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LES POINTS DE VENTE DE LA REVUE DES MARCHES PUBLICS 

OUAGADOUGOU 

SODIPRESSE                                                                                : 50 36 03 80 

Kiosque (entré coté Est du MEF) 

Alimentation la Shopette                                                                : 50 36 29 09 

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

Ouaga contact et service                                                                 : 50 31 05 47 

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

Ezama paspanga                                                                              : 50 30 87 29 

Alimentation la Surface                                                                  : 50 36 36 51 

Petrofa cissin                                                                                   : 76 81 28 25 

Sonacof Dassasgho                                                                         : 50 36 40 65 

Alimentation la ménagère                                                               : 50 43 08 64 

Librairie Hôtel Indépendance                                                         : 50 30 60 60/63 

Aniza shopping centrer                                                                   : 50 39 86 68  

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

Dispresse (librairie) 

T F A boutique (alimentation tampui) 

Ezama (tampui alimentation) 

Total pont Kadioko (station) 

Latifa (alimentation Ouaga 2000) 

Bon Samaritin(alimentation Ouaga 2000) 

Night Market (pate doie alimentation) 

Petrofa Paglayiri (station) 

Super Ramon III  (alimentation)       

BOBO DIOULASSO 

Shell Station Route Boulevard                                                        : 70 11 46 86 

Shell Station Route Banfora                                                            : 70 26 04 22 

Shell Route de Ouagadougou                                                          : 70 10 86 10 

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

Shell Bindougousso                                                                         : 70 11 48 58  

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

KOUDOUGOU 

Coram                                                                                               : 50 44 11 48 

OUAHIGOUYA 

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

BANFORA 

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

DEDOUGOU 

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

FADA N’GOURMA 

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

KAYA 

SOCOSAF                                                                                        : 70 26 11 22 

TENKODOGO 

CIKA ..                                                                                              : 40 71 03 17  

TOUGAN 

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

DORI 

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

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES

 

MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT 
Appel d’offres ouvert N° 2017-06/MCRP/SG/ISTIC/DG/PRM DU 19/04/2017 l’acquisition d’un minibus et d’une camionnette pick-up de 

catégorie 1 au profit de l’ISTIC. Financement : Budget de l’ISTIC, gestion 2017 
Publication de l’avis : REVUE DES MARCHES PUBLICS N° 2034 du 19 avril 2017—Date de délibération : 18 mai 2017. 

Soumissionnaires Montant lu 
(FCFA HTVA) 

Montant corrigé 
(FCFA HTVA) Observations Rang 

Lot 1 : Acquisition d’un véhicule minibus 
SEA-B 24 855 932 24 855 932  Non Conforme : délai de livraison non conforme au DAO Non classé 
CFAO MOTORS BURKINA 22 627 119 22 627 119 Conforme 3éme 
DIACFA AUTOMOBILES 19 796 610 19 796 910 Conforme  1er  

WATAM SA et ECONOMIC AUTO 21 500 000 20 500 000 
Conforme. Correction due à une contradiction entre les prix 
unitaires du bordereau des prix (vingt million cinq cent mille) 
et ceux du devis estimatif (21 500 000) 

2éme  

Lot 2 : Acquisition d’un véhicule camionnette pick-up de catégorie 1 
DELCO BURKINA NIGER 20 000 000 18 000 000 -  
SEA-B 20 618 644 20 618 644 -  
CFAO MOTORS BURKINA 23 305 085 23 305 085 -  
DIACFA AUTOMOBILES 20 474 576 20 474 576 -  
WATAM SA et ECONOMIC AUTO 15 250 000 15 250 000 -  
MEGA TECH SARL 13 500 000 13 500 000 -  

ATTRIBUTAIRES  PROVISOIRES 
Lot 1 : DIACFA AUTOMOBILES pour  un montant de  de dix neuf millions sept cent quatre vingt seize mille 

six cent dix (19 796 610)  francs CFA hors taxes  et vingt trois millions trois cent  soixante mille 
(23 360 000) avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours. 

Lot 2 : Infructueux pour insuffisance technique du dossier 
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MINISTERE DE LA SECURITE 

Rectificatif du Quotidien n°2065 du jeudi 1er juin 2017, page 4 et 5 

Appel d’Offres Ouvert Accéléré n°2017-04-MSECU/SG/DMP du 06/04/2017  
pour l’acquisition d’effets d'habillement au profit de la Direction Générale de la Police Nationale (DGPN)  

Financement : Budget de l’Etat, exercice 2017. Date de dépouillement : Mardi 02 mai 2017 
Lot n°1   : Acquisition de tissus pour tenues de travail 

N° Soumissionnaires 
Montant lu 

en FCFA TTC 
Montant corrigé 

en FCFA TTC 
Observations 

1 GALADE PRESTATIONS Sarl 33 040 000 33 040 000 CONFORME 

2 BMG SARL 39 058 000 39 058 000 CONFORME 

3 Ets YAMEOGO ISSAKA 45 430 000 45 430 000 CONFORME 

4 SOFRAMA SARL 46 702 040 46 702 040 CONFORME 

5 GENEDIS EQUIPEMENT SARL 49 560 000 49 560 000 CONFORME 

6 ENSAF 37 170 000 - NON CONFORME : Lettre d’engagement adressée au président de la 
CAM au lieu de l’autorité contractante 

Attributaire GALADE PRESTATIONS Sarl pour un montant de trente-trois millions quarante mille (33 040 000) 
francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours 

Lot n°2   : Confection de tenues de travail pour Officiers et Commissaires 

N° Soumissionnaires 
Montant lu 

en FCFA TTC 
Montant corrigé 

en FCFA TTC 
Observations 

1 EMANA SARL 21 299 000 - 

NON CONFORME : - N’a pas de propositions techniques ; -Ogive auto-
agrippant sur les manches de la vareuse (4,5cmx6,5cm au lieu de 
6cmx8cm) ; -vareuse : boutonnière non conforme au modèle type ; 
-écusson de bras sans velcro ; -barrette Police Nationale sans velcro 

2 CHAR’MOD DIFFUSION 26 904 000 26 904 000 CONFORME 

3 PRINCE CREATION 38 055 000 - NON CONFORME : A fait une couture dorsale à la vareuse Commissaire 
et Officier 

4 GALADE PRESTATIONS SARL 28 615 000 - 
NON CONFORME : -écusson de bras et barrette Police Nationale en 
plastique au lieu de broderie machine ; 
-Inscription Police et BURKINA FASO sur écusson de bras non conforme 

Attributaire CHAR’MOD DIFFUSION pour un montant de vingt-six millions neuf cent quatre mille (26 904 000) 
francs CFA avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours 

Lot n°3   : Confection de tenues de travail pour Assistants de Police (A) 

N° Soumissionnaires 
Montant lu 

en FCFA TTC 
Montant corrigé 

en FCFA TTC 
Observations 

1 ATELIER DE COUTURE WEND 
KOUNI 

20 250 000 
HTVA 

20 250 000 
HTVA CONFORME 

2 EMANA SARL 22 500 000 - 
NON CONFORME : - N’a pas de propositions techniques ; -Ogive auto-
agrippant sur les manches de la vareuse (4,5cmx6,5cm au lieu de 
6cmx8cm) ; -vareuse : boutonnière non conforme au modèle type ; 

3 GALADE PRESTATIONS SARL 22 302 000 22 302 000 CONFORME 

4 AZON SERVICE SARL 37 500 000 
HTVA - NON CONFORME : Lettre d’engagement non adressée à une autorité 

Attributaire ATELIER DE COUTURE WEND KOUNI pour un montant vingt millions deux cent cinquante mille 
(20 250 000) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 
Lot n°4 : Confection de tenues de travail pour Assistants de Police (B) 

N° Soumissionnaires 
Montant lu 

en FCFA TTC 
Montant corrigé 

en FCFA TTC 
Observations 

1 EMANA SARL 26 550 000 - 
NON CONFORME : - N’a pas de propositions techniques ; -Ogive auto-
agrippant sur les manches de la vareuse (4,5cmx6,5cm au lieu de 
6cmx8cm) ; -vareuse : boutonnière non conforme au modèle type ; 

2 CS.MOD Sarl 31 462 500 
HTVA 

31 462 500 
HTVA CONFORME 

3 GALADE PRESTATIONS SARL 22 302 000 22 302 000 CONFORME 

4 PRESCOM 23 187 000 - NON CONFORME : Marché similaire fourni non conforme pour 
incohérence de l’objet entre la page de garde et la page d’approbation. 

5 AZON SERVICE SARL 37 500 000 
HTVA - NON CONFORME : Lettre d’engagement non adressée à une autorité 

Attributaire Rendu infructueux compte tenue de l’enveloppe financière 

Rectif
icatif
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Lot n°5 : Confection de tenues de travail pour Assistants de Police (C) 

N° Soumissionnaires Montant lu 
en FCFA TTC 

Montant corrigé 
en FCFA TTC Observations 

1 COSMOS TRADING 38 250 000 - NON CONFORME : Liste de matériel non notariée 

2 EMANA SARL  26 550 000 - 
NON CONFORME : - N’a pas de propositions techniques ; 
-Ogive auto-agrippant sur les manches de la vareuse (4,5cmx6,5cm au 
lieu de 6cmx8cm) ; -vareuse : boutonnière non conforme au modèle type. 

3 PRINCE CREATION 35 400 000 - NON CONFORME : Absence de P.V de réception au niveau des 
marchés similaires 

4 GALADE PRESTATIONS SARL 22 302 000 22 302 000 CONFORME 

5 PRESCOM 20 620 500 - NON CONFORME : Marché similaire fourni non conforme pour 
incohérence de l’objet entre la page de garde et la page d’approbation 

6 AZON SERVICE SARL 37 500 000 
HTVA - NON CONFORME 

Lettre d’engagement non adressée à une autorité 

Attributaire GALADE PRESTATIONS Sarl pour un montant de vingt-deux millions trois cent deux mille 
(22 302 000) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 

Lot n°6 : Acquisition de tenues de campagne, d’articles et effets d’habillement 

N° Soumissionnaires Montant lu 
en FCFA TTC 

Montant corrigé 
en FCFA TTC Observations 

1 SOFRAMA SARL  315 758 560 315 758 560 CONFORME 

2 ETS YAMEOGO ISSAKA   219 320 700 190 811 900 CONFORME. Erreur de calcul aux items 6 à 15 entrainant une variation 
de 13% 

3 GK PROFESSIONAL 424 122 423,94 - 

NON CONFORME : -Pas de mention POLICE NATIONALE sur la tenue 
bariolée ; -Insigne de poche doré au lieu d’argenté ; -bouton du chapeau 
de femme non conforme à l’échantillon (pas d’armoiries ni d’insigne 
POLICE NATIONALE ; -absence des Items 13 et 14 ; -le métrage de 
l’Item 15 inférieur à celui demandé (63cm au lieu d’un mètre). 

4 GENEDIS EQUIPEMENT SARL 242 700 000 - 
NON CONFORME : -le métrage de l’Item 15 inférieur à celui demandé 
(63cm au lieu d’un mètre) ; -le métrage de l’Item 14 inférieur à celui 
demandé (60cm au lieu d’un mètre) 

Attributaire 
Ets YAMEOGO ISSAKA 
Pour un montant de cent quatre-vingt-dix millions huit cent onze mille neuf cents (190 811 900) 
francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 

Lot n°7 : Acquisition de chaussures 

N° Soumissionnaires Montant lu 
en FCFA TTC 

Montant corrigé 
en FCFA TTC Observations 

1 SOFRAMA SARL  232 017 500 232 017 500 CONFORME 
2 ETS YAMEOGO ISSAKA   219 320 700 232 755 000 CONFORME 

3 GK PROFESSIONAL 304 375 690 - NON CONFORME : -Semelles de l’Item 1 en caoutchouc et œillets non 
ferrés ; -œillets non ferrés à l’Item 2. 

4 GENEDIS EQUIPEMENT SARL 250 750 000 250 750 000  CONFORME 

Attributaire 

SOFRAMA SARL 
Pour un montant de deux cent millions huit cent quatre-vingt-seize mille (220 896 000) francs CFA 
TTC après une diminution de 6,82% des quantités de l’item 2 avec un délai d’exécution de quatre-
vingt-dix (90) jours.  

Lot n°8 : Acquisition d’attributs de la Police Nationale 

N° Soumissionnaires Montant lu 
en FCFA TTC 

Montant corrigé 
en FCFA TTC Observation 

1 SOFRAMA SARL  35 290 565 35 292 774,6 CONFORME. Erreur de calcul aux Items 9 à 16 et 18 à 26 
2 ETS YAMEOGO ISSAKA   36 895 650 36 895 650 CONFORME 
3 BMG SARL  33 452 056 33 452 056 CONFORME 
4 GENEDIS EQUIPEMENT SARL 35 913 890 - NON CONFORME : Photo au lieu d’échantillon au niveau du galon DG 

Attributaire 
BMG SARL 
Pour un montant de Trente-trois millions quatre cent cinquante-deux mille cinquante-six 
(33 452 056) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 

 

MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES 
DEMANDE DE PRIX N°2017-014/MRAH/SG/DMP DU 12/04/2017 POUR L’ACQUISITION  DE FARINE DE POISSON AU PROFIT DU CENTRE 
DE PROMOTION DE L’AVICULTURE VILLAGEOISE (CPAVI) DU MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES (MRAH) 

Financement : fonds d’équipement ; Date d’ouverture : 05/05/2017 ; Nombre de plis reçus : trois (03) 
 

Soumissionnaires 
Montants lu en 

FCFA TTC 
Montants corrigé 

en F CFA TTC Observations  Classement 

FASO GRAIN Sarl 94 400 000 - Conforme 1er 

MOPHIS CONSULTING 
INTERNATIONAL 
SARL 

48 862 000 48 262 000 

Non Conforme pour pièces administratives non fournies suite à 
la correspondance de la commission d’attribution des marchés 
Au lieu de 48 862 000 FCFA TTC le montant lu au niveau de la 
lettre d’engagement, lire 48 262 000 FCFA TTC le montant corrigé 
au niveau du devis estimatif 

Non classé 

BATIMEX 63 342 400 - Non conforme pour taux d’humidité de 8% proposé au lieu d’un 
taux de 6 à 7,5 pour cent demandé Non classé 

Attributaire Infructueux pour insuffisance de crédit 
 
                                                                                           
 
                                                                                        



          MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES 
Demande de prix N°2017-014f/MAAH/SG/DMP du 14/04/2017 pour   l’acquisition du matériel informatique au profit de divers projets et 

programmes de la DGPER    Publication : Quotidien des Marchés Publics n°2048 du 09 Mai 2017   Date de réexamen : 18/05/2017    
Nombre de plis reçus : cinq (05)   Financement : Budget Etat ; Exercice 2017 Nombre de lots :   lot unique 

lot unique : Acquisition du matériel informatique 
Soumissionnaires Montants HTVA en FCFA Montant TTC en FCFA Observations 

 Lu Corrigé Lu Corrigé  

TIENSO CDR 39 095 000 38 940 000 46 132 100 45 949 200 

Non Conforme 
Discordance entre les références du modèle proposé dans les 
prescriptions techniques (Laserjet M630dn) et celles du 
prospectus de l’imprimante multi fonctionnelle.  
La référence 5SC1500I de l’onduleur n’a pas 4 prises de sortie 
IEC 320 EN 60320C13 (sur le prospectus ainsi que sur le site 
du constructeur) il a toujours 8 prises de sortie. Par contre on 
peut voir sur le prospectus ainsi que sur le site que les 
onduleurs EATON du modèle 5SC qui ont 4 prises de sorties 
ne sont pas conforme aux spécifications techniques 
demandées (au moins 1500VA/980 W 

ZADIS 46 700 000 46 700 000 - - 

Non Conforme 
Ecran du micro-ordinateur portable proposé est de 15,6 au lieu 
de 14 à 14,9 dans le DAO et la marque et la référence de la 
housse ne sont pas précisées .Deux(02) prises externes 
intégrées proposées en lieu et place de trois(03) demandées. 

NELA SERVICE 87 879 550 87 879 550 103 697 869 103 697 869 Conforme 
UBS 39 925 000 39 925 000 46 403 500 46 403 500 Conforme 
IMPACT 
TECHNOLOGY 38 250 000 38 970 000 45 135 000 45 984 600  Conforme 

Attributaire IMPACT TECHNOLOGY pour un montant TTC de quarante-cinq millions neuf  cent quatre-vingt-quatre  mille six cent 
(45 984 600) F CFA avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours. 

 
Appel d’Offres Accéléré: N° 2017-025F/MAAH/SG/DMP du 21/03/2017 pour l’acquisition de produits phytosanitaires au profit de la DGPV   

Financement: Budget de l’Etat – gestion 2017   Publication de l’Avis: Quotidien des Marchés Publics N° 2020 du 30/03/2017    
Date de dépouillement: 28 avril 2017   Nombre de plis: deux (02)   Nombre de lots: deux (02) 

Montants lus  en FCFA Montants corrigés en  FCFA Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observations 

Lot 1 : Acquisition de pesticides 

WAKE UP HAPPY 70 250 000 82 895 000 - - 

Non Conforme 
- Autorisation du fabricant et fiche technique non fournies pour 
les items 5 et 6 ; 
-Chiffre d’affaires moyen inférieur à ce qui est demandés (44  
680 000  FCFA au lieu de 80 000 000 FCFA) 

FASO PLANTES 77 470 000 77 470 000 77 470 000 77 470 000 Conforme 

ATTRIBUTAIRE 
FASO PLANTES  pour un montant HTVA  de soixante-dix-sept millions quatre cent soixante-dix mille  
 (77 470 000) Francs CFA soit  un montant TTC de soixante-dix-sept millions quatre cent soixante-dix mille  (77 470 
000) Francs CFA avec un délai de livraison de quarante-cinq (45) jours  

Lot 2 : Acquisition de produits phytosanitaires dans le cadre de la lutte antiacridienne 

WAKE UP HAPPY 131 300 000 154 934 000 - - 

Non Conforme 
- Autorisation du fabricant  et fiche technique non fourni pour 
les items 1 ; 2 et 3; 
-Chiffre d’affaire moyen inférieur à ce qui est demandés (44  
680 000  FCFA au lieu de  150 000 000 FCFA) 

FASO PLANTES 129 130 000 129 130 000 129 130 000 129 130 000 Conforme 

ATTRIBUTAIRE 
FASO PLANTES  pour un montant HTVA  de cent vingt-neuf millions cent trente mille   (129 130 000) Francs CFA soit  
un montant TTC de cent vingt-neuf millions cent trente mille   (129 130 000) Francs CFA avec un délai de livraison de 
quarante-cinq (45) jours  
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Demande de prix N°2017-039/MENA/SG/DMP du 03/05/201 7 pour la Livraison de pause-déjeuner pour l’organisation des concours directs du 

MENA, session de 2017 au profit de la DRH/MENA. FINANCEMENT: Budget ETAT, Exercice 2017 
Convocation CAM : N°2017-000139/MENA/SG/DMP/sse-ppm  du 15 mai 2017. PUBLICATION : Quotidien des Marchés Publics n° 2048 du 

09/05/2017.  Date d’ouverture : 18/05/2017. Nombre de concurrents : Quatre (04) 
Soumissionnaires Montant en F CFA HTVA Montant en F CFA TTC Observations 

ETS TOP 
Minimum : 19 200 000 
Maximum : 27 840 000 

Minimum : 22 656 000 
Maximum : 32 851 200 

Conforme  

SOCIETE ECLAT TRADING 
Minimum : 7 000 000 

Maximum : 10 150 000 
Minimum : 8 260 000 

Maximum : 11 977 000 
Conforme  

INTER NEGOCES 
Minimum : 6 200 000 

Maximum : 11 600 000 

Minimum : 7 316 000 
Maximum : 13 688 000 

Conforme  

ENTREPRISE E.M.C.Y 
Minimum : 8 700 000 

Maximum : 12 615 000 
- Conforme  

ATTRIBUTAIRE 

INTER NEGOCES pour un montant HTVA : 
-Minimum de six millions deux cent mille (6 200 000) francs CFA ; 
- Maximum de onze millions six cent quinze mille (11 615 000) francs CFA. Et pour un montant TTC : 
-Minimum de sept millions trois cent seize mille six (7 316 000) francs CFA ; 
- Maximum de treize millions six cent quatre-vingt-huit mille             (13 688 000) francs CFA avec un délai 
d’exécution de dix (10) jours par ordre de commande 
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MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES 
Appel d’offres ouvert n°2017-026F/MAAH/SG/DMP du 21 mars 2017 pour l’acquisition de scellés au profit de la Direction Générale des 

Productions Végétales (DGPV)   Financement : Budget de l’Etat - Gestion 2017    
Publication : Quotidien des marchés publics N°2020 du jeudi 30 mars 2017    

Date d’ouverture des plis reçus : 29 mai 2017   Nombre de plis reçus : neuf (09) plis    
Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés : Lettre N°2017-089/MAAH/SG/DMP du 20 avril 2017 

Montant lu Montant corrigé SOUMISSIONNAIRES 
HTVA TTC HTVA TTC 

Observations 

LOT 1 

SIMAD SARL Min : 49 995 000 
Max : 66 758 000 

Min : 58 994 100 
Max : 78 774 400 - - 

Non conforme 
-Scellés à plomb Twisteal : 
absence de personnalisation du 
code barre ; longueur du fil 
comprise entre 0.15m à 0,20 m ( 
prospectus); 
-Scellés de sécurité avec 
boitier :absence de 
personnalisation du code barre ; 
longueur : 31 à 43 cm 
Epaisseur : 5 mm 
Languette : 6,8 cm (prospectus) ; 
- Scellés de sécurité avec porte 
étiquette : absence de 
personnalisation du code barre; la 
languette 5 cm au lieu de 6 cm 
(prospectus) 

STEA SARL Min : 77 677 000 
Max : 103 722 000 

Min : 91 658 860 
Max : 122 391 960 - - 

Non conforme 
-Scellés à plomb Twisteal : 
absence de système 
d’identification code barre ; 
absence de personnalisation du 
code barre; pas de système 
d’identification ; pas de précision 
sur la matière fourni ; longueur du 
fil 0.25 m (prospectus) ; 
- Scellés de sécurité avec 
boitier : la longueur est de 38 cm 
au lieu de 35 cm demandé ; 
languette 6,8 cm absence 
de personnalisation du code 
barre ; 
-Scellés de sécurité avec porte 
étiquette : (absence de 
personnalisation du code barre ; 
longueur 37 au lieu de 35 
demandée (prospectus) 

SIC INTERNATIONAL 
SARL 

Min : 44 226 000 
Max : 59 100 000 

Min : 52 226 800 
Max : 69 738 000 - - 

Non Conforme 
-Scellés de sécurité avec 
boitier : nature de scellé non 
précisée ; 
-Scellés de sécurité avec porte 
étiquette : nature de scellé non 
précisée ; la languette est 35 cm 
au lieu de 6 cm demandé ; 
longueur non fourni (prospectus) ; 

TBM Min : 66 360 000 
Max : 88 610 000 

Min : 78 304 800 
Max : 104 559 000 - - 

Non Conforme 
-Scellés à plomb Twisteal : 
absence de personnalisation du 
code barre (prospectus) ; 
-Scellés de sécurité avec 
boitier : longueur : 36,2 cm 
Epaisseur : 7,5 mm 
Languette : 6,8 cm) ; 
absence de personnalisation du 
code barre; pas de système 
d’identification ; longueur du fil est 
comprise entre 36,2 à 43 cm ; 
l’épaisseur est de 7,5 mm au lieu 
de 7 mm ; la languette est de 6.8 
cm au lieu de 5.5 cm 
(prospectus) ; 
-Scellés de sécurité avec porte 
étiquette : absence de 
personnalisation du code barre; la 
languette 5 cm au lieu de 6 cm( 
prospectus) ; 



MONDI TRADE  Min : 73 805 000 
Max: 98 550 000 

Min : 87 089 900 
Max : 116 289 000 

- - 

Non Conforme 
-Scellés à plomb Twisteal : la 
longueur du fil non fourni ; 
absence de personnalisation du 
code barre (prospectus); 

Groupement I.LFSARL/S. 
ENTREPRISE 

Min : 47 607 500 
Max : 63 570 000 

Min : 56 176 850 
Max : 75 012 600 

- - 

Non Conforme 
-Scellés de sécurité avec 
boitier : la longueur du fil est de   
37 cm au lieu de 35 cm ; la 
languette est de 6.5 cm au lieu de 
5.5 cm demandé (prospectus) ; 
-Scellés de sécurité avec porte 
étiquette : la longueur du fil est de   
37 cm au lieu de 35 cm demandée 
(prospectus) ;  

CBCO SARL Min : 55 420 000 
Max : 74 000 000 

Min : 65 395 600 
Max : 87 320 000 

Min : 55 420 000 
Max : 74 000 000 

Min : 65 395 600 
Max : 87 320 000 Conforme 

EZOH Min : 56 100 000 
Max : 74 910 000 

Min : 66 198 000 
Max : 88 393 800 

Min : 56 100 000 
Max : 74 910 000 

Min : 66 198 000 
Max : 88 393 800 Conforme 

EGF SARL Min : 91 365 000 
Max : 122 000 000 

Min : 107 810 700 
Max : 143 960 000 

- - Non Conforme 
Absence de marchés similaires  

ATTRIBUTAIRE : CBCO SARL pour un montant minimum de quatre-vingt-sept millions trois cent vingt mille (87 320 000) Francs CFA TTC 
et un montant maximum de cent millions trois cent soixante-quatorze mille trois cent quarante (100 374 340) Francs CFA avec un délai de 
livraison de trente (30) jours par ordre de commande soit une augmentation de son offre initiale de 14,95%. 

