000 

 
 
 
 

Non 
évalué 

Non conforme 
- La hauteur des caches jambes des tables A 
et B n’est pas satisfaisantes; 
- le cadre du devis estimatifs et le borderau des 
prix unitaires sont à la date du 05/05/2016 
tandisque la demande de prix est 
du18/04/2017 

3 ALBARKA SERVICES Lot2 3 790 000 3 790 000 1er Conforme 
 
4 

Africa Energy 
Corporation Lot1 10 995 000 10 995 000 1er Conforme 

5 SOCIETE TANSOABA 
KIEMA & FILS   Lot1 12 500 000 12 500 000 2e Conforme 

ATTRIBUTAIRES 

Lot 1 : Acquisition et installation d’un groupe électrogène pour la Mairie à Africa Energy Corporation 
pour un montant de dix millions neuf cent quatre-vingt-quinze mille (10 995 000) francs CFA 
HT et douze millions neuf cent soixante-quatorze mille cent (12 974 100) francs CFA TTC 
avec un délai de livraison de trente (30) jours. 

Lot 2 : Acquisition d’équipement pour la salle de réunions de la Mairie à ALBARKA SERVICES pour un 
montant de trois millions sept cent quatre-vingt-dix mille (3 790 000) francs CFA HT avec un 
délai de livraison de trente (30) jours. 

 
DEMANDE DE PRIX  N° 2017-03/RCES/PKRT/CGGH/M/SG POUR LES TRAVAUX DE  CONSTRUCTION DE TROIS (03) SALLES DE CLASSE 

+ BUREAU + MAGASIN AU PROFIT DU VILLAGE DE NIONGRETENGA  PUBLIEE DANS LA REVUE « QUOTIDIEN » DES MARCHES 
PUBLICS N° 2036 DU VENDREDI 21 AVRIL 2017. FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL GESTION 2017/ RESSOURCES TRANSFEREES 

MENA. DATE DE DEPOUILLEMENT : 03 MAI 2017. DATE DE DELIBERATION : 03 MAI 2017 
CONVOCATION DE LA CCAM : Lettre N° 2017-025/RCES/PKRT/CGGH/M/SG du 26 avril  2017 

NOMBRE DE LOTS : 01. NOMBRE DE PLIS RECUS : 02 
Lot unique : travaux de  construction de trois (03) salles de classe + bureau + magasin au profit du village de Niongrétenga 

Soumissionnaires Montant lu HT Montant 
Corrigé HT 

Montant corrigé 
TTC 

Conformité 
technique de 

l’offre 
Observations 

Univers Services et Travaux (UST) 20 777 856 20 777 856 - Non Conforme 

Diplôme du chef de chantier non 
conforme : BEP en dessin bâtiment 
fournie au lieu de BEP Génie civil  

Non conforme 
Général Service du Burkina (GESEB) 17 763 050 17 761 835 20 958 965 Conforme Conforme 
ATTRIBUTAIRES : GESEB pour un montant TTC de Vingt millions neuf cent cinquante-huit mille neuf cent soixante-cinq (20 958 965) 
francs CFA avec un délai d’exécution de soixante(60) jours. 

 
DEMANDE DE PRIX N°2017-05/CDLG/M/SG POUR L’ACQUISITION DE FOURNITURES SCOLAIRES AU PROFIT DES ECOLES PRIMAIRES 

DE  LA CEB DE DIALGAYE. PUBLICATION RMP : N° 2041 du 28 avril  2017. DATE DE DEPOUILLEMENT : 08 MAI 2017 
Date de délibération : 08/05/2017. FINANCEMENT Budget communal gestion 2017 (ressources transférées MENA) 

LOT UNIQUE SOUMISSIONNAIRES 
Montant  lu (HT) Montant  corrigé (HT) Montant  lu (TTC) Montant  corrigé (TTC) 

EKLF 8 910 705 8 910 705 9 432 418 9 432 418 
BSI 17 542 450 17 542 450 - - 
HALALE SERVICE 11 433 615 11 433 615 11 790 562 11 790 562 
ECOFI-BURKINA 7 543 706 7 543 706 8 073 980 8 073 980 
N-MARDIF 11 452 230 11 452 230 - - 
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REGION DU CENTRE EST 
DEMANDE DE PRIX POUR L’ACQUISITION INSTALLATION D’UN GROUPE ELECTROGENE ET D’EQUIPEMENT POUR LA SALLE DE 

REUNIONS AU PROFIT DE LA MAIRIE DE POUYTENGA 
Publication de l’avis de la demande de prix : Quotidien des marchés publics N° 2041 du vendredi 28 avril 2017. 
Financement : Budget communal, gestion 2017 (financement PACT). Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés : 

N°2017-140_/C.PTG/M/SG/PRM du 04   2017. Date de dépouillement : 08 mai 2017. Date de délibération : 08 mai 2017 
 

N° 
 

SOUMISSIONNAIRE LOT 
MONTANT DE L’OFFRE 
EN HT Lu publiquement  

(FCFA) 

MONTANT DE 
L’OFFRE EN HT 
Corrigé  (FCFA) 

 
RANG OBSERVATIONS 

 
 
1 

Universel Service 
Burkina 

 

 
Lot1 12 900 000 12 900 000 Non 

évalué 

Non conforme 
- incohérence entre les caracteristiques 
techniques et la fiche technique du groupe 
poroposé: KIPOR KDE50SS3 alors que ce 
type de groupe n’est pas libélé dans le 
prospectus proposé. 
- aucune photo de KIPOR KDE50SS3 
présentée 

Lot1 10 480 000 10 480 000 Non 
évalué 

Non conforme 
- incohérence entre la marque du groupe 
proposée dans l’offre technique KIPOR et celle 
proposée dans l’offre financière KITO 
-Aucune proposition sur la disponibilité des 
pièces de rechanges, la formation des agents 
utilisateurs et la caisse de petits matériels; 
- le cadre de devis estimatif et le borderau des 
prix unitaires sont à la date du 05/05/2016 
tandisque la demande de prix est 
du18/04/2017 

2 Ekobouf. Burkina 

 
 

Lot2 
3 235 000 3 235 000 

 
 
 
 

Non 
évalué 

Non conforme 
- La hauteur des caches jambes des tables A 
et B n’est pas satisfaisantes; 
- le cadre du devis estimatifs et le borderau des 
prix unitaires sont à la date du 05/05/2016 
tandisque la demande de prix est 
du18/04/2017 

3 ALBARKA SERVICES Lot2 3 790 000 3 790 000 1er Conforme 
 
4 

Africa Energy 
Corporation Lot1 10 995 000 10 995 000 1er Conforme 

5 SOCIETE TANSOABA 
KIEMA & FILS   Lot1 12 500 000 12 500 000 2e Conforme 

ATTRIBUTAIRES 

Lot 1 : Acquisition et installation d’un groupe électrogène pour la Mairie à Africa Energy Corporation 
pour un montant de dix millions neuf cent quatre-vingt-quinze mille (10 995 000) francs CFA 
HT et douze millions neuf cent soixante-quatorze mille cent (12 974 100) francs CFA TTC 
avec un délai de livraison de trente (30) jours. 

Lot 2 : Acquisition d’équipement pour la salle de réunions de la Mairie à ALBARKA SERVICES pour un 
montant de trois millions sept cent quatre-vingt-dix mille (3 790 000) francs CFA HT avec un 
délai de livraison de trente (30) jours. 

 
DEMANDE DE PRIX  N° 2017-03/RCES/PKRT/CGGH/M/SG POUR LES TRAVAUX DE  CONSTRUCTION DE TROIS (03) SALLES DE CLASSE 

+ BUREAU + MAGASIN AU PROFIT DU VILLAGE DE NIONGRETENGA  PUBLIEE DANS LA REVUE « QUOTIDIEN » DES MARCHES 
PUBLICS N° 2036 DU VENDREDI 21 AVRIL 2017. FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL GESTION 2017/ RESSOURCES TRANSFEREES 

MENA. DATE DE DEPOUILLEMENT : 03 MAI 2017. DATE DE DELIBERATION : 03 MAI 2017 
CONVOCATION DE LA CCAM : Lettre N° 2017-025/RCES/PKRT/CGGH/M/SG du 26 avril  2017 

NOMBRE DE LOTS : 01. NOMBRE DE PLIS RECUS : 02 
Lot unique : travaux de  construction de trois (03) salles de classe + bureau + magasin au profit du village de Niongrétenga 

Soumissionnaires Montant lu HT Montant 
Corrigé HT 

Montant corrigé 
TTC 

Conformité 
technique de 

l’offre 
Observations 

Univers Services et Travaux (UST) 20 777 856 20 777 856 - Non Conforme 

Diplôme du chef de chantier non 
conforme : BEP en dessin bâtiment 
fournie au lieu de BEP Génie civil  

Non conforme 
Général Service du Burkina (GESEB) 17 763 050 17 761 835 20 958 965 Conforme Conforme 
ATTRIBUTAIRES : GESEB pour un montant TTC de Vingt millions neuf cent cinquante-huit mille neuf cent soixante-cinq (20 958 965) 
francs CFA avec un délai d’exécution de soixante(60) jours. 

 
DEMANDE DE PRIX N°2017-05/CDLG/M/SG POUR L’ACQUISITION DE FOURNITURES SCOLAIRES AU PROFIT DES ECOLES PRIMAIRES 

DE  LA CEB DE DIALGAYE. PUBLICATION RMP : N° 2041 du 28 avril  2017. DATE DE DEPOUILLEMENT : 08 MAI 2017 
Date de délibération : 08/05/2017. FINANCEMENT Budget communal gestion 2017 (ressources transférées MENA) 

LOT UNIQUE SOUMISSIONNAIRES 
Montant  lu (HT) Montant  corrigé (HT) Montant  lu (TTC) Montant  corrigé (TTC) 

EKLF 8 910 705 8 910 705 9 432 418 9 432 418 
BSI 17 542 450 17 542 450 - - 
HALALE SERVICE 11 433 615 11 433 615 11 790 562 11 790 562 
ECOFI-BURKINA 7 543 706 7 543 706 8 073 980 8 073 980 
N-MARDIF 11 452 230 11 452 230 - - 
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ETS ILBOUDO BASSIBIRI 9 358 220 9 358 220 - - 
VISION OUEDER SERVICES 9 148 917 9 148 917 - - 
ATTRIBUTAIRE : infructueux pour insuffisance technique constatée dans le dossier : l’expression des besoins de la CEB ne correspond pas au 
devis estimatif et quantitatif figurant dans le dossier ; l’absence de certains articles constatée dans le dossier. 

 
DEMANDE DE PRIX  N° 2017-02/CKPL/M/SG POUR LA CONSTRUCTION DE TROIS SALLES DE CLASSE + BUREAU-MAGASIN A L’ECOLE 

DE RAIGHIN DANS LA COMMUNE DE KOUPELA.  Quotidien N°     :2041 du 28 avril 2017 
FINANCEMENT : RESSOURCES TRANSFEREES DE L’ETAT GESTION 2017 (MENA). Date de la lettre d’invitation : N° 2017-27 du 4 Mai 2017 

Date de dépouillement: 8 Mai 2017. Date de délibération : 8 Mai 2017 

Soumissionnaire Montant lu TTC Montant 
corrigé TTC 

Organisation, méthodologie 
et Cohérence du planning 

Conformité du moyen 
matériel 

Conformité du moyen 
personnel Observations 

SOGEBAT TP 20 420 584 20 420 584 conforme conforme conforme Conforme 
Attributaire : SOGEBAT TP pour un montant de VINGT MILLIONS QUATRE CENT VINGT MILLE CINQ CENT QUATRE-VINGT-QUATRE 
(20 420 584)  FCFA TTC  avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours 

 
DEMANDE DE PRIX  N°2017-01/CKPL/M/SG DU 19 AVRIL 2017 POUR L’ACQUISITION DE FOURNITURES SCOLAIRES AU PROFIT DES  

CEB DE LA COMMUNE DE KOUPELA. PUBLICATION DE L’AVIS : revue « quotidien » des marchés publics n°2041 du 28 avril 2017 
CONVOCATION DE LA CCAM : lettre n° 2017- 027 /CKPL /M/SG du 4 mai 2017. DATE DE DEPOUILLEMENT : 08 mai 2017 

FINANCEMENT : ressources transférées de l’Etat gestion 2017 . 

Soumissionnaires Montant lu 
HT 

Montant 
corrigé HT 

Montant HT après 
augmentation des 
quantités de 15% 

Présence des 
échantillons Conformité des offres Observations 

EZOF 30 401 220 30 401 220 - OK 
Non conforme : Messages et images 
éducatifs des items 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 

non conformes 
Non conforme  

Ets A-FATIHA  29 840 473 29 840 473  OK Conforme 2ème 

ECOFI-BURKINA 31 968 883 31 968 883 _ OK 
Non conforme : Cahier de 32 pages 
double lignes non matérialisé : lignes 

non différenciées 

Non conforme  
 

Oméga-Vision 30 499 285 29 708 685 32 963 025 OK Conforme 1er 

EGCOF 27 182 933 27 182 933 _ OK 

Non conforme : - Pages du Cahier 
de 296 défaut de reliure, pages pliées 

et retournées ;  - Message éducatif  
du Cahier de 48 pages illisible ;  - 

Cahier double lignes de 32 pages non 
matérialisées : lignes non 

différenciées 

Non conforme  
 

ATTRIBUTAIRE :   Oméga Vision à un montant de TRENTE DEUX MILLIONS NEUF CENT SOIXANTE TROIS MILLE VINGT CINQ   
(32 963 025) francs CFA HT soit  TRENTE QUATRE MILLIONS QUATRE CENT QUATRE MILLE NEUF CENT SOIXANTE SIX   (34 404 966) 
francs CFA TTC  après une augmentation de 15 % des quantités : Cahier de 296 pages : 969 au lieu de 843   .  Cahier de 192 pages : 
43 373 au lieu de 37 716. Cahier de 96 pages : 53 894 au lieu de  46 864. Cahier de 48 pages : 24 488 au lieu de  21 294.  Cahier double 
lignes de 32 pages : 7 760 au lieu de  6748.  Cahier de dessin 32 pages : 19 007 au lieu de  16 528. Protège cahiers : 43 739  au lieu de  38 
034. avec un délai de livraison de trente  (30) jours 

 
DEMANDE DE PRIX  N°  2017-01/RCES/PKRT/CKND/SG POUR L’ACQUISITION DE FOURNITURES SCOLAIRES AU PROFIT DE LA CEB DE 

KANDO . Financement : fonds transférés MENA Gestion 2017 
Publication de l’avis : Revue des marchés public n° 2019 du mercredi 29 mars 2017. Convocation de la CCAM n° 01 du 26 mars  2017. 

Date d’ouverture des plis : 10 juin  2017. Nombre de plis reçus : 03. Date de délibération : 10 juin 2017 
Montant lu Montant Corrigé Soumissionnaires HT-HD TTC HT-HD TTC Observations 

N.MARDIF 11 520 665 - 13 236 555 - 

Conforme : erreur sur le montant en chiffre et en lettre 
de l’Item 2 (cahier de 96 pages). Montant en lettre = 
deux cent quarante-cinq  et montant en chiffre = 
cent cinquante 

SOCOMCO 13 905 080 14 988 721 13 905 080 14 988 721 Non conforme : Echantillons non conforme au dossier. 
(échantillons sans logos) 

COGEA International 12 442 755 13 718 200 12 442 755 13 718 200 
Non conforme  
(hors délai  d’exécution (30) jours au lieu de 45 
jours)  

 
ATTRIBUTAIRE 

N-MARDIF : pour un montant de TREIZE MILLIONS DEUX CENT TRENTE SIX MILLE CINQ CENT CINQUANTE 
CINQ  (13 236 555) francs CFA H TVA TTC. pour un délai d’exécution de trente (30) jours.  

 
DEMANDE DE PRIX  N°  2017-03/RCES/PKRT/CKND/SG POUR L’ACQUISITION DE MOBILIERS SCOLAIRES AU PROFIT DE LA CEB DE 

KANDO. Financement : budget communal/ MENA/PNGT2-3 gestion 2017 
Publication de l’avis : Revue des marchés public n° 2019 du mercredi 29 mars 2017. Convocation de la CCAM n° 01 du 26 mars  2017. 

Date d’ouverture des plis : 04/10/2017.  Nombre de plis reçus : 05.  Date de délibération : 04/10/2017 
Lot 1 : Acquisition de mobiliers scolaires pour l’équipement de salles de classe à Kando, (Pissi et Kodémendé) 

Montant lu Montant Corrigé Soumissionnaires HT-HD TTC HT-HD TTC Observations 

SOCOMCO-Sarl 1 741 000 2 054 380 1 741 000 2 054 380 conforme 
ECONF 1 475 000 1 740 500 1 475 000 1 740 500 conforme 

SOGEBAT-TP Sarl 1 690 000 1 994 200 1 690 000 1 994 200 conforme 

ATTRIBUTAIRE 
INFRUCTIEUX POUR INSUFFISANCE TECHNIQUE  

(Contradiction entre  les dimensions sur plateau de la table « 40 cm de longueur » et sur le récapitulatif 30 cm de 
longueur » idem pour le lot 2 et lot3. 
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ETS ILBOUDO BASSIBIRI 9 358 220 9 358 220 - - 
VISION OUEDER SERVICES 9 148 917 9 148 917 - - 
ATTRIBUTAIRE : infructueux pour insuffisance technique constatée dans le dossier : l’expression des besoins de la CEB ne correspond pas au 
devis estimatif et quantitatif figurant dans le dossier ; l’absence de certains articles constatée dans le dossier. 

 
DEMANDE DE PRIX  N° 2017-02/CKPL/M/SG POUR LA CONSTRUCTION DE TROIS SALLES DE CLASSE + BUREAU-MAGASIN A L’ECOLE 

DE RAIGHIN DANS LA COMMUNE DE KOUPELA.  Quotidien N°     :2041 du 28 avril 2017 
FINANCEMENT : RESSOURCES TRANSFEREES DE L’ETAT GESTION 2017 (MENA). Date de la lettre d’invitation : N° 2017-27 du 4 Mai 2017 

Date de dépouillement: 8 Mai 2017. Date de délibération : 8 Mai 2017 

Soumissionnaire Montant lu TTC Montant 
corrigé TTC 

Organisation, méthodologie 
et Cohérence du planning 

Conformité du moyen 
matériel 

Conformité du moyen 
personnel Observations 

SOGEBAT TP 20 420 584 20 420 584 conforme conforme conforme Conforme 
Attributaire : SOGEBAT TP pour un montant de VINGT MILLIONS QUATRE CENT VINGT MILLE CINQ CENT QUATRE-VINGT-QUATRE 
(20 420 584)  FCFA TTC  avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours 

 
DEMANDE DE PRIX  N°2017-01/CKPL/M/SG DU 19 AVRIL 2017 POUR L’ACQUISITION DE FOURNITURES SCOLAIRES AU PROFIT DES  

CEB DE LA COMMUNE DE KOUPELA. PUBLICATION DE L’AVIS : revue « quotidien » des marchés publics n°2041 du 28 avril 2017 
CONVOCATION DE LA CCAM : lettre n° 2017- 027 /CKPL /M/SG du 4 mai 2017. DATE DE DEPOUILLEMENT : 08 mai 2017 

FINANCEMENT : ressources transférées de l’Etat gestion 2017 . 

Soumissionnaires Montant lu 
HT 

Montant 
corrigé HT 

Montant HT après 
augmentation des 
quantités de 15% 

Présence des 
échantillons Conformité des offres Observations 

EZOF 30 401 220 30 401 220 - OK 
Non conforme : Messages et images 
éducatifs des items 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 

non conformes 
Non conforme  

Ets A-FATIHA  29 840 473 29 840 473  OK Conforme 2ème 

ECOFI-BURKINA 31 968 883 31 968 883 _ OK 
Non conforme : Cahier de 32 pages 
double lignes non matérialisé : lignes 

non différenciées 

Non conforme  
 

Oméga-Vision 30 499 285 29 708 685 32 963 025 OK Conforme 1er 

EGCOF 27 182 933 27 182 933 _ OK 

Non conforme : - Pages du Cahier 
de 296 défaut de reliure, pages pliées 

et retournées ;  - Message éducatif  
du Cahier de 48 pages illisible ;  - 

Cahier double lignes de 32 pages non 
matérialisées : lignes non 

différenciées 

Non conforme  
 

ATTRIBUTAIRE :   Oméga Vision à un montant de TRENTE DEUX MILLIONS NEUF CENT SOIXANTE TROIS MILLE VINGT CINQ   
(32 963 025) francs CFA HT soit  TRENTE QUATRE MILLIONS QUATRE CENT QUATRE MILLE NEUF CENT SOIXANTE SIX   (34 404 966) 
francs CFA TTC  après une augmentation de 15 % des quantités : Cahier de 296 pages : 969 au lieu de 843   .  Cahier de 192 pages : 
43 373 au lieu de 37 716. Cahier de 96 pages : 53 894 au lieu de  46 864. Cahier de 48 pages : 24 488 au lieu de  21 294.  Cahier double 
lignes de 32 pages : 7 760 au lieu de  6748.  Cahier de dessin 32 pages : 19 007 au lieu de  16 528. Protège cahiers : 43 739  au lieu de  38 
034. avec un délai de livraison de trente  (30) jours 

 
DEMANDE DE PRIX  N°  2017-01/RCES/PKRT/CKND/SG POUR L’ACQUISITION DE FOURNITURES SCOLAIRES AU PROFIT DE LA CEB DE 

KANDO . Financement : fonds transférés MENA Gestion 2017 
Publication de l’avis : Revue des marchés public n° 2019 du mercredi 29 mars 2017. Convocation de la CCAM n° 01 du 26 mars  2017. 

Date d’ouverture des plis : 10 juin  2017. Nombre de plis reçus : 03. Date de délibération : 10 juin 2017 
Montant lu Montant Corrigé Soumissionnaires HT-HD TTC HT-HD TTC Observations 

N.MARDIF 11 520 665 - 13 236 555 - 

Conforme : erreur sur le montant en chiffre et en lettre 
de l’Item 2 (cahier de 96 pages). Montant en lettre = 
deux cent quarante-cinq  et montant en chiffre = 
cent cinquante 

SOCOMCO 13 905 080 14 988 721 13 905 080 14 988 721 Non conforme : Echantillons non conforme au dossier. 
(échantillons sans logos) 

COGEA International 12 442 755 13 718 200 12 442 755 13 718 200 
Non conforme  
(hors délai  d’exécution (30) jours au lieu de 45 
jours)  

 
ATTRIBUTAIRE 

N-MARDIF : pour un montant de TREIZE MILLIONS DEUX CENT TRENTE SIX MILLE CINQ CENT CINQUANTE 
CINQ  (13 236 555) francs CFA H TVA TTC. pour un délai d’exécution de trente (30) jours.  

 
DEMANDE DE PRIX  N°  2017-03/RCES/PKRT/CKND/SG POUR L’ACQUISITION DE MOBILIERS SCOLAIRES AU PROFIT DE LA CEB DE 

KANDO. Financement : budget communal/ MENA/PNGT2-3 gestion 2017 
Publication de l’avis : Revue des marchés public n° 2019 du mercredi 29 mars 2017. Convocation de la CCAM n° 01 du 26 mars  2017. 