 
EXTRAIT DE DECISION  N°2017-128/ARCOP/ORD DU 17 MAI 2017Objet : : Demande de prix N°2017-04f/MAAH/SG/DMP du 21/03/2017   pour 

l’acquisition de fournitures de bureau, de consommables informatiques et de produits d’entretien au profit du Projet d’Irrigation du Grand Ouest 
(PIGO)   Publication : Quotidien des Marchés Publics n°2019 du 29 mars 2017   Date de dépouillement : 10/04/2017 

Nombre de plis reçus : six (06) Financement : : Budget Etat ; Gestion 2017      Nombre de lots : : Trois (03) 
Lot 1 : Acquisition de fournitures de bureau 

Montants HTVA en FCFA Montant TTC en FCFA 
N° Soumissionnaires 

Lu Corrigé Lu Corrigé 
Observations Rang 

1 SBPE min: 2 025 400 
max: 3 964 250 

min: 2 025 400 
max: 3 964 250 

min : 2 389 972 
max :4 677 815 

min : 2 389 972 
max :4 677 815 

Conforme 3ème 

2 CBCO Sarl min:1 876 800 
max: 3 644  000 

min:1 876 800 
max: 3 644  000 

min:2 214 624 
max:4 299 920 

min :2 214 624  
max : 4 299 920 

Conforme 2ème 

3 EKL  min: 1875 700 
max: 3 670 750 

min : 1875 700 
max:3 670 750 

min : 2 213 326 
max :4 331 485 

min : 2 213 326 
max :4 331 485 Conforme 1er 

4 ZANMA GROUPE 
Sarl 

min : 2 034 745 
max:3 967 050 

min:2 034 745 
max :3 967 050 

min: 2  400 999 
max: 4 681 119 

min :2 400 999 
max : 4 681 119 

Conforme 4ème 

Attributaire : E K L pour un montant Minimum de : deux  millions deux cent  treize mille  trois cent vingt-six (2 213 326) F CFA TTC et un 
montant Maximum de : quatre  millions trois cent trente un  mille quatre cent quatre-vingt-cinq  (4 331 485) F CFA TTC avec un délai de 
livraison de quinze (15) jours par ordre de commande 

Lot 2 : Acquisition de consommables informatiques. 
Montants HTVA en F CFA Montants TTC en F   CFA 

N° Soumissionnaires 
Lu Corrigé Lu Corrigé 

Observations Rang 

1 C GF min : 2 096 000 
max : 3 294 000 

min : 2 096 000 
max: 3 294 000 

min : 2 473 280 
max:3 886 920 

min : 2 473 280 
max : 3 886 920 Conforme 1er  

 

2 EKL min : 4 525 000 
Max : 7 172 500 

min : 4 525 000 
Max : 7 172 500 

min : 5 339 500 
Max : 8 463 550 

min: 5 339 500 
Max : 8 463 550 

Conforme 2ème  
 

Attributaire : CGF pour un montant minimum de : Deux millions quatre cent soixante-treize mille deux cent quatre-vingt (2 473 280) TTC et 
un montant maximum de : Trois millions huit cent quatre-vingt-six mille neuf cent vingt  (3 886 920) F CFA TTC Avec un délai de livraison de 
quinze (15) jours par ordre de commande. 

Lot 3 : Acquisition de produits d’entretien. 
Montants HTVA en F CFA Montants TTC en F   CFA 

N° Soumissionnaires 
Lu Corrigé Lu Corrigé 

Observations Rang 

1 2 T TIBICOM Min : 1 329 100 
Max : 2 304 200 

Min : 1 329100 
max : 2 304200 

- - Conforme 4ème 

2 C B CO Sarl Min : 684 000 
max : 1 268 000 

Min : 684 000 
Max : 1 268 000 

Min : 807 120 
Max : 1 496 240 

Min : 807 120 
Max : 1 496 240 

Conforme 2ème 

3 E K L Max : 746 500 
Max : 1383 000 

Min : 746 500 
Max : 1383 000 

Min : 880 870 
Max : 1 631 940 

Min : 880 870 
Max : 1 631 940 

Conforme 3ème 

4 ZANMA GROUP 
SARL 

Min : 578 500 
Max : 1 061 500 

Min : 578 500 
Max : 1 061 500 

Min : 682 600 
Max : 1 252 570 

Min : 682 600 
Max : 1 252 570 Conforme 1er 

 
Attributaire : ZANMA GROUP sarl pour un montant minimum de : Six cent quatre-vingt-deux mille six cent (682 600) F CFA TTC et un 
montant maximum de : Un million deux  cent cinquante-deux  mille cinq cent soixante-dix   (1  252 570) F CFA TTC Avec un délai de 
livraison de quinze (15) jours par ordre de commande 
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Manifestation d’intérêt : 2017-016p/MAAH/SG/DMP du 24 mars 2017 pour le recrutement de bureau d’études pour le suivi contrôle des travaux 
d’aménagement au profit du Projet de renforcement de la résilience des populations rurales aux effets des changements climatiques par 

l’amélioration de la productivité agricole (PRAPA).   Financement   : Budget de l’Etat-Gestion 2017. 
Publication de l’Avis   : Quotidien des marchés Publics N°2025 du jeudi o6 avril 2017   Date de dépouillement : 18/04/2017    

Nombre de soumissionnaires : Dix (10).   Nombre de lots : Unique. 

N° Soumissionnaires 

Expériences justifiées en suivi contrôle de 
travaux d’aménagement de bassins versants 

au cours des 5 dernières années justifiées par 
les pages de garde et de signature de contrats 

et attestations de bonne fin de prestation 

Rang Conclusion 

1 Groupement CACI-
C/SAED 9  7ème Non retenu 

2 SERAT 13  5ème Retenu pour la suite de la procédure 
3 GERTEC 12 6ème  Retenu pour la suite de la procédure 
4 CETIS  4  10ème   Non retenu  

5 SOGEDAT 9  7ème 

Ex aequo Non retenu 

6 
Groupement 
ENG.S/ACET-BTP.IC 
Sarl 

9  7ème 

Ex aequo Non retenu 

7 Groupement CAFI-
B/BENETD 16  4ème  Retenu pour la suite de la procédure 

8 
Groupement FASO 
INGENIERIE / HYDRO 
CONSULT  

21  2ème  Retenu pour la suite de la procédure 

9 AC3E Sarl 19  
 

3ème 

Ex aequo Retenu pour la suite de la procédure 

10 GID Sarl 31  1er  Retenu pour la suite de la procédure 
 

Appel d’offres ouvert: N°2017-022F/MAAH/SG/DMP du 14 mars 2017 pour l’acquisition des motopompes et accessoires au profit du Projet de 
Promotion de l’Irrigation Goutte à goutte (PPIG)   Financement: AUSTRIAN DEVELOPMENT AGENCY (ADA) 

Publication de l’Avis : Revue des Marchés Publics N°2013 du 21 mars 2017 
Date de dépouillement : 28 avril 2017    Nombre de plis: Six (06)    Nombre de lot: Un (01) 

MONTANTS LUS  
(FCFA) 

MONTANTS 
CORRIGES (FCFA) Observations Soumissionnaires  

HT-HD HT-HD  

COGEA INTERNATIONAL 150 000 000 - 
Non conforme (vitesse de rotation de la motopompe de 
60m3/h est de 4000 tr/mn proposée non comprise entre 3000 
à 3600 tr/mn demandée) 

WATAM SA / ChangZhou Dong-
Feng Agricultural Machinery 
Group 

45 100 000 - 
Non conforme (puissance de la motopompe de 30m3/h est de 
7 CV selon le prospectus diffèrent de 4 CV proposé selon la 
prescription technique) 

SOCIETE 
GLOBALEQUIPEMENT (SGE) 52 250 000 52 250 000 Conforme  

COFOB 47 250 000 47 250 000 Conforme et moins disant 
ETS NIKIEMA & FRERES 58 875 000 58 875 000 Conforme  
EGF SARL 53 450 000 53 450 000 Conforme  

Attributaire COFOB  pour un montant de quarante-sept millions deux cent cinquante mille (47 250 000) Francs CFA Hors 
Taxe Hors Douane avec un délai de livraison de quarante-cinq (45) jours 

 
DEMANDE DE PRIX N°2017-01f/MAAH/SG/DMP du 14/03/2017 pour l’acquisition de tubes PVC d’irrigation au profit du Projet de Promotion de 

l’Irrigation Goutte à Goutte (PPIG).   Financement:  Austrian Development Agency (ADA) 
Publication : Quotidien des Marchés Publics 2015 du 23/03/2017   Date d’ouverture des plis reçus : 06 avril 2017   Nombre de plis reçus : six (06)    

Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés: Lettre N°2017–042/MAAH/SG/DMP du 27/04/2017 

Soumissionnaires MONTANT LU  
EN F CFA HTHD 

MONTANT CORRIGE  
EN F CFA HTHD Observations 

EZOMAF SARL 58 500 000 58 500 000 
Non conforme Montant de la proposition financière est supérie  
seuil d’une demande de prix 

E � S 59 925 000 59 925 000 Non conforme la longueur du tube proposé est de 5,8m au 
lieu de 6m 

DACH Group  37 500 000 37 500 000 
Non conforme  L’épaisseur de l’échantillon du tube proposé 
est inférieure à 3 mm Montant de la proposition financière 
supérieure au seuil d’une demande de prix 

ERODES 47 475 000 47 475 000 Non conforme Désistement par correspondance S/N du 
02/05/2017  

Planètes Services  93 750 000 93 750 000 
Non conforme Montant de la proposition financière est supérie   
seuil d’une demande de prix 

KCS SARL  75 000 000 75 000 000 
Non conforme Montant de la proposition financière est supérie   
seuil d’une demande de prix 

Attributaire Infructueux pour absence d’offres techniquement conformes et des propositions financières au-delà du seuil 
d’une demande de prix 
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MINISTERE DE L’EAU ET DDEE LL''AASSSSAAIINNIISSSSEEMMEENNTT 
APPEL D'OFFRES : N°2017-003T/MEA/SG/DMP du 15/03/2017 pour les travaux de construction de magasins sur les sites d’accueil des villages 
affectés par la construction du barrage samendéni  Financement       : Banque Islamique de Développement (BID) Publication de l’Avis : Quotidien 
des Marchés Publics N° 2016 du 24 mars 2017   Date de dépouillement   : 24 avril  2017   Nombre de plis : sept (07)  Nombre de lots: trois (03) 

Montant en F CFA 
Montants lus Montants corrigés SOUMISSIONNAIRE 

HT-HD TTC HT-HD TTC 
Observations  

Lot 1 : Construction de magasins sur les sites d’accueil de Magafesso, Banakorosso, Diofoulma et Sinfra 
Grpt SBTP/TTTI 91 805 649 108 330 666 - - Non Conforme : accord du groupement non signé par SBTP 

EBCO 68 180 980 80 453 556 - - Non Conforme : 3 projets similaires au lieu de 5 demandés pour le 
chef de chantier n°2  SANOU Moïse ; 

UTEC 33 457 264 39 479 572 33 457 264 39 479 572 Conforme 

AL-KO International 72 402 320 87 997 779 - - 
Non conforme : pas de marché similaire au cours des trois 
dernières années (les PV de réception définitive n’ont pas été joints 
pour les marchés réceptionnés il y a plus de deux ans) 

EMIB 130 862 660 154 417 939 130 862 660 154 417 939 Conforme  
BETIS 37 548 440 - 37 548 440  Conforme  

ATTRIBUTAIRE Entreprise  UTEC pour un montant de trente-trois millions quatre cent cinquante-sept mille deux cent soixante-
quatre (33 457 264) F CFA HT-HD avec un délai d’exécution  de deux virgule cinq (2,5) mois  

Lot 2 : Construction de magasins sur les sites d’accueil de Soungalodaga 1-2-3 
Grpt SBTP/TTTI 68 854 237 81 247 999 - - Non Conforme : accord du groupement non signé par SBTP 
EBCO 51 135 735 60 340 167 51 135 735 60 340 167 Conforme  

UTEC 24 240 948 28 604 319 - - 
Non conforme : copie légalisée de la CNIB non fournie pour le 
conducteur des travaux ; 3 projets similaires au lieu de 5 demandés 
pour le conducteur des travaux n°1 KABRE Harouna 

AL-KO International 54 301 740 65 998 334 - - 
Non conforme : pas de marché similaire au cours des trois 
dernières années (les PV de réception définitive n’ont pas été joints 
pour les marchés réceptionnés il y a plus de deux ans) 

EMIB 107 146 995 126 433 454 107 146 995 126 433 454 Conforme  
BETIS 28 193 730 - 28 193 730  Conforme :  

EOSIF 60 756 915 73 843 954 51 366 915 62 431 348 
Conforme : Erreur de report  sur le récapt VI lire 90 000 au lieu de 
3 000 000. L’écart donne une variation de 15, 46%. Conformément à 
l’article 34 des Instructions aux Soumissionnaires, l’offre est écartée  

ATTRIBUTAIRE BETIS  pour un montant de vingt-huit millions cent quatre-vingt-treize mille sept cent trente (28 193 730) F CFA HT-
HD soit  avec un délai d’exécution  de deux virgule cinq (2,5) mois  

Lot 3 : Construction de magasins sur les sites d’accueil de Sikorola, Kokoro et Sadina 
Grpt SBTP/TTTI 68 854 237 81 247 999   Non Conforme : accord du groupement non signé par SBTP 
EBCO 56 385 735 66 535 167 56 385 735 66 535 167 Conforme  
UTEC 25 949 448 30 620 349 25 949 448 30 620 349 Conforme  

AL-KO International 54 301 740 65 998 334 - - 
Non conforme : pas de marché similaire au cours des trois 
dernières années (les PV de réception définitive n’ont pas été joints 
pour les marchés réceptionnés il y a plus de deux ans) 

EMIB 107 146 995 126 433 454 107 146 995 126 433 454 Conforme  

BETIS 27 941 730 - 27 671 730  Conforme : contradiction entre le montant en lettres et en chiffres au 
niveau du Bordereau des Prix Unitaires à l’item 5.2. 

EOSIF 60 756 915 73 843 954   
Conforme : Erreur de report  sur le récapt VI lire 90 000 au lieu de 
3 000 000. L’écart donne une variation de 15, 46%. Conformément à 
l’article 34 des Instructions aux Soumissionnaires, l’offre est écartée 

ATTRIBUTAIRE Entreprise UTEC pour un montant de vingt-cinq millions neuf cent quarante-neuf mille quatre cent quarante-huit 
(25 949 448) F CFA HT-HD avec un délai d’exécution  de deux virgule cinq (2,5) mois 

 
Appel d’Offres:N°2017-022F/MEA/SG/DMP du 31/05/2017 pour l’acquisition de matériels roulants au profit de la Direction Générale des 

Ressources en Eau (DGRE) du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement (MEA).   Financement : Budget de l’Etat-Gestion 2017   Publication de 
l’Avis : Quotidien des Marchés Publics n°2031-2032 du 14 au 17 avril 2017   Date de dépouillement : 15 mai 2017 

Nombre de soumissionnaires: Trois (03)   Nombre de lots: Deux (02) 
Montant lu en F CFA  Montant corrigé en F CFA SOUMISSIONNAIRES HT TTC HT TTC OBSERVATIONS 

Lot 1 : acquisition de deux (02) voitures particulières station wagon 
CFAO MOTORS BURKINA 59 879 272 70 657 541 59 879 272 70 657 541 Conforme 
PROXITEC-SA 45 579 600 53 783 928 - - Non conforme : filtre à air snorkel non proposé 

SEA-B - 85 648 263 - - Non conforme : délai d’exécution: 5 mois proposé au lieu 
de 45 jours demandé 

ATTRIBUTAIRE 

CFAO MOTORS BURKINA pour un montant total de cinquante-neuf millions huit cent soixante-dix-neuf mille 
deux cent soixante-douze (59 879 272) francs CFA HTVA soit soixante-dix millions six cent cinquante-sept 
mille cinq cent quarante et un (70 657 541) francs CFA TTC avec un délai de livraison de quarante-cinq (45) 
jours 

Lot 2 : acquisition de deux (02) voitures particulières de conduite intérieure (berline) 
CFAO MOTORS BURKINA 20 137 388 23 762 118 20 137 388 23 762 118 Conforme 

SEA-B - 46 214 478 - - Non conforme : délai d’exécution: 5 mois proposé au lieu 
de 45 jours demandé 

ATTRIBUTAIRES 
CFAO MOTORS BURKINA pour un montant total de vingt millions cent trente-sept mille trois cent quatre-vingt-
huit (20 137 388) francs CFA HTVA soit vingt-trois millions sept cent soixante-deux mille cent dix-huit (23 762 
118) francs CFA TTC avec un délai de livraison de quarante-cinq (45) jours. 
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APPEL D'OFFRES ACCELERE N°2017-005T/MEA/SG/DMP du 13/04/2017 pour la réalisation de trois centres de production d’eau constitués de 
forages à gros débit et de piézomètres de grandes profondeurs dans les régions de la Boucle du Mouhoun, du Centre Sud et du Nord au profit de 

la Direction Générale de l’Eau Potable (DGEP)   Financement : Budget de l’Etat gestion 2017   Publication de l’Avis :Quotidien des Marchés 
Publics N° 2035 du 21 avril 2017    Date de dépouillement:22 mai  2017    Nombre de plis: six (06)   Nombre de lots :un (01) 

Montant en F CFA 
Montants lus Montants corrigés SOUMISSIONNAIRE 

TTC TTC 
Observations  

SAIRA INTERNATIONAL 339 681 930 399 387 225 
Conforme : 

 Correction du montant du prix 1.1 du fait de la différence du 
montant en chiffres et en lettres 

ECCKAF 393 270 400 - 

Non Conforme :  
-4 pompes immergés 20m3/h fourni au lieu de 5 ; 
-Pas de citerne à eau ; 
-Pas d’appareil de diagraphie ; 
-Pas de références techniques similaires  

Groupement CENTRO-
SA/SIMAD Sarl 402 424 840 - Non Conforme : Diplômes des chefs de chantier n°1 et n°2 non 

probants ; 

SAAT sa 456 087 700 - 

Non Conforme :  
-Diplôme du chef de chantier n°1  non probant  
-Deux références techniques fournies au lieu de trois demandées ; 
-Une ligne de crédit de 75 000 000 F CFA fournie au lieu de 
100 000 000 F CFA 

EEPC 430 407 360 430 407 360 Conforme  

SURA SERVICE 
CORPORATION sa 445 428 760 - 

Non Conforme : 
  du chef de chantier n°1 non probant ; 

-Pompe à boue d’au moins 2000 litres/minute non fournie ; 
-Trois camions bennes fournis au lieu de quatre demandés ; 
-Deux citernes de grandes capacités sans tracteur routier ; 
-Références techniques non probantes 

ATTRIBUTAIRE 
SAIRA INTERNATIONAL pour un montant de trois cent quatre-vingt-dix-neuf millions trois cent quatre-
vingt-sept mille deux cent vingt-cinq  (399 387 225) F CFA TTC avec un délai d’exécution  de trois virgule 
cinq (3,5) mois  

 
Objet: N°2017-006M/MEA/SG/DMP du 11/04/2017 2017 pour l’étude de disponibilité de Ressources en Eau pour les Centres de Production d’eau 
(CPE) sur  26 retenues au profit de la Direction Générale de l’Eau Potable (DGEP).   Publication: Quotidien des Marchés Publics n°2036 du 21 

Avril 2017   Date de dépouillement: 05 Mai 2017    Nombre de plis reçus: 08   Financement  : Budget Etat, Gestion 2017 
N°  Soumissionnaires  References techniques Rang Observations  
01 SERAT SARL 04 3ème Retenu 
02 IFEC 03  Retenu 
03 CETIS 03  Retenu 

04 Groupement CETECH CONSULT/ 
DEC LTD/IGIP AFRIQUE 05 5ème Retenu 

05 Groupement CAFI-B/BNETD 00 Non classé Non Retenu 
Le bureau BNETD est une société d’Etat 

06 GERTEC 07 2ème Retenu 
07 Groupement AGCOP/GID 08 4ème Retenu 

08 Groupement FASO 
INGENIERIE/HYDRO CONSULT 17 1er Retenu 

 
Demande de prix: N°2017-042F/MEA/SG/DMP du 28/04/2017 pour  l’entretien de bâtiment intérieur et extérieur de la Direction Générale de l’Eau 

Potable (DGEP).   Financement : Budget de l’Etat –Gestion 2017   Publication de l’Avis: Quotidien des Marchés Publics N°  du 19/04/2017    
Date d’ouverture plis: 22 Mai 2017   Nombre de plis: trois (03)    Nombre de lots: Lot unique 

Lot unique : entretien de bâtiment intérieur et extérieur de la Direction Générale de l’Eau Potable (DGEP) 
Montant en F CFA Hors Taxes Montant en F CFA TTC 

SOUMISSIONNAIRES 
Montant lu Montant corrigé Montant lu Montant corrigé 

Observations 

DESIGN 
CONSTRUCTION BTP 

Mini :   8 620 000  
Maxi : 21 610 000  

Mini :   8 620 000  
Maxi : 21 610 000  

Mini : 10 171 600  
Maxi : 25 499 800 

Mini : 10 171 600  
Maxi : 25 499 800 

Conforme  

BUSINESS AND 
CONSTRUCTION 
(BAC) 

7 602 504  Mini :   6 166 600    
Maxi : 25 326 500    

29 980 850 TTC Mini :    7 276 588    
Maxi : 29 885 270    

Non Conforme (montants corrigés 
supérieurs aux montants lus de plus 

de 15%) 
ENTREPRISE KABRE 
DENIS ET 
COMPAGNIE (EKDC) 

Mini :   7 056 00 
Maxi  21 556 000  

Mini :   7 023 000 
Maxi : 21 556 000  

Mini :    8 326 080  
Maxi : 25 436  080  

Mini :    8 287 140 
Maxi : 25 436  080  

Conforme  

ATTRIBUTAIRE 

ENTREPRISE KABRE DENIS ET COMPAGNIE (EKDC) pour un montant minimum de sept millions vingt-trois mille 
(7 023 000) F CFA hors TVA soit huit millions deux cent quatre-vingt-sept mille cent quarante (8 287 140) F CFA 
TTC et un montant maximum de vingt-quatre millions sept cent quatre-vingt-sept mille (24 787 000) F CFA hors 
TVA soit vingt-neuf millions deux cent quarante-huit mille six cent soixante (29 248 660) FCFA TTC après une 
augmentation de 14,98% du montant maximum de l’offre initiale avec un délai d’exécution de quinze (15) jours pour 
chaque ordre de commande. 
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Manifestation d’intérêt N°2017-010M/MEA/SG/DMP du 25/04/2017 2017 pour le recrutement d’une agence de communication pour 
l’accompagnement à la mise en œuvre du plan de communication dans le cadre du Programme de développement Intégré de la vallée de 

Samendéni (PDIS).   Publication : Quotidien des Marchés Publics n° 2045 du 04 mai 2017   Date de dépouillement: 18 Mai 2017 
Nombre de plis reçus: 11   Financement: Budget Etat, Gestion 2017 

N°  Soumissionnaires  References techniques Rang Observations  
01 MEDIS Sarl  14 4ème Retenu 
02 B.C.S. Sarl 07 9ème  Non Retenu 
03 JL-INTERACTIV 04 10ème Non Retenu 

04 Groupement Safric 
International/Accord Consult 

Aucune référence similaire en mise en 
œuvre de plans de communication Non classé Non Retenu 

05 Groupement IMCG/ETH’NIK 13 5ème Retenu 
06 CRAC 22 3ème Retenu 
07 Delphicom Afrique Sarl 08 8ème Non retenu 
08 Efficience  Agence 12 6ème Retenu 
09 Welahooré Expertise 25 2ème Retenu 
10 Accent Sud 09 7ème Non retenu 
11 ACE-DEVELOPPEMENT Synergie 31 1er Retenu 

 
DEMANDE DE PRIX: n°2017-043F/MEA/SG/DMP du 02/05/2017 pour l’acquisition de matériels de transport a deux (02) roues au profit de 

PAI/DAF.    Financement : Budget de l’Etat-Gestion 2017   Publication de l’Avis : Quotidien des Marchés Publics N°2053 du Mardi 16 Mai 2017.   
Date de dépouillement : 26 mai 2017   Nombre de plis : Trois  (03)   Nombre de lots : Lot unique 

Acquisition de matériels de transport a deux (02) roues au profit de PAI/DAF. 
MONTANT F CFA HTVA MONTANT F CFA TTC Soumissionnaires 

Montant lu Montant corrigé Montant lu Montant corrigé 
Observations 

WATAM SA 23 125 000 23 125 000 27 287 500 27 287 500 Conforme  
HYCRA SERVICES 25 400 000 25 400 000 29 972 000 29 972 000 Conforme 

DELCO BURKINA/NIGER 55 000 000 - 64 900 000 - 

Non Conforme : 
une caution de deux (200 000) fourni 
au lieu de six cent mille (600 000) F 
CFA demandé. 

ATRIBUTAIRE 
La Commission d’Attribution des Marchés (CAM) déclare infructueux pour insuffisance de crédit 
budgétaire le marché relatif à la Demande de prix n°2017-043F/MEA/SG/DMP du 02/05/2017  pour 
l’acquisition de matériels de transport à deux (02) roues au profit de PAI/DAF. 