Date d’ouverture des plis : 04/10/2017.  Nombre de plis reçus : 05.  Date de délibération : 04/10/2017 
Lot 1 : Acquisition de mobiliers scolaires pour l’équipement de salles de classe à Kando, (Pissi et Kodémendé) 

Montant lu Montant Corrigé Soumissionnaires HT-HD TTC HT-HD TTC Observations 

SOCOMCO-Sarl 1 741 000 2 054 380 1 741 000 2 054 380 conforme 
ECONF 1 475 000 1 740 500 1 475 000 1 740 500 conforme 

SOGEBAT-TP Sarl 1 690 000 1 994 200 1 690 000 1 994 200 conforme 

ATTRIBUTAIRE 
INFRUCTIEUX POUR INSUFFISANCE TECHNIQUE  

(Contradiction entre  les dimensions sur plateau de la table « 40 cm de longueur » et sur le récapitulatif 30 cm de 
longueur » idem pour le lot 2 et lot3. 
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Lot 2 : Acquisition de mobiliers scolaires pour l’équipement de salles de classe de Kando -B, IBGA, et de Lelkom 
Montant lu Montant Corrigé Soumissionnaires 

HT-HD TTC HT-HD TTC 
Observations 

SOCOMCO-Sarl 7 834 500 9 244 710 7 834 500 9 244 710 Conforme (hors enveloppe) 
ECONF 6 637500 7 832 250 6 637500 7 832 250 conforme 

SOGEBAT-TP Sarl 6 939 000 8 188 020 6 939 000 8 188 020 conforme 
LP Commerce 7 965 000 9 398 700 7 965 000 9 398 700 conforme 
APPRO-MAT 7 254 000 8 559 720 7 254 000 8 559 720 conforme 

 
ATTRIBUTAIRE 

 INFRUCTIEUX POUR INSUFFISANCE TECHNIQUE  
(Contradiction entre les dimensions sur plateau de la table « 40 cm de longueur » et sur le récapitulatif 30 cm 
de longueur » idem pour le lot 2 et lot3.  

 
Lot 3 : Acquisition de mobiliers scolaires au profit de la commune de Kando 

Montant lu Montant Corrigé Soumissionnaires 
HT-HD TTC HT-HD TTC 

Observations 

LP Commerce 1 433 000 1 690 940 1 433 000 1 690 940 conforme 
ECONF 1 300 000 1 534 000 1 300 000 1 534 000 conforme 

SOGEBAT-TP Sarl 1 565 000 1 846 700 1 565 000 1 846 700 conforme 

 
ATTRIBUTAIRE 

 INFRUCTIEUX POUR INSUFFISANCE TECHNIQUE  
(Contradiction entre les dimensions sur plateau de la table « 40 cm de longueur » et sur le récapitulatif 30 cm 
de longueur » idem pour le lot 2 et lot3.  

 
!
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REGION DU NORD 

DEMANDE DE PRIX N°2017-002/ RNRD /PYTG /CDRG DU 20/03/2017 POUR LA  CONSTRUCTION DE DEUX (02) SALLES DE CLASSE AU 
CEG DE DINGUIRI AU PROFIT DE LA COMMUNE DE BARGA. Date de dépouillement : 12 Mai 2017 

Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics n°2044 du mercredi 03 Mai  2017 
Financement : BUDGET  COMMUNAL (FPDCT) GESTION 2017. (Imputation : Chap23, Art. 232). Nombre de plis reçus : 01 

Soumissionnaires Montant lu en francs CFA HTVA Montant Corrigé en Francs CFA HTVA observation 
EBM 12 325 102 12 325 102 Conforme  

Attributaire Entreprise   EBM pour un montant de : Douze millions trois cent vingt cinq mille cent deux (12 325 102)  
francs CFA HTVA. Délai d’exécution deux (02) mois 

 

��������	�
�������	����
Demande de prix N° 2017-04/RCOS/PSSL/CTO du 06/03/2 017 pour lʼacquisition de fournitures scolaires au profit des écoles de la Commune de 

To. Financement : MENA, gestion 2017. Date de dépouillement : 18 Avril 2017. 
Publication : Quotidien N° 2026 du vendredi 07 avri l 2017. Nombre de soumissionnaires : Quatre (04) 

Lot unique : fournitures scolaires 
Soumissionnaires MONTANT Observations HT Lu TTC Lu HT Corrigé TTC Corrigé 

E.N.I.R.A.F Sarl 19.028.875 19.679.131 19.202.775 19.853.031 

Non conforme : Cadre de devis 
estimatif non conforme au dossier 
(absence de cahier de 96p CM, 
quantité de 96p CE, 48p CM et CP, 32p 
double ligne, erronées) 

ELEGANCE Service 16.878.510 16.878.510 19.155.410 19.155.410 
Conforme : Erreurs à lʼitem 1 et 2 du 
bordereau des prix unitaire. Deux cent 
quatre vingt en toute lettre au lieu de 
cent quatre vingt (en chiffre) 

GROUPE AZIAD 21.921.298 21.921.298 21.921.298 21.921.298 Conforme  
E.K.L.F 20.088.065 21.426.967 20.088.065 21.426.967 Conforme  

ATTRIBUTAIRE ELEGANCE Service 
ELEGANCE Service, pour un montant de dix neuf millions  cent 
cinquante cinq mille quatre cent dix (19.155.410) francs CFA, avec un 
délai dʼexécution de trente (30) jours 
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RÉGION DU CENTRE OUEST 
MANIFESTATION D’INTERET N°2017-01/RCOS/PBLK/C.SRGU du 30 janvier 2017 relative à la sélection d’un consultant individuel pour le suivi 

contrôle des travaux de construction de salle de classe, d’un bâtiment administratif, et de latrines dans la Commune de Sourgou.  
Financement : budget communal + FPDCT+PNGTII-3, gestion : 2017. Publication de l’avis : Revue des marchés publics 

n° 2017 du lundi 27 mars 2017. Date de dépouillement : 10 avril 2017. 
Lot 1 : Suivi Contrôle des travaux de construction de quatre (04) salles de classes à Ouoro, dans la Commune de Sourgou 

  Consultants Diplôme sur 20 Adéquation du 
diplôme sur 20 

Ancienneté 
sur 10 

Projets similaires 
sur 50 

Total des 
points Rang Observations 

BAZIE Antoine Sodié 20/20 20/20 10/10 00/50 50/100 5ème  Non retenu  
BAMA Samuel 20/20 20/20 10/10 00/50 50/100 5ème ex Non retenu  
YAMEOGO Boureima 20/20 20/20 10/10 50/50 100/100 1er  Retenu pour la suite 
BASSOLE Pierre 20/20 20/20 10/10 00/50 50/100 5ème ex Non retenu 
NEBIE Christophe 20/20 20/20 10/10 50/50 100/100 1er ex  Retenu pour la suite 
TAONSA Amadé 20/20 20/20 10/10 50/50 100/100 1er ex Retenu pour la suite 
OUEDRAOGO Abdoul Razaik 20/20 20/20 10/10 36/50 85/100 4ème  Retenu pour la suite 

Lot 2 : Suivi Contrôle des travaux de construction de deux (02) salles de classe à Kougsin, dans la Commune de Sourgou 

Nom et prénoms du Consultant Diplôme sur 20 Adéquation du 
diplôme sur 20 

Ancienneté 
sur 10 

Projets similaires 
sur 50 

Total des 
points Rang Observations 

BAZIE Antoine Sodié 20/20 20/20 10/10 00/50 50/100 5ème  Non retenu  
BAMA Samuel 20/20 20/20 10/10 00/50 50/100 5ème ex Non retenu  
YAMEOGO Boureima 20/20 20/20 10/10 50/50 100/100 1er  Retenu pour la suite 
BASSOLE Pierre 20/20 20/20 10/10 00/50 50/100 5ème ex Non retenu 
NEBIE Christophe 20/20 20/20 10/10 50/50 100/100 1er ex  Retenu pour la suite 
TAONSA Amadé 20/20 20/20 10/10 50/50 100/100 1er ex Retenu pour la suite 
OUEDRAOGO Arouna 20/20 20/20 10/10 00/50 50/100 5ème ex Non retenu 
BAZYOMO Y. Z. Wenceslas 20/20 20/20 10/10 50/50 100/100 1er ex Retenu pour la suite 

Lot 3 : Suivi Contrôle des travaux de construction d'un bâtiment administratif et de latrines, dans la Commune de Sourgou 

Nom et prénoms du Consultant Diplôme sur 20 Adéquation du 
diplôme sur 20 

Ancienneté 
sur 10 

Projets similaires 
sur 50 

Total des 
points Rang Observations 

BAZIE Antoine Sodié 20/20 20/20 10/10 00/50 50/100 3ème  Non retenu  
BAMA Samuel 20/20 20/20 10/10 00/50 50/100 3ème ex Non retenu  
YAMEOGO Joseph 00/20 00/20 00/10 00/50 00/100 7ème  Non retenu 
BASSOLE Pierre 20/20 20/20 10/10 00/50 50/100 3ème ex Non retenu 
NEBIE Christophe 20/20 20/20 10/10 50/50 100/100 1er Retenu pour la suite 
TAONSA Amadé 20/20 20/20 10/10 50/50 100/100 1er ex Retenu pour la suite 
OUEDRAOGO Arouna 20/20 20/20 10/10 00/50 50/100 3ème ex Non retenu 

 
DEMANDE DE PRIX   N°2017-01/MATD/RCOS/PBLK/CPLL du 10 Février 2017 pour l’acquisition de fournitures scolaires. Financement : Budget 
Communal, gestion 2017, chapitre 60, article 605 (ressources transférées MENA). Publication de l’avis : revue des marchés publics n°2021 du 31 

mars 2017. Date d’ouverture des plis : 10 Avril 2017. Date de délibération : 17 Avril 2017. 

Soumissionnaire Montant lu  
en F CFA HTVA 

Montant lu  
en F CFA TTC 

Montant corrigé 
en F CFA HTVA 

Montant corrigé  
en F CFA TTC Observations 

E.NI.R.A.F Sarl 9 539 556 10 295 467 9 539 556 10 295 467 Conforme 
E. RO. KA 11 332 730  - -  Conforme  
Archange SARL 12 727 310 - -  Conforme et hors enveloppe 
Attributaire : E.NI.R.A.F  pour un montant de : Dix million  six cent quarante mille cent cinquante-six (10 640 156) FCFA HTVA et Onze millions 
trois cent quatre-vingt-seize mille soixante-sept (11 396 067) francs FCFA TTC,  avec  un délai d’exécution de vingt-un (21) jours et un délai 
d’engagement de Soixante (60) jours. Il a été opéré une augmentation de 10,69%. Les items augmentés sont : cahier de 196 pages qui passent 
de 11 904 à 13 164, cahier de 48 pages qui passent de 3 330 à 8 330, cahier de double lignes 32 pages qui passent de 2 380 à 8 380.  

 
Demande de prix  n°2017-01/RCOS/PBLK/CNNR/M  pour l’acquisition de mobiliers scolaires pour l’équipement de salles de classe. Financement: 
Budget communal gestion 2017, PNGT2-3. Revue des marchés publics Quotidien n°2025 du 06 avril  2017. Date de dépouillement:14 avril 2017. 

LOT 3 : acquisition de 126  table-bancs +03 bureaux +03 chaises pour l’équipement de salles de classe (PNGT 2-3). 

soumissionnaires Montant lu 
HTVA 

Montant lu 
TTC 

Montant corrige 
HTVA 

Montant corrige 
TTC observations 

ETS WAMALGRE 3.474.576 4.100.000 3.474.576 4.100.000 Non Conforme car  le dessus de la chaise du maitre n’a 
pas de persienne et n’est pas creux 

BS Beogo Services 3.345.000 3.947.100 3.345.000 3.947.100 Conforme 
ETABLISSEMENT 
WEND TOONGO 3 033 000 - 3 033 000 - Conforme 

TACIME 3.486.000 4.113.480 3.486.000 4.113.480 Conforme 

EZARF 3 339 000  
- 3 339 000 - Non conforme car le dessus du bureau de maitre n’est pas 

en  matière métallique 
ECODI 3.255.000 - 3.255.000 - Conforme 

Sakma SERVICES 2 832 000  2 832 000  

Non Conforme : -car le bureau du maitre ne contient  pas 
de clé bloquant le caisson a trois tiroirs 
- le dessus de la chaise du maitre a un fond de 4 
persiennes de 5cm au lieu de 5 persiennes de 5 cm ; 
- Aussi,  les persiennes sont très creuses au lieu d’être  
légèrement creuses. 

Attributaire 

ETABLISSEMENT WEND TOONGO pour un montant de trois millions quatre cent quatre-vingt-sept mille neuf cent 
cinquante (3 487 950)  francs HT après une augmentation de 15% avec un délai de livraison de trente jours (30) jours. Ce 
qui donne une quantité de  135  table-bancs +06 bureaux +05 chaises au lieu  de 126  table-bancs +03 bureaux +03 
chaises. 
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 Manifestation  d’intérêt N°2017-01/RCOS/PBLK/CNNR/SG  DU 31/01/2017 pour le Suivi Contrôle des travaux de construction 
d’infrastructures. Financement : Budget Communal, PNGT2-3 gestion  2017. Publication de l’avis : 2025 du jeudi 06 avril 2017. Date de 
dépouillement : 19 avril 2017. Lot 1 : Suivi Contrôle des travaux de construction d’un (01) Centre d’accueil et d’animation rurale à Nanoro Centre 

Soumissionnaire Nombre total de points/ score requis : 70 minimums Observations 
KIENTEGA  Y.R.Jérémie 80 Retenu  
NEBIE Christophe 100 Retenu  
GANDEMA Mahama 100 Retenu  
OUEDRAOGO W. Thomas G. 100 Retenu  
KIENDREBEOGO P. Norbert 100 Retenu  

 
Manifestation  d’intérêt N°2017-01/RCOS/PBLK/CNNR/SG  DU 31/01/2017 pour le Suivi Contrôle des travaux de construction d’infrastructures, 
Financement : Budget Communal, PNGT2-3 gestion  2017. Publication de l’avis : 2025 du jeudi 06 avril 2017. Date de dépouillement : 19 avril 

2017. Lot2 : construction de trois (03) salles de classe + Bureau + Magasin à Nazoanga B dans la commune de Nanoro 
Soumissionnaire Nombre total de points/ score requis : 70 minimums Observations 

KIENTEGA  Y.R.Jérémie 80 Retenu  
NEBIE Christophe 100 Retenu  
OUEDRAOGO Oumar 100 Retenu  
GANDEMA Mahama 100 Retenu  
OUEDRAOGO W. Thomas G. 100 Retenu  
Mme Koalaga /YAMEOGO Estelle 100 Retenue 
KIENDREBEOGO P. Norbert 100 Retenu  

 
Manifestation  d’intérêt N°2017-01/RCOS/PBLK/CNNR/SG  DU 31/01/2017 pour le Suivi Contrôle des travaux de construction d’infrastructures. 
Financement : Budget Communal, PNGT2-3 gestion  2017. Publication de l’avis : 2025 du jeudi 06 avril 2017. Date de dépouillement : 19 avril 

2017. Lot 3 : de trois (03) salles de classe + Bureau + Magasin à Nanoro centre (école D) 
soumissionnaire Nombre total de points/ score requis : 70 minimums Observations 

KIENTEGA  Y.R.Jérémie 80 Retenu  
NEBIE Christophe 100 Retenu  
OUEDRAOGO Oumar 100 Retenu  
GANDEMA Mahama 100 Retenu  
OUEDRAOGO W. Thomas G. 100 Retenu  
KIENDREBEOGO P. Norbert 100 Retenu  

 
Manifestation  d’intérêt N°2017-01/RCOS/PBLK/CNNR/SG  DU 31/01/2017 pour le Suivi Contrôle des travaux de construction d’infrastructures. 

Financement : Budget Communal, PNGT2-3 gestion  2017. Publication de l’avis : 2025 du jeudi 06 avril 2017. 
Date de dépouillement : 19 avril 2017. 

 Lot 4 : et de trois (03) salles de classe + Bureau + Magasin + Logement + Latrine + Forage à Somnazindi dans la Commune de Nanoro. 
soumissionnaire Nombre total de points/ score requis : 70 minimums Observations 

KIENTEGA  Y.R.Jérémie 80 Retenu  
 

Demande de Prix N°2017-030/MATD/RCOS/G-KDG/SG/CRAM pour les travaux de  réalisation de six cents (600) latrines familiales semi-finies 
dans la région du Centre-Ouest au profit de la Direction Régionale de l'Eau et de  l'Assainissement du Centre-Ouest (DREA-COS). Financement : 
Budget de l’Etat, gestion/2017. Publication : Revue N°2031-2032 du vendredi 14 au lundi 17 avril 2017. Date d’ouverture des plis : 24 avril 2017. 

Date de délibération : 24 Avril 2017 
Montants lus en F CFA  Montants corrigés en F CFA  Soumissionnaires Lots 

HTVA TTC HTVA TTC 
Observation 

1 24 200 000 28 556 000 24 200 000 28 556 000 

Non Conforme : -Pas de photo d’identité sur les CV pour le 
conducteur des travaux et les chefs de chantier  
-Pas d’attestation ni certificat de travail pour le conducteur des 
travaux et les chefs de chantier  
-Pas  d’attestation de disponibilité pour  le conducteur des 
travaux et les chefs de chantier  
-Année d’expérience non justifié pour  le conducteur des 
travaux et les chefs de chantier  
- Incohérence sur la date de naissance sur le diplôme 
(22/04/1978) et sur le CV (03/04/1986) de Mr ZONGO Issa 
-Incohérence sur la date de naissance sur le diplôme (1987) et 
sur le CV (1979) de Mr ILBOUDO Seny 
-Pas d’arrosoir ; -Propose Le Même personnel Au Lot 2  

EKL 

2 24 200 000 28 556 000 24 200 000 28 556 000 

Non Conforme 
-Pas de photo d’identité sur les CV pour le conducteur des 
travaux et les chefs de chantier  
-Pas d’attestation ni certificat de travail pour le conducteur des 
travaux et les chefs de chantier  
-Pas  d’attestation de disponibilité pour  le conducteur des 
travaux et les chefs de chantier  
-Année d’expérience non justifié pour le conducteur des travaux 
et les chefs de chantier  
- Incohérence sur la date de naissance sur le diplôme 
(22/04/1978) et sur le CV (03/04/1986) de Mr ZONGO Isssa 
-Incohérence sur la date de naissance sur le diplôme (1987) et 
sur le CV (1979) de Mr ILBOUDO Seny 
-Pas d’arrosoir 
-Propose Le Même personnel au Lot 1 
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GLOBAL 
DISTRIBUTION 
SERVICES 
TOURS 

1 23 350 000 27 553 000 23 350 000 27 553 000 

Non  Conforme 
-Incohérence entre la date de naissance sur le CV (10/10/1971) 
et sur le diplôme (31/08/1971) du conducteur des travaux 
-Nombre d’année d’expérience insuffisant pour les chefs de 
chantier SERE Ahmed et OUATTARA Doumba (04 ans au lieu 
de 05ans demandé) 
-Attestation de travail pour les maçons OUEDRAOGO Denis ; 
MAIGA Abdoulaye Non Signé 
-Pas d’attestation de disponibilité pour les maçons 
-Bétonnière sans capacité 

1 23 150 000 23 150 000 26 150 000 26 150 000 

Conforme 
Correction à l’item 2.1. (21 500 en chiffre et trente un mille cinq 
cents en lettre sur  le bordereau des prix unitaires) Entrainant 
une variation de 12,95% de l’offre initial). E.K.A 

2 23 150 000 23 150 000 26 150 000 26 150 000 

Conforme 
Correction à l’item 2.1. (21 500 en chiffre et trente un mille cinq 
cents en lettre sur  le bordereau des prix unitaires) Entrainant 
une variation de 12,95% de l’offre initiale. 

1 23 675 000 27 936 500 19 625 000 23 157 500 

Non conforme 
Correction à l’item 2.1 (mille cinq cents en lettre   et 15 000 en 
chiffre sur le bordereau des prix unitaires) Entrainant une 
variation de 17,11% de l’offre initiale. 
- Pas d’attestation de travail pour le conducteur des travaux et 
les chefs de chantier 
--Pas de photos d’identité sur les CV 
--Incohérence entre la date de naissance sur le CV 
(31/12/1977) et sur le diplôme (31/12/1976) 
--Absence de bétonnière 
-Nombre d’Arrosoir insuffisant (15 au lieu de 20) 

EKOFI BTP 

2 23 675 000 27 936 500 19 625 000 23 157 500 

Non conforme 
Correction à l’item 2.1 (mille cinq cents en lettre   et 15 000 en 
chiffre sur le bordereau des prix unitaires) Entrainant une 
variation de 17,11% de l’offre initiale. 
- Pas d’attestation de travail pour le conducteur des travaux et 
les chefs de chantier 
--Pas de photos d’identité sur les CV 
-nombre de motos insuffisant (2 au lieu de 3) 

 
WEND LAMITA 

 
2 23 500 000 23 500 000 23 500 000 23 500 000 

Non conforme 
-CV non signe 
-Absence de photo d’identité sur les CV 
-Pas d’attestation de travail chef de chantier 
-Pas de projet similaires, pas d’expériences pour chef de 
chantier  
-Incohérence sur la date de naissance entre le CV (28/01/1995 
à Mahadaya) et diplôme (1989 à  Gayeri) 
- Nombre de vibreurs  insuffisant (1 au lieu de 3) 
-Pas de lot de petit matériel, pas d’arrosoir, pas de tamis 

 
ACATE GROUPE 

 
2 25 262 500 29 809 750 25 262 500 29 809 750 

Non conforme  
-Montant de la caution bancaire  non conforme (Sept cinq cent 
mille au lieu de sept cent cinquante mille) 
-Pas de photos d’identité sur les CV 
 -Pas d’attestation de travail pour le conducteur des travaux  et 
les chefs des travaux   
-Incohérence entre le nom du conducteur des travaux sur le 
diplôme et le CV (SANON Sévérin sur le diplôme et SANOU 
Sévérin sur le CV) 
-Pas d’attestation de disponibilité pour les maçons 

 
1 30 975 000 30 975 000 30 975 000 30 975 000 

Non conforme 
- Pas d’attestation de travail pour le conducteur des travaux et 
les chefs de chantier 
-Hors enveloppe  

NAABA 
SERVICE 

2 30 975 000 30 975 000 30 975 000 30 975 000 

Non conforme 
- Pas d’attestation de travail pour le conducteur des travaux et 
les chefs de chantier 
- Hors enveloppe 

ATTRIBUTION  

Lot 1 : EKA, pour un montant hors taxes, hors douanes de Vingt six millions cent cinquante  mille (26 150 000) Francs CFA 
avec un délai d’exécution de quatre vingt dix (90) jours ; 

Lot 2 : EKA, pour un montant hors taxes, hors douanes de Vingt six millions cent cinquante  mille (26 150 000) Francs CFA 
avec un délai d’exécution de quatre vingt dix (90) jours. 
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Demande de prix N°2017 -00395/MS/SG/CHR-KDG/DG/PRM DU 05 AVRIL 2017 pour la fourniture de réactifs généraux et de consommables 
de laboratoire au profit  du Centre Hospitalier Régional de Koudougou. Financement : Budget du CHR de Koudougou, Gestion 2017, 

Chapitre : 60, Article : 604, Paragraphe : 6044 ; Publication de l’avis : Revue de la publication n° 2033 du mardi 18 avril 2017;  
Date de dépouillement : le jeudi 27 avril 2017; Nombre de plis reçus : cinq (05). 

Lot 1 : fourniture de réactifs généraux. 