 

���������	
�	��������������	
�	����������	����	��	
�	����������	����������		
FINANCEMENT : Budget CNSF, gestion 2017 ; Référence de convocation de la Commission d’Attribution des Marchés 

(CAM) : N°2017-0002/MEEVCC/SG/CNSF/DG/PRM du 10 MAI 2017 
Référence de publication dans la revue des marchés publics : Quotidien N°2045  du jeudi 04 mai 2017  

Date d’ouverture : lundi 15 mai 2017 
N° IFU Soumissionnaire Montant lu Montant corrigé O bservations Rang 

0002578H GARAGE FORMULE 1 
Mini : 5 806 780 TTC 

Max : 10 903 200 TTC 
Mini : 5 806 780 TTC 
Max :10 903 200 TTC 

Non conforme : le chef garagiste n’a pas 
produit de diplôme 

-- 

00000866W GARAGE GP OUBDA 
Mini : 7 578 786 TTC 

Max : 14 612 412 TTC 
Mini : 7 578 786 TTC 

Max : 14 612 412 TTC 

Non Conforme :Chef  garagiste : NAMALGUE 
Rellasida Serge Désiré; BEP  en mécanique 
automobile. Non conforme car le dossier demande 
un BAC en maintenance 
Les quatre mécaniciens ont tous le CAP, pourtant 

le dossier a demandé le diplôme de BEP. 

-- 

 
00001813F 

 
GARAGE 

ZAMPALIGRE 
Hamidou 

Mini : 7 416 536 TTC 
 

Max : 13 841 872 TTC 
 

Mini : 7 416 536 TTC 
 

Max : 13 841 872 TTC 
 

Non conforme : Ecarté pour refus de transmettre 
à la commission les originaux des diplômes du 
personnel pour authentification (cf correspondance 
N°2017-002 /MEEVCC/SG/CNSF/DG/PRM du 22 
mai 2017 et réponse du garage GHZ du 24 mai 
2017. 

-- 

00002303T 
GARAGE 

OUEDRAOGO Ousseni 
Jacques et Frèes 

Mini : 6 930 100 HTVA 
Max : 12 816 700 

HTVA 

Mini : 6 930 100 HTVA 
Max : 12 816 700 

HTVA 

Non Conforme :Le chef de garage a produit une 
attestation de formation délivrée par un centre 

au lieu d’un diplôme de bac demandé par le 
dossier, aussi le garage a proposé deux(02) 
chefs de garage sans diplômes au lieu de 

un(01) avec diplôme demandé par le dossier. 

-- 

00045325W GARAGE Sika 
Mini : 8 110 200 HT 

Max : 14 870 400 HT 
Mini : 8 080 200 HTVA 
Max : 14 810 400 HT 

Conforme 1 er 

00071393E 
SAHEL 

TECHNOLOGIE 
NOUVELLE 

Mini : 4 791 000  
HT-HD 

Max :9 456 000 HT-HD 

Mini : 4 791 000  
HT-HD 

Max :9 456 000  
HT-HD 

Non Conforme : les CV des techniciens 
SOMBIE Azize et SORE Moumini ne sont pas 
actualisés conformement à l’article A36 du 
dossier de demande de prix-(SOMBIE Azize 

date de signature 14 juillet 2016 
-SORE Moumini date de signature 22 avril 2015) 

les signatures du personnel sur les CV sont 
différentes de celles apposées sur les 

diplômes). 

 
-- 

Attributaire :  GARAGE SIKA pour un montant de huit millions quatre-vingt mille deux cent (8 080 200 ) francs CFA HTVA minimum et un 
montant de quatorze millions huit cent dix mille quatre cent   (14 810 400 ) francs CFA HTVA maximum  pour un délai d’exécution de 
quinze  (15) jours pour chaque ordre de commande  pendant l’année budgétaire 2017.                                                                                             
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MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’ECONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT 
DEMANDE DE PRIX N°2-2017-015/MEEVCC/SG/DMP du 20/04/2017 POUR L’ACQUISITION DE VEHICULES AU PROFIT DU PROGRAMME 

D’INVESTISSEMENT FORESTIER (PIF). Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2017 
Date du dépouillement: 12/05/2017. Nombre d’offres reçues: quatre (04) 

Soumissionnaires Lots  Montants lus en 
(F CFA) H TVA 

Montants 
corrigés en 

 (F CFA) H TVA 

Montants 
évalués en 

(F CFA) H TVA 
Rang Observations 

Lot 1 23 850 000 23 850 000 77 665 865 1er CFAO MOTORS 
BURKINA Lot 2 11 200 000 11 200 000 - 1er 

RAS 

Lot 1 21 000 000 - - - 

DELCO Burkina /Niger 
Lot 2 16 800 000 - - - 

Non conforme 
 pour avoir proposé une suspension avant 
roue indépendant avec amortisseur au lieu 
d’une suspension renforcée avec pont rigide à 
l’avant et à l’arrière. 
- Absence de filtre à air snorkel. 

Lot 1 23 000 000 - - - 

PROXITEC-S.A 
Lot 2 10 564 400 - - - 

Non  conforme,  
liste du personnel non signée par le 
responsable; 
-absence d’un magasin et d’un atelier équipé. 
-absence de la liste des équipements  de 
diagnostic et d’entretien de la marque 
proposée 
-inexistence de la liste des pièces de rechange 
de la marque proposée. 
-discordance entre l’autorisation du fabriquant 
et l’attestation de tropicalisation délivrée par 
un fabriquant qui a ses usines en Afrique du 
Sud et l’attestation du service après vente qui 
est d’un concessionnaire belge. 

FABIO SERVICES Lot 2 9 772 000 - - - 

Non conforme  
non matérialisation des équipements de 
diagnostic et d’entretien de même que les 
pièces de rechange de la marque proposée 
dans l’offre, 
-aucune pièce de RATO disponible dans le 
magasin suite à la visite de site. 
- aucun ouvrier proposé n’était présent sur le 
site lors de la visite de site. 
-le chef de garage répond au nom de Y au lieu 
de KONATE Victorien proposé dans son offre; 
-aucun équipement de diagnostic trouvé sur le 
site, lors de la visite. 

ATTRIBUTAIRES 

lot 1 : CFAO MOTORS BURKINA pour un montant de vingt trois millions huit cent cinquante mille  
(23 850 000) F CFA H TVA avec un délai de livraison de quarante cinq (45) jours 
lot 2 : CFAO MOTORS BURKINA pour un montant de onze millions deux cent mille (11 200 000) F CFA H TVA avec 
un délai de livraison de quarante cinq (45) jours 

 

 

1 Procès-verbal de délibération//demande de propositionsN°2017-0374/MI/SG/DMP/SMT-PI du 28/02/2017 des services 
de consultants pour le contrôle et la surveillance des travauxde construction de l’ouvrage sur la Sirba et ses voies 
d’accès sur la route nationale n°18 entre Bilanga et Piela dans la province de la Gnagna. 

 

MINISTERE DES INFRASTRUCTURES 

Demande de propositions relative aux prestations de services de consultants pour le contrôle et la surveillance des travaux  de construction de 
l’ouvrage sur la Sirba et ses voies d’accès sur la route nationale n°18 entre Bilanga et Piela dans la province de la Gnagna. 

FINANCEMENT :Budget de l’Etat – Gestion 2017. Dates d’ouverture et de délibération : 02/03/2017 et 26/04/2017 
Convocation n° 2017-0597/MI/SG/DMP/SMT-PI du 25avril 2017. Nombre de plis reçus : huit (08) 

                          Consultants 
 

Critères d’évaluation 

CETRI/ 
GERMS 

AGEIM 
CINCAT 

International 
SA 

BECOTEX/ 
TECHNIPLA

N/CAEM 

CEITP/ 
INGEC/ 

GEO-CONSULT 
ACE 

TECHNI-CONSULT/ 
ACIT Géotechnique 

GEFA/ 
LAMCO 

Expérience pertinente du 
consultant : 12 points 12 08 12 12 08 12 12 12 

Conformité du plan de travail et 
de la méthodologie : 25 ponts 18 18 19 21 17 19 18 18 

Qualification et compétence du 
personnel clé : 60 points 60 60 60 60 60 60 60 60 

Qualité de proposition : 3 points 2.5 3 3 3 2.5 3 2.5 2.5 

Total sur 100 points 92.5 89 94 96 87.5 94 92.5 92.5 

Rang 4ème 7ème 2ème 1er 8ème 2ème 
ex 4ème ex 4ème 

ex 
OBSERVATIONS Néant Néant Néant Néant Néant Néant Néant Néant 
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Appel d’offres ouvert n° 2017-01/MJFIP/SG/DMP du 17 /03/2017 pour l’acquisition de véhicules au profit du MJFIP. 

Financement: BUDGET DE L’ETAT– GESTION 2017 ; Publication de l’avis: quotidien n°2035 du jeudi 20 avri l 2017; 
Date de dépouillement : vendredi 19 mai 2017 ; Date de délibération: vendredi 26 mai 2017; 

Nombre de soumissionnaires: six (06). 
Lot 01 : Acquisition de véhicules pick-up au profit du MJFIP 

Soumissionnaires  
Montant  lu en F CFA Montant corrigé en FCFA TTC 

Observations 
HTVA TTC HTVA TTC 

WATAM  SA 126 900 000 149 742 000 126 900 000 149 742 000 Conforme 

SEA-B 185 567 796 218 969 999 185 567 796 218 969 999 Conforme 

MEGA-TECH SARL 143 100 000 168 858 000 143 100 000 168 858 000 Conforme 

DIACFA AUTOMOBILES 172 601 694 203 669 999 - - 
Non conforme : Attestation de ligne de 
crédit non fournie. 

Attributaire : WATAM SA pour un montant HTVA de cent vingt-six millions neuf cent mille (126 900 000)F CFA soit un montant TTC de 
cent quarante-neuf millions sept cent quarante-deux mille (149 742 000) F CFA avec un délai de livraison de quatre-vingt-dix (90) jours. 

Lot 2 : Acquisition de véhicules berlines au profit du MJFIP 

Soumissionnaires  
Montant  lu en F CFA  Montant corrigé en FCFA TTC 

Observations 
HTVA TTC HTVA TTC 

WATAM  SA 68 250 000 80 535 000 68 250 000 80 535 000 Conforme 

SEA-B 126 533 897 149 309 998 - - 
Non conforme : délai de livraison de 
cinq mois proposé au lieu de 90 jours. 

DIACFA AUTOMOBILES 69 584 745 82 109 999 69 584 745 82 109 999 Conforme 
Attributaire : WATAM SA  pour un montant HTVA de soixante-huit millions deux cent cinquante mille (68 250 000)  F CFA soit un 
montant TTC de quatre-vingt  millions cinq cent trente-cinq mille (80 535 000) F CFA avec un délai de livraison de quatre-vingt-dix (90) 
jours. 

Lot 3 : Acquisition de mini bus au profit du MJFIP  

Soumissionnaires  
Montant  lu en F CFA  Montant corrigé en FCFA TTC 

Observations 
HTVA TTC HTVA TTC 

WATAM  SA 19 100 000 22 538 000 19 100 000 22 538 000 Conforme  

SEA-B 41 211 864 48 630 000 41 211 864 48 630 000 Conforme 

IGNY INTERNATIONAL 36 630 000 43 223 400 36 630 000 43 223 400 
Pièces administratives non fournies en 
dépit de la lettre  n°2017-
139/MJFIP/SG/DMP  du 19 /05/2017. 

DIACFA AUTOMOBILES 38 838 983 45 830 000 38 838 983 45 830 000 Conforme 
Attributaire : WATAM SA  pour un montant H TVA de dix-neuf millions cent mille (19 100 000) F CFA soit un montant TTC de vingt-deux  
millions cinq cent trente-huit mille (22 538 000) F CFA avec un délai de livraison de quatre-vingt-dix (90) jours. 

Lot 4 : Acquisition de véhicules station wagon profit du MJFIP 

soumissionnaires 
Montant  lu en F CFA  Montant corrigé en FCFA  

Observations 
HTVA TTC HTVA TTC 

WATAM  SA 113 750 000 134 225000 113 750 000 134 225000 Conforme 

SEA-B 179 364 405 211 649 998 - - 
Non conforme : délai de livraison de 
cinq mois proposé au lieu de 90 jours. 

GROUPEMENT IGNY 
INTERNATIONAL/SOGE
DIM BTP 

115 677 966 136 500 000 115 677 966 136 500 000 
Pièces administratives non fournies en 
dépit de la lettre  n°2017-
139/MJFIP/SG/DMP  du 19 /05/2017. 

DIACFA AUTOMOBILES 129 915 250 153 299 995 - - 
Non conforme : Attestation de ligne de 
crédit non fournie. 

Attributaire : WATAM SA  pour un montant H TVA de cent treize millions sept cent cinquante mille  (113 750 000) F CFA soit un montant 
TTC de cent trente-quatre millions deux cent vingt-cinq mille (134 225 000) F CFA avec un délai de livraison de quatre-vingt-dix (90) 
jours. 
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Demande de Propositions  n° 2016/040/CNSS/DES pour la réalisation  d’une étude actuarielle du système de sécurité sociale de la CNSS 

N° et date de publication de la revue : N°1932 du l undi 28 novembre 2016. Nombre de plis reçus : 03 
Date de délibération : 17 février 2017. Méthode de sélection : qualité -coût (70/30). Note technique minimale : 80 points 

CABINETS 

Expérience du 
consultant et trois 
projets similaires 
d’une caisse de 
sécurité sociale 

africaine au cours 
des trois dernières 

années (sur 15) 

Conformité du plan 
de travail et de la 

méthodologie 
proposée aux 

termes de 
références  (sur 30) 

Qualification et 
compétence du 

personnel (sur 50) 

Qualité de la 
proposition 

 (sur 5) 

Total des 
points 

Observation 

FINACTU 
Consulting et 
Corporate 
Finance 

 
15 

 
30 

 
42 

 
3 

 
90 

1
er

 
Retenu pour la suite de la 

procédure 

CESS 
INSTITUTE 

5 30 43 5 83 
2

ème
 

Retenu pour la suite de la 
procédure 

GRISOR 
Actuariat 
Conseils 

0 30 36 5 71 

3
ème

 
Non retenu pour la suite 

de la procédure pour 
insuffisance de points 
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SOCIETE NATIONALE DE L’AMENAGEMENT DES TERRES ET DE L’EQUIPEMENT RURAL 
Demande de propositions N° 2017-001/SONATER/DG/PRM pour le suivi-contrôle des travaux de réalisation de 102,40 hectares 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°2017-244/SONATER/DG/PRM du 29/05/2017 

Financement : PPIV– Budget de l’Etat, gestion 2017 - Méthode : qualité-coût  - Publication de la MI : Quotidien des marchés publics N°1954 du 
mercredi 28 décembre 2016 - Date d’ouverture des offres financières : 31 mai  2017 

Lot 1 : Suivi-contrôle des 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 

Cabinets Acte 
d’engagement 

notes 
techniques 

notes 
techniques 
pondérées 

montant de la 
proposition 

financière en TTC 

Notes 
financières 

Notes 
financières 
pondérées 

Notes finales Rang  

Groupement HCI/FI Conforme 89 71,20 38 704 000 69,17 13,83 85,03 2è 
SERAT Conforme 82 65,60 26 771 250 100 20 85,60 1er 
CETRI Conforme 89 71,20 39 835 694 67,20 13,44 84,64 3è 

Résultats 
SERAT pour un montant de vingt deux millions six cent quatre vingt sept mille cinq cents (22 687 500) francs CFA HT, soit 
vingt six millions sept cent soixante onze mille deux cent cinquante (26 771 250) francs CFA TTC avec un délai d’exécution 
de  quatre (04) mois.  

Lot 2 : Suivi-contrôle des 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 

Cabinets Acte 
d’engagement 

notes 
techniques 

notes 
techniques 
pondérées 

montant de la 
proposition 

financière en TTC 

Notes 
financières 

Notes 
financières 
pondérées 

Notes finales rang 

Groupement HCI/FI Conforme 89 71,20 38 704 000 69,17 13,83 85,03 3è 
SERAT Conforme 82 65,60 26 771 250 100 20 85,60 2è 
CETRI Conforme 89 71,20 29 258 100 91,50 18,30 89,50 1er 

Résultats Groupement HCI/FI pour un montant de trente deux millions huit cent mille (32 800 000) francs CFA HT, soit trente huit 
millions sept cent quatre mille (38 704 000) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de  quatre (04) mois. 

Lot 3 : Suivi-contrôle des 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 

Cabinets Acte 
d’engagement 

notes 
techniques 

notes 
techniques 
pondérées 

montant de la 
proposition 

financière en TTC 

Notes 
financières 

Notes 
financières 
pondérées 

Notes finales rang 

Groupement HCI/FI Conforme 89 71,20 38 704 000 67,99 13,60 84,80 3è 
SERAT Conforme 82 65,60 26 771 250 98,30 19,66 85,26 2è 
CETRI Conforme 89 71,20 26 316 581 100 20 91,20 1er 

Résultats 
CETRI pour un montant de vingt deux millions trois cent deux mille cent quatre vingt huit (22 302 188) francs CFA HT, soit 
vingt six millions trois cent seize mille cinq cent quatre vingt et un (26 316 581) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de  
quatre (04) mois. 

  
Demande de Propositions N° 2017-002/SONATER/DG/PRM pour les études de réhabilitation et de confortation de 140 hectares de périmètres 
irrigués 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°2017-246/SONATER/DG/PRM du 29/05/2017 - Financement : PPIV– Budget de l’Etat, gestion 2017 
Méthode : qualité-coût - Publication de la MI : Quotidien des marchés publics N°1954 du mercredi 28 décembre 2016 

Date d’ouverture des offres techniques : 31 mai 2017 
Lot 1 : Etudes de réhabilitation de 63 ha de périmètres irrigués dans la commune de Tenkodogo, région du Centre-Est 

Cabinets Acte 
d’engagement  

notes 
techniques  

notes 
techniques 
pondérées  

montant de la 
proposition 

financière en TTC 

Notes 
financières  

Notes 
financières 
pondérées 

Notes finales Rang  

Groupement HCI/FI Conforme 86 68,80 31 163 800 62,56 12,51 81,31 3è 
CETRI Conforme 82 65,60 22 154 869 88 17,60 83,20 2è 
Groupement CACI-
C/SAED Conforme 90 72 19 496 550 100 20 92 1er 

Groupement 
GERTEC/AC3E Conforme 89 71,20 40 176 640 48,53 9,71 80,91 4è 

Résultats 
CETRI pour un montant de dix huit millions sept cent soixante quinze mille trois cent treize (18 775 313) 
francs CFA HT, soit vingt deux millions cent cinquante quatre mille huit cent soixante neuf (22 154 869) 
francs CFA  avec un délai d’exécution de deux et demi  (2,5) mois. 

Lot 2 : Etudes de réhabilitation de 77 ha de périmètres irrigués dans les communes de Bogandé, région de l’Est et  
de Dapélogo, région du Plateau Central. 

Cabinets Acte 
d’engagement  

notes 
techniques  

notes 
techniques 
pondérées  

montant de la 
proposition 

financière en TTC 

Notes 
financières  

Notes 
financières 
pondérées 

Notes finales Rang 

Groupement HCI/FI Conforme 86 68,80 31 163 800 68,62 13,72 82,52 3è 
CETRI Conforme 82 65,60 25 004 569 85,52 17,10 82,70 2è 
Groupement CACI-
C/SAED Conforme 90 72 21 384 550 100 20 92 1er 

Groupement 
GERTEC/AC3E Conforme 89 71,20 40 884 640 52,30 10,46 81,66 4è 

Résultats 
Groupement CACI-C/SAED pour un montant de dix huit millions cent vingt deux mille cinq cents 
(18 122 500) francs CFA HT, soit vingt et un millions trois cent quatre vingt quatre mille cinq cent 
cinquante (21 384 550) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de deux et demi  (2,5) mois.  
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Demande de propositions N° 2017-003/SONATER/DG/PRM pour les études APD d’aménagement de 435 hectares de bas-fonds de type 
« PAFR » 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°2017-248/SONATER/DG/PRM du 29/05/2017 - Financement : PPIV– Budget de l’Etat, gestion 2017 - 
Méthode : qualité-coût - Publication de la MI : Quotidien des marchés publics N°1954 du mercredi 28 décembre 2016 

Date d’ouverture des offres techniques : 31 mai l 2017 
Lot 1 : Etudes APD d’aménagement de 155 ha de bas-fonds dans les régions du Centre et des Hauts-Bassins 

Cabinets Acte 
d’engagement  

notes 
techniques  

notes 
techniques 
pondérées  

montant de la 
proposition 

financière en TTC 

Notes 
financières  

Notes 
financières 
pondérées 

Notes finales rang 

CAFI-B SARL Conforme 90 72 26 867 125 100 20 92 1er  
CETRI Conforme 91 72,80 40 712 581 65,99 13,20 86 2è 
Groupement 
GERTEC/AC3E Conforme 83 66,40 46 076 286 58,31 11,66 78,06 3è 

Résultats 
CAFI-B SARL pour un montant de vingt  deux millions sept cent soixante huit mille sept cent cinquante 
(22 768 750) francs CFA HT, soit vingt six millions huit cent soixante sept mille cent vingt cinq 
(26 867 125) TTC  avec un délai d’exécution de trois (03) mois.     

Lot 2 : Etudes APD d’aménagement de 175 ha de bas-fonds dans les régions du plateau Central et du Centre-Nord 

Cabinets Acte 
d’engagement  

notes 
techniques  

notes 
techniques 
pondérées  

montant de la 
proposition 

financière en TTC 

Notes 
financières  

Notes 
financières 
pondérées 

Notes finales rang 

CAFI-B SARL Conforme 90 72 30 296 000 100 20 92 1er  
CETRI Conforme 91 72,80 35 879 006 84,44 16,89 89,69 2è 
Groupement 
GERTEC/AC3E Conforme 83 66,40 47 492 286 63,79 12,76 79,16 3è 

Résultats 
CETRI pour un montant de trente millions quatre cent cinq mille neuf cent trente huit (30 405 938) francs 
CFA HT, soit trente cinq millions huit cent soixante dix neuf mille six  
(35 879 006) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de trois (03) mois.     

Lot 3 : Etudes APD d’aménagement de 105 ha de bas-fonds dans les régions du Centre, du Plateau Central et du Nord 

Cabinets Conforme notes 
techniques  

notes 
techniques 
pondérées  

montant de la 
proposition 

financière en TTC 

Notes 
financières  

Notes 
financières 
pondérées 

Notes finales rang 

CAFI-B SARL Conforme 90 72 19 000 950 100 20 92 1er  
CETRI Conforme 91 72,80 27 015 363 70,33 14,07 86,87 2è 
Groupement 
GERTEC/AC3E Conforme 83 66,40 42 736 886 44,46 8,89 75,29 3è 

Résultats 
Groupement GERTEC/AC3E pour un montant de trente six millions deux cent dix sept mille sept cents 
(36 217 700) francs HT, soit quarante deux millions sept cent trente six mille huit cent quatre vingt six (42 
736 886) francs CFA TCC avec un délai d’exécution de trois (03) 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°006/2016/0NEA/GD/DM paru dans la revue des Marchés Publics N°1921 du 11 Novembre 201 6 

FOURNITURE ET INSTALLATION DE BAC A CHLORE AU PROFIT DE L’ONEA 
FINANCEMENT : BUDGET ONEA 

SOUMISSIONNAIRES  
MONTANTS LU 

EN TTC 

MONTANTS CORRIGES 

EN F CFA TTC 
OBSERVATIONS  

FGT  21046480 21046480 Conforme  

BELKOM INDUSTRIE  29842200  
Non conforme: absence de marchés similaires exécuté, 
prospectus fourni non détaillé  

ATTRIBUTAIRE : FGT  
MONTANT: 21 046480 F CFA TTC  

Délai de livraison: trente (30) jours  
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MANIFESTATION D’INTERET : N° 2017-001/GIP/AEN/CB/CA /DGAEN du 08/05/2017 pour  la finalisation du Schéma Directeur d’Aménagement 

et de Gestion de l’Eau (SDAGE) pour le compte de la Direction Générale de l’Agence de l’Eau du Nakanbé 
Date d’ouverture des offres  de la manifestation d’intérêt: 22 mai 2017 

NOMBRE DE PLIS RECUS : Deux  (02). FINANCEMENT : Budget AEN 2017 

N° Soumissionnaires Personnel cle 
Moyens matériels 

minimum 
Références 
similaires 

Observations 

1 BERD fourni fourni fourni 
Retenu pour la demande de 
proposition 

2 IT EXPERTS fourni fourni fourni Retenu demande de proposition 
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Rectificatif du Quotidien N° 2045 du jeudi 04 mai 2017, page 12 
DEMANDE DE PRIX N° 2017-008/MS/SG/CHR-DDG/DG DU 20 FEVRIER 2017  

POUR L’ACQUISITION DE FOURNITURES DE BUREAU (lot 1) AU PROFIT DU CHR-DDG.  
FINANCEMENT : Budget CHR-DDG, gestion 2017. DATE DE DEPOUILLEMENT : 03 avril 2017. NOMBRE DE PLIS RECUS : Un (01) 

Montants en F CFA HT Montants en F CFA TTC N°  Soumissionnaires lu Corrigé  lu Corrigé  Observations 

01 LP COMMERCE 3 633 500 3 633 500  4 243 430 4 243 430 CONFORME 

Attributaire LP COMMERCE pour le montant toutes taxes comprises de quatre millions deux cent quarante-trois 
mille quatre cent trente (4 243 430) Francs CFA avec un délai d’exécution d’un (01) mois. 

 
Rectificatif du Quotidien N° 2045 du jeudi 04 mai 2017, page 12 

DEMANDE DE PRIX N° 2017-003/MS/SG/CHR-DDG/DG DU 27 JANVIER 2017  
POUR L’ACQUISITION DE FLUIDES ET CONSOMMABLES MEDIAUX AU PROFIT DU CHR-DDG.  

FINANCEMENT : Budget CHR-DDG, gestion 2017. PUBLICATION DE l’AVIS : RMP N°2010 du jeudi 16 mars 2017 page 40.  
DATE DE DEPOUILLEMENT : 30 mars 2017 

Montants en HT Soumissionnaires Lu Corrigé Observations 

Néant - - Aucune soumission 
Attributaire Infructueux pour absence de soumission. 