N° 
d’ordre 

SOUMISSIONNAIRES 
MONTANT EN FRANCS CFA HT 

OBSERVATIONS 
Lu Corrige Ecart 

01 
POLYGON BIO 
SERVICES SARL 

Mini : 9 376 500 
Maxi : 12 107 000 

Mini : 9 376 500 
Maxi : 12 107 000 - 

 POLYGON BIO SERVICES SARL  a été écarté 
pour n’avoir pas fourni les pièces administratives 
ASF (attestation de situation fiscale) ; ASC  
(attestation de situation cotisante) ; AJT 
 (attestation judiciaire du trésor) ;ADRT  
(attestation de la Direction régionale du Travail 
et de la sécurité social) ; CNSS (attestation de 
situation cotisante) ;  ANF (attestation de non 
faillite) dans le délai qui lui a été accordé. 
Non conforme 

02 O-MEGA SERVICE Mini : 9 902 100 
Maxi : 12 695 600 

Mini : 9 902 100 
Maxi : 12 695 600 - 

O-MEGA SERVICE  a été écarté pour n’avoir pas 
fourni les pièces administratives 
ADRT (attestation de la Direction régionale du 
Travail et de la sécurité social) ; CNSS 
(attestation de situation cotisante) ;  
ANF (attestation de non faillite) dans le délai qui 
lui a été accordé. 
Non conforme 

03 
SERVICE 
BIOMEDICAL PLUS 

Mini : 10 431 400 
Maxi : 13 227 400 

Mini : 10 431 400 
Maxi : 13 227 400 - Conforme. 

04 
TECHNOLOGIE 
BIOMEDICALE 

Mini : 7 972 000 
Maxi : 10 017 000 

Mini : 9 162 000 
Maxi : 11 445 000 

Mini : 1 190 000 
Maxi : 1 428 000 

A l’item 51, le DDP fixe  quantité minimale : 6, 
quantité maximale : 6. Le soumissionnaire a mis 
quantité minimale : 6, quantité maximale : 10. 
A l’item 52, le DDP fixe  quantité minimale : 5, 
quantité maximale : 5. Le soumissionnaire a mis 
quantité minimale : 5, quantité maximale : 6. 
 
Aussi il ya eu une augmentation des quantités 
des items 2,3, 8, 39, 45, 47, 53, 56, 58,59 et 82. 
Conforme. 

05 
UNIVERS 
BIOMEDICAL 

Mini : 8 799 680 
Maxi : 11 101 190 

Mini : 8 799 680 
Maxi : 11 101 190 -  

ATTRIBUTAIRE 

TECHNOLOGIE BIOMEDICALE pour un montant minimum de neuf millions cent soixante-deux mille 
(9 162 000) francs CFA  hors taxes et un montant maximum de onze millions quatre cent quarante-cinq 
mille (11 445 000) francs CFA hors taxes après une augmentation des quantités de 14, 93%  au minimum 
et 14, 26% au maximum Avec un délai d’exécution  de 12 mois et de 60 jours pour la validité des offres. 

Lot 2 : Fourniture de consommables de laboratoire. 
N° 

d’ordre 
SOUMISSIONNAIRES 

MONTANT EN FRANCS CFA HT 
OBSERVATIONS 

Lu Corrige Ecart 

01 REA EXPRESS Mini : 8 223 525 
Maxi : 9 832 250 

Mini : 9 458 525 
Maxi : 10 965 250 -  Conforme  

02 
KANTA GLOBAL 
TRADE SARL 

Mini : 20 485 440 
Maxi : 23 559 600 

Mini : 20 485 440 
Maxi : 23 559 600 - 

KANTA GLOBAL TRADE SARL a été écarté 
pour n’avoir pas fourni les pièces administratives 
ASF (attestation de situation fiscale) ; ASC  
(attestation de situation cotisante ) ; AJT 
 (attestation judiciaire du trésor ) ;ADRT 
 (attestation de la Direction régionale du Travail 
et de la sécurité social) ; CNSS (attestation de 
situation cotisante) ;  ANF ( attestation de non 
faillite ) dans le délai qui lui a été accordé. 
Non conforme 

03 
SERVICE 
BIOMEDICAL PLUS 

Mini : 11 935 375 
Maxi : 14 276 250 

Mini : 11 935 375 
Maxi : 14 276 250 - Conforme. 

04 
TECHNOLOGIE 
BIOMEDICALE 

Mini : 8 659 250 
Maxi : 10 323 500 

Mini : 8 627 250 
Maxi : 10 297 500 

Mini : 32 000 
Maxi : 26 000 

A l’item 21, le DDP fixe  quantité minimale : 20, 
quantité maximale : 25. Le soumissionnaire a mis 
quantité minimale : 45, quantité maximale : 50. 
A l’item 29, le DDP fixe  quantité minimale : 4, 
quantité maximale : 5. Le soumissionnaire a  
laissé les deux cases vides. Conforme. 

05 
UNIVERS 
BIOMEDICAL 

Mini : 10 323 500 
Maxi : 13 899 530 

Mini : 10 323 500 
Maxi : 13 899 530 

-  

ATTRIBUTAIRE 

REA EXPRESS pour un montant minimum de neuf millions quatre cent cinquante-huit mille cinq cent 
vingt-cinq (9 458 525) francs CFA  hors taxes et un montant maximum de dix millions neuf cent 
soixante-cinq mille deux cent cinquante (10 965 250) francs CFA hors taxes après une augmentation 
des quantités de 15% au minimum et  12 % au maximum Avec un délai d’exécution  de 12 mois et de 60 
jours pour la validité des offres. 
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REGION DU PLATEAU CENTRAL 
MANIFESTATION D’INTERETN° 2017-001/RCPL/POTG/CNRG/M/SG DU 17 JANVIER 2017, RELATIVE A LA SELECTION DE 

CONSULTANTS INDIVIDUELS POUR LE SUIVI CONTROLE DES TRAVAUX DE REALISATION DE DIVERSES INFRASTRUCTURES DANS 
LA COMMUNE DE NAGREONGO. Financement :-            Budget Communal/ sous f inancement MENA (pour les lots 2,3 et 4) gestion 

2017  
- Budget Communal/ fond propre (pour les lots 1 et 5) gest ion 2017  

Publication de l’avis : Revue des marchés publics N° 2016  du vendredi 24 Mars 2017. Convocation de la CCAM : N° 2017-04 du 06 avril2017. 
Date d’ouverture des plis :  Lundi10 Avril 2017. Nombre de consultants : 09. Date de délibération : Jeudi 13 Avril  2017 

Lot 1 Lot 2 Lot 3 Lot 4 Lot 5 Observation
s 

 
 
 
Nom des 
consultants 
individuels 

Moyen-
ne des 
points 

Montant Rang 
Moyen
ne des 
points 

Montant Rang 
Moyen
ne des 
points 

Montant Rang 
Moyen
ne des 
points 

Montant Rang 
Moyen
ne des 
points 

Montant Rang  

TRAORE 
Siguina 
Alain 

86,03 995 000 3è 87,04 995 000 2ème 91,76 595 000 1er - - - 87,82 895 000 - Conforme 

KOSSOU S. 
Michaël 
Fréjus 

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

Non 
Conforme 
Lettre 
d’engageme
nt adressé à 
la commune 
de Réo  

SIA 
Bernard 92 300 000 1er 92 350 000 - - - - - - - 92 350 000 - Conforme 

RABDO 
Lassané - - - 45 970 000 - - - - - - - - - - 

Non 
conforme : 
Total des 
points 
insuffisant 

MILLOGO 
Césard - - - - - - - - - 100 275 000 1er - - - Conforme 

SIMPORE 
Mamadou 
Lamine 

65 800 000 - 65 800 000 - 65 600 000 - 50 500 000 - 65 800 000 - 

Non 
conforme : 
Total des 
points 
insuffisant 

TAMBOURA 
Nouhoun 
Boukary 

87,19 395 000 2è 90,42 380 000 1er 90,92 370 000 - - -  90,42 380 000 - Conforme 
 

NEBIE 
Christophe 72 500 000 4è - - - 80 350 000 2ème - - - 77,50 400 000 1er 

 Conforme 

BELEM-
BAOGO 
Inoussa 

- - - - - - - - - 97,41 316 000 2ème - -  Conforme 

Attributaires 

Lot 1 : SIA Bernardpour un montant de 300 000 FCFA HTVA 
Lot 2 : TAMBOURA Nouhoun Boukarypour un montant de 380 000 FCFA HTVA 
Lot 3 : TRAORE Siguina Alain pour un montant de 595 000 FCFA HTVA 
Lot 4 : MILLOGO Césard pour un montant de 275 000 FCFA HTVA 
Lot 5 : NEBIE Christophe pour un montant de 400 000 FCFA HTVA 

 
Demande de prix N° 2017-002/RPCL/POTG/COM/CCAM relative à l’acquisition de vivres au profit de la CEB de Ourgou-Manega. Financement : 
Budget communal gestion 2017 / Transfert MENA ; Publication de l’avis : Revue des marchés publics n° 2033 du Mardi 18 Avril 2017 Page 24 et 

26, Convocation de la CCAM n° 2017-01/RPCL/POTG/COM/CCAM du 21/04/2017 Nombre de plis reçus : 06, 
Date de la délibération : 02 Mai  2017. 

Montan lu en FCFA Montant corrigé FCFA N° Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Rang Observations 

01 C.G.B Sarl 35 280 800 35 963 792 - - 1er Conforme 
02 AF. TEC 35 995 812 36 661 729 - - 2ième  Conforme 
03 OTINO 36 660 500 43 259 390 - - Non retenu Objet :Hors enveloppe. Conforme. 

04 ESIFRAF 39 490 800  
- - - Non retenu Objet: Hors enveloppe, absence d’échantillon 

Non conforme 

05 2G.S 36 344 000 -   Non retenu Objet : Lettre d’engagement adressée au PRM, 
absence d’échantillon. Non conforme 

Attributaire  
C.G.B Sarl   avec un montant de : Trente Cinq Millions Deux Cent Quatre Vingt Mille Huit Cents (35 280 800) FCFA 
HTVA et  Trente Cinq Millions Neuf Cent Soixante Trois Mille Sept Cent Quatre Vingt Douze (35 963 792) TTC 
pour un délai d’exécution de quarante cinq (45) jours. 

 
Manifestation d’intérêt n° 2017-01/R-PCL/POTG/CDPLG/SG DU 26/01/2017, relative à la sélection d’un consultant individuel pour le suivi contrôle 
des travaux de construction et de réfection d’infrastructures dans la commune de Dapélogo. Financement : Budget communal gestion 2017, appui 
PNGT 2-3, FPDCT, Transfert MENA. Publication de l’avis : Revue des marchés publics n° N°1983-2009 du 07/02/2017  au  15/03/2017 Page 38, 

Convocation de la CCAM n° 2017-01/RPCL/POTG/C.DPL/M/SG du 21 /03/2017 Nombre de plis reçus : 20,  
date de dépouillement : 29/03/2017. 

Notes techniques Montant HTVA  Consultants 
individuels Lot1 Lot2 Lot3 Lot4 Lot5 Lot1 Lot2 Lot3 Lot4 Lot5 

Classe-
ment Observations  
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Résultats provisoires
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DABGO T.L 
Elise - - - - - 475 000 475 000 475 000 475 000 - - Non Conforme : CNIB légalisée non 

fourni. 

Mamadou 
L.SIMPORE 53 53 53 53 53 400 000 400 000 350 000 400 000 350 000 - 

Non Conforme : insuffisance de la 
moyenne technique requise (références 
techniques non conformes, absence de 
visite de site). 

RABDO 
Lassané - - - - -   570 000 970 000 570 000 - 

Non Conforme : pour absence de  lettre 
de manifestation d’intérêt et du 
Curriculum vitae. 

COMPAORE 
Souleymane 69 69 69 69 69 480 000 480 000 380 000 600 000 340 000 - 

Non Conforme : insuffisance de la 
moyenne technique requise (références 
techniques insuffisantes, méthodologie et 
planning non conformes). 

Jules 
OUEDRAOGO - 68 68 68 - - 575 304 575 304 775 304 - - 

Non Conforme : insuffisance de la 
moyenne technique requise (références 
techniques insuffisantes, méthodologie et 
planning non conformes). 

W. Rodrigue 
ZAGRE - - 53 53 - -  750 000 1499900       - - 

Non Conforme : insuffisance de la 
moyenne technique requise (absence de 
références techniques, méthodologie et 
planning non conformes). 

SANGLA-
Etienne - 58 58 58 - - 375 000 375 000 450 000 - - 

Non Conforme : insuffisance de la 
moyenne technique requise (absence de 
références techniques). 

SAIRE B. 
Grégoire 46 46 46 46 46 350 000 350 000 247 500  247 500 - 

Non Conforme : insuffisance de la 
moyenne technique requise (absence de 
références techniques, méthodologie et 
planning non conformes). 

THIOMBIANO 
P. Maximilien  - - - 80 - - - - 1 300 

000 - 1er  Conforme 

OUOBA Y. 
Raymond  - 57 - 57 - - 430 000 - 997 500 - -  

Non Conforme : insuffisance de la 
moyenne technique requise (absence de 
références techniques, méthodologie et 
planning non conformes). 

Attributaires 
- Lot 4 : THIOMBIANO P.J. Maximilien, pour un montant hors taxe de un million trois cent mille (1 300 000) francs CFA,  
   avec un délai d’exécution de cinq mois. 
- Les lots 1, 2, 3 et 5 ont été déclaré infructueux pour insuffisance de note technique minimum requise.  

 
Demande prix N°2017-050/MATD/RPCL/GVT-ZNR/SG/CRAM DU 27/04/2017 relative à la réhabilitation de cinq (05) forages dans la Région du 
Plateau Central pour le compte de la Direction Régionale de l’Eau et de l’assainissement du Plateau Central. Financement : Budget de l’Etat, 

Exercice 2017. Publication : Quotidien N° 2045 du jeudi 04 mai 2017. Référence de la convocation de la Commission Régionale 
d'Attribution des Marchés (CRAM). Ouverture/délibération : Lettre N°2017-053/MATD/RPCL/GVT-ZNR/SG/CRAM du 11/05/2017. Date de 

dépouillement : 15/05/2017. Nombre de plis reçus : 01 

Soumissionnaires Montants HTVA 
lu en FCFA 

Montants TTC 
lu en FCFA 

Montants HTVA 
corrigés en FCFA 

Montants TTC 
corrigés en FCFA 

 
Observations 

TECHNOLOGIE 
SERVICES 10 500 000 12 390 000 13 500 000 15 930 000 

Erreur sur la quantité de l’Item 3.3 du devis : 
(75 sur le devis au lieu de 175 prévu dans le 
dossier faisant ressortir une augmentation du 
montant total HTVA de  
3 000 000 =175*30000-75*30000 correspondant 
ainsi à un taux de 28,57% du montant initial. 
Ce taux dépassant 15% comme prévu, donc 

-DISQUALIFIE 
Attributaire : INFRUCTUEUX 
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RREEGGIIOONN DDUU SSAAHHEELL 
Demande de prix N°2017-02/RSHL/PYGH/CSBB 05 avril 2017 pour les travaux de construction d’un bloc de deux (02) salles de classe du 

préscolaire à Sebba. Financement : Budget communal 2017. Publication de l’avis : Revue des marchés publics  N°2042 et 2043 du lundi 1er 
et mardi 02 mai 2017. Date d’ouverture des plis : le 10 mai 2017. 

MONTANT 
 HTVA  TTC HTVA TTC Soumissionnaires 
ML :  ML MC MC 

Observations 

Maint Consulting 11 859 842 13 994 613 11 859 842 13 994 613 Conforme 

Attributaire Maint Consulting Tél : 70 00 29 29 pour un montant de Treize millions neuf  cent quatre vingt quatorze mille six 
cent treize (13 994 613) francs  CFA TTC  avec un délai d’exécution de quatre vingt dix (90) jours. 

 
DEMANDE DE PRIX N°2017/02/RSHL/PYGH/CMSL Lot : 2 pour l’acquisition de consommables scolaires au profit de la CEB de Mansila. 

Financement : Budget communal, GESTION 2017. Publication de l’avis : Revue des marchés publics n° 2025  du jeudi 06 avril 2017.  
Date d’ouverture des plis : le 18 avril 2017. Nombre de plis : 03 
                     MONTANT                        
 HTVA    TTC  HTVA TTC Soumissionnaires 
ML :  ML MC MC 

Observations 

Ets KOBENDE FANTA 2 338 750 Néant  Néant Néant Conforme  
Multi Commerce Général du Burkina 2 599 700 Néant Néant Néant Conforme  

BIGNON FAITH 2 054 950 Néant Néant Néant Conforme  

Attributaire 
BIGNON FAITH pour un montant de deux million cinquante quatre mille neuf cent cinquante (2 
054 950) francs CFA HTVA  avec un délai d’exécution de quinze  (15) jours sous réserve de 
compléter les pièces administratives 

 
Demande de prix N°2017-03/RSHL/PYGH/CSBB pour l’acquisition de fournitures et consommables scolaires  

au profit de la CEB de Sebba  (Lot 2). Financement : Budget communal 2017.  
Publication de l’avis : Revue des marchés publics   N°2042 et 2043 du lundi 1er et mardi 02 mai 2017.  

Date d’ouverture des plis : le 10 mai 2017. 
MONTANT 

HTVA HTVA 
 

Soumissionnaires 
 ML : MC 

 
Observations 

 
BIRCOM-DISTRIBUTION 3 364 750 3 364 750 Offre conforme 

Attributaire BIRCOM-DISTRIBUTION Tél : 72 60 05 05 pour un montant de Trois  millions trois cent soixante quatre mille 
sept cent cinquante (3 364 750) francs  CFA HTVA  avec un délai de livraison de quinze (15) jours. 

 
DEMANDE DE PRIX N°2017/02/RSHL/PYGH/CMSL Lot : 1 pour l’acquisition de fournitures scolaires scolaires  

au profit de la CEB de Mansila. Financement : Budget communal, GESTION 2017.  
Publication de l’avis : Revue des marchés publics n° 2025  du jeudi 06 avril 2017.  

Date d’ouverture des plis : le 18 avril 2017. Nombre de plis : 04 
                     MONTANT                        
 HTVA    TTC  HTVA TTC Soumissionnaires 
ML :  ML MC MC 

Observations 

Ets KOBENDE FANTA 7 218 440 Néant  6 873 640 Néant Conforme  

GROUPE KOMONDI 7 089 295 Néant  6 387 295 Néant 
Conforme (erreur sur les prix unitaire en lettre par 
rapport aux prix unitaire en chiffre dans le bordereau 
de prix sur les items 04 et 11) 

Multi Commerce Général du Burkina 6 402 385 Néant Néant Néant Conforme  
BIGNON FAITH 7 443 775 Néant Néant Néant Conforme  

Attributaire 
GROUPE KOMONDI pour un montant de six millions trois cent quatre vingt sept mille deux cent 
quatre vingt quinze (6 387 295) francs CFA HTVA  avec un délai d’exécution de quinze  (15) jours 
sous réserve de compléter les pièces administratives 

 
DEMANDE DE PRIX N°2017-001/RSHL/PYGH/CSLH pour la construction de deux(02) salles de classes  

au profit de la commune de Solhan. Financement : FPDCT+Commune/GESTION 2017.  
Publication de l’avis : Revue des marchés publics n°2042-2043 du 01 au 02 mai  2017   

Date d’ouverture des plis : le 10 mai 2017. Nbre de plis reçu : 01 
MONTANT 

HTVA TTC HTVA TTC Soumissionnaires 
ML : ML MC MC 

Observations 

Entreprise de Construction 
Koanda Alimata (ECKA) 14 898 809 Neant 14 898 809 Neant Conforme 

Attributaire Entreprise de Construction Koanda Alimata(ECKA) Alimata pour un montant de 14 898 809 FCFA HTVA 
pour un délai d’exécution de : soixante (60) jours 

 
Demande de prix N°2017-03/RSHL/PYGH/CSBB pour l’acquisition de fournitures et consommables scolaires au profit de la CEB de 

Sebba  (Lot 1). Financement : Budget communal 2017.  
Publication de l’avis : Revue des marchés publics   N°2042 et 2043 du lundi 1er et mardi 02 mai 2017.  

Date d’ouverture des plis : le 10 mai 2017. 
MONTANT 

HTVA HTVA Soumissionnaires 
ML : MC 

Observations 

Ets. KOBENDE FANTA  9 431 500 9 431 500 Offre non conforme car la caution est tenue à l’égard de la CEB de Sebba comme 
autorité contractante en lieu et place de la Commune de Sebba 

GROUPE KOMONDI Sarl 11 124 600 11 124 600 
Offre non conforme car les pièces administratives (Attestation de Situation 
Cotisante (CNSS) et Attestation de soumission aux marchés publics) manquantes 
non fournies dans le délai imparti 
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BIRCOM-DISTRIBUTION 12 307 500 12 307 500 Offre conforme 
Groupe Asa Matériel Sarl 13 753 000 13 753 000 Offre hors enveloppe 

Attributaire BIRCOM-DISTRIBUTION Tél : 72 60 05 05 pour un montant de Douze  millions trois cent sept mille cinq cents 
(12 307 500) francs  CFA HTVA  avec un délai de livraison de quinze (15) jours. 

 
DEMANDE DE PRIX N°2017-002/RSHL/PYGH/CSLH pour acquisition de fournitures et consommables scolaires au profit de la CEB de 

Solhan. Etat/GESTION 2017. Publication de l’avis : Revue des marchés publics n°2042-2043 du 01 au 02 mai  2017  
Date d’ouverture des plis : le 10 mai 2017. Nbre de plis reçu : 02 

MONTANT 
HTVA TTC HTVA TTC Soumissionnaires 
ML : ML MC MC 

Observations 

KOBENDE 
FANTA 12 793 600 Néant 12 732 275 néant 

Non Conforme, caution de soumission adressée à la CEB de Solhan comme 
autorité contractante au lieu de la commune de sollhan, un seul protège 
cahier de couleur blanche fourni au lieu de deux protèges cahiers de couleur 
rouge et verte demandées dans les spécifications techniques. 

S.E.A.COM.SARL 11 286 000 Néant 12 694 500 néant Conforme 
Attributaire S.E.A.COM.SARL  pour montant de : 12 694 500  FCFA HTVA pour un délai de livraison  de : quinze (15) jours 

 
Demande de prix n°2017-03/RSHL/PYGH/CTTB pour la réalisation d’un forage positif pastoral à Titabé au profit de la commune de Titabé 

Publication de l’avis : Quotidien d’information de la Direction Générale des Marchés Publics du Burkina N°2025 du jeudi  06 avril 2017. 
FINANCEMENT: FPDCT/Commune  GESTION 2017. DATE DE DEPOUILLEMENT : 18 avril 2017Réalisation d’un forage positif pastoral 

Offre financière Soumissionnaire Lue Corrigée Délai d’exécution Observations 

DELCO BIN 6 750 000 - 60 jours Manque de bordereau des prix 
unitaire, et de devis estimatif 

SHEHAM INDO 6 452 240 - 60 jours Retenu 
ATTRIBUTAIRE : SHEHAM INDO pour un montant de six millions quatre cent cinquante-deux mille deux cent quarante (6 452 240) francs 

CFA  avec un délai d’exécution de  soixante jours (60) jours  
 

Demande de prix n°2017-04/RSHL/PYGH/CTTB pour la construction d’un parc de vaccination à Titabé au profit de la commune de 
Titabé. Publication de l’avis : Quotidien d’information de la Direction Générale des Marchés Publics du Burkina N°2025 du jeudi  06 avril 2017. 

FINANCEMENT : FPDCT/Commune  GESTION 2017  
DATE DE DEPOUILLEMENT : 18 avril 2017Construction d’un parc de vaccination 

Offre financière  Soumissionnaire Lue Corrigée Délai d’exécution Observations 

Univers Multi Service 6 529 200 - 45 jours 2ième 
DELCO BIN 6 500 001 - 45 jours 1er 
INCHA-ALLAHOU 6 671 699 - 45 jours 3ième  

ATTRIBUTAIRE DELCO BIN pour un montant de six millions cinq cent mille un (6 500 001) francs CFA  avec un délai d’exécution de  
quarante-cinq (45) jours  

Demande de prix n°2017-07/RSHL/PYGH/CTTB pour la construction d’une salle d’hospitalisation à Titabé au profit de la commune de 
Titabé. Publication de l’avis : Quotidien d’information de la Direction Générale des Marchés Publics du Burkina N°2025 du jeudi  06 avril 2017. 