 

!
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REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN 
Demande de prix  n°2017-05/RBMH/PKSS/CR-DBLA/CCAM du  25 mars  2017 pour la réalisation d’un (01) forage positif à usage d’eau potable à 
Saint-Paul  au profit de la commune de Doumbala - Financement : Budget communal/FPDCT/Gestion : 2017. Publication de l’avis : quotidien des 
marchés publics n°2024  du 05 avril 2017.Convocation de la CCAM : n° 2017-08/RBMH/PKSS/CR-DBLA/CCAM du 24 avril 2017.Date d’ouverture 

des plis : 04 mai 2017 - Nombre de plis reçus : un (02).Date de délibération : 05 juin 2017!
LOT  UNIQUE!

MONTANT! Observations!Soumissionnaires!
            HTVA ! TTC! ! Rang!

ID-Service 6 500 000 -! Conforme 1er 

SOTOMAF 5 464 200 6 447 756! Conforme : mais  après publication  de la revue N°2059-2060-du mercredi 24 
au jeudi 25 mai 2017 : soumissionnaire injoignable jusqu’à ce jour.! 2ème 

Attributaire : ID-Service  pour un montant de                      6 500 000 franc CFA HTVA  avec un délai d’exécution d’un (01) mois 
  

Demande de prix  n°2017-06/RBMH/PKSS/CR-DBLA/CCAM du  25 mars  2017 pour la réalisation d’un (01) forage positif à usage d’eau potable 
au complexe scolaire de Wanzan au profit de la commune de Doumbala - Financement : Transfert MENA Gestion : 2017. Publication de l’avis : 

quotidien des marchés publics n°2024  du 05 avril 2017.Convocation de la CCAM : n° 2017-09/RBMH/PKSS/CR-DBLA/CCAM du 24 avril 
2017.Date d’ouverture des plis : 04 mai 2017.Nombre de plis reçus : un (02) -  Date de délibération : 05 juin 2017!

LOT  UNIQUE!
MONTANT! Observations!Soumissionnaires!

            HTVA ! TTC! ! Rang!
ID-Service 6 200 000 -! Conforme 1er 

SOTOMAF 5 374 200 6 341 556! Conforme : mais  après publication  de la revue N°2059-2060-du mercredi 24 
au jeudi 25 mai 2017 : soumissionnaire injoignable jusqu’à ce jour.! 2ème 

Attributaire : ID-Service  pour un montant de                      6 200 000 franc CFA HTVA  avec un délai d’exécution d’un (01) mois 
 

 

RESULTATS PROVISOIRES

DES REGIONS
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REGION DU CENTRE OUEST!
Demande de prix N° 2017-001 /RCOS/PBLK/COM-BINGO relatif à l’acquisition  de fournitures scolaires au profit des écoliers  de la CEB de Bingo 

Financement : Budget Communal, gestion 2017, chapitre 60, article 605 (ressources transférées de l’Etat). Publication de l’avis : N°2029 du 
12/04/2017 page 52. Date d’ouverture des plis : vendredi 21 avril 2017. Date de délibération : vendredi 21 avril 2017. 

Soumissionnaire Montant lus en F 
CFA HTVA 

Montant corrigé en F 
CFA HTVA  Observations 

SOKOF SARL     10 673 300     10 673 300 Conforme 
BERTI SARL      10 636 525      10 636 525 Non conforme : Pour le double décimètre, équerre, protège cahiers car les 

marques proposées ne figure pas sur l’échantillon 

Attribution 

SOKOF SARL pour un montant de onze millions six cent trente-trois mille huit cent quatre-vingt-dix-sept (11  633  897) francs 
CFA HTVA avec un délai de livraison de trente (30) jours et un délai d’engagement de soixante (60) jours. Avec une  
augmentation de 9% du montant HTVA  soit neuf cent soixante mille cinq cent quatre vingt dix sept (960 597) francs. Ainsi, 
les cahiers de 192 pages, de 96 pages et de 48 pages qui étaient au nombre respectif de 10 991 ; 9802 et 2950 deviennent 
respectivement 13 074 ; 11 092 et 5 036. 

 
Manifestation d’intérêt n°2017-001/RCOS/PBLK/CBNG/M/SG suscitée pour le recrutement de consultants individuels pour le suivi-contrôle des 

travaux  de construction dans la commune de Bingo.  Financement : budget communal, FPDCT/ PNGTII-3, gestion 2017.  
Publication de l’avis : Quotidien des Marchés Publics 2019 du mercredi 29 mars 2017. Date de dépouillement : 13 avril 2017.   

Lot N°1 : Suivi-contrôle des travaux de construction de deux (02) salles de classe à Séguedin.  
Lot N° 3 : suivi- contrôle des travaux de construction de quatre (04)  salles de classe à Koanga à Bingo. 

Consultants Note technique sur 100 Observation (s) 
BADO Sylvain 75 Retenu pour la suite. 
NIGNAN Zinda Ada Yannick 95 Retenu pour la suite 
ZIA Bernard 80 Retenu pour la suite 
KAFANDO W. C. Stéphane 50 Non retenu. 
KIENTEGA R. Y. Jérémie 65 Non retenu 
TAONSA Amadé 85 Retenu pour la suite 

 
Manifestation d’intérêt n°2017-001/RCOS/PBLK/CBNG/M/SG suscitée pour le recrutement de consultants individuels pour le suivi-contrôle des 

travaux  de construction dans la commune de Bingo.  Financement : budget communal, FPDCT/ PNGTII-3, gestion 2017.  
Publication de l’avis : Quotidien des Marchés Publics 2019 du mercredi 29 mars 2017. Date de dépouillement : 13 avril 2017.   

Lot N°1 : Suivi-contrôle des travaux de construction de deux (02) salles de classe à Séguedin.   
Lot N°02 : Suivi-contrôle des travaux de réalisation d’un (01) forage positif à lolo et la réalisation de cinquante (50) hangars à Bingo. 

Consultants Note technique sur 100 Observation (s) 
KAFANDO W Cédric S 50 Non retenu  
César MILLOGO 95 Retenu pour la suite 

 
Manifestation d’intérêt N°2017_01/CSBU/CCAM du 31 janvier 2017 pour le suivi- contrôle des travaux de construction de Sabou.  

Financement budget communal (FPDCT) gestion 2017. -publication de l’avis : quotidien N° 1978 du mardi 31 janvier 2017.  
date de dépouillement : 15 février 2017. 

Lot N°01 : suivi- contrôle des travaux de construction de quatre salles de classe + bloc de latrines à quatre postes au CEG de Sabou 
 Consultant Score minimum 75 /100 Rang/observations 

NEBIE Christophe 100/100 1iér/retenu 
TAONSA Amadé 100/100 1iér  ex/retenu 
KIENTEGA R. Y. Jérémie 100/100 1iér  ex/retenu 
NANEMA Lambert 100/100 1iér  ex/retenu 
NABI E Y. Eugène 100/100 1iér  ex/retenu 
OUOBA Y. Raymond 100/100 1iér  ex/retenu 
TRAORE Siguina Alain 100/100 1iér  ex/retenu 
TAMBOURA N. Boukary 100/100 1iér  ex/retenu 
GANLAKY B. V. Noël 90/100 9ième/retenu 
OUEDRAOGO D Alimata 90/100 9ième ex/retenue 
MEDA T. Gildas 80/100 11ième/retenu 
SOURA Rasmané 75/100 12ième/retenu 
SIA Bernard 70/100 13ième/retenu 
LANKOANDE Ismael 70/100 13ième ex/retenu 

SAIRE B Grégoire 100/100 
Non retenu : La lettre de manifestation d’intérêt est adressée au président de 
la commission communale des marchés publics au lieu de l’autorité 
contractante comme demandé  

DABILGOU W. Bertrand Marie Wilfried 75/100 
Non retenu : La lettre de manifestation d’intérêt est adressée au président de 
la commission communale des marchés publics au lieu de l’autorité 
contractante comme demandé 

BONKOUNGOU Didace 00/100 
Non retenu 
- La lettre de manifestation d’intérêt n’est pas signée 
-Diplôme non traduit en français 

KAGAMBEGA Edouard 70/100 
Non retenu : La lettre de manifestation d’intérêt est adressée au président de 
la commission communale des marchés publics au lieu de l’autorité 
contractante comme demandé 

YAMEOGO Tasséré 60/100 Non  retenu  
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Lot N°02 : suivi- contrôle des travaux de construction de quatre salles de classe + bloc de latrines à quatre postes au CEG de Savili. 
 Consultant Score 

minimum75 /100 Rang/observations 
NEBIE Christophe  100/100 1iér/retenu 
TAONSA Amadé 100/100 1iér  ex/retenu 
KIENTEGA R. Y. Jérémie 100/100 1iér  ex/retenu 
NANEMA Lambert 100/100 1iér  ex/retenu 
NABI E Y. Eugène 100/100 1iér  ex/retenu 
OUOBA Y. Raymond 100/100 1iér  ex/retenu 
TRAORE Siguina Alain 100/100 1iér  ex/retenu 
TAMBOURA N. Boukary 100/100 1iér  ex/retenu 
GANLAKY B. V. Noël 90/100 9ième/retenu 
OUEDRAOGO D Alimata 90/100 9ième ex/retenue 
MEDA T. Gildas 80/100 11ième/retenu 
SOURA Rasmané 75/100 12ième/retenu 
SIA Bernard 70/100 13ième/retenu 
LANKOANDE Ismael 70/100 13ième ex/retenu 
SAIRE B Grégoire 100/100 Non retenu : La lettre de manifestation d’intérêt est adressée au président de la commission 

communale des marchés publics au lieu de l’autorité contractante comme demandé  
DABILGOU W. Bertrand 
Marie Wilfried 75/100   Non retenu : La lettre de manifestation d’intérêt est adressée au président de la commission 

communale des marchés publics au lieu de l’autorité contractante comme demandé 
BONKOUNGOU Didace 00/100  Non retenu 

- La lettre de manifestation d’intérêt n’est pas signée ; -Diplôme non traduit en français 
KAGAMBEGA Edouard 70/100 Non retenu : La lettre de manifestation d’intérêt est adressée au président de la commission 

communale des marchés publics au lieu de l’autorité contractante comme demandé 
YAMEOGO Tasséré 60/100 Non  retenu  pour avoir totalisé 60/100 

Lot N°03 : suivi- contrôle des travaux de construction de trois salles de classe + bureau + magasin +  
un bloc de latrine à quatre postes à l’école de Godé B. 

 Consultant Score minimum 
75/100 Rang/observations 

SANGLY Tadia Serges 100/100 1iér/retenu 
NEBIE Christophe 100/100 1iér  ex/retenu 
TAONSA Amadé 100/100 1iér  ex/retenu 
KIENTEGA R. Y. Jérémie 100/100 1iér  ex/retenu 
NANEMA Lambert 100/100 1iér  ex/retenu 
NABI E Y. Eugène 100/100 1iér  ex/retenu 
OUOBA Y. Raymond 100/100 1iér  ex/retenu 
TRAORE Siguina Alain 100/100 1iér  ex/retenu 
TAMBOURA N. Boukary 100/100 1iér  ex/retenu 
GANLAKY B. V. Noël 90/100 10ième/retenu 
OUEDRAOGO D Alimata 90/100 10ième ex /retenue 
MEDA T. Gildas 80/100 12ième/retenu 
SOURA Rasmané 75/100 13ième/retenu 
SIA Bernard 70/100 14ième/retenu 
LANKOANDE Ismael 70/100 14ième ex/retenu 
SAIRE B Grégoire 100/100 Non retenu : La lettre de manifestation d’intérêt est adressée au président de la commission 

communale des marchés publics au lieu de l’autorité contractante comme demandé  
DABILGOU W. Bertrand 
Marie Wilfried 75/100 Non retenu : La lettre de manifestation d’intérêt est adressée au président de la commission 

communale des marchés publics au lieu de l’autorité contractante comme demandé 
BONKOUNGOU Didace 00/100 Non retenu : -pour avoir obtenu 00/100 

- La lettre de manifestation d’intérêt n’est pas signée ; -Diplôme non traduit en français 
KAGAMBEGA Edouard 70/100 Non retenu : La lettre de manifestation d’intérêt est adressée au président de la commission 

communale des marchés publics au lieu de l’autorité contractante comme demandé 
YAMEOGO Tasséré 60/100 Non  retenu  pour avoir totalisé 60/100 

Lot N°04 : suivi- contrôle des travaux de construction d’une salle de classe au CEG de Nadiolo de sabou. 
Consultant Score minimum 

75/100 Rang/observations 
NEBIE Christophe 100/100 1iér/retenu 
TAONSA Amadé 100/100 1iér  ex/retenu 
KIENTEGA R. Y. Jérémie 100/100 1iér  ex/retenu 
NANEMA Lambert 100/100 1iér  ex/retenu 
NABI E Y. Eugène 100/100 1iér  ex/retenu 
OUOBA Y. Raymond 100/100 1iér  ex/retenu 
TRAORE Siguina Alain 100/100 1iér  ex/retenu 
TAMBOURA N. Boukary 100/100 1iér  ex/retenu 
GANLAKY B. V. Noël 90/100 9ième/retenu 
OUEDRAOGO D Alimata 90/100 9ième ex/retenue 
MEDA T. Gildas 80/100 11ième/retenu 
SOURA Rasmané 75/100 12ième/retenu 
SIA Bernard 70/100 13ième/retenu 
LANKOANDE Ismael 70/100 13ième ex/retenu 
SAIRE B Grégoire 100/100 Non retenu : La lettre de manifestation d’intérêt est adressée au président de la commission 

communale des marchés publics au lieu de l’autorité contractante comme demandé  
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DABILGOU W. Bertrand 
Marie Wilfried 75/100 Non retenu : La lettre de manifestation d’intérêt est adressée au président de la commission 

communale des marchés publics au lieu de l’autorité contractante comme demandé 
KAGAMBEGA Edouard 70/100 Non retenu : La lettre de manifestation d’intérêt est adressée au président de la commission 

communale des marchés publics au lieu de l’autorité contractante comme demandé 
Lot N°05 : suivi- contrôle des travaux de construction d’une salle de classe à Gounghin B de sabou. 

Consultant Score minimum 
75 /100 Rang/observations 

NEBIE Christophe 100/100 1iér/retenu 
TAONSA Amadé 100/100 1iér  ex/retenu 
KIENTEGA R. Y. Jérémie 100/100 1iér  ex/retenu 
NANEMA Lambert 100/100 1iér  ex/retenu 
NABI E Y. Eugène 100/100 1iér  ex/retenu 
OUOBA Y. Raymond 100/100 1iér  ex/retenu 
TRAORE Siguina Alain 100/100 1iér  ex/retenu 
TAMBOURA N. Boukary 100/100 1iér  ex/retenu 
GANLAKY B. V. Noël 90/100 9ième/retenu 
OUEDRAOGO D Alimata 90/100 9ième ex/retenue 
MEDA T. Gildas 80/100 11ième/retenu 
SOURA Rasmané 75/100 12ième/retenu 
SIA Bernard 70/100 13ième/retenu 
LANKOANDE Ismael 70/100 13ième ex/retenu 
SAIRE B Grégoire 100/100 Non retenu : La lettre de manifestation d’intérêt est adressée au président de la commission 

communale des marchés publics au lieu de l’autorité contractante comme demandé  
DABILGOU W. Bertrand 
Marie Wilfried 75/100 Non retenu : La lettre de manifestation d’intérêt est adressée au président de la commission 

communale des marchés publics au lieu de l’autorité contractante comme demandé 
KAGAMBEGA Edouard 70/100 Non retenu : La lettre de manifestation d’intérêt est adressée au président de la commission 

communale des marchés publics au lieu de l’autorité contractante comme demandé 
 

Manifestation d’intérêt N°2016_002/CSBU/CCAM du 11 octobre 2016 pour le recrutement d’un consultant individuel pour le  
suivi- contrôle des travaux de construction de la mairie de Sabou. -Financement budget communal gestion 2016.  

publication de l’avis : quotidien N° 1898 du mardi 11 octobre 2016. -date de dépouillement : 25 octobre 2016.  
Lot 1 : suivi- contrôle des travaux de construction d’un mur de clôture de la mairie de Sabou. 

Consultant Score minimum 
75/100 Rang/observations 

NEBIE Christophe 100/100 1iér/ retenu   
KIENTEGA R. Y. Jérémie 100/100 1iér  ex/retenu 
SORE Mamadou 100/100 1iér  ex/retenu 
NABI E Y. Eugène 100/100 1iér  ex/retenu 
OUOBA Y. Raymond 100/100 1iér  ex/retenu 
NASSA Alfred Pinguéwend 100/100 1iér  ex/retenu 
TAONSA Amadé 100/100 1iér  ex/retenu 
BERINWOUDOUGOU Joseph 90/100 8ième /retenu 
GANDEMA Mahama 85/100 9ième/retenu 
SAWADOGO Louka Alain 80/100 10ième/retenu 
COMPAORE Souleymane 100/100 non retenu :la lettre de manifestation d’intérêt est adressée au président de la commission 

communale des marchés publics au lieu de l’autorité contractante comme demandé 
SAIRE B Grégoire 100/100 non retenu La lettre de manifestation d’intérêt est adressée au président de la commission 

communale des marchés publics au lieu de l’autorité contractante comme demandé  
VEBAMBA Amédée 50/100 Non retenu pour avoir obtenu la note de 50/100    

Lot  02 : suivi- contrôle des travaux de construction de trois (03) salles de classe à Bendayiri.. 
Consultant Score minimum 

75/100 Rang/observations 
NEBIE Christophe 100/100 1iér/ retenu  
TAONSA Amadé 100/100 1iér  ex/ retenu  
KIENTEGA R. Y. Jérémie 100/100 1iér  ex/ retenu  
SORE Mamadou 100/100 1iér  ex/ retenu  
NABI E Y. Eugène 100/100 1iér  ex/ retenu  
OUOBA Y. Raymond 100/100 1iér  ex/ retenu  
NASSA Alfred Pinguéwend 100/100 1iér  ex/ retenu  
BERINWOUDOUGOU Joseph 90/100 8ième/ retenu  
GANDEMA Mahama 85/100 9ième/ retenu  
SAWADOGO Louka Alain 80/100 10ième/ retenu  
VEBAMBA Amédée 50/100 Non retenu pour avoir obtenu la note de 50/100  
SAIRE B Grégoire  

100/100 
non retenu La lettre de manifestation d’intérêt est adressée au président de la commission 
communale des marchés publics au lieu de l’autorité contractante comme demandé  

COMPAORE Souleymane 100/100 non retenu :la lettre de manifestation d’intérêt est adressée au président de la commission 
communale des marchés publics au lieu de l’autorité contractante comme demandé  
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REGION DES HAUTS BASSINS 
Appel d’offres ouvert accéléré N° 2017-031/MS/SG/CHUSS/DG/DMP pour la fourniture de médicaments et de consommables médicaux pour la 
vente au profit du CHUSS – Financement : budget du CHUSS, gestion 2017 – Publication de l’avis : quotidien des marchés publics N° 2047 du 

lundi 08 mai 2017 – Date de dépouillement : lundi 22 mai 2017 – Nombre de pli : 05 –Lot unique.  

Soumissionnaires Montant Lu en  F CFA 
HTVA  

Montant Corrigé 
en FCFA HTVA Observations 

MEDICARE 67 949 500 - Offre conforme et classée 1ère 

UNIVERS BIO-PHARMA 77 679 500 63 606 500 

OFFRE NON CONFORME  
-Il propose une bande plâtrée de 2 mX15 cm au lieu d’une bande plâtrée à 
prise rapide (Biplatrix) de 3 mX15 cm ; 
-il propose polyglactine tressé traité (vicryl) 90 cm déc.4 (1) au lieu du 
polyglactine tressé traité (vicryl) 90/75cm déc.3 (2/0) ; 
-erreur sur la quantité à l’item 56, lire 500 au lieu 50 comme demandé dans 
le DAO, entrainant une augmentation de de la proposition financière de 
18,11%.!

PHARMACIE DU 
PROGRES 70 842 907 - OFFRE NON CONFORME  

-Il propose une bande plâtrée de 3 mX15 cm qui n’est pas Biplatrix.!

TECHNOLOGIE 
BIOMEDICALE 60 920 000  60 650 000 

OFFRE NON CONFORME  
-Il propose deux modèles de bande plâtrée Biplatrix qui ne comportent 
aucune référence ; 
-erreur sur les quantités aux items 72 et 73, lire 150000 et 150000 au lieu 
15000 et 15000 comme demandé dans le DAO, entrainant une variation de 
de la proposition financière de 0,44% ; 
 -il a proposé une autorisation pour le vente des réactifs et des 
consommables médicaux mais pas pour la vente de médicaments en lieu 
et place de l’autorisation de création de l’établissement ou de l’officine.!

PHARMACIE CHRIST 
ROI 78 717 500  - 

OFFRE NON CONFORME  
-Il propose une bande plâtrée de 3 mX15 cm mais pas Biplatrix; 
-il propose polyglactine de 70 cm au lieu de 90 ; 
-il n’a pas fourni la ligne de crédit demandée.!

Attributaire MEDICARE pour un montant de 67 949 500 F CFA HTVA et TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours, 
année budgétaire 2017.!

  
Appel d’offres N°2017-01/RHBS/PKND/CRSMRG/CCAM relative aux travaux de construction au profit de la commune de Samorogouan (LOT 

1:travaux de construction de quatre salles de classe+01 bloc de 03 latrine au CEG ; LOT 2 travaux de construction de trois salles de 
classe+magasin +bureau à N’Gana ; LOT 3 : travaux de construction de trois salles de classe+magasin +bureau  et un logement d’enseignant à 

Daoudabougou ; LOT4 :travaux de construction de trois salles de classe+magasin +bureau à Zoumahiri Infructueux pour non-conformité de l’offre) 
Financement : Budget communal, gestion 2017/PNGT 2-3/FPDCT/RT-MENA 
Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics n° 2024 du 05 avril 2017 

Convocation de la CCAM : Lettre n°2017-12/RHBS/PKND/CRSMRG/CCAM du 30 avril 2017 
Nombre de plis  reçus : 04 

Montant en Francs CFA   
LOT N° d’ordre Soumissionnaires 

Lu Corrigé 
observations 

01 2S BATI PLUS 21 228 293    Conforme  
 

Lot 1 02 JOLIE Construction 21 348 140 20 260 940 
 NON Conforme : marchés similaires non conforme, plan de charge non 
conforme et erreur entre le mont en lettre et en chiffre à l’item V-1sur de 
-5 ,09 %  

Lot 2 03 NEANT Infructueux pour absence d’offre 
Lot 3 04 ECOF 27 733 898 26 922 063 Conforme  

Lot4 06 ENTRPRSISE 
YALMWENDE 20 920 904 21 015 904 Non Conforme (nombre d’années d’expérience non requis pour le chef 

de chantier,02 PS fourni au lieu de 03 ,Plan de charge non fourni) 

 
 
Attributaires 

LOT 1: L’Entreprise 2S BATI PLUS est attributaire avec un montant de  vingt un millions deux cent vingt-huit mille deux cent 
quatre-vingt-treize (21 228 293) en HT/HD avec délai d’exécution de quatre vingt dix (90) jours 
LOT 2 Infructueux pour absence de plis 
LOT 3 : ECOF pour un montant de vingt-six millions neuf cent vingt-deux mille soixante-trois 26 922 063 HT/HD avec un délai 
d’exécution de quatre vingt dix (90) jours 
LOT4 : Infructueux pour non-conformité de l’offre 

  
Appel d’offres n°2017-02/RHBS/PKND/CRSMRG/CCAMRELATIVE AUX TRAVAUX DE REALISATION D’UN (01) FORAGE ET 
REHABILITATION DE TREIZE(13) FORAGES - Financement : Budget communal, gestion 2017/RT-EAU & ASSAINISSEMENT 

Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics n° 2024 du 05 avril 2017 - Convocation de la CCAM : Lettre n°2017-
12/RHBS/PKND/CRSMRG/CCAM du 30 avril 2017 - DATE DE DEPOUILLEMENT : 18 mai 2017 - Nombre de plis  reçus : 4 

Montant en Francs CFA  LOT N° d’ordre Soumissionnaires Lu Corrigé Observations 

01 ETF 20 220 500 HT 
23 860 190 TTC 

20 220 500 HT 
23 860 190 TTC 

  Non conforme : Visite technique et assurance non fourni pour 
le matériel, 02 maçon fourni au lieu de 03, cv identique pour les 
02 Macon ; 02 marchés similaires conforme au lieu de 03  

Lot 1 
02 COGEA 

International 
27 005 000 HT 

31 865 900 TTC 
27 005 000 HT 

31 865 900 TTC Conforme  

03 KANOZOE Yousouf 
et fils 

26 190 000 HT 
30 904 200 TTC 

26 190 000 HT 
30 904 200 TTC 

Non Conforme : les 2 mainteniciens  (attestations de travail 
fourni au lieu d’agrément de niveau délivré par une direction 
régionale en charge de l’eau) marché similaires non conformes 

 
 
 
 
 

Lot 1 
04 Enterprise  WALIPIE  

22 100 000 HT 
 

22 100 000 HT 

Non Conforme (Attestation de travail fourni non conforme, 2 
maintenance, et 3é maçon non conforme, 01 PS en 
réhabilitation au lieu de 02, Chiffre d’affaire insuffisant ; marchés 
non conforme 
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REGION DU NORD 
Demande de prix: Avis n° 2017/01/RNRD/PLRM/C-ODG/SG de janvier 2017 portant construction d’un (01) 

dispensaire à Doussaré au profit de la commune de Ouindigui - Financemement : Budget Communal/FPDCT, Gestion 2017 –  
IMPUTATION : Chapitre 23 Article  232 - REVUE DE PUBLICATION : N° 2011  du  vendredi 17 mars 2017 

CONVOCATION : Lettre N° 2017-01/RNRD/PLRM/C-ODG/SG du 22/03/2017 - DATE D’OUVERTURE DES PLIS : 27 /03/2017 
DATE  DE DELIBERATION : 27 /03/2017 

Soumissionnaires Montant HTVA 
 en F CFA lu 

Montant corrigé HTVA 
en F CFA  Observations 

EIS Sarl 18 302 299 - 
-Le CV du chef peintre n’est pas daté. 
-L’un des marchés similaire falsifié. 
-L’attestation de bonne fin de travaux n’est pas authentique. 
-Hors enveloppe. 