FINANCEMENT : FPDCT/Commune  GESTION 2017 DATE DE DEPOUILLEMENT : 18 avril 2017.  
Construction d’une salle d’hospitalisation à Batibogou 

Offre financière Soumissionnaire Lue Corrigée Délai d’exécution Observations 

ECOCHA 7 455 480 - 60 jours Retenu 

INCHA-ALLAHOU 7 363 621 6 250 490 60 jours Variation de plus de 15% du montant initial 
de l’offre soit un écart de 1 113 131 francs 

ATTRIBUTAIRE ECOCHA pour un montant de sept millions quatre cent cinquante-cinq mille cent cinquante-cinq  (7 455 155) francs CFA  
avec un délai d’exécution de  soixante jours (60) jours  

 
Appel d’Offres n°2017-03/RSHL/PYGH/CTTB pour la construction d’un dispensaire, deux latrines à quatre postes chacune, d’une 

maternité, d’un logement, d’un dépôt MEG et d’un incinérateur au profit de la commune de Titabé 
Publication de l’avis : Quotidien d’information de la Direction Générale des Marchés Publics du Burkina N°2025 du jeudi  06 avril 2017. 

FINANCEMENT: Budget de l’Etat  GESTION 2017 DATE DE DEPOUILLEMENT : 05 mai 2017 
LOT1 : Construction d’un dispensaire et de deux latrines avec quatre poste chacune 

Offre financière  Soumissionnaire Lue Corrigée Délai d’exécution Observations 

ECOCHA 36 374 545 - 90 jours 1er  
EBA 16 027 747 - 90 Offre technique non conforme 
ATTRIBUTAIRE : ECOCHA pour un montant de trente-six millions trois cent soixante-quatorze mille cinq cent quarante-cinq (36 374 545)  

francs CFA  avec un délai d’exécution de  quatre-vingt-dix (90) jours 
LOT 2 : Construction d’une maternité 

Offre financière Soumissionnaire Lue Corrigée Délai d’exécution Observations 

ECOCHA 24 684 390 - 90 jours 1er  
EBA 21 207 028 - 90 jours Offre technique non conforme 
ATTRIBUTAIRE : ECOCHA pour un montant de trente-six millions trois cent soixante-quatorze mille cinq cent quarante-cinq (36 374 545)  
francs CFA  avec un délai d’exécution de  quatre-vingt-dix (90) jours 
LOT 3 : Construction d’un logement de type F3, d’un dépôt MEG, et d’un incinérateur 

Offre financière  Soumissionnaire Lue Corrigée Délai d’exécution Observations 

ECOCHA 17 030 548 - 90 jours 1er  
ATTRIBUTAIRE : ECOCHA pour un montant de dix-sept millions trente mille cinq cent quarante-huit (17 030 548) FCFA TTC pour un 
délai d’exécution de quatre-vingt-dix jours 
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Appel d’Offres n°2017-05/RSHL/PYGH/CTTB pour la construction de quatre salles de classes à Djaounga au profit de la commune de 
Titabé. Publication de l’avis : Quotidien d’information de la Direction Générale des Marchés Publics du Burkina N°2025 du jeudi  06 avril 2017. 

FINANCEMENT: Budget de l’Etat  GESTION 2017 DATE DE DEPOUILLEMENT : 05 mai 2017  
Offre financière  Soumissionnaire Lue Corrigée Délai d’exécution Observations 

RAHAMA QUINCAILLERIE 27 981 618 - 90 jours 1er  
ATTRIBUTAIRE : RAHAMA QUINCAILLERIE pour un montant de vingt-sept millions neuf cent quatre-vingt un mille six cent dix-huit 

(27 981 618)  francs CFA  avec un délai d’exécution de  quatre-vingt-dix (90) jours  
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portant sur le nom du soumissionnaire : lire AID au lieu de IAD  
DEMANDE DE PRIX N°2017-02/RCSD/PZNW/CBIN/ SG du 04/ 04/2017 relative aux travaux de construction de  salle de classe  

dans les écoles de Guénin, Sinikiéré A  et Kaïbo Sud V6 dans la commune de Bindé(lot 1,2 et 3). 
FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL/FPDCT, GESTION 2017. Date de publication : Revue des Marchés Publique  

n°2035 du jeudi 20 avril  2017. Date de dépouilleme nt : 02 Mai 2017. Nombre de plis reçu : 02 par lot, nombre de plis ouverts : 02 par lot 
Date de délibération : 02 mai 2017. Date de la convocation CCAM : 26 avril 2017 

Lot 1 : Construction d’une salle de classe à l’école de GUININ. 

SOUMISSIONNAIRES 
MONTANT LU 
Francs CFA 

HTVA 

MONTANT 
CORRIGE 

Francs CFA 
HTVA 

MONTANT LU 
Francs CFA 

TTC 

MONTANT 
CORRIGE 

Francs CFA 
TTC 

OBSERVATIONS 

GBC 5 462 741 5 462 741 6 446 034 6 446 034 CONFORME 

AID   5 174 435 5 440 115 6 105 833 6 419 335 

CONFORME 
Item 5.3  Peinture à huile sur ouverture Prix unitaire 
en lettre est quinze mille et en chiffre 1500 ce qui a 
entrainé l’augmentation du montant de l’offre 

Attributaire  
Provisoire 

AID  pour un montant de Six millions quatre cent dix-neuf mille trois cent trente-cinq (6 419 335) francs CFA TTC 
avec un délai d’exécution de deux (02) mois. 

                                                                                                                    

Lot 2 : Construction d’une  salle de classe à l’école de SINIKIERE A. 

SOUMISSIONNAIRES 
MONTANT LU 
Francs CFA 

HTVA 

MONTANT 
CORRIGE 

Francs CFA 
HTVA 

MONTANT 
LU 

Francs CFA 
TTC 

MONTANT 
CORRIGE 

Francs CFA 
TTC 

OBSERVATIONS 

GBC 5 462 741 5 462 741 6 446 034 6 446 034 CONFORME  

AID   5 174 435 5 440 115 6 105 833 6 419 335 

                CONFORME  
 Item 5.3 Peinture à huile sur ouverture Prix unitaire 
en lettre est quinze mille et en chiffre 1500 ce qui a 
entrainé l’augmentation du montant de l’offre 

Attributaire  
Provisoire 

 AID  pour un montant de Six millions quatre cent dix-neuf mille trois cent trente-cinq (6 419 335) francs CFA TTC 
avec un délai d’exécution de deux (02) mois. 

                                                                                                                    

Lot 3 : Construction d’une salle de classe à l’école de KAÏBO SUD V6. 

SOUMISSIONNAIRES 
MONTANT LU 
Francs CFA 

HTVA 

MONTANT 
CORRIGE 

Francs CFA 
HTVA 

MONTANT LU 
Francs CFA 

TTC 

MONTANT CORRIGE 
Francs CFA TTC 

OBSERVATIONS 

GBC 5 462 741 5 462 741 6 446 034 6 446 034 CONFORME  

AID   5 174 435 5 440 115 6 105 833 6 419 335 

   CONFORME  
 Item 5.3  Peinture à huile sur ouverture 
Prix unitaire en lettre est quinze mille et en 
chiffre 1500 ce qui a entrainé 
l’augmentation du montant de l’offre 

Attributaire  
Provisoire 

 AID  pour un montant de Six millions quatre cent dix-neuf mille trois cent trente-cinq (6 419 335) francs CFA TTC 
avec un délai d’exécution de deux (02) mois. 
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PREMIER MINISTERE

Acquisitionet installation d’un groupe électrogène au profit de l’Autorité Nationale de
lutte contre la Fraude (ANLF).

Avis de demande de prix 
n° 2017- PM/SG/DMP   

Financement : Fonds d’équipement de l’ANLF, Gestion 2017

Le Premier Ministère lance une demande de prix  pour l’acqui-
sition et l’installation d’un groupe électrogène au profit de l’Autorité
Nationale de Lutte contre la Fraude.

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

-lot unique : Acquisition et installation d’un groupe électrogène

Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder  30
jours calendaires.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du
Premier Ministère, Tel 25-32-60-00 poste 426.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  à la Direcion des
Marchés Publics du Premier Ministère  moyennant paiement d’un mon-
tant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA auprès du régis-
seur 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 de deux cent mille
(200 000) FCFA devront parvenir ou être remises sous plis fermé à
l’adresse suivante : Direction des Marchés Publics, avant le 12/06/2017
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 minimum de soixante (60) jours , à compter de la date de
remise des offres.

L’administration se reserve le droit d’apporter toute modification
ultérieure ou de donner aucune suite à tout ou partie de la présente
demande de prix. 

Le Directeur des Marchés Publics,

président de la Commission d’attribution des marchés

Amado OUEDRAOGO
Chevalier de l’Ordre National

Fournitures et Services courants

APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 35 à 40

* Marchés de Travaux P. 41

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 42 à 45
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AUTORITE SUPERIEURE DE CONTROLE D'ETAT
ET DE  LUTTE CONTRE LA CORRUPTION

MINISTERE DE DE LA SECURITE 

Entretien et réparation des véhicules de
l'Autorité Supérieure de Contrôle d'Etat et

de Lutte contre la Corruption

Entretien de bâtiment intérieur et extérieur
au profit de la Direction Générale de la

Police Nationale.

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
n°0010 du 22 mai 2017      

Financement: ETAT exercice 2017

La présidente de la commission d'attribution des marchés de
L’AUTORITE SUPERIEURE DE CONTROLE D'ETAT ET DE LUTTE
CONTRE LA CORRUPTION lance une demande de prix pour: Entretien
et la réparation des véhicules de l'Autorité Supérieure de Contrôle
d'Etat et de Lutte contre la Corruption. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les person-
nes physiques ou agréés (préciser le type d'agrément s'il y a lieu) pour
autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspen-
sion 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'étab-
lissement ou de base fixe. 

Les acquisitions se décomposent en lot unique :  
Entretien et réparation des véhicules de l'Autorité Supérieure de
Contrôle d'Etat et de Lutte contre la Corruption

Le délai d'exécution ne devrait pas excéder : trois cent soixante
(360) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de Marie Louise OUEDRAOGO à
l’ASCE-LC, téléphone: 25 301091/92.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la PRM/Autorité
Supérieure de Contrôle d'Etat et de Lutte contre la Corruption moyen-
nant paiement d'un montant non remboursable de Lot unique  de vingt
mille (20 000) à la   Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics
et des Engagements Financiers.

Les offres présentées en un (01) original et trois (3) copie(s),
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d'une garantie de soumission d'un montant  de deux cent mille
(200 000) Devront parvenir ou être remises à l'adresse suivante
PRM/Autorité Supérieure de Contrôle d'Etat et de Lutte contre la
Corruption, avant le 12/06/2017 à 09 H 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 60 jours, à compter de la date de remise des
offres. 

Marie Louise OUEDRAOGO

Avis de demande de prix 
n° 2017-0003DPX-

Financement :Budget de l’Etat, exercice 2017

Le président de la commission d’attribution des marchés du
Ministère de la sécurite  lance un avis de demande de prix pour l’entre-
tien de bâtiment intérieur et extérieur au profit de la Direction Générale
de la Police Nationale.

Les services demandés sont constitués d'un lot unique.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes morales ou physiques 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 soumissionnaires peuvent s'associer entre eux en groupe-
ment en vue de mettre en commun leurs compétences respectives pour
optimiser leur capacité à assurer les services demandés.

Le délai d'exécution ne devrait pas excéder 45 jour(s).

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres  au secrétariatde la Direction des Marchés Publics à
l’adresse suivante : 03 BP 7034 OUAGADOUGO, Tél. : 25505371.

Tout soumissionnaire éligible intéressé peut retirer le dossier
complet à l'adresse suivante : DMP/SECU  moyennant paiement d'un
montant non remboursable de 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.

Les offres seront présentées en un (01) original et trois (3)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de trois cent
mille (300 000) F CFA.

Les offres devront parvenir ou être remises avant  le 12/06/2017
à 09h00 à l’adresse suivante : Secrétariat de la Direction des marchés
Publics, 03 BP 7034 OUAGADOUGOU03 BP 7034 Ouaga 03 sise
Avenue du Professeur Joseph KY-ZERBO en face de l’UEMOA Tél : 25
50 53 71. 

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 60 jours, à compter de la date de remise des
offres.

Le Directeur  des Marchés publics

Z. Nestor BAMBARA
Administrateur des Services Financiers
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Fournitures et Services courants

MINISTERE DE LA SANTE

Reproduction des outils de la gratuité des soins

Avis d’appel d’offres ouvert accéléré (à ordre de commande)
n°2017-0710/AOOD/21 

Financement : Budget National, exercice 2017

Le président de la commission d’attribution des marchés du MINISTERE DE LA SANTE lance un appel d’offres ouvert accéléré (à ordre
de commande) pour la reproduction des outils de la gratuité des soins.

Les services demandés sont constitués d'un lot unique.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agrées 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.

Le délai de validité du contrat est l’année budgétaire 2017 et le délai d’exécution ne devrait pas excéder un (01) mois pour chaque 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 de la Santé 03 BP 7009 Ouagadougou 03. Tel. : 25 48 89 20, sis dans
le nouveau bâtiment du magasin central du Ministère de la Santé dans la cours de l’ex-trypano, avenue KUMDA YOORE, Porte n°133,
Ouagadougou - Burkina Faso.

Tout soumissionnaire éligible intéressé peut retirer le dossier complet à l'adresse suivante : Régie de la Direction Générale du Contrôle
des Marchés Publics et des Engagements Financiers moyennant le paiement d'un montant non remboursable de cent cinquante mille (150 000)
F CFA.

Les offres seront 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 vingt millions (20 000 000) F CFA.

Les offres devront parvenir ou être remises avant le 19/06/2017 à 09:00 à l’adresse suivante : Direction des Marchés Publics du Ministère
de la Santé, 03 BP  7009 Ouagadougou 03 Tel. : 25 48 89 20, sise dans le nouveau bâtiment du magasin central du Ministère de la Santé dans
la cours de l’ex-trypano, avenue KUMDA YOORE, Porte n°133, Ouagadougou - Burkina Faso. 

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 quatre vingt dix (90) jours, à compter de la date de
remise des offres.

Le Directeur des Marchés publics

Nawin Ives SOME
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MINISTERE DE LA JEUNESSE , DE LA FORMATION
ET DE L’INSERTION PROFESSIONNELLE                                       

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

Entretien et maintenance de matériels
informatiques, péri-informatiques et photo-

copieurs au profit du MJFIP.

Acquisition d'équipements et de matériels
pour la mise en œuvre et la maintenance de

l'intranet au profit du MJFIP.

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix a ordre de commande
n°2017-05/MJFIP/SG/DMP du 20 avril 2017

Financement : UDGET DE L’ETAT GESTION-2017

Le Président de la commission d’attribution des marchés du
Ministère de la Jeunesse, de la Formation e de l’Insertion
Professionnelle lance une demande de prix à ordre de commande pour
l’entretien et maintenance de matériels informatiques, péri-informa-
tiques et photocopieurs au profit du MJFIP.

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 pour les candidats établis ou
ayantleur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
-La présente demande de prix est constituée en lot unique.

Le délai d’exécution de l’ordre de commande est de quatre-
vingt-dix (90) jours avec un délai de validité du marché correspondant
à l’année budgétaire 2017.

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
sise au 3ème étage de l'immeuble du bâtiment administratif, coté nord
de l’ex mairie de Baskuy.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à l’adresse suiv-
ante : Direction des Marchés Publics Ministère de la Jeunesse, de la
Formation et de l’Insertion Professionnelles au 25 49 37 00, 03BP7016
OUAGA03, sise au 3ème étage de l'immeuble du bâtiment administratif,
coté nord de l’ex mairie de Baskuy moyennant paiement d’un montant
non remboursable de trente mille (30 000) F CFA à la régie de la DG-
CMEF du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement
( MINEFID)..

Les offres seront présentées en un (01) original plus trois (03)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de huit cent
mille  (800 000) francs CFA.

Les offres devront parvenir ou être remises au plus tard avant
le 12/06/2017 à 09:00 TU à l’adresse suivante : Direction des Marchés
Publics Ministère de la Jeunesse, de la Formation et de l’Insertion
Professionnelles au 25 49 37 00, 03 BP7016 OUAGA 03, sise au 3ème
étage de l'immeuble du bâtiment administratif, coté nord de l’ex mairie
de Baskuy.

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 60 jours, à compter de la date de remise des
offres.  

Le Directeur des Marchés Publics Président

de la Commission d’Attribution des Marchés

Abdou Abach OUEDRAOGO

Avis d’appel d’offres 
n° 2017-03/MJFIP/SG/DMP DU 03 MAI 2017 

Financement : Budget de l’Etat Gestion 2017

Le président de la commission d’attribution des marchés du
Ministère de la Jeunesse, de la Formation et de l’Insertion
Professionnelles lance un appel d’offres pour l’acquisition
d'équipements et de matériels pour la mise en œuvre et la maintenance
de  l'intranet au profit du MJFIP.

Les acquisitions (ou service) se décomposent en lot unique :
Acquisition d'équipements et de matériels pour la mise en œuvre et la
maintenance de  l'intranet au profit du MJFIP.

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 suspension, et sont en règle vis-à-vis de l’Administration de leur
pays d’établissement ou de base fixe. 

Les soumissionnaires peuvent s'associer entre eux en groupe-
ment en vue de mettre en commun leurs compétences respectives pour
optimiser leur capacité à assurer les services demandés.

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 la Jeunesse, de la Formation et de l’insertion profession-
nelle 03 BP 7016 Ouagadougou 03, sise au 3ème étage de l'immeuble
du bâtiment administratif, coté nord de l’ex mairie de Baskuy.

Tout soumissionnaire éligible intéressé peut retirer le dossier
complet à l'adresse suivante : Direction des Marchés Publics du
Ministère de la Jeunesse, de la Formation et de l’insertion profession-
nelle 03 BP 7016 Ouagadougou 03, 3ème étage de l'immeuble du bâti-
ment administratif, coté nord de l’ex mairie de Baskuy, où il peut être
consulté gratuitement ou être retiré moyennant paiement d’une somme
forfaitaire non remboursable de : trente mille (30 000) F CFA à la régie
de la DG-CMEF du Ministère de l’Economie, des Finances et du
Développement (MINEFID).

Les offres seront présentées en un (01) original et trois (3)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de : un mil-
lion cinq cent mille (1 500 000) F CFA.

Les offres devront parvenir ou être remises avant  le 30/06/2017
à 09 heures 00 à l’adresse suivante : Direction des Marchés Publics du
Ministère de la Jeunesse, de la Formation et de l’insertion profession-
nelle sise au 3ème étage de l'immeuble du bâtiment administratif, coté
nord de l’ex mairie de Baskuy,

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 90 jours, à compter de la date de remise des
offres.

L’administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou
partie du présent avis.

Le Dircteur des Marchés Publics Président

de la Commission d’attribution des marchés

Abdou Abach OUEDRAOGO
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Avis de demande de prix à ordres de commande 
n°2- 2017-025/MEEVCC/SG/DMP du 18/05/2017

FINANCEMENT : BUDGET ETAT, EXERCICE  2017

Dans le cadre de l’exécution du budget de l’Etat, exercice  2017, le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Environnement, de
l’Economie verte et du Changement Climatique lance une Demande de prix à ordres de commande pour le gardiennage des sites de stockage des
déchets plastiques dans les treize (13) régions au profit des Projet de Traitement et de valorisation des Déchets plastiques (PTVP).
-Les prestations sont en lot unique. 

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 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.

La demande de prix à ordre de commande est en lot unique : Gardiennage des sites de stockages des déchets plastiques dans les treize
(13) régions au profit  du Projet de Traitement et de valorisation des Déchets plastiques (PTVP). 

Le délai d’exécution est de quatre (04) mois par ordres de commande et le délai de validité est l’année budgétaire 2017.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de

demande de prix à ordres de commande au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics (DMP) du Ministère de l’Environnement, de l’Economie
Verte et du Changement Climatique, au 327 avenue du Professeur Joseph KI ZERBO, 03 BP 7044 ouaga 03,Tél : 25 30 63 97.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, peut retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à ordres de com-
mande au secrétariat du Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du
Changement Climatique, Tél : 25 30 63 97, 03 BP 7044 Ouaga 03, moyennant paiement 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, d’un montant non rem-
boursable de vingt mille (20 000) francs CFA . 

Les offres seront présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d'une garantie de soumission d'un montant de un million deux cent mille (1 200.000) F CFA et devront parvenir ou être remises avant  le
12/06/2017 à 09:00 TU à l’adresse suivante : Secrétariat de la DMP, 03 BP 7044 OUAGA 03,Tél: 25 30 63 97. 

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.

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

Le Directeur des Marchés Publics

K. Placid Marie KABORE

Fournitures et Services courants

Gardiennage des sites de stockage des déchets plastiques dans les treize (13) régions au
profit du Projet national de Traitement et de valorisation des Déchets plastiques (PTVP).

MINISTERE DE LA JEUNESSE, DE LA FORMATION ET DE L’INSERTION PROFESSIONNELLES
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MINISTERE DE LA JEUNESSE, DE LA FORMATION
ET DE L’INSERTION PROFESSIONNELLES

MINISTERE DE LA JEUNESSE, DE LA FORMATION
ET DE L’INSERTION PROFESSIONNELLES

Acquisition de camionnettes pick-up au profit du
Projet national de Traitement et de

Valororisation des déchets Plastiques (PTVP).

Acquisition et installation de matériel de sécuri-
sation au profit des  régions du Plateau central,

du Nord, de l’Est et des Cascades 

Fournitures et Services courants

Avis d’Appel d’offres 
n°1-2017-017/MEEVCC/SG/DMP du 18/05/2017.
Financement : Budget de l'Etat, Exercice  2017

Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission
d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Environnement, de
l’Economie Verte et du Changement Climatique lance un appel d’offres
pour l’acquisition de camionnettes pick-up au profit du Projet national de
Traitement et de Valororisation des déchets Plastiques (PTVP).

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, être en règle vis-à-vis de l’Autorité
Contractante de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les acquisitions sont en lot unique: acquisition de camionnettes
pick-up au profit du Projet national de Traitement et de Valororisation
des déchets Plastiques (PTVP).

Le délai de livraison est de 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’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement
Climatique, au 327 avenue du Pr Joseph KI-ZERBO, 03 BP 7044
Ouagadougou 03,Tél : 25 30 63 97.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat du
Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de
l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique,
Tél : 25 30 63 97, 03 BP 7044 Ouaga 03, moyennant paiement d’un
montant non remboursable de cinquante mille (50 000) francs 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, seront accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois millions cinq
cent mille (3 500 000) F CFA. 

Ces offres devront parvenir ou être remises au secrétariat de la
Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Environnement, de
l’Economie Verte et du Changement Climatique, Tél : 25 30 63 97, 03
BP 7044 Ouagadougou 03, au plus tard le 30/06/2017 à 09 heures 00
minute T.U.

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

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

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de quatre vingt dix (90) 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 d’appel d’offres.

Le Directeur des Marchés Publics

K. Placid Marie KABORE

Avis de demande de prix 
n° 2-2017-024/MEEVCC/SG/DMP du 18/05/2017 
Financement : budget de l’Etat, exercice 2017.

Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission
d’Attribution des Marchés du Ministère de l'Environnement, de
l’Economie Verte et du Changement Climatique lance une Demande de
Prix pour l’acquisition et l’installation de matériel de sécurisation au
profit des régions du Plateau central, du Nord, de l’Est et des Cascades
dans le cadre des activités du PTVP. 

Les acquisitions sont en lot unique : acquisition et installation de
matériel de sécurisation au profit des régions du Plateau central, du
Nord, de l’Est et des Cascades dans le cadre des activités du PTVP.

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 sont en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

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 de
demande de prix au sécrétariat de la Direction des Marchés Publics
(DMP) sis au 2ème étage du Ministère de l'Environnement, de
l’Economie Verte et du Changement Climatique (MEEVCC) au 327,
avenue Pr Joseph KI ZERBO 03 BP 7044 ouaga 03, Tél : 25 30 63 97.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
peut retirer un jeu complet du dossier de Demande de prix  au
Secrétariat du Président de la Commission d’Attribution des Marchés du
Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement
Climatique, Tél : 25 30 63 97, 03 BP 7044 Ouaga 03, moyennant
paiement 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, d’un montant non rem-
boursable de vingt mille (20 000) francs 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 d'un montant de huit cent
cinquante mille (850 000) FCFA et devront parvenir ou être remises
avant  le 12/06/2017 à 09:00 TU à l’adresse suivante : Secrétariat de la
DMP, 03 BP 7044 OUAGA 03, Tél: 25 30 63 97. 

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.

L’Administration se reserve le droit de donner suite ou pas à
tout ou partie de la présente demande de prix. 

Le Directeur des Marchés Publics

K. Placid Marie KABORE
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Avis de demande de prix 
n°2-2017-018/ du 17/05/2017

MEEVCC/SG/DMP du 04/05/ 2017

Dans le cadre de l’exécution du plan de travail et budget annuel 2017 du Programme d’Appui au Secteur Forestier (PASF), le Directeur
des Marchés Publics, Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du
Changement Climatique, lance une demande de prix pour les travaux de réhabilitation des réseaux informatique et électrique du bâtiment siège
du Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique (MEEVCC).

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou  groupement 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’établisse-
ment ou de base fixe.

Les travaux se décomposent en deux (02) lots  répartis comme suit :
- lot 1 : Fourniture, installation et configuration de l’ensemble des équipements passifs et actifs des réseaux informatique et téléphonique 
- lot 2 : Fourniture, installation et configuration d’équipements du réseau de courant ondulé.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder  soixante (60) jours pour chacun des lots 1et 2.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations  supplémentaires et consulter gratuitement le dossier demande

de prix au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique,
sis au 327 Avenue du Pr. Joseph KI-ZERBO, à Ouagadougou.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande prix au Secrétariat de la
Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique, sis au 327 Avenue du Pr.
Joseph KI-ZERBO, à Ouagadougou moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA pour chacun des lots
1 et 2, payable auprès du Régisseur de la Direction Générale du Contrôle des Marchés publics et des Engagements Financiers sise au 395,
Avenue Ho Chi Minh , Tél : 25 32 47 76.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille (500 000) Francs CFA pour le lot 1 et deux cent mille (200 000) Francs CFA pour le lot 2
devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du
Changement Climatique, sis au 327 Avenue du Pr Joseph KI-ZERBO, à Ouagadougou, avant le 12/6/2017 à 09 heures 00 minute T.U.

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.

L’Administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou à une partie de la présente demande de prix.

Le Directeur des Marchés Publics

K. Placid Marie KABORE 

Travaux

Travaux de réhabilitation des réseaux informatique et électrique du bâtiment siège du
Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique.

MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’ECONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE
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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET
n°2017-0089 /MINEFID/SG/DMP du 18  MAI 2017 

Financement : Crédit/ IDA n° 5764-BF

Le Burkina Faso a obtenu un crédit de l’Association Internationale de Développement (IDA), pour financer le coût du Projet de
Gouvernance Economique et de Participation Citoyenne (PGEPC) et a l’intention d’utiliser une partie du montant de ce crédit pour effectuer les
paiements au titre du contrat suivant : recrutement d’un consultant chargé de faire le bilan de la segmentation et d’ajustement des seuils d’assu-
jettissement à la TVA au profit de la Direction Générale des Impôts.

L’objectif principal de cette étude est de faire le bilan de la segmentation et du seuil d’assujettissement à la TVA ainsi que de celui de l’éli-
gibilité aux différents régimes d’imposition.

De manière spécifique, cette étude permettra de :
-examiner les critères actuels de classification des entreprises et du seuil d’assujettissement à la TVA 
-analyser les dispositifs législatifs et réglementaires relatifs à la segmentation des entreprises et à l’assujettissement à la TVA en rapport avec
toutes les implications que cela comporte ;
-analyser les avantages et les inconvénients desdits critères au regard des tendances actuelles et aux bonnes pratiques aux plans sous régional
et international ; 
-analyser le portefeuille des entreprises par service opérationnel (DGE, DME, DPI, DCI) ainsi que la répartition de la TVA nette déclarée par les
entreprises ; l’examen des rôles et fonctions de chaque segment ainsi que l’appréciation des insuffisances observées dans les critères actuels de
classification des entreprises.
-analyser la pertinence de l’arrimage entre régime réel d’imposition et assujettissement à la TVA ;
-constituer un fichier unique du portefeuille des entreprises classées en grandes, moyennes et petites ; 
-déterminer le nombre de services gestionnaires nécessaires par segment d’entreprises, notamment dans les grands pôles ainsi que l’organisa-
tion administrative à mettre en place pour une gestion optimum des contribuables ;
-formuler des propositions d’amélioration du système de segmentation des entreprises et du régime d’assujettissement à la TVA. 
-déterminer une méthode adéquate pour la gestion des transferts des contribuables, des activations, désactivations et des inactifs ;
-déterminer une maquette adéquate pour la collecte des données.

La durée de la mission est estimée à deux (02) mois. 

La Directrice des marchés publics du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement (MINEFID) invite les candidats admis-
sibles à manifester leur intérêt à fournir les services décrits ci-dessus. 

Les consultants (firmes) intéressés doivent fournir les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services :
- une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Mme le Ministre de l’Economie, des Finances et du Développement et précisant le nom de la mis-
sion « recrutement d’un consultant chargé de faire le bilan de la segmentation et d’ajustement des seuils d’assujettissement à la TVA au profit de
la Direction Générale des Impôts.»
-une présentation des références techniques du consultant faisant ressortir notamment les expériences pertinentes en rapport avec la présente
mission durant les cinq (05) dernières années ;
-les preuves de l’exécution des références analogues soutenues par des copies lisibles des pages de garde et de signature des contrats exécutés
et les attestations ou certificat de bonne fin d’exécution ;
-toute autre information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant.

Les consultants (bureaux d’études) peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives. 

Dans ce cas, les informations contenues dans le dossier porteront sur les différents membres du groupement en faisant apparaître les
moyens et les expériences de chacun d’eux.

Il est porté à l’attention des Consultants que les dispositions du paragraphe 1.9 des « Directives : Sélection et Emploi de Consultants par
les Emprunteurs de la Banque mondiale dans le cadre des Prêts de la BIRD et des Crédits et Dons de l’AID de janvier 2011, version révisée juil-
let 2014 » relatives aux règles de la Banque mondiale en matière de conflit d’intérêts sont applicables.

Un Consultant sera sélectionné par la méthode de sélection basée sur les qualifications du consultant et en accord avec les procédures
définies dans les Directives : Sélection et Emploi de Consultants par les Emprunteurs de la Banque mondiale, janvier 2011, version révisée juillet
2014.

A l’issue de l’évaluation, le consultant qui présentera le plus grand nombre d’expériences sera invité à faire une proposition technique et
financière en vue de la négociation du contrat.

Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse ci-dessous
et aux heures suivantes tous les jours ouvrables de 7 heures à 15 heures 30 minutes.

Les manifestations d’intérêt en trois (3) exemplaires (1 original et 2 copies marquées comme telles doivent être déposées à l’adresse ci-
dessous  le 19/06/2017 à 9 heures temps universel.
Contact :
Direction des marchés publics du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement sis au guichet de renseignements de l’immeuble
R+5 du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03, Tél. : (226) 25 47
20 69 / 25 32 42 70                                         

La Directrice des Marchés Publics
Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés

K. Céline Josiane OUEDRAOGO

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

Recrutement d’un consultant chargé de faire le bilan de la segmentation et d’ajustement
des seuils d’assujettissement à la TVA au profit de la Direction Générale des Impôts
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Rectificatif du Quotidien n°2059 - 2060 - Mercredi 24 au jeudi 25 mai 2017 page 46 portant sur les références de l’avis
Avis à manifestation d’intérêt 

n° 2017-081/MINEFID/SG/DMP du 11 mai 2017

La Directrice des Marchés Publics du Ministère de l’Economie, des Finances et du  Développement lance un avis à manifestation d’intérêt
pour le recrutement d’un consultant (cabinet ou bureau d'études) charge de mener une étude sur la stratégie d’optimisation  de la gestion du parc
automobile de l’Etat.

Le cabinet ou bureau d’études aura pour mandat d’apprécier la gouvernance d’ensemble de la gestion du parc automobile de l’Etat et de
dégager une stratégie permettant  d’assurer l’efficacité  et l’efficience des services publics par une responsabilisation et une rationalisation de la
dépense publique et d’effectuer les tâches suivantes :
-poser un diagnostic clair  et précis de la gestion du parc automobile de l’Etat ;
-évaluer les dépenses engagées par le gouvernement pour la dotation en carburant l’entretien, la maintenance, et les  autres frais accessoires
relatifs au matériel  roulant pendant les 10 dernières années ;
-proposer  au gouvernement une stratégie d’amélioration visant la facilitation du transport des autorités et autres agents publics dans une logique
de responsabilisation accrue des acteurs ;
-identifier toutes les implications et les mesures d’accompagnement nécessaires de la stratégie proposée ;
-proposer un plan d’actions de mise en œuvre de la nouvelle approche de gestion ;
-proposer un dispositif de pilotage, des instruments de suivi et d’évaluation de la stratégie. 

La durée de la mission est de trois  (03) mois.

Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du décret n°2017-049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017. La
Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement invite les candidats admis-
sibles à manifester leur intérêt à fournir les services décrits ci-dessus. 

Les candidats intéressés doivent fournir les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter lesdits services. Il s’agit notamment
:
•de la lettre d’expression d’intérêt adressée au Ministre de l'Economie, des Finances et du Développement;
•de la présentation du cabinet, ses domaines de compétences ainsi que son statut juridique ;
•des références des prestations similaires antérieurement exécutées (joindre les copies des pages de garde et de signature et les attestations de
bonne exécution des missions similaires);
•des moyens disponibles (humains et logistiques) pour assurer les missions à confier ;
•de l’adresse complète : localisation, personne à contacter, boîte postale, téléphone, fax, email, etc.

Les candidats peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives. 

Les cabinets ou bureaux d’études classés parmi les six (06) premiers sur la base du nombre des références techniques pertinentes seront
retenus pour la demande de propositions ; ces cabinets ou bureaux présélectionnés seront ensuite invités à présenter leurs propositions tech-
niques et financières et un cabinet/bureau (ou groupement de cabinets/bureaux) d’études sera sélectionné selon la méthode « de sélection sur la
base de la qualité technique et du montant de la proposition (sélection qualité-coût)».

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence auprès du guichet de
renseignements de la Direction des Marchés Publics sis au guichet de renseignements de l’immeuble R+5 du Ministère de l’Economie, des
Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03, Tél. : (+226) 25 47 20 69 / 25 32 42 70 tous les jours
œuvrés de 08 heures à 15 heures. 

Les termes de référence peuvent y être consultés ou retirés gratuitement.

Les expressions d’intérêts en trois (3) exemplaires (01 original et 02 copies marquées comme telles) devront parvenir au Guichet de la
Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement Sise au guichet de renseignement au Rez de
chaussée du bâtiment R+5, 392 avenue Ho Chi Minh, 03 BP : 7012 Ouagadougou 03; tél : 25 47 20 69 ou 25 32 42 70 au plus tard le  06 juin
2017 à 09 heures 00 TU.

L’Administration se réserve le droit d’apporter toute modification ultérieure, de ne donner aucune suite à tout ou partie de la présente
Manifestation d’intérêt.

La Directrice des Marchés Publics

Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés

K. Céline Josiane OUEDRAOGO

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT                                    

Recrutement d’un consultant  (cabinet ou bureau d'études) chargé de mener 
une étude sur la stratégie d’optimisation de la gestion du parc automobile de l’Etat.

Rectificatif
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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET
n°2017-0049/MENA/SG/DMP du 23 mai 2017

Dans le cadre de l’exécution du budget CAST/FSDEB 2017, du Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation, le Directeur des Marchés Publics
lance un avis à manifestation d’intérêt pour la présélections de six (06) cabinets d’expertise agroalimentaire pour la surveillance des livraisons et le contrôle des quan-
tités et de la qualité du riz conditionné dans des  sacs de 50 kg chacun, du haricot conditionné dans des  sacs de 50 kg chacun et de l'huile végétale enrichie en vita-
mine A conditionnée dans des  bidons de 20 L chacun à livrer dans les magasins de transit des communes des treize (13) régions du Burkina Faso.

Les services demandés aux cabinets d’expertise agro-alimentaire sont :
Procéder à l’inspection préliminaire de l’état physique et sanitaire des magasins ; 
Procéder à l’inspection préliminaire des vivres avant leur déchargement dans les magasins;
Assurer le suivi physique des déchargements des camions;
Vérifier, par échantillonnage, le poids des sacs de riz, de haricot et des bidons d’huile par pesage pendant les déchargements ;
Mettre à l’écart les sacs de riz, de haricot et les bidons d’huile ayant subi des avaries;
Définir les pertes de poids et en dégager les causes;
Rejeter  tout  sac de riz, de haricot et tout bidon d’huile ayant des poids irréguliers et non-conformes;
Assister les magasiniers dans le classement et l’empilage des sacs de riz, de haricot et des bidons d’huile;
Procéder à la vérification de la qualité physico-chimique des vivres par analyse agroalimentaire des échantillons ;
Comparer les résultats de l’analyse aux spécifications techniques définies en vue de retenir les lots conformes ;
Rejeter  tout  sac de riz, de haricot et tout bidon d’huile non-conforme aux spécifications techniques définies;
Élaborer progressivement les rapports de réception et d’expertise (états détaillés des déchargements par camions, lieu de stockage, quantités stockées et quantités
rejetées par nature de denrées);
Elaborer un rapport final d’expertise agroalimentaire conformément aux normes. 

Le Bureau d’Etudes réalisera sa mission conformément aux normes techniques en vigueur et selon le respect des règles de l'art. En outre, il se conformera
aux instructions qui lui seront données par le Maître d’Ouvrage.

Le délai d’exécution : Le résultat de l’expertise sur les vivres devra être transmis à la Direction de l’Administration et des Finances et à la Direction de
l’Allocation des Moyens Spécifiques aux Structures Educatives du MENA dans les trente (30) jours suivant la date de livraison. 

En outre, la responsabilité du Cabinet d’expertise agroalimentaire restera engagée jusqu’à la réception des sacs de riz, de haricot et des bidons d’huile par la
commission créée à cet effet.

Les candidats intéressés sont invités à manifester leur intérêt pour la prestation des services décrits ci-dessus en fournissant les informations indiquant qu’ils
sont qualifiés pour exécuter les services. 

Les candidats peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives.
Le dossier de manifestation d’intérêt se compose comme suit :

-Une lettre de manifestation d’intérêt ;
-La note de présentation du cabinet faisant ressortir les éléments ci-après : le nom du cabinet, le nom du directeur, l’adresse complète (domiciliation, boîte postale, télé-
phone incluant le code du pays et de la ville, et e-mail), ses domaines de compétences ainsi que son statut  juridique (joindre le registre de commerce et du crédit
mobilier); 
-Toutes informations jugées pertinentes en rapport avec la mission ( disponibilité des connaissances nécessaires parmi le personnel, etc.);
-Des références concernant l’exécution de contrats similaires, expérience dans des conditions semblables (01 au minimum) exécutées par le cabinet d’expertise agroal-
imentaire, joindre la liste des contrats exécutés, présentés sous le modèle suivant :

La liste et le CV du personnel employé par le cabinet pour assumer correctement les missions confiées

Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du décret n°2017-0049/PRES/PM/MEF du 01/02/2017. Les candidats seront évalués sur
la base des critères ci-après :
-la qualification du cabinet dans le domaine des prestations sollicitées (domaine de compétence en relation avec la mission) ;
-  la conformité du personnel et du matériel requis.
-  les références du candidat concernant l’exécution de marchés similaires exécutés au cours des cinq (05) dernières années dans la surveillance des livraisons et le
contrôle des quantités et de la qualité des  vivres scolaires avec l’état ou avec ses démembrements (fournir une copie des contrats approuvés : page de garde et page
de signature des contrats approuvés et dûment justifiés par des attestations ou certificats de bonne fin d’exécution délivrées par les autorités contractantes (l'Etat, les
établissements publics de l'Etat, les collectivités territoriales, les sociétés d'Etat, les sociétés à participation publique majoritaire, les organismes de droit public, les per-
sonnes privées agissant en vertu d'un mandat au nom et pour le compte d'une personne publique).

une liste restreinte de six candidats présélectionnés sera établie selon les critères indiqués ci-dessus, sur la base des candidatures reçues. ces candidats
présélectionnés seront ensuite invités à présenter leurs propositions techniques et financières et un candidat sera sélectionné selon la méthode de sélection basée sur
le budget déterminé.

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse ci-dessous : secrétariat de la
Direction des Marchés Publics du MENA sise au 2ème étage de l'immeuble Alice situé au côté sud de la SONATUR, sur  l’avenue de l'Europe, téléphone : (+226) 25
33 54 84, de 7h à 12h30 et de 13h à15h30 (lundi au jeudi) et 7h à 12h30 et de 13h30 à 16h  ( vendredi).

Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-après : Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du MENA sise au 2ème étage de l'im-
meuble Alice situé au côté sud de la SONATUR, sur  l’avenue de l'Europe, téléphone : (+226) 25 33 54 84, au plus tard le 15/06/2017 à 9 heures 00 TU sous pli fermé.

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

Le Directeur des Marchés Publics

Noël MILLOGO

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE L'ALPHABETISATION

Présélection de six (06) cabinets d’expertise agroalimentaire au maximum pour la sur-
veillance des livraisons et le contrôle des quantités et de la qualité des  vivres scolaires

au profit des écoles primaires du Burkina Faso

Intitulé de la mission Montant de la mission Année du contrat Nom du client Contact du client
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Prestations intellectuelles

AUTORITE DU BASSIN DE LA VOLTA

Renforcement de la gestion des Ressources Humaines 
au sein de l’Autorité du Bassin de la Volta

AUTORITE DU BASSIN DE LA VOLTA
VOLTA BASIN AUTHORITY

Bénin- Burkina- Côte d’Ivoire- Ghana- Mali- Togo

SOLLICITATION DE MANIFESTATIONS D’INTERET 
N°2017-002/ABV/DE/VSIP du 24/05/2017

Autorité du Bassin de la Volta (ABV)  
Projet de mise en œuvre du Programme d’Action Stratégique

du Bassin de  Volta (VSIP). 

No de dons : CIWA GRANT n° TF016611 et 
GEF GRANT N°TF0A0184

No. de référence: n°03 (selon le Plan de Passation des
Marchés).

L’Autorité du Bassin de la Volta a reçu un financement de la Banque
Internationale pour la Reconstruction et le Développement à travers
les dons du Fonds pour l'Environnement Mondial (FEM, ou Global
Environment Facility, GEF) et du fonds fiduciaire pour la
Coopération pour les eaux internationales en Afrique (Coopération
for International Waters in Africa, CIWA), et a l’intention d’utiliser
une partie du montant de ces dons pour effectuer les paiements au
titre du contrat suivant : « Renforcement de la gestion des
Ressources humaines au sein de l’Autorité du Bassin de la Volta».

Les services de consultant (« Services ») comprennent :
- Le diagnostic des pratiques actuelles de gestion des ressources

humaines services. Il s’agira dans cette tâche de diagnostiquer
les procédures RH de l’ABV, dont certaines sont formelles et
d’autres sont informelles et basées sur la pratique. Certaines
méritent d’être actualisées ou révisées, d’autres d’être élaborées
et explicitées. Le Consultant mènera un diagnostic de type « gap
analysis » afin d’identifier les axes d’amélioration (procédures
manquantes, inadéquates ou non systématisées, outils d’opéra-
tionnalisation manquants, etc.) et les évolutions nécessaires ;

- Des propositions d’évolution des procédures de gestion des
ressources humaines. En s’appuyant sur le diagnostic, le consult-
ant proposera des évolutions pour ces procédures :
• Soit des propositions basées sur les bonnes pratiques du

domaine,
• Soit des options sur les procédures nécessitant des décisions

stratégiques nécessitant l’aval des membres constitutifs de
l’ABV et qui devront leur être soumises ;

- La rédaction du chapitre sur la gestion des ressources humaines,
du manuel des procédures internes de l’ABV.

• Il est attendu que le consultant soumette également, en
amont de l‘atelier indiqué ci-dessus, une version préliminaire du
chapitre relatif à la gestion des ressources humaines du manuel
des procédures internes de l’ABV. Cette version inclura notamment
un plan des différentes rubriques proposées. L’atelier permettra en
effet de valider le plan du chapitre ainsi que les options à retenir sur
certains points stratégiques pour la gestion des RH.    
- Développer les outils indispensables à une gestion optimale des

ressources humaines.
• Afin d’opérationnaliser les nouvelles procédures et de permet-

tre leur application rapide, le Consultant élaborera ou amélior-
era les outils de gestion des ressources humaines suivants en
proposant :

- Sensibilisation/formation des agents de la DE
De plus, le Consultant organisera une session d’information et de
sensibilisation dans les locaux de l’ABV afin d’informer les agents
des nouvelles orientations et outils de gestion des ressources

humaines qui seront mis en œuvre suite à la mission.
La durée estimée de la mission est de quatre (04) mois. 

Le Directeur Exécutif de l’Autorité du Bassin de la Volta (ABV) invite
les candidats admissibles à manifester leur intérêt à fournir les
services décrits ci-dessus. Les Consultants intéressés doivent
fournir leur Curriculum vitae détaillé signé faisant ressortir les infor-
mations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services
(expérience et qualification).

Les termes de référence sont disponibles et pourront être consultés
sur le site de l’ABV (www.abv-volta.org) ou à la Coordination du
projet sise à l’ABV à Ouaga 2000, Tél : +226 25 37 60.67.

Il est porté à l’attention des Consultants que les dispositions du
paragraphe 1.9 des « Directives : Sélection et Emploi de
Consultants par les Emprunteurs de la Banque mondiale dans le
cadre des Prêts de la BIRD et des Crédits et Dons de l’AID » :
Edition de janvier 2011, révisée en juillet 2014 relatives aux règles
de la Banque mondiale en matière de conflit d’intérêts sont
applicables.

Un Consultant individuel sera sélectionné selon la méthode de
Consultant individuel telle que décrite dans les Directives de
Consultants 
« Sélection et emploi de consultants par les emprunteurs de la
Banque Mondiale » : Edition de janvier 2011, révisée en juillet 2014.

Les Consultants intéressés peuvent obtenir des informations sup-
plémentaires à l’adresse ci-dessous tous les jours ouvrables de 7
heures 30 à 12 heures 30 et de 13 heures 30 à 16 heures 30
jusqu’au mardi 13 juin 2017 inclus, dernier délai.