YOUSSEF 
DISTRIBUTION 17 959 657 - 

-confusion d’un personnel « NIAMPA Edgar » il est disponible en tant que 
menuisier alors que sur le certificat de travail il est peintre. 
-La capacité du camion benne n’est pas précisée. 
-un menuisier proposé au lieu de deux 

Attributaire  Infructueux pour absence d’offre conforme 
  

Appel d’offre ouvert n° 2017-04/RNRD/PLRM/C-ODG/SG d du 19 janvier 2017 portant construction d’un bloc de quatre (04) salles de classe à 
Ouindigui au profit de la commune de Ouindigui  - Financemement : Budget Communal, Gestion 2017  

IMPUTATION : Chapitre 23 Article  232  - REVUE DE PUBLICATION : N° 2026  du  vendredi 07 avril 2017 - CONVOCATION : Lettre N° 2017-
04/RNRD/PLRM/C-ODG/SG du 03/05/2017 - DATE D’OUVERTURE DES PLIS : 08 /05/2017 - DATE  DE DELIBERATION : 08 /05/2017 

Soumissionnaires Montant HTVA 
en F CFA lu 

Montant TTC en F 
CFA 

Observations 

EGCAB 

 
23 563 775 

 
27 805 254 

La lettre d’engagement n’est adressée à personne  
Le personnel du poste 07 n’a pas fourni de CV 
La capacité du camion benne et de la bétonnière n’a pas été précisée.   
 Les dimensions des planches ne sont pas précises. 

SO.BU.PRES 27 199 702 // conforme 
 

Attributaire  
SO.BU.PRES pour un montant de vingt-sept millions cent quatre-vingt-dix-neuf mille sept cent deux (27 199 702) 
francs CFA H TVA et un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours!

  
Appel d’offre ouvert n° 2017-01/RNRD/PLRM/C-ODG/SG de janvier 2017 portant construction d’une maternité + un incinérateur à Doussaré au 

profit de la commune de Ouindigui  - Financemement : Budget Communal/PNGT2-3, Gestion 2017  
IMPUTATION : Chapitre 23 Article  232  - REVUE DE PUBLICATION : N° 2011  du  vendredi 17 mars 2017  - CONVOCATION : Lettre N° 2017-

03/RNRD/PLRM/C-ODG/SG du 12/04/2017 - DATE D’OUVERTURE DES PLIS : 18 /04/2017 -DATE  DE DELIBERATION : 21 /04/2017 

Soumissionnaires Montant HTVA 
en F CFA lu 

Montant HTVA 
corrigé en F 

CFA 
Observations 

SO.BU.PRES  
22 540 735 

 
24 113 015 

-Le conducteur des travaux ne remplit pas une expérience de 5 ans. 
- Les peintres, maçons et charpentiers tôliers non proposés.  
-Un ferrailleur, un menuisier et un briquetier proposés au lieu de deux de chaque 
demandé par le dossier. 
-La capacité de la citerne et du camion benne proposés sont en deçà du celle 
demandé. 
-Le reçu d’achat des autres matériels joint n’est pas conforme à la facture normalisé 
en vigueur 
-Hors enveloppe 

YOUSSEF 
DISTRIBUTION 22 309 436 22 374 437 Conforme 

 
Attributaire  

YOUSSEF DISTRIBUTION pour un montant de vingt-deux millions trois cent soixante-quatorze mille quatre cent trente-
sept (22 374 437) francs CFA H TVA et un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours!

 
Appel d’offre ouvert n° 2017-03/RNRD/PLRM/C-ODG/SG d du 16 janvier 2017 portant construction de trois salles de classe+ bureau+ magasin à 

Hitté C au profit de la commune de Ouindigui - Financemement : Budget Communal, Gestion 2017  
IMPUTATION : Chapitre 23 Article  232 - REVUE DE PUBLICATION : N° 2026  du  vendredi 07 avril 2017 - CONVOCATION : Lettre N° 2017-

04/RNRD/PLRM/C-ODG/SG du 03/05/2017 - DATE D’OUVERTURE DES PLIS : 08 /05/2017 - DATE  DE DELIBERATION : 08 /05/2017 
Soumissionnaires Montant HTVA 

en F CFA lu 
Montant HTVA 

en F CFA 
Observations 

SO.BU.PRES 21 000 000 // Conforme 
 

Attributaire  
SO.BU.PRES pour un montant de vingt-un millions (21 000 000) francs CFA H TVA et un délai d’exécution de quatre-
vingt-dix (90) jours!

  
Demande de prix n°2016-04/RNRD/PPSR/CBGR/SG pour la construction de quatre salles de classe+bureau+magasin à Niouma dans la 

commune de Bagaré - Date de dépouillement : 22-05-2017 - Date de publication  : RMP  Quotidien N°2052  du 15/05/  2017 - Financement : 
Budget communal; gestion 2017 - Nombre de plis reçus : 01 

Soumissionnaires Montant lu TTC Montant corrigé TTC Observations 

ETS SAMA ET FRERES 27 844 486 27 824 131 

Conforme : une erreur de calcul a été détectée à l’item 1.4, ainsi 
au lieu de 73,00x7500, on aura 73,10x7500 d’où le montant 
HTVA de 548 250 FCFA et à l’item 3.4, au lieu de 364,60x600, 
on aura 361,60x6000 d’où le montant HTVA de 2 169 600fcfa 

Attributaire ETS SAMA ET FRERES : pour un montant de vingt-sept millions huit cent vingt-quatre mille cent trente et un 
(27 824 131) francs CFA TTC pour un délai de trois (03) mois 

 

!
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Lot 2 01 COGEA 
International 

5 875 000 HT 
6 932 500 TTC 

5 875 000 HT 
6 932 500 TTC Conforme  

Attributaires  
LOT 1: COGEA International attributaire avec un montant de  trente un millions huit cent soixante-cinq mille neuf cent 
(31 865  900) francs CFA en TTC avec délai d’exécution de quatre vingt dix (90) jours. 
LOT 2 : COGEA International est attributaire avec un montant de Six millions neuf cent trente-deux mille Cinq cent (6 932 
 500) francs CFA en TTC avec délai d’exécution de soixante jours (60) jours. 

 
Demande de prix n°2017-04/RHBS/PKND/ COM-ORD/CCAM du 27 mars 2017 pour l’acquisition de matériels informatiques au profit de la 

commune de Orodara.-  Financement : budget communal gestion 2017 ; date de dépouillement le 19 mai 2017 à 09heure 00mn 
Publication : quotidien des marchés publics n°2049-  Mercredi 10 mai  2017 ; nombre d’offres reçues : un (01).  
Soumissionnaires Montant lu en FCFA  Montant corriges en FCFA  OBSERVATION 
MIB 4 490 000 FCFA HT 4 490 000 FCFA HT Conforme 

Attributaire  MIB  pour son offre d’un montant corrigé de quatre millions quatre cent quatre vingt dix mille huit (4 490 000) FCFA HT 
pour un délai  d’exécution  de  trente  (30) jours 

 
Demande de prix n°2016-02/RHBS/PKND/DSCSMGH du 02 Mars 2017  relatif aux travaux de construction   au profit de la commune  de 

Samogohiri - FINANCEMENT : budget communal  (commune,PNGT2-3 FPDCT, ARD), GESTION 2017 - AVIS PUBLIE DANS LA REVUE DES 
MARCHES N° 2030 du 13 avril 2017 - DATE DE DEPOUILLEMENT : 24 avril 2017 - Nombre de plis  reçus : 04 

Montant en Francs CFA  LOT N° d’ordre Soumissionnaires Lu Corrigé observations 

01 DARPI 8 394 055 HT 
9 904 985 TTC 

8 394 055 HT 
9 904 985 TTC Non conforme (marchés similaires non conforme)  

Lot 1 02 SHALIMAR  10 570 438 HT 
12 473 117 TTC 

10 588 538 HT 
12 494 357 TTC Conforme  

01 SOCOMEBAT 2 397 270 HT 2 397 270 HT Conforme   
Lot 2 02 DARPI 1 947 750 HT 

2 298 345 TTC 
1 947 750 HT 

2 298 345 TTC Conforme exonéré de la TVA 

01 SOCOMEBAT 1 094 260 HTVA 1 094 260 HT Conforme   
Lot 3 02 DARPI 1 947 750 HT 

2 298 345 TTC 
660 260 HT 

780 107 TTC Non Conforme : correction supérieure à 15% 

 
 
ATTRIBUTAIRES : 

LOT 1: SHALIMAR est attributaire avec un montant de douze millions quatre cent soixante-treize mille cent dix-sept 
(12 473 985) francs CFA en TTC avec un délai d’exécution de deux(02) moi. 
LOT 2 : DARPI est attributaire avec un montant d’un million neuf cent quarante sept mille sept cent cinquante mille 
(1 947 750) francs CFA en HT avec un délai d’exécution de deux(02) moi. 
LOT 3 : SOCOMEBAT est attributaire avec un montant d’un million quatre-vingt-quatorze mille deux cent soixante 
francs CFA en HTVA avec un délai d’exécution de deux(02) moi 
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REGION DU NORD 
Demande de prix: Avis n° 2017/01/RNRD/PLRM/C-ODG/SG de janvier 2017 portant construction d’un (01) 

dispensaire à Doussaré au profit de la commune de Ouindigui - Financemement : Budget Communal/FPDCT, Gestion 2017 –  
IMPUTATION : Chapitre 23 Article  232 - REVUE DE PUBLICATION : N° 2011  du  vendredi 17 mars 2017 

CONVOCATION : Lettre N° 2017-01/RNRD/PLRM/C-ODG/SG du 22/03/2017 - DATE D’OUVERTURE DES PLIS : 27 /03/2017 
DATE  DE DELIBERATION : 27 /03/2017 

Soumissionnaires Montant HTVA 
 en F CFA lu 

Montant corrigé HTVA 
en F CFA  Observations 

EIS Sarl 18 302 299 - 
-Le CV du chef peintre n’est pas daté. 
-L’un des marchés similaire falsifié. 
-L’attestation de bonne fin de travaux n’est pas authentique. 
-Hors enveloppe. 

YOUSSEF 
DISTRIBUTION 17 959 657 - 

-confusion d’un personnel « NIAMPA Edgar » il est disponible en tant que 
menuisier alors que sur le certificat de travail il est peintre. 
-La capacité du camion benne n’est pas précisée. 
-un menuisier proposé au lieu de deux 

Attributaire  Infructueux pour absence d’offre conforme 
  

Appel d’offre ouvert n° 2017-04/RNRD/PLRM/C-ODG/SG d du 19 janvier 2017 portant construction d’un bloc de quatre (04) salles de classe à 
Ouindigui au profit de la commune de Ouindigui  - Financemement : Budget Communal, Gestion 2017  

IMPUTATION : Chapitre 23 Article  232  - REVUE DE PUBLICATION : N° 2026  du  vendredi 07 avril 2017 - CONVOCATION : Lettre N° 2017-
04/RNRD/PLRM/C-ODG/SG du 03/05/2017 - DATE D’OUVERTURE DES PLIS : 08 /05/2017 - DATE  DE DELIBERATION : 08 /05/2017 

Soumissionnaires Montant HTVA 
en F CFA lu 

Montant TTC en F 
CFA 

Observations 

EGCAB 

 
23 563 775 

 
27 805 254 

La lettre d’engagement n’est adressée à personne  
Le personnel du poste 07 n’a pas fourni de CV 
La capacité du camion benne et de la bétonnière n’a pas été précisée.   
 Les dimensions des planches ne sont pas précises. 

SO.BU.PRES 27 199 702 // conforme 
 

Attributaire  
SO.BU.PRES pour un montant de vingt-sept millions cent quatre-vingt-dix-neuf mille sept cent deux (27 199 702) 
francs CFA H TVA et un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours!

  
Appel d’offre ouvert n° 2017-01/RNRD/PLRM/C-ODG/SG de janvier 2017 portant construction d’une maternité + un incinérateur à Doussaré au 

profit de la commune de Ouindigui  - Financemement : Budget Communal/PNGT2-3, Gestion 2017  
IMPUTATION : Chapitre 23 Article  232  - REVUE DE PUBLICATION : N° 2011  du  vendredi 17 mars 2017  - CONVOCATION : Lettre N° 2017-

03/RNRD/PLRM/C-ODG/SG du 12/04/2017 - DATE D’OUVERTURE DES PLIS : 18 /04/2017 -DATE  DE DELIBERATION : 21 /04/2017 

Soumissionnaires Montant HTVA 
en F CFA lu 

Montant HTVA 
corrigé en F 

CFA 
Observations 

SO.BU.PRES  
22 540 735 

 
24 113 015 

-Le conducteur des travaux ne remplit pas une expérience de 5 ans. 
- Les peintres, maçons et charpentiers tôliers non proposés.  
-Un ferrailleur, un menuisier et un briquetier proposés au lieu de deux de chaque 
demandé par le dossier. 
-La capacité de la citerne et du camion benne proposés sont en deçà du celle 
demandé. 
-Le reçu d’achat des autres matériels joint n’est pas conforme à la facture normalisé 
en vigueur 
-Hors enveloppe 

YOUSSEF 
DISTRIBUTION 22 309 436 22 374 437 Conforme 

 
Attributaire  

YOUSSEF DISTRIBUTION pour un montant de vingt-deux millions trois cent soixante-quatorze mille quatre cent trente-
sept (22 374 437) francs CFA H TVA et un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours!

 
Appel d’offre ouvert n° 2017-03/RNRD/PLRM/C-ODG/SG d du 16 janvier 2017 portant construction de trois salles de classe+ bureau+ magasin à 

Hitté C au profit de la commune de Ouindigui - Financemement : Budget Communal, Gestion 2017  
IMPUTATION : Chapitre 23 Article  232 - REVUE DE PUBLICATION : N° 2026  du  vendredi 07 avril 2017 - CONVOCATION : Lettre N° 2017-

04/RNRD/PLRM/C-ODG/SG du 03/05/2017 - DATE D’OUVERTURE DES PLIS : 08 /05/2017 - DATE  DE DELIBERATION : 08 /05/2017 
Soumissionnaires Montant HTVA 

en F CFA lu 
Montant HTVA 

en F CFA 
Observations 

SO.BU.PRES 21 000 000 // Conforme 
 

Attributaire  
SO.BU.PRES pour un montant de vingt-un millions (21 000 000) francs CFA H TVA et un délai d’exécution de quatre-
vingt-dix (90) jours!

  
Demande de prix n°2016-04/RNRD/PPSR/CBGR/SG pour la construction de quatre salles de classe+bureau+magasin à Niouma dans la 

commune de Bagaré - Date de dépouillement : 22-05-2017 - Date de publication  : RMP  Quotidien N°2052  du 15/05/  2017 - Financement : 
Budget communal; gestion 2017 - Nombre de plis reçus : 01 

Soumissionnaires Montant lu TTC Montant corrigé TTC Observations 

ETS SAMA ET FRERES 27 844 486 27 824 131 

Conforme : une erreur de calcul a été détectée à l’item 1.4, ainsi 
au lieu de 73,00x7500, on aura 73,10x7500 d’où le montant 
HTVA de 548 250 FCFA et à l’item 3.4, au lieu de 364,60x600, 
on aura 361,60x6000 d’où le montant HTVA de 2 169 600fcfa 

Attributaire ETS SAMA ET FRERES : pour un montant de vingt-sept millions huit cent vingt-quatre mille cent trente et un 
(27 824 131) francs CFA TTC pour un délai de trois (03) mois 

 
 

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

Demande de prix n°2017-05/RNRD/PPSR/CLTD/SG pour la construction de cent (100) hangars au marché de La-toden au profit de la commune 
La-Toden - Date de dépouillement : 05-06-2017 - Date de publication : RMP  Quotidien N°12061  du 26/05/  2017 

Financement : Budget communal (FPDCT) ; gestion 2017 - Nombre de plis reçus : 02 

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

E.S.S.F 19 886 640 19 886 640 
Non conforme : Agrément technique non fourni ; caution de 
garantie non fournie ; délai d’exécution de 75 jours proposés au 
lieu de 60 jours demandés 

E.P.C 18 209 100 18 209 100 Conforme 

ATTRIBUTAIRE E.P.C (Entreprise Progrès Construction) pour un montant de dix-huit millions deux cent neuf mille cent (18 209 100) 
FRANS CFA HTVA pour un délai de 60 jours 

 
Demande de prix n°2017-05/RNRD/PPSR/CMB/SG pour la réalisation d’un forage scolaire positif  à l’école de somyalguem plus la réhabilitation 

complète de deux forages au CSPS de Tebo et à Basgouema au profit de la commune de samba 
Date de dépouillement : 12-05-2017 - Date de publication : RMP  Quotidien N° 2044  du 03 mai 2017 

Financement : Budget communal ; gestion 2017 - Nombre de plis reçus : 01 
Soumissionnaires LOT Montant lu en FCFA TTC Montant corrigé en FCFA TTC Observations 

1 7 491 230 7 491 230 Conforme  COMPAGNIE DES 
TRAVAUX DAYIMWENDE 
(CTD) Sarl 2 4 743 600 4 743 600 Conforme  

 
Attributaire 

LOT 1 : CTD Sarl pour un montant de sept millions quatre cent quatre-vingt-onze mille deux cent trente (7 491 230) 
FRANCS CFA TTC pour un délai de deux (02) jours 
LOT 2 : CTD Sarl pour un montant de quatre millions sept cent quarante-trois mille six cent Francs CFA TTC pour 
un délai de deux (02) mois 

 
Manifestation d’intérêt n°2017-04/RNRD/PPSR/CKRS/SG pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des  travaux de 

construction  de dix (10) boutiques au profit de la commune de KIRSI - Date de dépouillement : 04-05-2017 - Date de publication de l’évaluation 
technique : RMP  Quotidien N°2020  du 30/03/  2017 - Financement : Budget communal; gestion 2017 - Nombre de plis reçus : 01 

Soumissionnaires Montant lu HTVA Montant corrigé HTVA Observations 
KIENTEGA Augustin 810 000 810 000 Conforme  
Attributaire KIENTEGA Augustin est retenu pour  un montant  de huit cent dix mille (810 000) francs CFA pour délai de 03 mois 

 
Demande de prix n°2017-02/RNRD/PPSR/CSMB/SG pour la construction de deux complexes scolaires à somyalguem (lot1) et à Samba 

Date de dépouillement : 12-05-2017 - Date de publication : RMP  Quotidien N° 2047  du 08 mai 2017 
Financement : Budget communal; gestion 2017 - Nombre de plis reçus : 02 

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

1 30 032 414 30 032 414 Conforme et moins disant ECOBEL 2 30 032 414 30 032 414 Conforme et moins disant 

1 31 430 000 31 430 000 

Non conforme : CV non actualisé du conducteur de 
chantier (signé le 10 mai 2016); liste de matériels 
proposé sans aucune pièce justificative; certificat 
de travail non légalisé pour tous les personnels OMEGA INTERNATIONAL 

2 31 435 000 31 435 000 

Non conforme : certificat de  travail de tous les 
personnels non légalisé; attestations de 
disponibilités fournies en copie de tous les 
personnels; 

 
Attributaire 

LOT 1 : ECOBEL pour un montant de trente million trente-deux mille quatre cent quatorze (30 032 414) Francs 
CFA TTC pour un délai de 03 mois 
LOT 2 : ECOBEL pour un montant de trente million trente-deux mille quatre cent quatorze (30 032 414) Francs 
CFA TTC pour un délai de 03 mois 

 
Demande de prix n°2017-01/RNRD/PPSR/CKRS/SG portant sur l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de KIRSI 

Date de dépouillement : 12-05-2017 - Date de publication : RMP  Quotidien N° 2044  du 03 mai 2017 - Financement : Budget communal (RT 
MENA);gestion 2017 - Nombre de plis reçus : 02 

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

N-MARDIF 11 672 325 11 672 325 Conforme  

PELGA VISION 10 053 460 11 012 810 
Conforme :erreur sur le montant en lettre de l’item 1 du 
bordereau des prix unitaire : lire trois cent en lettre au lieu de 
230 en chiffre. 

Attributaire PELGA VISION, pour un montant de douze millions six cent quarante-quatre mille cinq cent soixante (12 644 560) francs 
CFA HTVA après une augmentation de 14,81% 

 
Demande de prix n°2017-03/RNRD/PPSR/CKRS/SG pour la construction de dix(10) boutiques au profit de la commune de Kirsi 

Date de dépouillement : 23-05-2017 - Date de publication : RMP  Quotidien N° 2052  du 15 mai 2017 - Financement : Budget communal 
(F.P.D.C.T);gestion 2017 - Nombre de plis reçus : 02 

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

S.G.C.T.P 12 334 081 12 334 081 
Non conforme : chef de chantier attestation de disponibilité 
jointe en tant que chef maçon, chef peintre non proposé, cv du 
chef menuisier non fourni, absence de compacteur 

E.K.S 12 300 000 12 300 000 Conforme 
Attributaire E.K.S pour un montant de douze million trois cent mille (12 300 000) francs CFA HTVA pour un délai de deux (02) mois 
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REGION DU SAHEL 
RECTIFICATIF AU QUOTIDIEN N°2068 DU 06/06/2017 PAGE 46  

RELATIF A LA  DEMANDE DE PRIX N°005-2017/RSHL/PUDL/COM-GG DU 24/04/2017 Pour les travaux de construction de deux (02)  
blocs de quatre salles de classes + bureau + magasin pour le post primaire au profit de la commune de Gorom-Gorom. 

AU LIEU DE : 
Financement :   Ressource transférée-Gestion 2017 

Publication de l’avis : n° 2017-005/RSHL/PUDL/COM-GG DU 24/04/2017, Revue des marchés publics n° 2051 du vendredi 12 mai 2017; 
Référence de la Convocation : n°2017-   03  /COM-GG/SG/CCAM du 17 mai 2017 

Date d’ouverture des plis : 22  mai 2017. Nombre de plis reçus : 04. Date de délibération : 22 mai 2017 
Montant en F CFA HTVA Soumissionnaires Lu Corrigé       OBSERVATIONS Rang 

Allisson Construction 55 008 976 55 008 976 CONFORME 1er 
EZARMO SARL 45 447 680 45 447 680 NON CONFORME : aucune pièce administrative ; 01 marché conforme sur 03 fournis -- 
ECOF SARL 45 531 360 45 531 360 NON CONFORME : liste du personnel visé par la CNSS non fourni ;  -- 

ECGAF 46 164 872 46 164 872 NON CONFORME : 04 marchés fournis dont 02 falsifiés ;diplôme de BTS en génie rural 
fourni en lieu et place de diplôme génie civil demandé pour le conducteur des travaux -- 

 Attributaire : Allisson Construction pour un montant de Cinquante-cinq millions huit mille neuf cent soixante-seize (55 008 976) francs CFA 
HTVA avec un délai d’exécution de Quatre-vingt-dix (90) jours 

LIRE : 
Financement :   Ressource transférée-Gestion 2017 

Publication de l’avis : n° 2017-005/RSHL/PUDL/COM-GG DU 24/04/2017, Revue des marchés publics n° 2051 du vendredi 12 mai 2017; 
Référence de la Convocation : n°2017-   03  /COM-GG/SG/CCAM du 17 mai 2017 

Date d’ouverture des plis : 22  mai 2017. Nombre de plis reçus : 04. Date de délibération : 22 mai 2017 
Montant en F CFA HTVA Soumissionnaires 

Lu Corrigé 
      OBSERVATIONS Rang 

Allisson Consulting 55 008 976 55 008 976 CONFORME 1er 
EZARMO SARL 45 447 680 45 447 680 NON CONFORME : aucune pièce administrative ; 01 marché conforme sur 03 fournis -- 
ECOF SARL 45 531 360 45 531 360 NON CONFORME : liste du personnel visé par la CNSS non fourni ;  -- 

ECGAF 46 164 872 46 164 872 NON CONFORME : 04 marchés fournis dont 02 falsifiés ;diplôme de BTS en génie rural 
fourni en lieu et place de diplôme génie civil demandé pour le conducteur des travaux -- 

 Attributaire : Allisson Consulting pour un montant de Cinquante-cinq millions huit mille neuf cent soixante-seize (55 008 976) francs CFA HTVA 
avec un délai d’exécution de Quatre-vingt-dix (90) jours 
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Demande de prix n°2017-05/RNRD/PPSR/CLTD/SG pour la construction de cent (100) hangars au marché de La-toden au profit de la commune 
La-Toden - Date de dépouillement : 05-06-2017 - Date de publication : RMP  Quotidien N°12061  du 26/05/  2017 

Financement : Budget communal (FPDCT) ; gestion 2017 - Nombre de plis reçus : 02 

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

E.S.S.F 19 886 640 19 886 640 
Non conforme : Agrément technique non fourni ; caution de 
garantie non fournie ; délai d’exécution de 75 jours proposés au 
lieu de 60 jours demandés 

E.P.C 18 209 100 18 209 100 Conforme 

ATTRIBUTAIRE E.P.C (Entreprise Progrès Construction) pour un montant de dix-huit millions deux cent neuf mille cent (18 209 100) 
FRANS CFA HTVA pour un délai de 60 jours 

 
Demande de prix n°2017-05/RNRD/PPSR/CMB/SG pour la réalisation d’un forage scolaire positif  à l’école de somyalguem plus la réhabilitation 

complète de deux forages au CSPS de Tebo et à Basgouema au profit de la commune de samba 
Date de dépouillement : 12-05-2017 - Date de publication : RMP  Quotidien N° 2044  du 03 mai 2017 

Financement : Budget communal ; gestion 2017 - Nombre de plis reçus : 01 
Soumissionnaires LOT Montant lu en FCFA TTC Montant corrigé en FCFA TTC Observations 

1 7 491 230 7 491 230 Conforme  COMPAGNIE DES 
TRAVAUX DAYIMWENDE 
(CTD) Sarl 2 4 743 600 4 743 600 Conforme  

 
Attributaire 

LOT 1 : CTD Sarl pour un montant de sept millions quatre cent quatre-vingt-onze mille deux cent trente (7 491 230) 
FRANCS CFA TTC pour un délai de deux (02) jours 
LOT 2 : CTD Sarl pour un montant de quatre millions sept cent quarante-trois mille six cent Francs CFA TTC pour 
un délai de deux (02) mois 

 
Manifestation d’intérêt n°2017-04/RNRD/PPSR/CKRS/SG pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des  travaux de 

construction  de dix (10) boutiques au profit de la commune de KIRSI - Date de dépouillement : 04-05-2017 - Date de publication de l’évaluation 
technique : RMP  Quotidien N°2020  du 30/03/  2017 - Financement : Budget communal; gestion 2017 - Nombre de plis reçus : 01 

Soumissionnaires Montant lu HTVA Montant corrigé HTVA Observations 
KIENTEGA Augustin 810 000 810 000 Conforme  
Attributaire KIENTEGA Augustin est retenu pour  un montant  de huit cent dix mille (810 000) francs CFA pour délai de 03 mois 

 
Demande de prix n°2017-02/RNRD/PPSR/CSMB/SG pour la construction de deux complexes scolaires à somyalguem (lot1) et à Samba 

Date de dépouillement : 12-05-2017 - Date de publication : RMP  Quotidien N° 2047  du 08 mai 2017 
Financement : Budget communal; gestion 2017 - Nombre de plis reçus : 02 

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

1 30 032 414 30 032 414 Conforme et moins disant ECOBEL 2 30 032 414 30 032 414 Conforme et moins disant 

1 31 430 000 31 430 000 

Non conforme : CV non actualisé du conducteur de 
chantier (signé le 10 mai 2016); liste de matériels 
proposé sans aucune pièce justificative; certificat 
de travail non légalisé pour tous les personnels OMEGA INTERNATIONAL 

2 31 435 000 31 435 000 

Non conforme : certificat de  travail de tous les 
personnels non légalisé; attestations de 
disponibilités fournies en copie de tous les 
personnels; 

 
Attributaire 

LOT 1 : ECOBEL pour un montant de trente million trente-deux mille quatre cent quatorze (30 032 414) Francs 
CFA TTC pour un délai de 03 mois 
LOT 2 : ECOBEL pour un montant de trente million trente-deux mille quatre cent quatorze (30 032 414) Francs 
CFA TTC pour un délai de 03 mois 

 
Demande de prix n°2017-01/RNRD/PPSR/CKRS/SG portant sur l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de KIRSI 

Date de dépouillement : 12-05-2017 - Date de publication : RMP  Quotidien N° 2044  du 03 mai 2017 - Financement : Budget communal (RT 
MENA);gestion 2017 - Nombre de plis reçus : 02 

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

N-MARDIF 11 672 325 11 672 325 Conforme  

PELGA VISION 10 053 460 11 012 810 
Conforme :erreur sur le montant en lettre de l’item 1 du 
bordereau des prix unitaire : lire trois cent en lettre au lieu de 
230 en chiffre. 