Volta Basin Authority (VBA) / Autorité du Bassin de la Volta (ABV) 
10 P.O. Box 13621 Ouaga 10 / Tél : +226 25 37 60.67
Emails: secretariatvsip.abv@gmail.com; 

Les manifestations d’intérêt écrites doivent être déposées à
l’adresse ci-dessous en personne ou par courrier électronique au
plus tard le vendredi 16  juin  2017 à 16 heures (heure locale),
avec la mention « Manifestation d’intérêt pour le  Renforcement de
la gestion des Ressources humaines au sein de l’Autorité du Bassin
de la Volta».

Secrétariat de l’Unité de Coordination du Projet de mise en œuvre
du Programme d’Action Stratégique du Bassin de la Volta.
Volta Basin Authority (VBA) /Autorité du Bassin de la Volta (ABV) 10
P.O Box 13621 Ouaga 10
Tél : +226 25.37.60.86
Emails : secretariatvsip.abv@gmail.com; 

secretariat.abv@gmail.com 

Le Directeur Exécutif/ pi

Dr Charles BINEY
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Avis de demande de prix 
n° 2017-05/R-BMN/PKSS/C-BRS/CCAM du : 12 Mai 2017

FINANCEMENT:BUDGET COMMUNAL, 
RESSOURCES TRANSFEREES DU MENA, GESTION 2017

La Commune de Bourassolance une demande de prix ouvert
pour l’acquisition et livraison sur sites de vivres pour les cantines sco-
laires du primaireau profit des ecoles de la commune de Bourasso.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements 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’Autorité contractante de leur pays d’établissement ou
de base fixe.

Les acquisitions (ou service) sont constitués d’un lot unique
comme suit :
-lot UNIQUE : Acquisition et livraison sur sites deSIX CENT TRENTE
SIX [638] sacs de riz de 50 kgchacun; CENT QUARANTE TROIS [143]
sacs de haricot[ niébé] de 50 kgchacun  et de CENT QUARANTE UN
[141]bidons d’huilevégétale enrichie en vitamine « A » de 20 litrescha-
cun au profit des QUATORZE [14] écoles primaires de la Commune
deBourasso.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder soixante  [60] jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix auprès de la personne responsable des marchés de
la Mairie de Bourasso. Tél : 71-36-28-33

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit

retirer un jeu complet du dossier de demande de prixauprès de la per-
sonne responsable des marchés de la Mairie de Bourassomoyennant
paiement d’unesomme non remboursable de trente mille [30 000] F
CFAauprès de la  perception de Nouna.

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 montantde six cent mille[600
000] Francs CFAdevront parvenir ou être remises à l’adresse suivante :
personne responsable des marchés de la Mairie de Bourasso avant le
12/06/2017 à 9 heures T.U.

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 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 Secretaire Général,Le président de la CAM

Bépian NEYA
Adjoint administratif

Acquisition et livraison sur sites de vivres pour cantines scolaires du primaire au profit de
la commune de BOURASSO

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 46 à 50

* Marchés de Travaux P. 51 à 62

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 63 à 66

Fournitures et Services courants
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RÉGION DES CASCADES RÉGION DES CASCADES

Acquisition des engrais au profit de la Direction
Régionale de l’Agriculture et des Aménagements

Hydrauliques (DRAAH) des Cascades

Acquisition et livraison sur sites de vivres pour
cantines scolaires du primaire au profit de la

commune de SIDERADOUGOU

Fournitures et Services courants

Avis d’Appel d’Offres Ouvert Accéléré à ordres de commande 
n°2017-_24___/MATD/RCAS/GVT/SG/CRAM 

Financement : Projet d’Amélioration de la Productivité Agricole 
et de la Sécurité Alimentaire (PAPSA), gestion 2017.

Dans le cadre de l’exécution du Protocole PAPSA 2017 avec la
DRAAH des Cascades, le Secrétaire Général de la Région des
Cascades, Président de la Commission Régionale d’Attribution des
Marchés, lance un appel d’offres ouvert accéléré à ordres de com-
mande pour l’acquisition des engrais au profit de la Direction Régionale
de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques (DRAAH) des
Cascades.

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’Administration de leur pays
d’établissement ou de base fixe.
-Les acquisitions sont  en  lot unique : l’acquisition des engrais

Les délais de livraison seront précisés pour chaque 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 Régionale de
l’Agriculture et des Aménagements (DRAAH) des Cascades à Banfora;
Tél. (00226) 20 91 01 92.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat de la
Direction Régionale de l’Agriculture et des Aménagements
Hydrauliques (DRAAH) des Cascades, moyennant paiement d’un mon-
tant non remboursable de cinquante mille (50 000) francs FCFA , au
Trésor Public de Banfora.

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 égal à deux millions
cinq cent mille (2 500 000) Francs CFA  devront parvenir au Secrétariat
du Secrétaire Général du Gouvernorat à Banfora, au plus tard le
19/06/2017 à 9 heures 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 quatre vingt dix (90) jours, à compter de la date de
remise des offres.

Le sécretaire général, président

de la Commission Régionale d’attribution des marchés

Boubakary TRAORE
Administrateur Civil

Avis d’Appel d’offres 
n°2017-02/RCAS/PCMO/CSDR

Financement : Budget communal 
(ressources transférées), gestion 2017

La Commune de Sidéradougou lance un appel d’offres ouvert
pour l’acquisition et livraison sur sites de vivres pour les cantines sco-
laires du primaire au profit de la commune.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements 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’Autorité contractante de leur pays d’établissement ou
de base fixe.

Les acquisitions sont en lot unique : Acquisition et livraison sur
sites de vivres pour les cantines scolaires au   profit des écoles pri-
maires des Circonscriptions d’Education de Base (CEB) I & II de la com-
mune de  Sidéradougou. 

Le délai de livraison 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 au secrétariat de la Mairie de Sidéradougou, 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat de la
Mairie de Sidéradougou, moyennant paiement d’une somme non rem-
boursable de cinquante mille (50 000) F CFA auprès de la perception de
la Commune Sidéradougou.

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 (1 000
000) Francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante
: secrétariat de la Mairie de Sidéradougou, au plutard le 30/06/2017 à 9
heures 00 T.U.

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 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
limite  de remise des offres.

La Personne Responsable des Marchés, Président de la  CCAM

N. Félix YOUGBARE
Secrétaire Administratif
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REGION DU CENTRE-OUEST REGION DU CENTRE-OUEST

Acquisition de fournitures scolaires Acquisition de table bancs 

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
n° 2017- 01/RCOS/PZR/CR.BGN du 25/01/2017

Financement : Budget communal (fonds transférés).

Dans le cadre de l’exécution du budget communal gestion
2017, la commune de Bougnounou lance une demande de prix pour
l’acquisition de mobilier scolaire au profit des écoles de la CEB de
Bougnounou .

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 et, en règle vis-à-vis
de l’administration  de leur pays d’établissement ou de base fixe.  

Les acquisitions se décomposent en:
-lot unique : Acquisition de mobilier scolaire au profit de la CEB de

Bougnounou.

Le délai de livraison  est de trente (21 jours) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au Secrétaire Générale de la Mairie de Bougnounou
tel  : 76 14 69 34/62 42 84 87

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  à la Perception
de Sapouy auprès du Receveur Municipal de Bougnounou moyennant
paiement d’un montant non remboursable de trente mille (20  000)
FCFA.

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 deux cent mille  (200
000) francs CFA devront parvenir au sécretariat Général de la Mairie de
Bougnounou, au plutard le 12/06/2017 à 09 heure 

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 Secrétaire Général,

Président de la Commission Communale

d’attribution des marché

Ibrahima N I A G A T E
Adjoint Administratif

Avis de demande de prix 
n° 2017- 01/RCOS/PZR/CR.BGN du 25/01/2017

Financement : Budget communal (fonds transférés)

Dans le cadre de l’exécution du budget communal gestion
2017, la commune de Bougnounou lance une demande de prix pour
l’acquisition de fournitures scolaires.

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 et, en règle vis-à-vis
de l’administration  de leur pays d’établissement ou de base fixe. 

Les acquisitions se décomposent en un lot unique:
-lot unique: Acquisition de fournitures scolaires.

Le délai de livraison  est de trente (30) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au Secrétaire Générale de la Mairie de Bougnounou
tel  : 76 14 69 34/62 42 84 87.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  à la Perception
de Sapouy auprès du Receveur Municipal de Bougnounou moyennant
paiement d’un montant non remboursable de trente mille (20  000)
FCFA.

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 deux cent mille  (200
000) francs CFA devront parvenir au sécretariat Général de la Mairie de
Bougnounou, au plutard le 12/06/2017 à 09 heure .

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 Secrétaire Général,

Président de la Commission Communale

d’attribution des marché

Ibrahima N I A G A T E
Adjoint Administratif
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REGION DES HAUTS-BASSINS REGION DU NORD

Acquisition  de fournitures scolaires au
profit des écoles primaires publiques

Acquisition de fournitures scolaires au prof-
it des CEB de la commune de  Bokin 

Fournitures et Services courants

AVIS  DE DEMANDE DE PRIX  
n°2017-002/RHBS/PTUY/DS-CKBIA/CCAM 

Financement : BUDGET COMMUNAL /
RESSOURCES TRANSFEREES  Gestion 2017

La présidente de la commission communale d’attribution des
marchés de la commune de Koumbia lance un avis de demande de prix
pour l’acquisition  de fournitures scolaires au profit des écoles primaires
publiques de ladite commune.

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 en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe. 

Les acquisitions sont en lot unique.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder soixante (60) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande prix dans les bureaux de la Mairie de Koumbia auprès du
Secrétaire Général Tel : 70 85 36 60.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie de
Koumbia moyennant paiement à la perception de Houndé d’un montant
non remboursable de vingt mille (20 000) Francs CFA .

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 quatre cent mille
(400 000) Francs CFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat
de madame la secrétaire générale de la mairie de Koumbia avant le
lundi 12 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 soixante (60) jours à compter de la date de remise
des offres.                                                            

La Présidente de la CCAM

Thérèse COULIBALY/TRAORE 
Adjoint Administratif

.

AVIS DE DEMANDE DE PRIX 
n°2017 - 01/RNRD/PPSR/CBKNdu 04 mai  2017

Financement :   BUDGET COMMUNAL  - GESTION 2017
Imputation : Chap. 60 Art 605

La personne responsable des marchés de la commune de
Bokin, lance  une demande de prix  pour  l’acquisition de fournitures
scolaires au profit   des CEB de la commune de  Bokin.  

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 en règle vis-à-vis de
l’administration.
-Les acquisitions  sont en lot  unique 

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 au secrétariat Général de la Mairie de Bokin Tél : 78
26 02 43.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la per-
sonne responsable des marchés de la Commune de Bokin moyennant
paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000)
francs CFA  auprès de la perception de  Bokin. Tel 24 45 81 02

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 huit  cent mille
(800 000) FCFA  devront parvenir ou être remises au secrétariat de la
commune de Bokin, avant le 12/06/2017 à 9 heures.

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

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier transmis 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

Souley PAKRE
Adjoint Administratif
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Acquisition et livraison  de vivres pour cantines scolaire sur les sites des écoles pri-
maires au profit de la commune de Niou.

REGION DU PLATEAU CENTRAL

Avis d’appel d’offres ouvert
n° 2017-06/RPCL/PKWG/CNIU 

Financement : Budget communal/Transfert MENA, 2017

La Mairie de Niou lance un appel d’offres ouvert pour l’acquisition et livraison  de vivres pour cantines scolaire sur les sites des écoles pri-
maires au profit de la commune de Niou.

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

Les acquisitions sont constituées en  lot unique comme suit :
-lot unique : acquisition et livraison  de vivres pour cantines scolaire sur les sites des écoles primaires au profit de la commune de Niou. 

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 d’appel
d’offres au secrétariat de la Mairie de Niou  ou téléphoner  78 75 89 25/70943981.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat de la Mairie
de Niou , moyennant paiement d’une somme non remboursable de cinquante mille [50 000] F CFA auprès de la perception de Boussé.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant d’un million cinq  cent  mille  [1 500 000] Francs CFA devront etre adressées à monsieur le Maire de la
Commune de Niou et parvenir ou être remises à l’adresse suivante : secrétariat de la Mairie de Niou, avant le 30/06/2017 à 9 heures T.U. 

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 Publics ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

Le président de la commission communale d’attribution des marchés 

Alain ZOUNGRANA
Adjoint Administratif

REGION DU CENTRE EST

C O M M U N I Q U E
N°2017_37_/RCES/PBLG/CTNK/SG/PRM

La Personne Responsable des Marchés, Président de la commission communale d’attribution des marchés de Tenkodogo porte à la
connaissance des éventuels candidats à l’appel d’offres  ouvert n°2017-02/RCES/PBLG/CTNK/SG /PRM du 05 mai 2017 relatif aux travaux de
construction d’infrastructures scolaires du post-primaire dans la commune de Tenkodogo dont l’avis est paru dans la revue des marchés publics
n° 2055 du jeudi 18 mai 2017 à la page 42, que le Lot 5 : travaux de construction d’infrastructures scolaires (2 blocs pédagogiques, 1 bloc admi-
nistratif et 3 blocs de latrines VIP et scolaires) au CEG de Malenga-Nagsoré dans la commune de Tenkodogo (Ressources PDSEB) est annu-
lé pour absence de convention de financement.

Le reste sans changement

Le Président de la Commission       

Communale d’attribution des marchés

 ISSA   NARE
Médaillé d’Honneur des Collectivités Locales
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Travaux

REGION DES CASCADES REGION DES CASCADES

Travaux de construction d’infrastructures
scolaires dans la commune de Niangoloko

Travaux de construction d’infrastructures
scolaires dans la commune de BANFORA

Avis de demande de prix n°2017-02/CNGK/M/SG/CCAM
Financement :   budget communal (FPDCT et MENA), 

gestion 2017

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

La personne responsable des marchés de la commune de
Niangoloko lance une demande de prix ayant pour objet : les travaux de
construction d’infrastructures scolaires dans la commune de
Niangoloko.  

Les travaux seront financés sur les ressources du budget com-
munal (FPDCT et MENA) gestion 2017.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés titulaires d’un agrément catégorie
B1pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de
suspension et en règle vis-à-vis de l’administration c’est à dire qu’elles
devront fournir les attestations ci-dessous :

Les travaux se composent en trois (03) lots comme suit :
-lot1-   travaux de construction de trois (03) salles de classe au secteur
N°3 de Niangoloko ;
-lot2-   travaux de construction de trois (03) salles de classe + un (01)
bloc de latrine à trois (03) postes à Bakonon II (Kimini);
-lot3-    travaux de construction de quatre (04) salles de classe au
secteur N°7 de Niangoloko.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trois (03) mois
pour chaque lot.

Les soumissionnaires ne peuvent soumissionner que pour
deux(2) lots. 

Dans le cas ou ils soumissionnent pour deux(2) lots, ils devront
présenter une soumission séparée pour chaque lot.

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 commune de Niangoloko tous les jours ouvrables entre
7 heures 30 minutes et 12 heures 30 minutes et de 13heures à 15
heures 30 minutes.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la
Personne responsable des marchés de la Commune Niangoloko et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille
(30 000) francs CFA pour le lot1 et cinquante mille (50000) francs pour
le lot2 et lot3 auprès de la perception de Niangoloko. 

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

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une caution de soumission d’un montant de quatre cent mille
(400 000) FCFA pour chacun des lots, devront parvenir ou être remises
au secrétariat de la commune de Niangoloko le 12/06/2017 à 9 heures
00 minutes. 

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 cent vingt (120) jours, à compter de la date de
remise des offres.

Le Président de la Commission 

Communale d’Attribution des Marchés

SOMA Souleymane
Assistant des affaires économiques

Avis d’appel d’offres 
n°2017-03/MATD/RCAS/PCMO/CBFR 

Financement : Budget communal/ressources transférées MENA

La Personne Responsable des Marchés de la commune de
Banfora lance un avis d’Appel d’Offres ouvert  POUR LES TRAVAUX
DE CONSTRUCTION D’INFRASTRUCTURES SCOLAIRES DANS LA
COMMUNE DE BANFORA

La participation à la  concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupement desdites personnes pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspen-
sion 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’étab-
lissement  ou de base fixe.

Les travaux sont en  cinq (05) lots :
-lot 1 : Construction de deux (02) salles de classes au CEEF du secteur
15 au profit du préscolaire.
-lot 2 : Construction d’un (01) bloc de trois (03) salles de classes + un
Magasin + un Bureau à l’école de TANGORA B pour la résorption des
salles de classes sous paillottes.
-lot 3 : Construction d’un (01) bloc de trois (03) salles de classe + un
Magasin + un Bureau + une (01) latrine à 4 postes + un (1) logement de
maître (y compris cuisine et latrine-douche du logement) à TIONOUNA
pour l’expansion du primaire.
-lot 4 : Construction de trois (03) blocs de quatre (04) salles de classes
à NAFONA I, NIANKAR et TARFILA au profit  du post primaire.
-lot 5 : Réhabilitation d’infrastructures scolaires au profit de la
Commune BANFORA

Le délai d’exécution pour chaque lot ne devrait pas excéder :
trois (03) mois pour le lot 1, 2 et 3, quatre (04) mois pour le lot 4 et un
(01) mois pour le lot 5.

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.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, est
invité à retirer un jeu complet du dossier de l’appel d’offre au secrétari-
at général de la mairie, moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de cinquante mille (50 000) F CFA pour les lots 1, 2 et 3, soix-
ante quinze mille (75 000) F CFA pour le lot 4 et vingt cinq mille (25 000)
F CFA pour le lot 5 auprès de la régie des recettes municipales.

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) F CFA pour lot 1
Deux millions (2 000 000) F CFA pour le lot 2 
Trois millions (3 000 000) F CFA pour le lot 3 et 
Huit millions quatre cent mille (8 400 000) F CFA pour le lot 4
Cent mille (100 000) F CFA  pour le lot 5
Devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante : Bureau de la
Personne Responsable des Marchés de la commune de Banfora BP 41
Téléphone 20-91-02-43, avant le 30/06/2017 à 9 heures T.U. 

l’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires ou de leur représentant 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 par un
délai minimum de (120) jours, à compter de la date de remise des
offres.

La Personne Responsable des Marchés

HEMA Daouda 
Conseiller d’Intendance Scolaire et Universitaire
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Travaux

REGION DU CENTRE-EST REGION DU CENTRE-EST

Construction de deux salles de classes + deux
latrines à deux postes à l’école primaire de

Silmiougou-Yarcé et au continuum de Kanougou

Construction de trois (03) salles de classe+
Bureau +Magasin  l’école  d’IBGA et de

Lelkom

Avis de demande de prix 
n°2017-06/RCES/PKRT/CKND

Financement : budget communal/ MENA

La commune de Kando lance une demande de prix ayant pour
objet la réalisation des travaux de Construction de trois (03) salles de
classes +Bureau +Magasin  l’école  d’IBGA et Lelkom au profit de la
commune de Kando. 

Les travaux seront financés sur les ressources du budget com-
munal /transfert MENA. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés (de type B1) pour autant qu’elles
ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle
vis-à-vis de l’administration.

Les travaux se composent en deux (02) lots : 
-Lot1 : Construction de trois (03) salles de classe+Bureau +Magasin
l’école  d’IBGA au profit de la commune de Kando.
-Lot2 : Construction de trois (03) salles de classe+ Bureau +Magasin
l’école  de Lelkom au profit de la commune de Kando.

Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un,  ou
l’ensemble des deux lots. 

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

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder soixante (60) jours
pour chacun des lots.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires en appelant au 71 00 50 28 ou  consulter
gratuitement le dossier de demande de prix dans les bureaux de  la
Mairie de Kando, tous les jours ouvrables de 8 h 00  à 12 h 00 et de 13h
à 15 h 30.

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 Kando et moyennant paiement d’un
montant non remboursable de cinquante  mille (50 000) francs CFA  par
lot, auprès du percepteur de Pouytenga. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une caution de soumission d’un montant de trois cent cinquante
mille (350 000) FCFA par lot devront parvenir ou être remises au
Secrétariat Général de la Mairie de Kando au plus tard le 12/06/2017 à
9h 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 de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

Le Président de la Commission

Communale d’attribution des marchés

Brahima KOALA
Secrétaire  Administratif

Avis de demande de prix 
n° 2017 – 02 RCES /PKRT/ CYRG du 20/03/2017

Financement : Budget communal _ Gestion 2017 /  FPDCT 

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2017,  de la Commune de
Yargo.

A cet effet, la commune de Yargo lance une demande de prix
ayant pour objet la construction de deux salles de classes +deux
latrines à deux postes  à l’école primaire de Silmiougou-Yarcé et au
continuum de Kanougou. 

Les travaux seront financés par le  Fonds Permanent pour le
Dévelopement des Collectivités Territoriales ( FPDCT). 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agrées  ( agrément de catégorie B1 ou
équivalent ) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdic-
tion ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration. Les
travaux sont en lot unique

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la mairie de Yargo sise à Yargo,
Province du Kourittenga, Région du Centre Est de 7 h 00 à 12 h 30 mn
et de 13 h à 15 h 30 mn.

Tout soumissionnaire éligible,  intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de
la mairie de Yargo et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de trente mille ( 30.000 ) francs CFA, auprès de la Perception
de Koupéla. 

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 deux cent mille
(200 000) francs CFA, devront parvenir ou être remises au Secrétariat
Général de la Mairie de Yargo, avant le 12/06/2017  à 09 heures 00 mn
T.U.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement le même jour et
à la même heure dans la salle de réunion de la Mairie de Yargo, en
présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

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

Le Président  de la  Commission 

Communale d’Attribution des Marchés

Drissa OUEDRAOGO
Secrétaire Administratif
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Travaux

REGION DU NORD                                                            REGION DU NORD                                                            

Travaux de construction de trois (03) salles
de classe + bureau + magasin à Nongfairé

au profit de la commune de oula

Travaux de construction de deux (02) salles
de classe à Oula, au profit de la commune

de Oula

Avis de demande de prix  
n°2017- 05 /RNRD/PYTG/C.ULA Du 10 mai 2017.

Financement : BUDGET DE L’ETAT; GESTION 2017
(Imputation : Chap.23, Art. 232) 

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

La commune de  Oula  lance une demande de prix ayant pour
objet  la construction de trois (03) salles de classe + bureau + magasin
à Nongfairé au profit de la commune de oula. 

Les travaux seront financés sur les ressources du budget de
l’Etat gestion 2017 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés (agrément technique B1 mini-
mum) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux sont en un lot unique : trois (03) salles de classe +
bureau + magasin à Nongfairé au profit de la commune de oula

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat  général de la Mairie de Oula , tous les
jours ouvrables de 7 heures à 12 heures 30 minutes et de 13 heures  à
15 heures 30 minutes et le vendredi de 7 heures à 12heures 30 minutes
et de 13 heures à 16 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 Oula Tel : 70 02 03 03/76 66 48 66
et moyennant paiement d’un montant non remboursable de Cinquante
mille (50 000) francs CFA auprès  de la régie de recettes de la com-
mune de Oula. 

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 accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent mille (300
000) FCFA   devront parvenir ou être remises au secrétariat général de
la mairie de Oula, avant    le 12/06/2017 à 9 heures 00minuteTU. 

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 Secrétaire Général, 

Président de la Commission 

Communale d’attribution des marchés

OUEDRAOGO W Jean-Baptiste
Secrétaire administratif

Avis de demande de prix  
n°2017- 03 /RNRD/PYTG/C.ULA Du 10 mai  2017.

Financement : TRANSFERT MENA; GESTION 2017
(Imputation : Chap.23, Art. 232) 

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

La commune de  Oula  lance une demande de prix ayant pour
objet  la construction de deux (02) salles de classe à Oula, au profit de
la commune de Oula. Les travaux seront financés sur les ressources du
budget de l’Etat gestion 2017 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés (agrément technique B1 mini-
mum) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux sont en un lot unique : construction de deux (02)
salles de classe à Oula, au profit de la commune de Oula.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante-quinze
(75) jours.