Attributaire PELGA VISION, pour un montant de douze millions six cent quarante-quatre mille cinq cent soixante (12 644 560) francs 
CFA HTVA après une augmentation de 14,81% 

 
Demande de prix n°2017-03/RNRD/PPSR/CKRS/SG pour la construction de dix(10) boutiques au profit de la commune de Kirsi 

Date de dépouillement : 23-05-2017 - Date de publication : RMP  Quotidien N° 2052  du 15 mai 2017 - Financement : Budget communal 
(F.P.D.C.T);gestion 2017 - Nombre de plis reçus : 02 

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

S.G.C.T.P 12 334 081 12 334 081 
Non conforme : chef de chantier attestation de disponibilité 
jointe en tant que chef maçon, chef peintre non proposé, cv du 
chef menuisier non fourni, absence de compacteur 

E.K.S 12 300 000 12 300 000 Conforme 
Attributaire E.K.S pour un montant de douze million trois cent mille (12 300 000) francs CFA HTVA pour un délai de deux (02) mois 
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REGION DU SUD - OUEST 
Manifestation d’interet n°2017-02/RSUO/CDJG/PRM/CCAM  POUR  LE SUIVI  ET  CONTROLE  DES TRAVAUX DE REHABILITATION DE 

TROIS  (03) FORAGES  AU PROFIT DE LA COMMUNE DE DJIGOUÉ - Financement : Budget communal / ETAT, gestion 2017. 
Publication de la manifestation d’intérêt : Revue des marchés publics, Quotidien n°2045.du jeudi 04 mai  2017. 
Méthode de sélection : qualité/cout - Convocation de la CAM : N°2017-21/RSUO/PPON/CDJG du 15 mai 2017 

Date de dépouillement : 18 mai 2017 - Nombre de lots : unique - Nombre de concurrents : deux (02)  
Montant F CFA HTVA 

Consultants Note Technique 
/100 Lu Corrigé 

Note Technique 
Pondérée 

Note Financière 
/100 

Note Financière 
Pondérée 

Note 
Finale Observations 

SAOURA 
RASMANE 70 449 900 449 900 70*0,8=56 449 900*100/ 

449 900=100 
100*0,2= 

20 76 2ème 

TRAORE 
Abdelaziz 100 450 000 450 000 100*0,8=80 449 900*100/  

450 000= 99,97 99,97*0,2= 19,99 99,99  
1er 

Attributaire le consultant TRAORE Abdelaziz pour un montant HTVA de quatre cent cinquante mille (450 000) Francs CFA  avec un délai 
d’exécution de soixante(60) jours.     

 
MANIFESTATION D’INTERET N°2017-03/RSUO/CDJG/PRM/CCAM  POUR  LE SUIVI  ET  CONTROLE  DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION 
DE TROIS  (03) SALLES DE CLASSE AU PROFIT DE LA COMMUNE DE DJIGOUÉ - Financement : Budget communal / PNGT2-3, gestion 2017 

Publication de la manifestation d’intérêt : Revue des marchés publics, Quotidien n°2045.du jeudi 04 mai  2017. 
Méthode de sélection : qualité/cout - Convocation de la CAM : N°2017-21/RSUO/PPON/CDJG 15 mai 2017 

Date de dépouillement : 18 mai 2017 - Nombre de lots : unique - Nombre de concurrents : Un (01) 
Montant F CFA HTVA 

Consultants Note Technique 
/100 Lu Corrigé 

Note Technique 
Pondérée 

Note Financière 
/100 

Note Financière 
Pondérée 

Note 
Finale Observations 

KABORE K. 
PASCAL 100 745 000 745 000 100*0,8=80 745 000* 

100/ 745 000=100 
100*0,2=20 100  

1er 

Attributaire  le consultant  KABORE K. PASCAL pour un montant HTVA de sept  cent quarante-cinq mille (745 000) Francs CFA  avec un 
délai d’exécution de cent cinq (105) jours.     

 
MANIFESTATION D’INTERET N°2017-01/RSUO/CDJG/PRM/CCAM  POUR  LE SUIVI  ET  CONTROLE  DES TRAVAUX DE REALISATION 

D’UN  (01) FORAGE  AU PROFIT DE LA COMMUNE DE DJIGOUÉ -  Financement : Budget communal, gestion 2017. 
Publication de la manifestation d’intérêt : Revue des marchés publics, Quotidien n°2045.du jeudi 04 mai  2017. 
Méthode de sélection : qualité/cout - Convocation de la CAM : N°2017-21/RSUO/PPON/CDJG du 15 mai 2017 

Date de dépouillement : 18 mai 2017 - Nombre de lots : unique - Nombre de concurrents : deux (02) 
Montant F CFA HTVA 

Consultants Note Technique 
/100 Lu Corrigé 

Note Technique 
Pondérée 

Note Financière 
/100 

Note Financière 
Pondérée 

Note 
Finale 

 
 

Observations 

SAOURA 
RASMANE 80 249 500 249 500 80*0,8=64 249 500*100/ 

249 500=100 
100*0,2=20 84 2ème 

TRAORE 
Abdelaziz 100 280 000 280 000 100*0,8=80 249 500*100/ 280 

000= 89,10 89,10*0,2= 17,82 97,82  
1er 

Attributaire  le consultant TRAORE Abdelaziz pour un montant HTVA de deux cent quatre-vingt mille (280 000) Francs CFA  avec un délai 
d’exécution de soixante(60) jours.     

 
APPEL D’OFFRE N° 2017 -004/MATD/RSUO/G.G/SG/CRAM POUR LES TRAVAUX DE REHABILITATION DE QUARANTE (40) FORAGES 

DANS LA REGION DU SUD - OUEST AU PROFIT DE LA DIRECTION REGIONALE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT DU SUD-OUEST. 
Financement : Budget de l’Etat (ABS), Gestion 2017 - Date de publication d’appel d’offres Revues des Marchés Publics N° 2034 du Mercredi 19 

Avril 2017 - Date de dépouillement : Vendredi 28 Avril 2017 - Nombre de plis : Cinq (05) plis pour le lot 1 et quatre (04) pour le lot 2. 
Lot 1 : Travaux réhabilitation de vingt (20) forages dans les provinces du Poni et de la Bougouriba dans la région du Sud-Ouest au profit 

de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement (DREA) du Sud-Ouest 
MONTANT HORS TVA 

(FCFA) MONTANT TTC (FCFA) 
SOMISSIONNAIRES 

LU CORRIGE LU CORRIGE 
Classement Observations 

DIACFA Matériaux 38 132 500 38 132 500 44 996 350 44 996 350 - Non Conforme : -Hors enveloppe 
STAR Import - Export 33 950 000 33 950 000 40 061 000 40 061 000 2ième Conforme  
V.I.M SARL 30 900 000 30 900 000 - - 1er Conforme  

PSB SARL 28 760 000 28 760 000 33 936 800 33 936 800 - 

Non Conforme : 
-Planning d’intervention du personnel 
non fourni 
-Incompréhension des CCTP :la 
méthodologie d’exécution des essais de 
pompage font sous-entendre l’exécution 
des pompages longue durée 
systématiquement après les essais par 
paliers ;or il est prévu de réaliser des 
essais de pompages par paliers simples 
pour les forages dont le débit est 
inférieur à 5m3/h et longue durée pour 
les forages dont le débit est supérieur à 
5m3/h. 
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Burkina Hydro 
Service (BHS) 32 450 000 32 450 000 38 291 000 38 291 000 - 

Non Conforme : 
- Agrément technique Fourni Non 
conforme : Lp fourni au lieu de Fd1 
demandé. 
- Le CA fourni non conforme : une copie 
simple datant du 22 Octobre 2014 qui 
n’est pas le CA des  cinq dernières 
années demandé dans le DAO. 
-Diplôme du chef de mission non 
conforme : Diplôme en langue anglaise 
sans aucune traduction conformément à 
l’article 14 de l’appel d’offre – Pièce 2 : 
Instructions aux soumissionnaires 
- Simple liste dressée non certifiée par 
un notaire agréé et non justifié par une 
facture pour le Compresseurs, Groupe 
électrogène, Pompe immergée, Sonde 
électrique de niveau 100m, GPS, Kit 
d’analyse d’eau et Outillage pose de 
pompe 
- Planning d’exécution des travaux non 
complet parce qu’il manque la phase 
des réceptions provisoire. 
-Erreur du à la sommation des sous 
totaux entrainant une variation négative 
de 118 000FCFA soit 0,31% 

Attributaire : V.I.M SARL pour un montant total de Trente millions neuf cent mille (30 900 000) FCFA  HT avec un délai d’exécution de quarante-
cinq (45) jours 

Lot 2 : Travaux réhabilitation de vingt (20) forages dans les provinces du Ioba et du Noumbiel au profit de la Direction Régionale de 
l’Eau et de l’Assainissement (DREA) du Sud-Ouest 

MONTANT HORS TVA 
(FCFA) MONTANT TTC (FCFA) 

Somissionnaires 
MONTANT 

LU CORRIGE LU CORRIGE 
Classement Observations 

DIACFA Matériaux 38 630 500 38 630 500 45 583 990 45 583 990 - 

Non Conforme :  
-Hors enveloppe 
 
 

STAR Import - Export 33 950 000 33 950 000 40 061 000 40 061 000 1er Conforme 

V.I.M SARL 30 900 000 30 900 000 - - - 

Non Conforme : 
- Incohérence entre le diplôme, l’année 
d’expérience et le nombre de projets 
similaires comparativement à son âge 
sur la CNIB pour le Chef d’équipe 
développement et pose de pompes 
CONGO Aboubacar. 

Burkina Hydro 
Service (BHS) 32 450 000 32 450 000 38 291 000 38 291 000 - 

Non conforme : 
- Agrément technique Fourni Non 
conforme : Lp fourni au lieu de Fd1 
demandé. 
- Le CA fourni non conforme : une copie 
simple datant du 22 Octobre 2014 qui 
n’est pas le CA des  cinq dernières 
années demandé dans le DAO. 
-Diplôme du chef de mission non 
conforme : Diplôme en langue anglaise 
sans aucune traduction conformément à 
l’article 14 de l’appel d’offre – Pièce 2 : 
Instructions aux soumissionnaires 
- Simple liste dressée non certifiée par 
un notaire agréé et non justifié par une 
facture pour le Compresseurs, Groupe 
électrogène, Pompe immergée, Sonde 
électrique de niveau 100m, GPS, Kit 
d’analyse d’eau et Outillage pose de 
pompe 
- Planning d’exécution des travaux non 
complet parce qu’il manque la phase 
des réceptions provisoire. 
-Erreur du à la sommation des sous 
totaux entrainant une variation négative 
de 118 000FCFA soit 0,31% 

Attributaire : STAR Import - Export pour un montant total de Quarante millions soixante un mille (40 061 000) FCFA TTC avec un délai 
d’exécution de quarante-cinq (45) jours. 
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Rectificatif du résultat provisoire de l’appel d’offre 2017-06 /RSUO/PPON/CKMP/CCAM RELATIFS AUX TRAVAUX DE REALISATION DE SEPT 
(07) FORAGES POSITIFS DANS LA COMMUNE DE KAMPTI paru dans le quotidien N°2053-Mardi 16 mai 2017page 37. 
FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL / ETAT GESTION 2017  - Publication : quotidien n°2027 du lundi 10 avril 2017 

DATE DE DEPOUILLEMENT : 24 avril 2017 - Nombre de lots : 03 - Nombre de concurrents : 04 
LOT N° 01 

Soumissionnaires 
MONTANT  

LU  
EN F CFA HT 

MONTANT 
 LU  

EN F CFA TTC 

MONTANT 
CORRIGE  

EN F CFA HT 

MONTANT 
CORRIGE  

EN F CFA TTC 
RANG Observations 

 

Entreprise Saint Remy 19 640 000 23 175 200 19 640 000 23 175 200 1er Conforme  
COGEA INTERNATIONAL 20 500 000 24 190 000 20 500 000 24 190 000 2ème Conforme  
VIM SARL 22 520 000 - 22 520 000 - 3ème Conforme  

PSB Sarl 16 610 168 19 599 998 16 610 168 19 599 998 - 

Non Conforme : 
-Dans la méthodologie il n’est pas 
demandé de réaliser un pompage 
longue durée et la pompe demandée 
pour les essais doit être électrique 
immergée de 5m3/h avec une HMT de 
80m et non 70m -Incohérence du 
planning (l’analyse commence au même 
moment que le développement et essais 
de pompage et fini avant que ces 
travaux de développement et essais de 
pompage ne finissent) 

Attributaire : Entreprise Saint Remy pour un montant de vingt-trois millions cent soixante-quinze mille deux cents (23 175 200) 
francs CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours 

LOT N° 02 

Soumissionnaires 
MONTANT  

LU  
EN F CFA HT 

MONTANT  
LU  

EN F CFA TTC 

MONTANT 
CORRIGE  

EN F CFA HT 

MONTANT 
CORRIGE  

EN F CFA TTC 
RANG Observations 

 

Entreprise Saint Remy 4 910 000 5 793 800 4 910 000 5 793 800 1er Conforme  
COGEA INTERNATIONAL 5 255 000 6 200 900 5 255 000 6 200 900 2ème Conforme 
VIM SARL 6 445 000 - 6 445 000 - 3ème Conforme  

PSB Sarl 4 152 542 4 900 000 4 152 542 4 900 000 - 

- Non Conforme : -Dans la méthodologie 
il n’est pas demandé de réaliser un 
pompage longue durée et la pompe 
demandée pour les essais doit être 
électrique immergée de 5m3/h avec une 
HMT de 80m et non 70m 
-Incohérence du planning (l’analyse 
commence au même moment que le 
développement et essais de pompage et 
fini avant que ces travaux de 
développement et essais -Dans le 
planning fourni au lot 2 (réalisation d’un 
forage), le développement et les essais 
commencent au moment de l’exécution 
de la foration, et pourtant nous sommes 
dans le cas d’exécution d’un forage 

Attributaire : Entreprise Saint Remy pour un montant de cinq millions sept cent quatre-vingt-treize mille huit cents (5 793 800) 
francs CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours 

LOT N° 03 

Soumissionnaires 
MONTANT  

LU  
EN F CFA HT 

MONTANT  
LU  

EN F CFA TTC 

MONTANT 
CORRIGE  

EN F CFA HT 

MONTANT 
CORRIGE  

EN F CFA TTC 
RANG Observations 

 

Entreprise Saint Remy 9 820 000 11 587 600 9 820 000 11 587 600 1er Conforme  
COGEA INTERNATIONAL 10 210 000 12 047 800 10 210 000 12 047 800 2ème Conforme 
VIM SARL 12 490 000 - 12 490 000 - 3ème Conforme  

PSB Sarl 8 305 084 9 799 999 8 305 084 9 799 999 

 
 
 
 

- 

Non Conforme :  
-Dans la méthodologie il n’est pas 
demandé de réaliser un pompage 
longue durée et la pompe demandée 
pour les essais doit être électrique 
immergée de 5m3/h avec une HMT de 
80m et non 70m 
-Incohérence du planning (l’analyse 
commence au même moment que le 
développement et essais de pompage et 
fini avant que ces travaux de 
développement et essais 

Attributaire : Entreprise Saint Remy pour un montant de onze millions cinq cent quatre-vingt-sept mille six cents (11 587 600) 
francs CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours 
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Acquisition de trois (03) véhicules 4x4 pick up double cabines au profit de l’ENSP

MINISTERE DE LA SANTE

Avis d’Appel d’offres ouvert
n° 2017-05/MS/SG/ENSP/DG du 02/06/2017

Financement : Budget de l’ENSP Gestion 2017

Dans le cadre de l’exécution du budget 2017, la directrice
générale, présidente de la commission d’attribution des marchés de l’É-
cole Nationale de Santé Publique (ENSP), lance un appel d’offres  pour
l’acquisition de véhicules 4x4 pick up double cabines. 

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

-Les acquisitions se composent en un lot unique.

Le délai de  livraison 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 à la direction générale de l’ENSP auprès de la Personne
responsable des marchés.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres contre paiement d’une
somme de cinquante mille francs (50 000) non remboursable auprès de
l’Agent Comptable de l’ENSP, téléphone 25 30 42 73.

Les offres sont présentées en un (01) original et en trois (03)

copies conformément aux instructions aux soumissionnaires et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de : un million cent
mille (1 000 000) FCFA.

Les offres devront être remises au sécrétariat de la Direction de
l’Administration et des Finances du l’ENSP au plus tard le lundi 10 juil-
let 2017 à 09 heures 00.

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

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

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

La Directrice Générale, Présidente de la Commission 

d’attribution des marchés de l’ENSP

Dr. Martine BONOU/BATIONO
Officier de l’ordre du mérite burkinabé       

APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 28 à 42

* Marchés de Travaux P. 43 à 45

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 46 à 49

28 Quotidien N° 2071 - Vendredi 09 Juin 2017

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Fournitures et Services courants



APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT
n° 2017/001jPRES/CNLS-IST/SP/UGF du 23 Mai 2017

Financement : Panier Commun Sida 

Le Burkina Faso a obtenu des financements de l'Association Internationale de Développement (IDA) à travers la mise en œuvre du volet
VIH/Sida du Projet Santé de la Reproduction (PSR) et d'autres partenaires techniques et financiers regroupés autour du Panier commun Sida et
a l'intention d'utiliser une partie de ces ressources pour effectuer des paiements au titre du Marché pour la fourniture d'équipements informatiques,
bureautiques, audio-visuels et de projection au profit du SP/CNLS-IST. 

La passation du marché sera conduite par Appel d'offres national (AON) tel que défini dans les « Directives: passation des marchés
financés par les Prêts de la BIRD et les Crédits et Dons de l'AID »version révisée de juillet 2014. 

Les acquisitions se décomposent en quatre (04) lots répartis comme suit: 
• lot 1 : matériel informatique composé de micro-ordinateurs de bureau, de micro ordinateurs portables, d'imprimantes et d'onduleurs ; 
• lot 2 : matériel de bureau composé de copieurs de petite capacité, de copieurs de moyenne capacité, de copieurs de grande capacité, de 

machines à relier, d'appareils scanner, de vidéoprojecteurs avec écran de projection; 
• lot 3 : mobilier de bureau composé de bureaux directeurs à deux caissons fixes ou détachables, de bureaux agents à un caisson fixe ou 

détachable, de bureaux secrétaires avec retour informatique, de tables d'ordinateurs, de fauteuils directeurs dossier haut, de fauteuils 
agents dossier court, de fauteuils secrétaires, de chaises visiteurs avec accoudoir. 

• lot 4 : matériel audio-visuels et de projection. 

Les éventuels fournisseurs peuvent soumissionner pour un lot, plusieurs lots ou l'ensemble des trois lots; chaque lot est indivisible et les
attributions se feront par lot. 

Le délai de livraison ou d'exécution ne devrait pas excéder deux mois soit soixante (60) jours pour chacun des lots. 

Le dossier d'appel d'offres (AON N° 2017/001/PRES/CNLS-IST/SP/UGF) peut être obtenu au Secrétariat de l'Unité de Gestion Financière
(UGF) sis au 2è étage, bureau n0212 du Secrétariat Permanent du Conseil National de Lutte contre le Sida et les IST (SP/CNLS- IST), situé à l'an-
gle de l'A venue du Burkina et de l'A venue Kunda- Yoonré. 

Vos offres devront être faites par lot sous pli fermé, en hors taxes et en toutes taxes comprises, pour l'ensemble des prestations objets
dudit appel d'offres. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux Soumissionnaires (IS), seront accompa-
gnées d'une garantie de soumission par lot d'un montant de : 
• un million huit cent mille (1 800 000) Francs CF A pour le lot 1; 
• deux millions sept cent mille (2 700 000) Francs CF A pour le lot 2; 
• un million (1 000 000) Francs CFA pour le lot 3; 
• un million cinq cent mille (1 500 000) Francs CFA pour le lot 4. 

Et devront parvenir ou être remises au Secrétariat de l'Unité de gestion financière (UGF) sis au 2è étage, bureau n0212 du Secrétariat
Permanent du Conseil National de Lutte contre le Sida et les IST (SP/CNLS- IST), situé à l'angle de l'A venue du Burkina et de l'A venue Kunda-
Y oonré, au plus tard le lundi 10 juillet 2017 à 09 heures 00 TU. 

L'ouverture des plis sera faite immédiatement le même jour à partir de neuf (09) heures TU dans la salle de réunion de l'Unité de Gestion
Financière du SP/CNLS-IST en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

Pour le Secrétariat Permanent du Conseil National de lutte contre le sida et les IST en mission,

La Coordonnatrice de l’Unité Centrale de Planification et de Suivi Evaluation du SP/CNLS-IST assurant l’intérim

Dabou Irène TRAORE
Officier de l’ordre national

Fournitures et Services courants

PRESIDENCE DU FASO                                                                               

Acquisition d'équipements Informatiques, bureautiques, audio-visuels et de projection au
profit du Secrétariat Permanent du Conseil National de Lutte contre le Sida et les

IST (SP CNLS-IST)
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MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE
L’ALPHABETISATION

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA
RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L’INNOVATION

Acquisition d'ordinateurs portables pour les
jurys au profit de la DGEC du MENA. 

Acquisition  d’un (01) véhicule à quatre (04) roues sta-
tion wagon au profit de la Direction Générale de l’en-

seignement Supérieur (DGESUP)

Fournitures et Services courants

Avis d’appel d’offres ouvert
n°---000051/MENA/SG/DMP du 02 juin 2017 

FINANCEMENT : CAST/FSDEB, EXERCICE 2017

Le Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation
lance un appel d’offres ouvert pour l’acquisition d'ordinateurs portables
pour les jurys au profit de la DGEC du MENA. 

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

Les acquisitions se décomposent en lot unique : Acquisition
d'ordinateurs portables pour les jurys au profit de la DGEC du MENA. 

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 Direction des Marchés Publics du
MENA sis à l’Avenue de l’EUROPE dans l’immeuble ALICE situé au
Côté Sud de la SONATUR,  Tél : (226) 25-33-54-84.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au Secrétariat de la
Direction des Marchés Publics du MENA sis à l’Avenue de l’EUROPE
dans l’immeuble ALICE situé au Côté Sud de la SONATUR,  Tél : (226)
25-33-54-84, moyennant paiement d’un montant non remboursable de
cent mille (100 000) Francs CFA auprès de la Régie de la Direction
Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements
Financiers (DG-CMEF)/Ministère de l’Economie des Finances et du
Développement (MINEFID). 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de deux millions cinq
cent mille (2 500 000) Francs CFA devront parvenir ou être remises à
l’adresse suivante : Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du
MENA sis à l’Avenue de l’EUROPE dans l’immeuble ALICE situé au
Côté Sud de la SONATUR,  Tél : (226) 25-33-54-84, avant le lundi 10
juillet 2017 à 09 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, 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.

Le Directeur des Marchés Publics 

Noël MILLOGO 

Avis de demande de prix
n°2017- 0033/MESRSI/SG/DMP

Financement :Budget de l’Etat, gestion 2017

Le Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche sci-
entifique et de l’Innovation lance une demande de prix pour « l’acquisi-
tion d’un (01) véhicule à quatre (04) roues station wagon au profit de la
Direction Générale de l’Enseignement Supérieur (DGESup)». 

Les acquisitions demandées sont constitués d'un lot unique.

La participation à la concurrence est ouverte à toute  personne
morale ou physique pour autant qu’elle ne soit pas sous le coup d’inter-
diction ou de suspension, et est en règle vis-à-vis de l’Administration de
son  pays d’établissement ou de base fixe.

Le délai d’exécution de la lettre de commande est de trente (30)
jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix à l’adresse suivante : secrétariat de la Direction des
Marchés publics du MESRSI sis au 2ème étage de l’immeuble ZONGO,
avenue de la cathédrale 01  BP512 ouaga 01, Tél. : 25 30 55 79.

Tout soumissionnaire éligible intéressé peut retirer le dossier
complet à l'adresse suivante : au secrétariat de la Direction des
Marchés Publics/MESRSI, sis à Ouagadougou au 2ème étage de l’im-
meuble ZONGO, avenue de la cathédrale Tél: 25 30 55 79  moyennant
paiement d'un montant non remboursable de trente mille (30 000 F
CFA) à la régie DGCMEF/MINEFID.

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

Les offres devront parvenir ou être remises avant  le mardi 20
juin 2017 à 09 heures 00 à l’adresse suivante : secrétariat de la
Direction des Marchés Publics/MESRSI, sis à Ouagadougou au 2ème
étage de l’immeuble ZONGO, avenue de la cathédrale Tél: 25 30 55 79. 

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

René SOUBEIGA
Chevalier de l’ordre du mérite
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MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES
AMÉNAGEMENTS  HYDRAULIQUES 

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES
AMÉNAGEMENTS  HYDRAULIQUES 

Acquisition de Kits pour la réalisation de Jardins
Nutritifs dans le cadre  du Projet I du Programme de

Renforcement de la Résilience à l’Insécurité
Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel (P1-P2RS)

Acquisition de matériels roulants au profit
du Projet NEERTAMBA

Fournitures et Services courants

Avis d’appel d’offres national ouvert 
n°2017 __063F___/MAAH/SG/DMP19 mai 2017

FINANCEMENT : FAD1)

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

Le Gouvernement du Burkina Faso a reçu des ressources du Fonds
Africain de Développement (FAD) pour la mise en œuvre  du Projet I du
Programme de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et
Nutritionnelle au Sahel et à l’intention d’utiliser une partie de ces ressources pour
l’acquisition de Kits pour la réalisation de Jardins Nutritifs.

Le Directeur des Marchés Publics, président de la Commission
d'Attribution des Marchés du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements
Hydrauliques lance un appel d’offres pour l’acquisition de Kits pour la réalisation
de Jardins Nutritifs.

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

Les acquisitions se décomposent en deux (2) lots composés comme
suit :
- lot 1 : Acquisition de matériels d’équipements pour la réalisation de Jardins 

Nutritifs
- lot 2 : Acquisition de semences (Semences certifiées de Moringa et Baobab)  

pour la réalisation de Jardins Nutritifs

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

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

Le délai de livraison est :
•lot 1 : trente (30) jours maximum à compter du lendemain de la date portée sur
l’ordre de service de commencer les prestations.
•lot 2 : soixante (60) jours maximum à compter du lendemain de la date portée sur
l’ordre de service de commencer les prestations.

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

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un
jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Direction des Marchés Publics du
Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques sise à Ouaga 2000,
moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30.000)
Francs CFA par lot à la Régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés
Publics et des Engagements Financiers, 01 BP.7012 Ouagadougou – Burkina
Faso.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformé-
ment aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de
soumission d’un montant de deux cent mille  (200.000) Francs CFA par lot,
devront parvenir ou être remises au : Secrétariat de la Direction des Marchés
Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques sis à
Ouaga 2000 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Burkina Faso Tél : (226) 25 49 99
00/Poste 4019, au Rez de Chaussée, au plus tard le lundi 19 juin 2017 à 09
heures 00 TU.

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

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

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

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM

Ismaël OUEDRAOG0

AVIS DE DEMANDE DE PRIX 
n°2017-…65F./MAAH/SG/DMP

Dans le cadre de l’exécution du Budget de l’Etat – Exercice
2017, le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et
des Aménagements Hydrauliques, Président de la Commission
d’Attribution des Marchés lance un avis de demande de prix pour l’ac-
quisition de matériels roulants au profit du Projet NEERTAMBA.

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

Les acquisitions se décomposent en un (01) lot unique distinct
et indivisible  : acquisition de deux (02) véhicules berlines au profit du
Projet NEERTAMBA. 

Le délai de livraison ne devrait pas excéder : Quarante Cinq
(45) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires notament les termes de références de la
prestation et consulter gratuitement le dossier de demande de prix dans
les bureaux de de la Direction des Marchés Publics du Ministère de
l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques, 03 BP 7010
Ouagadougou 03, Téléphone : 25-49-99-00 à 09, poste 40 19.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prixà la Direction des
Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements
Hydrauliques moyennant paiement d’un montant non remboursable de
vingt mille (20 000) FCFA auprès du Régisseur de la Direction Générale
du Contrôle des Marchés publics et des Engagements Financiers (DG-
CMEF) du Ministère de l’Economie,  des Finances et du
Développement.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de six cent mille (600
000) F CFA devront parvenir ou être remises à la Direction des Marchés
Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements
Hydrauliques, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Téléphone: 25-49-99-00 à
09, poste 40 19 au plus tard le mardi 20 juin 2017 à 09 heures 00,
heure à laquelle l’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y
assister.

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

Ismaël OUEDRAOGO
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MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES
AMÉNAGEMENTS HYDRAULIQUES 

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES
AMÉNAGEMENTS HYDRAULIQUES 

Fourniture et installation d’une machine de fabrique de
glace dans le cadre du Projet I du Programme de

Renforcement de la Résilience à l’Insécurité
Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel (P1-P2RS)

Fourniture et l’installation d’équipements pour infrastructures
de pêche et d’aquaculture dans le cadre du Projet I du

Programme de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité
Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel (P1-P2RS)

Fournitures et Services courants

Avis d’appel d’offres national ouvert 
n°2017 __067F___/MAAH/SG/DMP29 mai 2017

FINANCEMENT : FAD1)

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

Le Gouvernement du Burkina Faso a reçu des ressources du
Fonds Africain de Développement (FAD) pour la mise en œuvre du
Projet I du Programme de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité
Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel et à l’intention d’utiliser une partie
de ces ressources pour la fourniture et l’installation d’une machine de
fabrique de glace.

Le Directeur des Marchés Publics, président de la Commission
d'Attribution des Marchés du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques lance un appel d’offres pour la fourniture
et l’installation d’une machine de fabrique de glace.

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

Le délai de livraison est de trois (3) mois maximum à compter
du lendemain de la date portée sur l’ordre de service de commencer les
prestations.

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

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Direction des
Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements
Hydrauliques sise à Ouaga 2000, moyennant paiement d’un montant
non remboursable de quarante mille (40.000) Francs CFA à la Régie de
la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des
Engagements Financiers, 01 BP.7012 Ouagadougou – Burkina Faso.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de sept cent mille
(700.000) Francs CFA, devront parvenir ou être remises au : Secrétariat
de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques sis à Ouaga 2000 03 BP 7010
Ouagadougou 03, Burkina Faso Tél : (226) 25 49 99 00/Poste 4019, au
Rez de Chaussée, au plus tard le lundi 10 juillet 2017 à 09 heures 00
TU.

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

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

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

Le Directeur des Marchés Publics,Président de la CAM

Ismaël OUEDRAOG0

Appel d’offres national ouvert 
n°2017 __068F___/MAAH/SG/DMP29 mai 2017

FINANCEMENT : FAD1)
Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l'Avis général de Passation de

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

Le Gouvernement du Burkina Faso a reçu des ressources du Fonds
Africain de Développement (FAD) pour la mise en œuvre du Projet I du
Programme de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et
Nutritionnelle au Sahel et à l’intention d’utiliser une partie de ces ressources
pour la fourniture et l’installation d’équipements pour infrastructures de pêche et
d’aquaculture

Le Directeur des Marchés Publics, président de la Commission
d'Attribution des Marchés du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements
Hydrauliques lance un appel d’offres pour la fourniture et l’installation
d’équipements pour infrastructures de pêche et d’aquaculture.

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

Les acquisitions sont constituées en deux lots définis comme suit :
-lot 1 : Fourniture d’équipements pour le marché de poisson de Tanghin
-lot 2 : Fourniture et installation de matériel et d’équipements des écloseries de
Ziga et Sourou

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

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

Le délai de livraison est de :
-lot 1 : trois (3) mois maximum à compter du lendemain de la date portée sur
l’ordre de service de commencer les prestations;
-lot 2 : quatre (4) mois maximum à compter du lendemain de la date portée sur
l’ordre de service de commencer les prestations;

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

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Direction des Marchés Publics
du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques sise à Ouaga
2000, moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille
(30.000) Francs CFA pour le lot 1 et soixante-quinze mille (75.000) Francs CFA
pour le lot 2  à la Régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés
Publics et des Engagements Financiers, 01 BP.7012 Ouagadougou – Burkina
Faso.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, confor-
mément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de quatre cent mille  (400.000) Francs
CFA pour le lot 1 et de deux millions cinq cent mille (2.500.000) Francs CFA
pour le lot 2 et d’une attestation de ligne de crédit de vingt millions (20.000.000)
Francs CFA pour le lot 2, devront parvenir ou être remises au : Secrétariat de
la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques sis à Ouaga 2000 03 BP 7010 Ouagadougou 03,
Burkina Faso Tél : (226) 25 49 99 00/Poste 4019, au Rez de Chaussée, au plus
tard le lundi 10 juillet 2017 à 09 heures 00 TU.

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

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

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

Le Directeur des Marchés Publics, Président de la CAM

Ismaël OUEDRAOG0
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Avis d’appel d’offres national ouvert 
n°2017 __069F___/MAAH/SG/DMP29 mai 2017

FINANCEMENT : IDA Don n° H 974– BF et GAFSP 
Don n°: TF 017447

Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’Avis Général de Passation des Marchés paru dans le numéro 776 du 16 juin 2010 de << UN
développement Business >> et en ligne le 19 mai 2010,

Le Burkina Faso a reçu un don de l’Association Internationale pour le Développement (IDA) pour financer le Projet d’Amélioration de la
Productivité Agricole et de la Sécurité Alimentaire, et à l’intention d’utiliser une partie de ce don pour effectuer des paiements au titre du Marché
relatif à la fourniture de sacs triple fond et d’équipement pour magasins de warrantage  au profit dudit projet.

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques sollicite des offres fermées de la part
de soumissionnaires éligibles et répondant aux qualifications requises pour fournir de sacs triple fond et d’équipement pour magasins de warran-
tage composés en trois (03) lots :
-lot 1 : Fourniture de sacs triple fond 
-lot 2 : Fourniture de bascules et de sondes pour magasins de warrantage
-lot 3 : Fourniture de palettes en bois pour magasins de warrantage

Le délai d’exécution ne devrait pas dépasser soixante (60) jours par lot (non cumulable en cas d’attribution de plus d’un lot).
La passation du Marché sera conduite par Appel d‘offres national (AON) tel que défini dans les « Directives : passation des marchés

financés par les Prêts de la BIRD et les Crédits et Dons de l‘AID », et ouvert à tous les soumissionnaires de pays éligibles tels que définis dans
les Directives5. 

Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Direction des Marchés Publics du Ministère de
l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques, sise au rez de chaussée de l’immeuble du MAAH, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, téléphone 25
49 99 00 Poste 40 19 ou auprès de la Coordination Nationale du Projet d’Amélioration de la Productivité Agricole et de la Sécurité Alimentaire
(PAPSA), 03 BP 7005 Ouagadougou 03 Tél. : 25 37 50 92 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres  : le matin de 8h à 12h00 mn..

Les Soumissionnaires nationaux devront joindre à leurs offres les autres documents suivants en cours de validité : 
-Une Attestation de Situation Fiscale (ASF) ;
-Une Attestation de Situation Cotisante (ASC) ;
-Une attestation de la Direction Régionale du Travail et de la Sécurité Sociale (DRTSS) ;
-Une attestation de l’Agence Judiciaire du Trésor (AJT) ;
-Le Registre du Commerce et du Crédit Mobilier (RCCM) ;
-Le Certificat de Non Faillite (CNF). 

Pour les fournisseurs étrangers :
•Le registre de commerce
•Le certificat de non faillite
Une marge de préférence « ne sera pas » octroyée aux soumissionnaires éligibles. .

Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir un dossier d’Appel d’offres complet en français en s’adressant à la Direction des Marchés
Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements  Hydrauliques , sise à l’immeuble dudit ministère à Ouaga 2000, 03 BP 7010
Ouagadougou 03 Tél. : (226) 25 49 99 00 poste 4019 – Burkina Faso contre un paiement7 non remboursable de Trente mille (30 000) F CFA le
dossier auprès de la régie de recettes de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DGCMEF), sise
au 395 Avenue Ho Chi Minh. 
La méthode de paiement sera en espèce ou en chèque certifié. 

Le document d’Appel d’offres sera adressé soit par courrier express ou par dépôt direct à l’adresse suivante : Direction des Marchés
Publics du Ministère de l’Agriculture des Aménagements Hydrauliques, sise à l’immeuble dudit ministère à Ouaga 2000, 03 BP 7010 Ouagadougou
03.

Les offres devront être soumises au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics  du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements
Hydrauliques, sise à l’immeuble dudit ministère à Ouaga 2000, Tél. : (226) 25 49 99 00 poste 4019 – Burkina Faso au plus tard le lundi 10 juillet
2017 à 09 heures 00 TU. 

La soumission des offres par voie électronique ne sera pas autorisée. 
Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires présents en personne à l’adresse : la salle de réunion de
la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture des Aménagements Hydrauliques, sise à l’immeuble dudit ministère à Ouaga 2000,
tél : (226) 25 49 99 00 poste 4019 au Rez – de - chaussée, le ………………..à 9heures.

Les offres resteront valables pendant quatre vingt dix (90) jours pour compter de la date limite ci-dessus fixée pour leur remise.
Les offres doivent comprendre« une garantie de l’offre » sous forme bancaire pour un montant de : 

-lot 1 : un million (500 000) F CFA ;
-lot 2 : Trois (03) millions (3 000 000) F CFA ;
-lot 3 : un million (1 000 000) F CFA.

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM

Ismaël OUEDRAOGO

Fournitures et Services courants

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES AMÉNAGEMENTS HYDRAULIQUES 

Fourniture de sacs triple fond et d’équipement pour magasins de warrantage au profit du Projet d’Amélioration
de la Productivité Agricole et de la Sécurité Alimentaire (PAPSA)
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Avis d’appel d’offres national ouvert 
n°2017 __066F___/MAAH/SG/DMP26 mai 2017

FINANCEMENT : IDA Don n° H 974– BF et GAFSP Don n°: TF 017447

Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’Avis Général de Passation des Marchés paru dans le numéro 776 du 16 juin 2010 de << UN
Development Business >> et en ligne le 19 mai 2010.

Le Burkina Faso a reçu un don de l’Association Internationale pour le Développement (IDA) pour financer le Projet d’Amélioration de la
Productivité Agricole et de la Sécurité Alimentaire, et à l’intention d’utiliser une partie de ce don pour effectuer des paiements au titre du Marché
relatif à la fourniture de matériels informatiques et bureautiques au profit dudit projet.

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques sollicite des offres fermées de la part
de soumissionnaires éligibles et répondant aux qualifications requises pour fournir du matériel informatique et technique composés en trois (03)
lots :
-lot 1 : Fourniture de matériels informatiques 
-lot 2 : Fourniture de matériels bureautiques
-lot 3 : Fourniture  de smartphones pour le SIMA

Le délai d’exécution ne devrait pas dépasser soixante (60) jours par lot (non cumulable en cas d’attribution de plus d’un lot).

La passation du Marché sera conduite par Appel d‘offres national (AON) tel que défini dans les « Directives : passation des marchés
financés par les Prêts de la BIRD et les Crédits et Dons de l‘AID », et ouvert à tous les soumissionnaires de pays éligibles tels que définis dans
les Directives5. 

Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Direction des Marchés Publics du Ministère de
l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques, sise au rez de chaussée de l’immeuble du MAAH, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, téléphone 25
49 99 00 Poste 40 19 ou auprès de la Coordination Nationale du Projet d’Amélioration de la Productivité Agricole et de la Sécurité Alimentaire
(PAPSA), 03 BP 7005 Ouagadougou 03 Tél. : 25 37 50 92 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres  : le matin de 8h à 12h00 mn.

Les Soumissionnaires nationaux devront joindre à leurs offres les autres documents suivants en cours de validité : 
-Une Attestation de Situation Fiscale (ASF) ;
-Une Attestation de Situation Cotisante (ASC) ;
-Une attestation de la Direction Régionale du Travail et de la Sécurité  Sociale (DRTSS) ;
-Une attestation de l’Agence Judiciaire du Trésor (AJT) ;
-Le Registre de Commerce et du Crédit Mobilier (RCCM) ;
-Le Certificat de Non Faillite (CNF). 

Pour les fournisseurs étrangers :
•Le registre de commerce
•Le certificat de non faillite
Une marge de préférence « ne sera pas » octroyée aux soumissionnaires éligibles. 

Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir un dossier d’Appel d’offres complet en français en s’adressant à la Direction des Marchés
Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements  Hydrauliques , sise à l’immeuble dudit ministère à Ouaga 2000, 03 BP 7010
Ouagadougou 03 Tél. : (226) 25 49 99 00 poste 4019 – Burkina Faso contre un paiement7 non remboursable de Trente mille (30 000) F CFA le
dossier auprès de la régie de recettes de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DGCMEF), sise
au 395 Avenue Ho Chi Minh. 

La méthode de paiement sera en espèce ou en chèque certifié. 
Le document d’Appel d’offres sera adressé soit par courrier express ou par dépôt direct à l’adresse suivante : Direction des Marchés

Publics du Ministère de l’Agriculture des Aménagements Hydrauliques, sise à l’immeuble dudit ministère à Ouaga 2000, 03 BP 7010 Ouagadougou
03.

Les offres devront être soumises au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics  du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements
Hydrauliques, sise à l’immeuble dudit ministère à Ouaga 2000, Tél. : (226) 25 49 99 00 poste 4019 – Burkina Faso au plus tard le …………. avant
9h00mn TU.

La soumission des offres par voie électronique ne sera pas autorisée. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Les offres
seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires présents en personne à l’adresse : la salle de réunion de la Direction des
Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture des Aménagements Hydrauliques, sise à l’immeuble dudit ministère à Ouaga 2000, tél : (226) 25 49
99 00 poste 4019 au Rez – de - chaussée, le lundi 10 juillet 2017 à 09 heures 00.

Les offres resteront valables pendant quatre-vingt-dix (90) jours pour compter de la date limite ci-dessus fixée pour leur remise.

Les offres doivent comprendre« une garantie de l’offre » sous forme bancaire pour un montant de : 
-lot 1 : un million (1 000 000) F CFA ;
-lot 2 : un million (1 000 000) F CFA ;
-lot 3 : deux cent mille (200 000) F CFA.

Le Directeur des Marchés Publics,Président de la CAM

Ismaël OUEDRAOGO

Fournitures et Services courants

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES AMÉNAGEMENTS HYDRAULIQUES 

Fourniture de matériels informatiques et bureautiques au profit du Projet d’Amélioration
de la Productivité Agricole et de la Sécurité Alimentaire (PAPSA)
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MINISTERE DE L’EAU ET 
DE L’ASSAINISSEMENT 

MINISTERE DE L’EAU ET 
DE L’ASSAINISSEMENT 

Entretien et la réparation de véhicules à quatre
(04) roues au profit de la Direction Générale des

Infrastructures Hydrauliques (DGIH)

Acquisition de consommables informatiques au profit
du Programme National pour la Gestion Intégrée des
Ressources en Eau (PN-GIRE) du Ministère de l’Eau et

de l’Assainissement.

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
n°2017___058F__/MEA/SG/DMP26 mai 2017

Dans le cadre de l’exécution du budget de l’Etat gestion 2017,
le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de
l’Assainissement (MEA) lance un avis de demande de prix pour l’acqui-
sition de consommables informatiques au profit du Programme National
pour la Gestion Intégrée des Ressources en Eau (PN-GIRE).

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques 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.

-L’acquisition se compose d’un (01) lot unique comme suit : Acquisition
de consommables informatiques au profit du PN-GIRE;

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quinze (15) jours
pour chaque ordre de commande.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics
du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement , 03 BP 7010
Ouagadougou 03, Téléphone : 25-49-99-00 à 09 au poste 4008 ou 25
49 99 22.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction des
Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement, 03 BP
7010 Ouagadougou 03, Téléphone : 25-49-99-00 à 09 au poste 4008
ou 25 49 99 22 moyennant paiement d’un montant non remboursable
de vingt mille (20 000) F CFA auprès du régisseur de la Direction
Générale du Contrôle des Marchés publics et des Engagements
Financiers (DG-CMEF) du Ministère de l’Economie et des Finances et
du Developpement sise au 395 avenue HO Chi Minh Tél. 25 32 47 76. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de Cinq cent mille
(500 000) F CFA devront parvenir ou être remises à la Direction des
Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement, 03 BP
7010 Ouagadougou 03, Téléphone : 25-49-99-00 à 09 au poste 4008
ou 25 49 99 22 au plus tard le lundi 19 juin 2017 à 09 heures 00, heure
à laquelle l’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

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

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

Le Directeur des Marchés Publics 

Président de la CAM/MEA

P. Evariste ZEMBA
Chevalier de l’Ordre du Mérite

Avis d’appel d’offres ouvert
n°2017___055F___/MEA/SG/DMP18 mai 2017

Financement : Budget de l’Etat - Gestion 2017

Dans le cadre de l’exécution du budget de l’Etat gestion 2017, 

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de
l’Assainissement (MEA), lance un avis d’appel d’offres pour l’entretien
et la réparation de véhicules à quatre (04) roues au profit de la Direction
Générale des Infrastructures Hydrauliques (DGIH).

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

Les acquisitions se décomposent en deux (02) lots: 
-lot 1 : Entretien et la réparation de véhicules à quatre (04) roues ;
-lot 2 : Acquisition et montage de pneus et batteries. 

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

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

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quinze (15) jours
par ordre de commande.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics du
Ministère de l’Eau et de l’Assainissement, 03 BP 7010 Ouagadougou
03, Téléphone : 25-49-99-22 ; 25-49-99-00 à 09, poste 40 08.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Direction des
Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement, 03 BP
7010 Ouagadougou 03, Téléphone : 25-49-9922 ; 25-49-99-00 à 09,
poste 40 08 moyennant paiement d’un montant non remboursable de
trente mille (30 000) FCFA par lot auprès du régisseur de la Direction
Générale du Contrôle des Marchés publics et des Engagements
Financiers (DG-CMEF) du Ministère de l’Economie, des Finances et du
Développement sise au 395 avenue HO Chi Minh Tél. 25 32 47 76. .

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent mille (300
000) F CFA par lot devront parvenir ou être remises à la Direction des
Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement, 03 BP
7010 Ouagadougou 03, Téléphone : 25-49-99-00 à 09, poste 40 08 au
plus tard le lundi 10 juillet 2017 à 09 heures 00 heure à laquelle l’ou-
verture des plis sera faite immédiatement en présence des représen-
tants des soumissionnaires qui souhaitent y assister..

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

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

Le Directeur des Marchés Publics 

Président de la CAM

P. Evariste ZEMBA
Chevalier de l’Ordre du Mérite
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MINISTERE DE L’ L’EAU ET DE
DE L’ASSAINISSEMENT 

MINISTERE DE L’ L’EAU ET DE
DE L’ASSAINISSEMENT 

Acquisition de petits outillages  techniques
au profit de la Direction Générale des

Ressources en Eau (DGRE) 

l’acquisition  de matériels informatiques
au profit de la Direction Générale de

l’Assainissement  (DGA)

Fournitures et Services courants

Avis d’appel d’offres ouvert
n° 2017-059F/MEA/SG/DMP du 29/05/2017…………….

Financement : Budget de l’Etat, gestion 2017

Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission
d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement
(MEA) lance un appel d’offres pour l’acquisition de matériels techniques
au profit de la Direction Générale des Ressources en Eau. 

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, être en règle vis-à-vis de l’Autorité contractante de leur
pays d’établissement ou de base fixe.
-L’acquisition est constituée en lot unique : Acquisition de petits outil-
lages  techniques au profit de la Direction Générale des Ressources en
Eau (DGRE). 