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 Oula , tous les
jours ouvrables de 7 heures à 12 heures 30 minutes et de 13 heures  à
15 heures 30 minutes et le vendredi de 7 heures à 12heures 30 minutes
et de 13 heures à 16 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 Oula Tel : 70 02 03 03/76 66 48 66
et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille
(30 000) francs CFA auprès de la régie de recettes de la commune de
Oula. 

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 accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000) FCFA   devront parvenir ou être remises au secrétariat
général de la mairie de Oula, avant le 12/06/2017 à 9 heures 00
minuteTU.

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 Secrétaire Général, 

Président de la Commission 

Communale d’attribution des marchés

OUEDRAOGO W Jean-Baptiste
Secrétaire administratif
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Travaux

REGION DU NORD                                                            REGION DU NORD                                                            

Travaux de construction de trois (03) salles
de classe + bureau + magasin à Sonh, au

profit de la commune de oula

Travaux de construction de quatre (04)
salles de classe au CEG de Lougouri au

profit de la commune de oula

Avis de demande de prix  
n°2017- 04 /RNRD/PYTG/C.ULA Du 10 mai 2017.

Financement : BUDGET DE L’ETAT; GESTION 2017
(Imputation : Chap.23, Art. 232) 

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

La commune de  Oula  lance une demande de prix ayant pour
objet  la construction de trois (03) salles de classe + bureau + magasin
à Sonh, au profit de la commune de oula. 

Les travaux seront financés sur les ressources du budget de
l’Etat gestion 2017 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés (agrément technique B1 mini-
mum) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux sont en un lot unique : trois (03) salles de classe +
bureau + magasin à Sonh, au profit de la commune de oula

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat  général de la Mairie de Oula , tous les
jours ouvrables de 7 heures à 12 heures 30 minutes et de 13 heures  à
15 heures 30 minutes et le vendredi de 7 heures à 12heures 30 minutes
et de 13 heures à 16 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 Oula Tel : 70 02 03 03/76 66 48 66
et moyennant paiement d’un montant non remboursable de Cinquante
mille (50 000) francs CFA auprès de la régie de recettes de la commune
de Oula. 

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 accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent mille (300
000) FCFA   devront parvenir ou être remises au secrétariat général de
la mairie de Oula, avant    le 12/06/2017 à 9 heures 00minuteTU.

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 Secrétaire Général, 

Président de la Commission

Communale d’attribution des marchés

OUEDRAOGO W Jean-Baptiste
Secrétaire administratif

Avis de demande de prix  
n°2017- 06 /RNRD/PYTG/C.ULA Du 10 mai 2017.

Financement : BUDGET DE L’ETAT; GESTION 2017
(Imputation : Chap.23, Art. 232) 

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

La commune de  Oula  lance une demande de prix ayant pour
objet  la construction de quatre (04) salles de classe au CEG de
Lougouri au profit de la commune de oula. 

Les travaux seront financés sur les ressources du budget de
l’Etat gestion 2017 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés (agrément technique B1 mini-
mum) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux sont en un lot unique : Travaux de construction de
quatre (04) salles de classe au CEG de Lougouri au profit de la com-
mune de oula

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat  général de la Mairie de Oula , tous les
jours ouvrables de 7 heures à 12 heures 30 minutes et de 13 heures  à
15 heures 30 minutes et le vendredi de 7 heures à 12heures 30 minutes
et de 13 heures à 16 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 Oula Tel : 70 02 03 03/76 66 48 66
et moyennant paiement d’un montant non remboursable de Cinquante
mille (50 000) francs CFA auprès de la régie de recettes de la commune
de Oula. 

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 accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent mille (300
000) FCFA   devront parvenir ou être remises au secrétariat général de
la mairie de Oula, le  avant le 12/06/2017 à 9 heures 00minuteTU. 

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 Secrétaire Général, 

Président de la Commission

Communale d’attribution des marchés

OUEDRAOGO W Jean-Baptiste
Secrétaire administratif
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Travaux

REGION DU PLATEAU CENTRAL

Travaux de construction de seize boutiques au  profit de la commune de Laye.

Avis d’appel d’offres
n°2016-01/RPCL/PKWG/CR-TGHN 

Financement : Budget communal/ PNGT 2- 3,  Gestion 2017

Le Secrétaire Général, Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés (CCAM) de la Commune de Laye, lance un avis
d’appel d’offres pour les travaux de construction de seize boutiques au  profit de la commune de Laye.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes ayant un
agrément technique de la catégorie B1 minimum, 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’Autorité Contractante de leur pays d’établissement ou de
base fixe. 

Les travaux sont constitués en lot unique : Travaux de construction de seize boutiques au  profit de la commune de Laye
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quatre-vingt-dix (90) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel
d’offres au Secrétariat Général de la Mairie ou appeler le Secrétaire général, Président de la commission communale d’attribution des marchés au
73 33 95 24/ 75 15 91 42.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au Secrétariat Général
de la Mairie, moyennant paiement d’un montant non remboursable de quarante mille (40 000) FCFA  auprès de la Perception  de Boussé.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille (500 000) F.CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante : Secrétariat
Général de la Mairie de Laye, avant le 30/06/2017 à 09 heures T.U.

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 cent vingt  (120) jours, à compter de la date de remise
des offres.

Le président de la commission communale d’attribution des marchés 

P. Paul OUEDRAOGO
Adjoint Administratif

REGION DU SUD OUEST 

C O M M U N I Q U E

Le  Président de la commission communale d’attribution des marchés de Koper informe les candidats potentiels aux demandes de
prix relatives aux travaux de construction de 02 blocs de quatre (04) salles+bureau+magasin au profit de la commune de Koper ; aux    travaux
de construction de sept(07) boutiques au marché de Kpaï dans la commune de Koper ; à l’acquisition d’équipements scolaires au profit des
écoles de la commune de Koper parues  dans le quotient N°2046 du vendredi 05 mai 2017 page 54 et 61, de l’annulation de ces demandes
de prix en référence à la décision N° 2017-136/ARCOP/ORD du 19/05/2017.

Par ailleurs il s’excuse des différents désagréments que cela pourrait entrainer.    

Le  Président de la CCAM

Bruno  KIMA
Secrétaire Administratif
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Travaux

REGION DU SAHEL REGION DU SAHEL

Travaux de construction de sept cents (700)
latrines familiales semi-finies  dans la régions du
Sahel au profit de la Direction Regionale de l’Eau

et de l’Assainissement du Sahel (DREA-SHL).

Réalisation de trente (30) forages positifs dont vingt
(20) forages destinés à équiper des pompes a motric-
ité humaine et dix (10) forages à gros débits  destinés

à équiper des APES au profit de la DREA/SHL

AVIS DE DEMANDE DE PRIX
n°2017-038/MATD/RSHL/G/SG/CRAM DU 10/05/2017

Financement: Budget de l’Etat - Gestion 2017

Dans le cadre de la mise en œuvre du Programme National
d’Assainissement, Budget de l’Etat – Gestion 2017, le Secretaire
Général, Président de la Commission régionale d’Attribution des
Marchés lance un avis de demande pour les travaux de construction de
sept cents (700) latrines familiales semi finies dans la régions du Sahel
au profit de la Direction Regionale de l’Eau et de l’Assainissement du
Sahel (DREA-SHL).

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales, agréés (Agrement Lp ou R) 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’étab-
lissement ou de base fixe.

Les travaux sont répartis en lot unique qui suit :construction de
sept cent latrines familliales semi finies.

Le délai d’exécution ne doit pas excéder : cent cinq (105) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande deprix au secretariat de la Direction Régionale de l’Eau et de
l’Assainissement du Sahel (DREA/SHL); BP 140 Dori,
dresahel@yahoo.com, Tél: (+226) 79 57 53 33.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction
Regionale de de l’Eau et de l’Assainissement du Sahel (DREA-SHL) :
BP 140 Dori, dresahel@yahoo.com, Tél: (+226) 79 57 53 33; moyen-
nant paiement d’un montant non remboursable de soixante quinze mille
(75 000) francs  CFA auprès de la Tresorerie Régionale du Sahel à Dori.

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 égal à deux millions
deux cent mille (2 200 000) Francs CFA devront parvenir ou être remis-
es à la Direction Regionale de de l’Eau et de l’Assainissement du Sahel
(DREA-SHL); BP 140 Dori, dresahel@yahoo.com, Tél: (+226) 79 57 53
33 au plus tard  le 12/06/2017 à 09 h 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 minimum, à compter de la date de
remise des offres.

Direction Regionale de de l’Eau et de l’Assainissement du
Sahel (DREA-SHL) se donne le droit d’apporter toutes modifications
nécessaires à tout ou partie ou de ne donner aucune suite au présent
dossier de demande de prix.

Le Secrétaire Général,

Président de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés

Vincent SAWADOGO
Administrateur Civil

Chevalier de l’Ordre National

AVIS D'APPEL D'OFFRES OUVERT
n°2017-039/MATD/RSHL/G/SG/CRAM DU 10/05/2017

Financement : Budget de l’État, Gestion 2017

Dans le cadre de la mise en œuvre du Programme National
d’Approvisionnement en Eau Potable (PNAEP) - Budget de l’État -
Gestion 2017, le Secrétaire Général de la Région du Sahel, Président
de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés, lance un appel
d’offres  pour la réalisation de trente (30) forages positifs dont vingt (20)
forages destinés à équiper des pompes a motricité humaine et dix (10)
forages à gros débits destinés à équiper des APES au profit de la
Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement  du Sahel (DREA-
SHL).

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés (Agrément Fn2) 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 dans l’espace UEMOA, en
règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de
base fixe.

L’ensemble des prestations qui composent la présente consul-
tation est constitué en un (01) lot unique indivisible.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le Dossier d’ap-
pel d’Offres dans les bureaux de la Direction Régionale de l’Eau et de
l’Assainissement du Sahel (DREA/SHL); BP 140 Dori, mail : dreasa-
hel@yhoo.com, Tél: (+226) 79 57 53 33.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat de la
Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Sahel
(DREA/SHL), moyennant paiement d’un montant non remboursable de
cent cinquante mille (150 000) Francs CFA à la Trésorerie Régionale de
Dori.

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 égal à quatre millions
sept cent mille (4 700 000) Francs CFA devront parvenir à la Direction
Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Sahel (DREA/SHL) à
Dori, BP 140 Dori, mail : dreasahel@yhoo.com, Tél: (+226) 79 57 53 33
au plus tard le 30/06/2017 à 09 heures 00mn TU.

L’ouverture des plis se fera le même jour à 09 heures 15 mn 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 cent vingt (120) jours minimum, à compter de la date de remise
des Offres.

La Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du
Sahel (DREA/SHL) se réserve le droit d’apporter des modifications
ultérieures ou de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent
dossier d’appel d’offres.

Le Secrétaire Général,

Président de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés.

Vincent SAWADOGO
Administrateur Civil

Chevalier de l’Ordre National
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Travaux

REGION DU SAHEL

Travaux de réalisation des systèmes d’Adductions d’Eau Potable Simplifiées (AEPS) de
Baraboulé et de Gatougou au profit de la Direction Régionale de l'Eau et de

l'Assainissement du Sahel (DREA-SHL).

Lot Objet Province Commune Site Délai 

d’exécution

01 Travaux de réalisation du système Soum Baraboulé Baraboulé 03 mois
d’Adduction d’Eau Potable Simplifiée 
(AEPS) de Baraboulé

02 Travaux de réalisation du système 
d’Adduction d’Eau Potable Simplifiée 
(AEPS) de Gatougou Yagha Sébba Gatougou 03 mois

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT
n°2017-040/MATD/RSHL/G/SG/CRAM du 10 mai 2017

Financement : Budget de l’État - Gestion 2017.

Dans le cadre de la mise en œuvre du Programme National d’Approvisionnement en Eau Potable (PNAEP) - Budget de l’État - Gestion
2017, le Secrétaire Général de la Région du Sahel, Président de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés du Sahel, lance un appel
d’offres pour les travaux de réalisation des systèmes d’Adduction d’Eau Potable Simplifiée (AEPS) de Baraboulé et de Gatougou au profit de la
Direction Régionale de l'Eau et de l'Assainissement du Sahel (DREA-SHL). 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés
(Agrément U2) 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 dans l’espace UEMOA, 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 indivisibles répartis comme suit :

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un ou l’ensemble des lots mais il ne peut être attributaire que d’un seul lot. 

Dans le cas où ils soumissionnent pour deux ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot (les
soumissions pour plusieurs lots non séparées  seront éliminées).

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder trois (03) mois pour chaque lot. L’exécution des lots est simultanée. Les délais impartis aux
lots ne sont pas cumulables.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’Appel
d’offres dans les bureaux de la Direction Régionale de l'Eau et de l'Assainissement du Sahel (DREA-SHL), Tél: (+226) 79 57 53 33 et e-mail :
dreasahel@gmail.com.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat de la
Direction Régionale  de l'Eau et de l'Assainissement du Sahel (DREA-SHL), moyennant paiement à la Trésorerie Régionale de Dori d’un montant
non remboursable de cent cinquante mille (150 000) francs CFA pour chaque lot.

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 égal à trois millions six cent mille (3 600 000) Francs CFA pour chaque lot devront parvenir à la Direction
Régionale de l'Eau et de l'Assainissement du Sahel (DREA-SHL) à Dori, au plus tard le 30/06/2017, à 09 heures 00 minute 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-récep-
tion de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

La Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Sahel (DREA-SHL) se réserve le droit d'apporter toutes modifications ultérieures
ou de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent avis d’appel d’offres.

Le Secrétaire Général,

Président de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés.

Vincent SAWADOGO
Administrateur Civil

Chevalier de l’Ordre National 
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Travaux

REGION DU SAHEL REGION DU SAHEL

Travaux de construction de vingt (20) super-
structures, fourniture et installation de vingt

(20) pompes à motricité humaine dans la Région
du Sahel 

Travaux de reahabiliation de vingt (20) forages equipés
de pompes a motricité humaine dans la region du

sahel au profit de la direction régionale de l’eau et de
l’assainissement  du sahel (DREA-SHL).

AVIS DE DEMANDE DE PRIX
n°2017-042/MATD/RSHL/G/SG/CRAM DU 10/05/2017

Financement : Budget de l’État, Gestion 2017

Dans le cadre de la mise en œuvre du Programme National
d’Approvisionnement en Eau Potable (PNAEP) - Budget de l’État -
Gestion 2017, le Secrétaire Général de la Région du Sahel, Président
de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés, lance une
demande de prix pour la construction de vingt (20) superstructures,
fourniture et installation de vingt (20) pompes à motricité humaine dans
la Région du Sahel au profit de la Direction Régionale de l’Eau et de
l’Assainissement du Sahel (DREA-SHL).

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés (Agrément Fa1) 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 dans l’espace UEMOA, en
règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de
base fixe.

L’ensemble des prestations qui composent la présente consul-
tation est constitué en un (01) lot unique indivisible.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande prix dans les bureaux de la Direction Régionale de l’Eau et de
l’Assainissement du Sahel (DREA/SHL); BP 140 Dori, mail : dreasa-
hel@yhoo.com, Tél: (+226) 79 57 53 33. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande prix au secrétariat de la
Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Sahel
(DREA/SHL) , moyennant paiement d’un montant non remboursable de
cinquante mille (50 000) Francs CFA à la Trésorerie Régionale de Dori.

Les offres présentées en un (01) original et trois (3) copies, con-
formément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant égal à un million trois cent
cinquante mille (1 350 000) Francs CFA devront parvenir à la Direction
Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Sahel (DREA/SHL) à
Dori, BP 140 Dori, mail : dreasahel@yhoo.com, Tél: (+226) 79 57 53 33
au plus tard le 12/06/2017, à 09 heures 00mn TU.

L’ouverture des plis se fera le même jour à 09 heures 15 mn 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 quatre-vingt-dix (90) jours minimum, à compter de la date de
remise  des offres.

La Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du
Sahel (DREA/SHL) se réserve le droit d’apporter des modifications
ultérieures ou de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent
dossier de demande de prix.

Le Secrétaire Général,

Président de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés.

Vincent SAWADOGO
Administrateur Civil

Chevalier de l’Ordre National

AVIS DE DEMANDE DE PRIX
n°2017-043/MATD/RSHL/G/SG/CRAM DU 10/05/2017

Financement : Budget de l’État, Gestion 2017

Dans le cadre de la mise en œuvre du Programme National
d’Approvisionnement en Eau Potable (PNAEP) - Budget de l’État -
Gestion 2017, le Secrétaire Général de la Région du Sahel, Président
de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés, lance une
demande de prix pour la reahabiliation de vingt (20) forages equipés de
pompes a motricité humaine dans la region du sahel au profit de la
direction régionale de l’eau et de l’assainissement  du sahel (DREA-
SHL).

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés (Agrément Fd1) 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 dans l’espace UEMOA, en
règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de
base fixe.

L’ensemble des prestations qui composent la présente consul-
tation est constitué en un (01) lot unique indivisible.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande prix dans les bureaux de la Direction Régionale de l’Eau et de
l’Assainissement du Sahel (DREA/SHL); BP 140 Dori, mail : dreasa-
hel@yhoo.com, Tél: (+226) 79 57 53 33. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande prix au secrétariat de la
Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Sahel
(DREA/SHL), moyennant paiement d’un montant non remboursable de
cinquante mille (50 000) Francs CFA à la Trésorerie Régionale de Dori.

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 égal à un million trois
cent cinquante mille (1 350 000) Francs CFA devront parvenir à la
Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Sahel
(DREA/SHL) à Dori, BP 140 Dori, mail : dreasahel@yhoo.com, Tél:
(+226) 79 57 53 33 au plus tard le 12/06/2017 à 09 heures 00mn TU. 

L’ouverture des plis se fera le même jour à 09 heures 15 mn 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 quatre-vingt-dix (90) jours minimum, à compter de la date de
remise des offres.

Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Sahel
(DREA/SHL) se réserve le droit d’apporter des modifications ultérieures
ou de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent dossier de
demande de prix.

Le Secrétaire Général,

Président de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés.

Vincent SAWADOGO
Administrateur Civil

Chevalier de l’Ordre National
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Avis demande de prix 
n°2017-02/REST/PGRM/CYMBdu 22 mai 2017

Financement : - Budget communal ET Fonds Permanents 
pour le Développement des Collectivités Territoriales (FPDCT) ; 

Gestion 2017 . 

Le président de la commission d’attribution des marchés de la commune de Yamba lance une demande de prix pour les travaux de con-
struction d’un bâtiment de l’état civil au profit de la Mairie de Yamba.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés
catégorie B1 pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration.

Les travaux décomposent d’un (01) lot unique et indivisible comme suit : travaux de construction d’un bâtiment de l’état civil au profit de la
Mairie de Yamba

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Deux (02) mois ou soixante (60) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix  au secrétariat de la  mairie de Yamba Tél. :61 59 67 76, avant  le ………9 heures 00mn.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  au Secrétariat de la
Mairie de Yamba, moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) FCFA auprès de la Trésorerie Régionale de l’Est
à Fada N’Gourma.

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 deux cent mille (200 000) FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse au Secrétariat de la
mairie de Yamba Tél. : 61 59 67 76. Avant  le  12/06/2017 à 09 Heures précises.

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 maximum de quatre-vingt-dix jours (90) jours, à compter de la date
de remise des offres.

La Personne Responsable des marchés

Moussa SANDWIDI
Adjoint Administratif

Travaux

Travaux de construction d’un bâtiment de l’état civil au profit de la Mairie de Yamba

REGION DE L’EST
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Travaux

REGION DU NORD REGION DU NORD

Travaux de réhabilitation de  Systèmes
d’Adduction d’Eau Potable Simplifié (AEPS)

Namissiguima  (Commune de Namissiguima) 

Travaux de construction d’un Centre de
loisirs à Koumbri au Centre populaire et

loisirs au profit de la commune de Koumbri.

Avis de demande de prix 
n°2017- 02 /RNRD/PYTG/C.KUMB du 18 mai   2017

Financement :   budget communal, gestion 2017/Subvention
FPDCT

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

Le Secrétaire Général de la commune de Koumbri lance un avis
de demande de prix ayant pour objet : Travaux de construction d’un
Centre de loisirs à Koumbri au Centre populaire et loisirs au profit de la
commune de Koumbri.

En (01) lot unique et indivisible. 

Les travaux seront financés sur les ressources du budget com-
munal, gestion 2017/Subvention FPDCT.

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 travaux se composent d’un (01) lot unique et indivisible
comme suit :
-  Travaux de construction d’un Centre de loisirs à Koumbri au Centre
populaire et loisirs au profit de la commune de Koumbri.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau du Secrétaire Général de la mairie de
Koumbri, Téléphone 62 54 10 25 du lundi au jeudi de 7 h 00 mn à 12 h
30 mn et de 13 h 00 mn à 15 h 30 mn et le vendredi de 7 h 00 mn à 12
h 30 mn et de 13 h 30 mn à 16 h 00 mn.

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 Commune de Koumbri et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000)
francs CFA auprès de la perception de Koumbri. 

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 accompag-
nées d’une caution de soumission d’un montant de cinq cent mille (500
000) FCFA, devront parvenir ou être remises au secrétariat Général de
la commune de Koumbri  le 12/06/2017 à 9 heures 00 minutes TU pré-
cise. 

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 Secrétaire Général,
Président de la Commission Communale d’attribution des

marchés

Mathurin NIKIEMA
Adjoint Administratif

Avis d’appel d’offres  
n°2017 - 013 /MATD/RNRD/GVR/OHG/SG  
Financement: Budget Etat, Gestion 2017  

Dans le cadre de l’exécution du Budget de l’État– Gestion 2017,
le Secrétaire Général de la Région du Nord, Président de la
Commission Régionale d’Attribution des Marchés lance un avis d’Appel
d’Offres ouvert accéléré pour des travaux de réhabilitation de
Systèmes d’Adduction d’Eau Potable Simplifié (AEPS) de Ouindigui
(Commune de Ouindigui) et Namissiguima  (Commune de
Namissiguima) dans la Région du Nord pour le compte de la Direction
Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Nord (DREA-N).

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréées (Agrément U1 minimum)  pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspen-
sion et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace
UEMOA. Etre en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’étab-
lissement ou de base fixe

L’appel d’offres se compose d’un lot constitué comme suit :
-lot unique :Travaux de réhabilitation de l’Adduction d’Eau Potable
Simplifiée (AEPS)  de Namissiguima et de la Direction Régionale de
l’Eau et de l’Assainissement du Nord.

Le délai d’exécution ne devrait pas exéder trois (03) mois pour
chaque 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 DREA/NORD BP : 203
OUAHIGOUYA, Tel : 24 55 05 48 email : drea_nord@yahoo.fr

Le Dossier d’Appel d’Offres peut être obtenu dans les bureaux
de la DREA/NORD BP : 203 OUAHIGOUYA, Tel : 24 55 05 48 où vous
pourrez l’examiner gratuitement ou le retirer moyennant le paiement
d’une somme forfaitaire non remboursable de soixante quinze milles
(75 000) francs CFA par lot au Trésor Public de Ouahigouya. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées des garanties de soumission d’un montant de sept cent  mille  (700
000) Francs CFA par lot et devrait parvenir ou être remises à la
Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Nord, BP : 203
Ouahigouya, le 30/06/2017 à 9h00mn TU, soit l’heure d’ouverture des
plis qui sera faite immédiatement en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent y assister dans la salle de réunion du
Gouvernorat du Nord.
Avec la mention dans le coin supérieur 
-lot unique : Travaux de réhabilitation de l’Adduction d’Eau Potable
Simplifiée (AEPS)  de Namissiguima et de la Direction Régionale de
l’Eau et de l’Assainissement du Nord.

A n’ouvrir qu’en séance de dépouillement.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la per-
sonne 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 limite
de dépôt des offres.

L’Administration se réserve le droit de ne donner aucune suite
à tout ou partie du présent Appel d’offres.   

Le Secrétaire Général de la Région du Nord
Président de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés

Irène COULIBALY
Administrateur Civil

Officier de l’Ordre National
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Travaux

REGION DU NORD

Achèvement des travaux de construction du lycée de  Titao dans la Région du Nord

Avis d’Appel d’Offres National 
n° 2017-012 /MATD/RNRD/GVT-OHG / SG

Le Burkina Faso a obtenu un don de l’Association Internationale pour le Développement (IDA) pour  le Financement du Projet
d’Amélioration de l’Accès et de la Qualité de l’Education (PAAQE) et a l’intention d’utiliser une partie de ce don pour effectuer des paiements éli-
gibles au titre du  marché  relatif à l’achèvement des travaux de construction du lycée communal de Titao dans la Région du Nord.

Le Secrétaire Général, Président de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés Publics invite les soumissionnaires éligibles à
présenter leur soumission cachetée en vue de l’achèvement des travaux de construction du lycée de Titao dans la Région du Nord en un lot unique
: Achèvement des travaux de construction du lycée de Titao dans la Région du Nord, Province du Loroum, Commune de Titao.

Le délai des travaux est de : cinq (05) mois.

L’Appel d’offres se déroulera conformément aux procédures d’Appel d’offres national spécifiées dans la publication de la Banque «
Directives: passation des marchés financés par les prêts de la BIRD et les crédits de l’IDA version de janvier 2011 » et est ouvert à tous les soumis-
sionnaires des pays qui répondent aux critères d’éligibilité tels que définis dans le Dossier d’appel d’offres.

Les soumissionnaires intéressés éligibles peuvent obtenir de plus amples renseignements dans les bureaux de l’Intendant Régional,
Téléphone (+226) 24 55 07 05 / 71 28 44 42 / 78 57 97 42
et examiner le Dossier d’appel d’offres aux adresses ci-dessus, tous les jours ouvrables de 07 heures à 15h30mn.

Les spécifications de qualification comprennent: 
•Avoir déjà exécuté au moins deux (02) marchés de travaux dans le domaine du génie civil (bâtiment) au cours des cinq dernières années ;
•Avoir un chiffre d’affaire annuel au cours des cinq dernières années (2012, 2013, 2014, 2015, 2016) ou depuis la création de l’entreprise pour
celle qui a moins de cinq ans, équivalant à deux cent millions (200 000 000) FCFA ; 
•Fournir une ligne de crédit délivrée par une banque ou une institution de micro finance reconnue d’une valeur de quinze millions (15 000 000) F
CFA ; 
•Fournir une liste notariée du matériel demandé ou présenter des propositions d’acquisitions (en propriété, en bail, en location etc.) en temps oppor-
tun des équipements spécifiés dans la FDAO ;
Une marge de préférence au bénéfice des entreprises/groupements d’entreprises nationales ne s’appliquera pas.

Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir le Dossier d’Appel d’Offres complet en langue française à l’adresse mentionnée ci-dessus
contre un paiement non remboursable de deux cent mille (200 000) F CFA ou l’équivalent du montant dans une monnaie librement convertible. La
méthode de paiement sera en espèces ou par chèque certifié auprès de la trésorerie de la Région du Nord.

Les Soumissions devront être déposées à l’adresse ci-dessous le 30/06/2017 à 9h00mn TU, heure locale au plus tard à la Direction
Régionale de l’Enseignement Secondaire du Nord 

Les dépôts électroniques ne seront pas admis. 

Les soumissions présentées hors délais seront rejetées. 

Les Soumissions seront ouvertes physiquement en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister à l’adresse
ci-dessous, le 26 juin 2017 à 9h00mn TU  à la même heure dans la Salle de réunion du Gouvernorat de la Région du Nord. 

Toutes les Soumissions doivent être accompagnées d’une Garantie bancaire de Soumission  pour un montant de : deux millions deux cent
cinquante mille (2 250 000) F CFA .

Les adresses mentionnées ci-dessous sont: 
•L’employeur est : 
Ministère de l’Education National et de l’Alphabétisation (MENA), Représenté par le Projet d’Amélioration de l’accès et  de la Qualité de l’Education
(PAAQE) 03 BP 7130 Ouagadougou 03 Tél. (+226) 25 30 12 45 Fax : (+226) 25 33 26 26  Avenue Charles De Gaule Immeuble SIRIMA
Responsable : Armand KABORE, Administrateur Délégué du PAAQE Burkina Faso.
•Lieu d’achat du dossier est :
Trésorerie de la Région du Nord - Burkina Faso.
•Lieu de dépôt des soumissions :
Secrétariat Général du Gouvernorat de la Région du Nord.

La Présidente de la Commission Régionale

D’Attribution des Marchés

Irène COULIBALY
Administrateur Civil

Officier de l’Ordre National
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Travaux

REGION DU NORD

Réhabilitation et Extension de l’AEPS  de la commune de Pilimpikou

AVIS DE DEMANDE DE PRIX 
n°2017 - 03/RNRD/PPSR/CPLPK/SG

Financement :   BUDGET COMMUNAL (ETAT) - 
GESTION 2017- Imputation : Chap. 23 Art 235

le Secrétaire Général, président de la commission communale d’attributions des Marchés de la commune de Pilimpikou  lance  une
demande de prix  pour   la réhabilitation et l’extension de l’AEPS de la commune de Pilimpikou.

Les travaux seront financés sur les ressources du budget Communal (État); gestion 2017. 

La participation  à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées (agrément technique U1 minimum)
pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
-Les travaux sont en  lot unique.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du Secrétaire Général de la Mairie de Pilimpikou Tél : 73 86 37 54.

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 Pilimpikou moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA  auprès de
la perception de  Samba. Tel 24 54 50 12

Les offres présentées en un original et deux copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission  d’un montant de six cent mille (600 000) FCFA   devront parvenir ou être remises au secrétariat de la commune de
Pilimpikou, avant le 12/06/2017 à 9 heures.

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

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

Président de la Commission Communale d’attribution des marchés

Ousseni SAWADOGO
Adjoint Administratif
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RMANIFESTATION D’INTERET 
n°2017-02/RBMH/PKSS/C-NNA/CCAM DU 15 AVRIL 2017

Dans le cadre de la mise en œuvre du plan de passation des
marchés, Le président de la Commission Communale d’Attribution des
Marchés publics de Nouna lance un avis de manifestation d’intérêt pour
le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des
travaux de construction d’un complexe scolaire à PA, d’un complexe
scolaire à KEMENA, d’un complexe scolaire à Nouna secteur 6 et de
vingt boutiques de rues à Nouna.

FINANCEMENT :
Le financement des prestations est assuré par le budget com-

munal gestion 2017 selon ce qui suit :
-lot 1 : suivi-contrôle des travaux de construction d’un complexe scolaire
à PA  (Transfert MENA).
-lot 2 : suivi-contrôle des travaux de construction d’un complexe scolaire
à KEMENA 
(Transfert MENA).
-lot 3 : suivi-contrôle des travaux de construction des boutiques de rue
à Nouna.(Budget communal).
-lot 4 : suivi-contrôle des travaux de construction d’un complexe scolaire
à Nouna et d’un logement pour maitre à KEMENA 
(Transfert MENA).

PARTICIPATION A LA CONCURRENCE
La participation à la concurrence est ouverte à tous les soumis-

sionnaires, pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction
ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration.  

Les prestations se décomposent en quatre lots :
-lot1 : suivi-contrôle des travaux de construction d’un complexe scolaire
à PA                      
-lot 2 : suivi-contrôle des travaux de construction d’un complexe scolaire
à KEMENA 
-lot 3 : suivi-contrôle des travaux de construction des boutiques de rue
à Nouna.
-lot 4 : suivi-contrôle des travaux de construction d’un complexe scolaire
à Nouna et d’un logement pour maitre à KEMENA 

Par ailleurs, les soumissionnaires ont la possibilité de soumission-
ner à un ou à deux(02) lots au plus en raison de la distance qui sépare
les sites mais en présentant des offres séparées.

DESCRIPTIONS DES PRESTATIONS
Il s’agira de suivre l’exécution régulière des travaux de réalisa-

tion du début jusqu’à la fin, produire des rapports au regard des termes
de référence, faire la pré réception, participer à la réception provisoire
et attester de la qualité des travaux exécutés.
NB : le suivi-contrôle sera à pied d’œuvre et aucune représentation du
consultant ne sera tolérée et par conséquent entrainera la résiliation du
contrat.

COMPOSITION DU DOSSIER
Le président de la Commission Communale d’Attribution des

Marchés publics de Nouna invite les consultants individuels qualifiés du
BEP option génie civil au moins avec une expérience professionnelle de
trois (03) ans minimum dans le suivi-contrôle, à manifester leur intérêt.

Les postulants fourniront les documents suivants :
-Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Maire de
la commune de Nouna ;
-Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplôme,
ancienneté, attestation, expériences similaires déjà réalisées etc.) ;
-Une copie légalisée du diplôme ;

-Des contrats et  procès verbaux de réceptions dûment signés attestant
l’expérience professionnelle dans le suivi-contrôle ;
-Un tableau récapitulatif dans l’ordre chronologique des marchés, con-
trats, PV indiquant le numéro du marché ou contrat l’objet et les dates.

-Le dossier devra être manuellement paginé afin de faciliter l’exploita-
tion par la commission ;
-Seuls les marchés passés avec l’Etat et ses démembrements seront
pris en compte.

CRITERES DE SELECTION
-Diplôme de base (BEP) ……………………………............20 points                         

-Adéquation du diplôme avec la mission.
(Génie civil) construction......... : ........................................05 points 

-Présentation de l’offre …………………………............……05 points                                                      
-Ancienneté du consultant par rapport à son expérience 
dans le suivi-contrôle (3 ans minimum) ........................…  20 points                                                                  
-Expérience dans le suivi contrôle…………………............. 50 points

Les consultants seront évalués sur la base des critères ci-
dessus. 

Le consultant classé premier sera invité à fournir une proposi-
tion technique et financière pour la suite de l’analyse.

DEPOT  DES  OFFRES  ET OUVERTURE  DES PLIS
Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française, en

trois (03) exemplaires, (un (01) original et deux (02) copies) devront être
déposées sous plis fermé auprès de la personne responsable des
marchés de la mairie de Nouna au plus tard le 15/06/2017 à 9 heures
00 mn, heure à laquelle 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.

RENSEIGNEMENTS
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires auprès de la Personne Responsable des
Marchés tél : 20 53 70 80

NB : L’administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou
partie du présent avis de manifestation d’intérêt.

Le président de la CCAM

Harouna ZERBO
Secrétaire Administratif

Prestations intellectuelles

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Suivi-contrôle des travaux de construction d’un complexe scolaire a pa, d’un complexe
scolaire a kemena, d’un complexe scolaire a nouna secteur 6 + un logement de maitre a

kemena et de vingt boutiques de rue a NOUNA.
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MANIFESTATION D’INTERET 
n°2017-041/MATD/RSHL/G./SG/CRAM

1.OBJET 
Dans le cadre de la mise en œuvre du Programme National

d’Approvisionnement en Eau Potable (PNAEP) - Budget de l’Etat
Gestion 2017, le Secrétaire Général de la Région du Sahel, Président
de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés, lance un avis
de manifestation d’intérêt pour la présélection de bureaux d’études en
vue de constituer une liste restreinte pour une demande de propositions
relative à la présélection d’un bureau d’études pour mener des presta-
tions de Campagne d’Information, d’Education et de Communication
(IEC) en AEP, d’implantations géophysiques de forages et le suivi - con-
trôle des travaux de réalisation de trente (30) forages positifs dont dix
(10) forages à gros débits dans la région du sahel au profit de la
Direction Régionale de  l’Eau et de l’Assainissement du Sahel (DREA-
SHL). 

2.DESCRIPTION DES PRESTATIONS
Les prestations sont reparties en lot unique : Campagne

d’Information, d’Education et de Communication (IEC) en AEP,
Implantations géophysiques de forages et le suivi - contrôle des travaux
de réalisation de trente (30) forages positifs dont dix (10) forages à gros
débits dans la région du sahel. 

Volet suivi-contrôle de travaux : le consultant veillera à ce que :
•les travaux soient exécutés conformément aux prescriptions tech-
niques ;
•les contrôleurs à pieds d’œuvre soient sur tous les travaux ;
•les sommes payées aux entreprises de travaux et fournitures corre-
spondent exactement à celles qui leurs sont dues suivant des travaux
et fournitures réellement exécutés.

Volet IEC : le consultant veillera à ce que la campagne d’IEC en
Approvisionnement en Eau Potable Portera sur la sensibilisation des
populations pour la mobilisation de leur contribution, le recyclage et le
renouvellement des Associations des Usagers de l’Eau (AUE) exis-
tantes, l’incitation des populations à préserver la qualité de l’eau par des
actions d’éducation en matière d’hygiène et de santé du milieu, l’élabo-
ration et la mise en œuvre des techniques d’animation dans les villages
sélectionnées.

3.PARTICIPATION 
Le présent avis de manifestation d’intérêt est ouvert à égalité de

condition aux bureaux d’études ou groupement de bureaux d’études
agréés, spécialisés et intéressés par le présent avis pour autant qu’ils
soient en règlent vis-à-vis de l’Administration.

4.COMPOSITION DU DOSSIER DE PRESELECTION :
Le dossier de manifestation d’intérêt se compose comme suit :

-la lettre de manifestation d’intérêt ;
-la plaquette de présentation du bureau d’études ;
-l’agrément minimum requis (Fsic1) ; 
-le statut juridique du bureau ;
-les références techniques justifiées dans des missions similaires.

5.PROCEDURE DE SELECTION
La sélection reposera sur le critère minimum de l’expérience du

prestataire sur la base des projets similaires réalisés avec succès dans
les sept (07) dernières années (joindre obligatoirement les pages de
garde et de signatures des contrats ainsi que les attestations de bonne
fin). Toute mission citée et non accompagnée de pages de garde et de
signatures ou de l’attestation de bonne fin, ne sera pas prise en compte. 

Définition des projets similaires : projet de prestation d’informa-
tion, éducation et communication (IEC) en AEP et suivi - contrôle à
pieds d’œuvre de travaux de réalisation d’au moins dix (10) forages
neufs;

Les meilleures offres, six (06) au maximum, seront retenues au
sortir de la présélection pour constituer la liste restreinte pour la

demande de proposition.
Seuls les bureaux d’études retenus sur la liste restreinte selon

le présent processus seront invités à soumettre des offres.

6.DEPOT DES DOSSIERS
Les dossiers de manifestation d’intérêt rédigés en langue

française, seront reliés et fournis en quatre (04) exemplaires dont un
(01) original et trois (03) copies marqués comme tels et déposés sous
plis fermés au plus tard  le 15/06/2017 à 09 h 00mn au secrétariat de
la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Sahel
(DREA/SHL); Tél: (+226) 79 57 53 33 avec la mention : 
« Manifestation d’intérêt pour la Campagne d’Information, d’Education

et de Communication (IEC) en AEP, les Implantations géophysiques de
forages et le suivi - contrôle des travaux de réalisation de trente (30) for-
ages positifs dont dix (10) forages à gros débits dans la région du
sahel».

7.OUVERTURE DES PLIS
L’ouverture des offres interviendra le ………à partir de 09 h

15mn dans la salle de réunion du Gouvernorat de Dori en présence des
représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

8.INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations complémentaires dans les bureaux de la Direction
Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Sahel (DREA/SHL); Tél :
(+226) 79 57 53 33, e-mail : dreasahel@gmail.com.

La Direction Régionale de l'Eau et de l'Assainissement du
Sahel (DREA-SHL) se réserve le droit d'apporter toutes modifications
ultérieures ou de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent
avis de manifestation d’intérêt.

Le Secrétaire Général de Région,

Président de la Commission Régionale d’Attribution des 

marchés.

Vincent SAWADOGO
Administrateur Civil

Chevalier de l’Ordre National

Prestations intellectuelles

REGION DU SAHEL

Présélection d’un bureau d’études pour mener des prestations de Campagne d’Information , d’Education
et de Communication (IEC) en AEP, d’implantations géophysiques de forages et le suivi - contrôle des 

travaux de réalisation de trente (30) forages positifs dont dix (10) forages à grosdébits dans la région du
sahel au profit de la direction Régionale de  l’Eau et de l’Assainissement du Sahel (DREA-SHL)

64 Quotidien N° 2063 - Mardi 30 mai 2017



Manifestation d’intérêt 
n° 2017 –003/RPCL/PKWG/CSGBL/SG du 27 Avril 2017

Financement : budget communal, gestion 2017

Objet
Dans le cadre de l’exécution du Budget Communal, gestion 2017, il est prévu des travaux de construction de salles de classe dans la com-

mune de Sourgoubila.
A cet effet, le Secrétaire Général, Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés Publics lance un avis de manifesta-

tion d’Intérêt pour le recrutement de consultants individuels pour le suivi contrôle des travaux de salles de classe dans la commune de Sourgoubila.

Financement
Le financement est assuré par le Budget Communal, gestion 2017 pour le Lot 1 et le Budget communal/PNGT2-3 pour le Lot 2.

Participation à la concurrence
La participation à la concurrence est ouverte à tous les soumissionnaires, pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou

de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration.

Description des prestations
Les prestations se feront en deux (02) lots :

-Lot 1 : Suivi contrôle des travaux de construction de trois (03) salles de classe à Ganghin dans la commune deSourgoubila.
-Lot 2 : Suivi contrôle des travaux de construction de deux (02) salles de classe à Bagayiri dans la commune deSourgoubila

Composition du dossier
Les consultants intéressés fourniront les documents suivants :

-une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le président de la commission communale d’attribution des marchés publics de la com-
mune de Sourgoubila;
-un curriculum vitae détaillé, faisant ressortir les qualifications (diplôme, ancienneté, attestation, expériences similaires déjà réalisées etc.) ;
- toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant ;
-une copie légalisée du diplôme ;
-Les travaux similaires.

Critère de sélection
-diplôme de base (BEP en génie civil)……………………………………….......20 points
-adéquation du diplôme avec la mission………………………………………..  20 points
-ancienneté du consultant (03 ans minimum)………………………………….. 10 points
-Travaux similaires (à raison de 05 points par projet)……………...………….. 50 points
Pour les travaux similaires, joindre les copies des pages de garde et de signature du contrat accompagnées des procès verbaux de réception des
travaux et les attestations de bonne fin d’exécution.
NB : Seule les procès verbaux de réception provisoires ou définitifs des travaux similaires exécutés avec l’Etat ou ses démembrements seront
comptabilisés.

Le score minimum requis est de soixante dix (70) points.

Méthode de sélection :
La méthode de sélection retenue est celle basée sur la qualification du consultant (qualité technique).

Dépôt des offres et ouverture des plis
Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française, en trois (03) exemplaires, (un (01) original et deux (02)copies) contenus dans deux

enveloppes dont l’une contient les offres techniques et l’autre les offres financières, le tout (les deux enveloppes) dans une grande enveloppe por-
tant la mention << Manifestation d’intérêt pour le suivi contrôle des travaux de construction de salles de classe dans la commune de Sourgoubila
(Lot N°….) >> devront être déposées sous plis fermé au secrétariat général de la mairie de Sourgoubila au plus tard le 15/06/2017, heure à la

quelle l’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
Elles devront porter la mention Manifestation d’intérêt pour le suivi contrôle des travaux de construction de salles de classe dans la com-

mune de Sourgoubila (Lot N°….) >>  
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.

Renseignements 
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès du secrétaire général de la mairie de

Sourgoubila. Téléphone 71 38 09 75/ 76 68 62 49

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

Le Président de la Commission Communale

d’Attribution des Marchés Publics

Moussa OUEDRAOGO
Médaille d’honneur des Collectivités Territoriales

Prestations intellectuelles

REGION DU PLATEAU CENTRAL

Recrutement de consultants individuels pour le suivi contrôle des travaux de salles de
classe dans la commune de Sourgoubila.
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Prestations intellectuelles

REGION DU PLATEAU CENTRAL

Recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle de la réalisation d’un (01)
forage positif à Guèla dans la commune de Sourgoubila.

Manifestation d’intérêt 
n° 2017 –002 /RPCL/PKWG/CSGBL du 27 Avril 2017

Financement : budget communal/PNGT2-3, gestion 2017

Objet
Dans le cadre de l’exécution du Budget Communal, gestion 2017, il est prévu la réalisation d’un forage positif à Guèla dans la commune

de Sourgoubila.
A cet effet, le Secrétaire Général, Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés Publics lance un avis de manifesta-

tion d’Intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle de la réalisation d’un (01) forage positif à Guèla dans la commune
de Sourgoubila.

Financement
Le financement est assuré par le Budget Communal/PNGT2-3, gestion 2017

Participation à la concurrence
La participation à la concurrence est ouverte à tous les soumissionnaires, pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou

de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration.

Description des prestations
Les prestations se feront en lot unique : Suivi contrôle de la réalisation d’un (01) forage positif à Guèla dans la commune de Sourgoubila.

Composition du dossier
Les consultants intéressés fourniront les documents suivants :

-une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le président de la commission communale d’attribution des marchés publics de la com-
mune de Sourgoubila;
-un curriculum vitae détaillé, faisant ressortir les qualifications (diplôme, ancienneté, attestation, expériences similaires déjà réalisées etc.) ;
- toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant ;
-une copie légalisée du diplôme ;
-Les travaux similaires.

Critère de sélection
-diplôme de base (Technicien Supérieur en hydraulique ou en génie rural)....20 points
-adéquation du diplôme avec la mission………………………………………..  20 points
-ancienneté du consultant (03 ans minimum)………………………………….. 10 points
-Travaux similaires (à raison de 05 points par projet)……………...………….. 50 points

Pour les travaux similaires, joindre les copies des pages de garde et de signature du contrat accompagnées des procès verbaux de récep-
tion des travaux et les attestations de bonne fin d’exécution.

NB : Seule les procès verbaux de réception provisoires ou définitifs des travaux similaires exécutés avec l’Etat ou ses démembrements seront
comptabilisés.

Le score minimum requis est de soixante dix (70) points.

Méthode de sélection :
La méthode de sélection retenue est celle basée sur la qualification du consultant (qualité technique).

Dépôt des offres et ouverture des plis
Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française, en trois (03) exemplaires, (un (01) original et deux (02) copies) contenus dans deux

enveloppes dont l’une contient les offres techniques et l’autre les offres financières, le tout (les deux enveloppes) dans une grande enveloppe por-
tant la mention << Manifestation d’intérêt pour le suivi contrôle de la réalisation d’un (01) forage positif à Guèla dans la commune de Sourgoubila
>> devront être déposées sous plis fermé au secrétariat général de la mairie de Sourgoubila au plus tard le 15/06/2017, heure à la quelle l’ouver-
ture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

Elles devront porter la mention << Manifestation d’intérêt pour le suivi contrôle de la réalisation d’un (01) forage positif à Guèla dans la
commune de Sourgoubila >>  

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.

Renseignements 
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès du secrétaire général de la mairie de

Sourgoubila. Téléphone :71 38 09 75/ 76 68 62 49

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

Le Président de la Commission Communale

d’Attribution des Marchés Publics

Moussa OUEDRAOGO
Médaille d’honneur des Collectivités Territoriales                                                                  
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