Le délai de livraison ne devrait pas excéder quarante cinq (45)
jours. 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres dans les bureaux de : la DMP/MEA sis à Ouaga 2000, 03
BP 7010 Ouagadougou 03 tél : 25 49 99 22 / 25 49 99 00 à 09 poste
4008; email : dmpmea@gmail.com

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres  au secretariat de la
Direction des Marchés Publics du MEA 03 BP 7010  Ouagadougou 03
tél : 25 49 99 22/ 25 49 99 00 à 09 poste 40 08 moyennant paiement
d’un montant non remboursable de  cinquante mille (50 000) francs CFA
à la Direction Générale du Contrôle des Marchés publics et des
Engagements Financiers (DG-CMEF) du Ministère de l’Economie, des
Finances et du Développement. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux millions (2
000 000) FCFA, devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la
DMP/ MEA à Ouaga 2000, 03 BP 7010 Ouagadougou 03 tél : 25 49 99
22/ 25 49 99 00 à 09 poste 40 08, avant le lundi 10 juillet 2017 à 09
heures 00 TU.

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

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

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

Le Directeur des Marchés Publics 

Président de la CAM/ MEA 

ZEMBA P. Evariste
Chevalier de l’Ordre du Mérite                                                                                       

Avis de demande de prix 
n°2017-060F /MEA/SG/DMP29 mai 2017

Dans le cadre de l’exécution du Budget de l’Etat – Gestion
2017, le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de
l’Assainissement, Président de la Commission d’Attribution des
Marchés lance une demande de prix pour l’acquisition de matériels
informatiques au profit de la Direction Générale de l’Assainissement
(DGA).

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

La demande de prix se compose en lot unique comme suit :
-Acquisition de matériels informatiques au profit de la Direction

Générale de l’Assainissement  (DGA).
Le délai de livraison ne devrait pas excéder : trente (30) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix  dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics
du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de
la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de
l’Assainissement: tel 25 49 99 22 / 25 49 99 00 à 09 , au poste 4008;
moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20
000) F CFA auprès du régisseur de la Direction Générale du Contrôle
des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) du
Ministère de l’Economie, des Finances et du Developpemet sise au 395
avenue HO Chi Minh Tél. 25 32 47 76 / 25 47 20 68. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant deux cent mille (200
000) F CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la
Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de
l’Assainissement, avec la mention dans le coin supérieur « Offre pour
l’acquisition de matériels informatiques au profit de la Direction
Générale de l’Assainissement (DGA). A n’ouvrir qu’en séance de
dépouillement », avant le lundi 19 juin 2017 à 09 heures 00 TU.

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

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

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai de soixante (60) jours, à compter de la date de remise des
offres.
NB. Les soumissionnaires devront adresser leur lettre ou acte d’en-
gagement au Ministère de l’Eau et de l’Assainissement.

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM

P. Evariste ZEMBA

Chevalier de l’Ordre du Mérite
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MINISTERE DES TRANSPORTS                                       
DE LA MOBILITE URBAINE ET                                                           
DE LA SECURITE ROUTIERE   

MINISTERE DES TRANSPORTS                                       
DE LA MOBILITE URBAINE ET                                                           
DE LA SECURITE ROUTIERE   

Entretien et maintenance des equipements
de pesage basse vitesse au profit de

l’ONASER
Acquisition de radars au profit de l’ONASER 

Fournitures et Services courants

Avis d’Appel d’offres ouvert
n°2017-003./MTMUSR/SG/ONASER/PRM 

Financement : ONASER 2017

Dans le cadre de l’exécution du Budget ONASER – Gestion
2017, la Personne Responsable des Marchés Publics de l’Office
National de la Sécurité Routière, Président de la Commission
d’Attribution des Marchés lance un avis d’appel d’offres pour l’entretien
et maintenance des equipements de pesage basse vitesse au profit de
L’ONASER.

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
ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Le présent appel d’offres est constitué de deux (02) lots  : 
-lot 1: Entretien et maintenance des pèse-essieux fixes.
-lot 2: Entretien et maintenance des  pèse-essieux mobiles.

Le délai de validité est l’année budgétaire 2017 et le délai
d’exécution de chaque ordre de commande: sept (07) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres dans le bureau de la Personne Responsable des Marchés
L’ONASER, 11 BP 656 Ouagadougou 11, Téléphone : 25-37-44-78 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Personne
Responsable des Marchés Publics de L’ONASER  moyennant paiement
d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) FCFA  par
lot auprès de l’Agent Comptable

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent vingt
cinq mille  franc (325 000) F CFA  par lot devront parvenir ou être remis-
es à la Personne des Marchés publics l’ONASER  au plus tard  le lundi
10 juillet 2017 à 09 heures 00, heure à laquelle l’ouverture des plis
sera faite immédiatement en présence des représentants des soumis-
sionnaires 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 quatre vingt dix (90) jours, à compter de la date de
remise des offres.

La  Personne Responsable des Marchés 

TOU Moussa
Administrateur des Services financiers
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AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT
n°2017-004/MTMUSR/SG/ONASER/PRM. 

Dans le cadre de l’exécution du Budget ONASER – Gestion
2017, la Personne Responsable des Marchés  de l’Office National de la
Sécurité Routière, Président de la Commission d’Attribution des
Marchés lance un avis d’appel d’offres pour l’acquisition radars au prof-
it de l’ONASER.

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
ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Le présent appel d’offres est constitué d’un lot unique et
indivisible : l’acquisition de radars au profit de l’ONASER

Le délai de livraison 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 le bureau de la Personne Responsable des Marchés
L’ONASER, 11 BP 656 Ouagadougou 11, Téléphone : 25-37-44-78 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Personne
Responsable des Marchés Publics de L’ONASER  moyennant paiement
d’un montant non remboursable de cent cinquante mille (150 000)
FCFA auprès de l’Agent Comptable

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de six millions
(6 000 000) F CFA devront parvenir ou être remises à la Personne des
Marchés publics l’ONASER  au plus tard  le  lundi 10 juillet 2017 à 09
heures 00, heure à laquelle l’ouverture des plis sera faite immédiate-
ment en présence des représentants des soumissionnaires qui souhait-
ent 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 quatre vingt dix (90) jours, à compter de la date de
remise des offres.

La Personne Responsable des Marchés 

TOU Moussa
Administrateur des services financiers



AVIS DE DEMANDE DE PRIX 
n°2017-05/MTMUSR/SG/ONASER/PRM

Dans le cadre de l’exécution du Budget ONASER – Gestion 2017, la Personne Responsable des Marchés de l’Office National de
la Sécurité Routière, Président de la Commission d’Attribution des Marchés lance un avis de demande de prix pour l’acquisition  depliants,
gadgets et divers imprimés au profit de l’ONASER .

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

La présente demande de prix est constituée d’un lot unique: 
-lot unique: Acquisition de depliants, gadgets et divers imprimes au profit de l’ONASER

Le délai de livraison ne devrait pas excéder : Année budgétaire 2017 et trente(30) jours pour chaque ordre de commande

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable des Marchés de L’ONASER, 11 BP 656 Ouagadougou 11, Téléphone
: 25-37-44-78 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Personne
Responsable des Marchés de L’ONASER  moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA  auprès de
l’Agent Comptable.

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 neuf cent mille (900 000) F CFA devront parvenir ou être remises à la Personne
Responsable des Marchés l’ONASER  au plus tard  le lundi 19 juin 2017 à 09 heures 00, heure à laquelle l’ouverture des plis sera faite
immédiatement en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

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

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

La Personne Responsable des Marchés

TOU Moussa
Administrateur des services financiers

Fournitures et Services courants

MINISTERE DES TRANSPORTS DE LA MOBILITE  URBAINE ET DE LA SECURITE ROUTIERE                             

Acquisition de depliants, gadgets et divers imprimés au profit de ONASER 
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MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT,
DE l’ECONOMIE VERTE ET DU
CHANGEMENT CLIMATIQUE

Acquisition de camionnettes pick-up au profit du
Projet Centre Régional de Formation Barefoot Collège

au Burkina Faso (PCRFBB).

Acquisition de camionnettes pick-up au
profit du Centre National des Semences

Forestières (CNSF).

Fournitures et Services courants

Avis d’Appel d’offres ouvert
n°1-2017-019/MEEVCC/SG/DMP du 

Financement : 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 un appel d’offres pour l’acquisition de camionnettes pick-up au
profit du Projet Centre Régional de Formation Barefoot Collège au
Burkina Faso (PCRFBB). 

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 prestations sont en lot unique : acquisition de camionnettes
pick-up au profit du PRCFBB.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder quarante-cinq (45)
jours.

Le lieu de livraison est la DPAE/DGAIE, sise à Ouagadougou.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres au secrétariat 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 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, 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 remboursable de trente mille (30
000) francs CFA.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, seront accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant d'un million cinq cent
mille (1 500 000) Francs 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 lundi 10 juillet 2017 à 09
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, 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 d’Appel d’offres ouvert
n°1-2017-018/MEEVCC/SG/DMP du 24/05/2017
Financement : 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 un appel d’offres pour l’acquisition de camionnettes pick-up au
profit du Centre National des Semences Forestières (CNSF). 

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 prestations sont en lot unique : acquisition de camionnettes
pick-up au profit du Centre National des Semences Forestières (CNSF).

Le délai de livraison ne devrait pas excéder quarante-cinq (45)
jours.

Le lieu de livraison est la DGAIE/DPAE.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres 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, 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
Directeur 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, 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 remboursable
de cinquante mille (50 000) francs CFA.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, seront accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant d'un million neuf cent
mille (1 900 000) 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 lundi 10 juillet 2017 à 09
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, 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

MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT,
DE l’ECONOMIE VERTE ET DU
CHANGEMENT CLIMATIQUE
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MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT,
DE l’ECONOMIE VERTE ET DU
CHANGEMENT CLIMATIQUE

MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT,
DE l’ECONOMIE VERTE ET DU
CHANGEMENT CLIMATIQUE

Acquisition  de petit matériel et de matériel
technique au profit de la Direction Générale de
la Préservation de l’EnvironnementE/MEEVCC).

Acquisition de consommables informa-
tiques et peri-informatiques  au profit  du

MEEVCC

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
n°2-2017-026/MEEVCC/SG/DMP du 24/05/2017
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 de petit matériel et de matériel technique au prof-
it de la Direction Générale de la Préservation de l’Environnement
(DGPE/MEEVCC).

Les acquisitions se décomposent en deux (02) lots:
lot 1: acquisition de petit matériel au profit de la Direction Générale de
la Préservation de l’Environnement  (DGPE/MEEVCC);
lot 2: acquisition de matériel technique au profit de la Direction Générale
de la Préservation de l’Environnement  (DGPE/MEEVCC).

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

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

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

Le délai de livraison est de trente (30) jours pour chaque lot.

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
(DMP) du Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du
Changement Climatique, sis 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, doit
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 remboursable de vingt
mille (20 000) francs CFA pour chaque lot.

Les offres seront présentées en un (01) original et trois (03)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de deux
cent mille (200 000) F CFA pour chacun des lots.

Les offres devront parvenir ou être remises avant  le lundi 19
juin 2017 à 09 heures 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 donner suite ou pas à
tout ou partie de la présentedemande de prix. 

Le Directeur des Marchés Publics

K. Placid Marie KABORE

Avis de demande de prix à ordres de commande
n°2-2017-027/MEEVCC/SG/DMP du 30/05/2017
Financement : Budget de l’Etat, exercice 2017.

Le Directeurdes 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 à ordres de commande pour «l’acquisition de consommables infor-
matiques et peri-informatiques  au profit  du MEEVCC». 

Les acquisitions sont en lot unique.

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 de livraison ne devrait pas excéder quinze(15) jours par
ordre de commande.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics
(DMP) du Ministère de l'Environnement, de l’Economie Verte et du
Changement Climatique (MEEVCC), sis 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 l’adresse
suivante : Secrétariat DMP, Tél. : 25 30 63 97, moyennant paiement
d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) FCFA au
guichet de la régie 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) FCFA.

Les offres devront parvenir ou être remises avant le lundi 19
juin 2017 à 09 heures 00 à l’adresse suivante : Secrétariat 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 à ordres de commande. 

Le Directeur des Marchés Publics

K. Placid Marie KABORE
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du MEEVCC.
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Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
n° 2-2017-028/MEEVCC/SG/DMP du 30/05/2017
Financement : Budget de l’Etat, Execice 2017

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de
l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique
(MEEVCC), Président de la Commission d’Attribution des Marchés
(CAM), lance une demande de prix pour l’acquisition de mobiliers de
bureau au profit du MEEVCC. 

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

Les acquisitions sont en lot unique : acquisition de mobiliers de
bureau au profit du MEEVCC.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder trente (30) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics
du Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du
Changement Climatique, 03 BP 7044 Ouagadougou 03, Tél : 25.30 63
97, sis porte 327, Avenue du Pr Joseph KI-ZERBO, 2ème étage.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat du
Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Environnement, de
l’Economie Verte et du Changement Climatique, 03 BP 7044
Ouagadougou 03, moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de vingt mille (20 000) francs CFA auprès du régisseur à la
Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des
Engagements Financiers (DG-CMEF), sise au 395, Avenue Ho Chi
MINH , Tél : 25 32 47 76.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de six cent mille (600
000) francs CFA, devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la
Direction des Marchés Publics du  Ministère de l’Environnement, de
l’Economie Verte et du Changement Climatique, 03 BP 7044
Ouagadougou 03, Tél : 25 30 63 97, avant le lundi 19 juin 2017 à 09
heures 00 TU.

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

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

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

Le Directeur des Marchés Publics

K. Placid Marie KABORE

Avis de demande de prix 
n°2-2017-029/MEEVCC/SG/DMP du 31/05/2017
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 de mobiliers de bureau au profit du Projet Eco-vil-
lage. 

Les acquisitions sont en lot unique : acquisition de mobiliers de
bureau au profit du Projet Eco-village.

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 de livraison ne devrait pas excéder  trente (30) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au sécrétariat de la Direction des Marchés Publics sis
au 2ème étage du Ministère de l'Environnement, de l’Economie Verte et
du Changement Climatique, 327 avenue Pr 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 l’adresse
suivante : Secrétariat DMP, Tél. : 25 30 63 97 moyennant paiement d’un
montant non remboursable de vingt mille (20 000) Francs  CFA auprès
du Regisseur 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 deux
cent mille (200 000) Francs CFA.

Les offres devront parvenir ou être remises avant le lundi 19
juin 2017 à 09 heures 00 TU à l’adresse suivante : Secrétariat de la
Direction des Marchés Publics, sis au 2ème étage du Ministère de
l'Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique,
327 avenue Pr KI-
ZERBO, 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



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

Acquisition de véhicules au profit du PIF

Avis de demande de prix 
n°-2-2017-030MEEVCC/SG/DMP du 01/06/2017

Financement : Budget de l’Etat, contrepartie nationale.

Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM) du Ministère de l’Environnement, de
l’Economie Verte et du Changement Climatique (MEVCC), lance une demande de prix pour l’acquisition de véhicules au profit du PIF.

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

Les acquisitions se décomposent en deux (02) lots :
-lot 1 : acquisition de treize (13) vélomoteurs au profit du PIF;
-lot 2 : acquisition d’une camionnette pick-up double cabine au profit du PIF.

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

Le délai de livraison ne devrait pas excéder quarante-cinq (45) jours pour chaque lot.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement
Climatique, 03 BP 7044 Ouagadougou 03, Tél : 25.30 63 97, sis au 327, Avenue du Pr Joseph KI-ZERBO, 2ème étage.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  au Secrétariat du
Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique, 03 BP 7044 Ouagadougou
03, moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA pour chacun des lots auprès du régisseur de la
Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) sise au 395, Avenue Ho Chi Minh , Tél : 25 32
47 76.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de huit cent mille (800 000) francs CFA pour le lot 1 et de cinq cent mille (500 000) 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, 03 BP 7044 Ouagadougou 03, Tél : 25 30 63 97, avant le lundi 19 juin 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.

Le Directeur des Marchés Publics

K. Placid Marie KABORE
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REGION DU SAHEL 

C O M M U N I Q U E

Le Secrétaire Général de la région du Sahel ,Président de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés, porte à la connais-
sance des soumissionnaires à l’avis d’appel d’offres n°2017-039/MATD/RSHL/SG/CRAM pour la réalisation de trente(30) forages positifs dont
vingt (20) forages destinés à équiper des pompes à motricité humaine et dix (10) forages  à gros débits destinés à équiper des AEPS et à l’avis
d’appel d’offres n°2017-040/MATD/RSHL/SG/CRAM pour les travaux de réalisation de systèmes d’adduction d’eau potable simplifiée (AEPS)
,parus dans le quotidien n°2063 du mardi 30 mai 2017 page 56 et 57 que lesdits appels d’offres sont annulés. Par conséquent, seuls les avis
d’appel d’offres parus dans le quotidien n°2065 du jeudi  1er   juin 2017 page 48 et 49 valables. La date d’ouverture des offres est donc fixée
au jeudi 15 juin 2017.

Il s’excuse parr avance des désagréments que cela pourrait occasionner

Le Secrétaire Général,

Président de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés.

Vincent SAWADOGO
Administrateur Civil

Chevalier de l’Ordre National



MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES AMÉNAGEMENTS HYDRAULIQUES 

Travaux de construction de seize (16) abris de plateformes multifonctionnelles dans la
zone d’intervention  du Projet I du Programme de Renforcement de la Résilience à

l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel         (P1-P2RS)

Avis d’appel d’offres ouvert
n°2017 __024T___/MAAH/SG/DMP du 23 mai 2017

FINANCEMENT :Don Fonds Africain de Développement (FAD) : 100% du montant HT-HD1)

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

Le Gouvernement du Burkina Faso a reçu des ressources du Fonds Africain de Développement (FAD) pour la mise en œuvre  du Projet I du
Programme de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel et à l’intention d’utiliser une partie de ces ressources
pour les travaux de construction de seize (16) abris de plateformes multifonctionnelles dans le cadre de l’exécution du Projet I du Programme de
Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel (P1-P2RS).

Le Directeur des Marchés Publics, président de la Commission d'Attribution des Marchés du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements
Hydrauliques sollicite des offres fermées de la part de soumissionnaires éligibles et répondant aux qualifications requises pour les travaux de construc-
tion de seize (16) abris de plateformes multifonctionnelles dans le cadre de l’exécution du Projet I du Programme de Renforcement de la Résilience à
l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel (P1-P2RS).

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

Les travaux, objet de cet appel d’offres est constitué en trois  lots répartis comme suit :

Il est exigé des soumissionnaires un agrément technique de catégorie B2 minimum dans le domaine des travaux de construction des bâti-
ments. Le délai maximum d’exécution des travaux est de quatre (04) mois par lot. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres dans les bureaux de : Direction des Marchés Publics du Ministère de
l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques sise à Ouaga 2000 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Burkina Faso Tél : (226) 25 49 99 00/Poste 4019.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Direction des Marchés
Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques sise à Ouaga 2000, moyennant paiement d’un montant non remboursable
de soixante-quinze mille (75.000) FCFA pour chacun des lots à la Régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des
Engagements Financiers, 01 BP.7012 Ouagadougou – Burkina Faso. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de quatre cent vingt mille (420.000) Francs CFA pour le lot 1, de trois cent cinquante mille (350.000)  Francs CFA
pour chacun des lots 2 et 3 et d’une attestation de ligne de crédit de douze millions six cent mille (12.600.000) Francs CFA pour le lot 1, de dix mil-
lions cinq cent mille (10.500.000) Francs CFA pour chacun des lots 2 et 3 devront parvenir ou être remises au : Secrétariat de la Direction des Marchés
Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques sis à Ouaga 2000 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Burkina Faso Tél : (226)
25 49 99 00/Poste 4019, au Rez de Chaussée, au plus tard le lundi 10 juillet 2017 à 09 heures 00 TU.

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

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

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

Le Directeur des Marchés Publics, Président de la CAM

Ismaël OUEDRAOGO

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

 
Les travaux, objet de cet appel d’offres est constitué en trois  lots répartis comme suit : 
 

ALLOTISSEMENT REGIONS PROVINCES COMMUNES VILLAGES N° Type d’abri de plateforme 
multifonctionnelle (PTFM) 

SOUROU KASSOUM Oulkom 01 Standard  
NAYALA KOUGNY Goury 02 Nouvelle configuration  BOUCLE DU 

MOUHOUN 
BANWA SOLENZO Darsalam 03 Nouvelle configuration  

      

ZIRO BAKATA Basnéré 04 Nouvelle configuration  
SISSILI TO Métio 05 Nouvelle configuration  

     LOT 1 
CENTRE-
OUEST 

SANGUIE GODYR Zolo 06 Nouvelle configuration  
       

BAZEGA SAPONE Bonkoré 07 Nouvelle configuration  
ZOUNDWEOGO GONBOUSGOU Mediga 08 Nouvelle configuration  
ZOUNDWEOGO GONBOUSGOU Zourmakita 09 Nouvelle configuration  
ZOUNDWEOGO BERE Gonsé 10 Nouvelle configuration  

   LOT 2  CENTRE-SUD 

NAHOURI GUIARO Koro 11 Nouvelle configuration  
       

GANZOURGOU ZORGHO Torodo 12 Nouvelle configuration  
GANZOURGOU ZOUNGOU Bissri 13 Nouvelle configuration  
OUBRITENGA ZINIARE Oubriyaoghin  14 Nouvelle configuration  
KOURWEOGO BOUSSE Koui 15 Nouvelle configuration  

  LOT 3  PLATEAU 
CENTRAL 

KOURWEOGO NIOU Sakouli 16 Nouvelle configuration  
 
 Il est exigé des soumissionnaires un agrément technique de catégorie B2 minimum 
dans le domaine des travaux de construction des bâtiments.  
 
 • Le délai maximum d’exécution des travaux est de quatre (04) mois par lot. 

 
 • Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations 

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

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

dossier d’appel d’offres à la Direction des Marchés Publics du Ministère de 
l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques sise à Ouaga 2000, moyennant 
paiement d’un montant non remboursable de soixante-quinze mille (75.000) FCFA 
pour chacun des lots à la Régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés 
Publics et des Engagements Financiers, 01 BP.7012 Ouagadougou – Burkina Faso. 

 
 

 • Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux Instructions 
aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de 
quatre cent vingt mille (420.000) Francs CFA pour le lot 1 ,de trois cent cinquante 
mille (350.000)  Francs CFA pour chacun des lots 2 et 3 et d’une attestation de ligne 
de crédit de douze millions six cent mille (12.600.000) Francs CFA pour le lot 1, de 
dix millions cinq cent mille (10.500.000) Francs CFA pour chacun des lots 2 et 
3 devront parvenir ou être remises au : Secrétariat de la Direction des Marchés Publics 
du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques sis à Ouaga 2000 
03 BP 7010 Ouagadougou 03, Burkina Faso Tél : (226) 25 49 99 00/Poste 4019, au 
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Rectificatif du Quotidien N° 2069 du mercredi 07 juin 2017, page31 et 32 portant sur la date limite de dépôt des offres
AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT 

N°2017-002- LONAB-Trvx. /BD du vendredi 02 Juin 2017
Financement : LOTERIE NATIONALE BURKINABÈ (LONAB), GESTION 2017

1. La Loterie Nationale Burkinabè a pour mission d’appuyer l’État dans ses activités de développement socio-économique. Ainsi dans le
cadre des festivités du 11 décembre 2017 à Gaoua, elle a prévu la construction d’infrastructures diverses dans la région du Sud-Ouest. 

2. Boutique de Développement agissant en tant que Maître d’Ouvrage Délégué pour le compte de la Loterie Nationale Burkinabè (LONAB),
invite par le présent appel d’offres, les soumissionnaires intéressés à présenter leurs offres sous pli fermé, pour les travaux de construction d’in-
frastructures prévue à cet effet. 

3. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les entreprises ou groupements d’entreprises qualifiées pour autant qu’elles ne
soient sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’Espace UEMOA,  en règle vis-à-vis
de l’administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

4. Les travaux, objet de cet appel d’offres qui sont repartis en cinq (5) lots se décomposent ainsi qu’il suit :

2 

Désignation du lot Ouvrages à réaliser 
Une (1) maternité 
Un (1) Dispensaire 
Deux (2) blocs de latrines à 4 postes  
Un (1) Dépôt MEG 
Deux (2) logement F3  
Mur de clôture 

Lot-1 : Construction d'un CSPS à Diébougou  

Aménagement divers 
Une (1) maternité  
Un (1) Dispensaire 
Deux (2) blocs de latrines à 4 postes  
Un (1) Dépôt MEG 
Deux (2) logement F3  
Mur de clôture 

Lot-2 : Construction d'un CSPS Batié 

Aménagement divers 
Un (1) bloc de chambres de passage 
Deux (2) blocs de dortoirs  
Une (1) paillotte centrale 
Quatre blocs de latrines extérieures 
Mur de clôture 

Lot-3 : Construction d'une Maison de l'Appelé à Gaoua  

Aménagement divers 
Lot-4 : Travaux d'électricité des 2 CSPS et de la maison de l'Appelé  
Lot-5 : Réalisation de quatre (4) forages positifs à gros débit   

          
Il est exigé des soumissionnaires suivant les lots de travaux les agréments techniques définis dans le tableau ci-après : 
 

Désignation des lots Type d’agrément technique et par catégorie 
Lot-1, Lot-2, Lot-.3 B3 ou B4 (du Ministère de l’Habitat et de l’Urbanisme) 
Lot-4  SD2 (du Ministère de l’Habitat et de l’Urbanisme) 
Lot-5 Fn (Forage neuf du Ministère de l'Eau et de l’Assainissement) (MEA) 

 
Les soumissionnaires peuvent soumissionner à l’ensemble des lots. 
 
5. Le délai maximum d’exécution des travaux non cumulatif est fixé est fixé à quatre mois dans le tableau ci-dessous : 
 

N° du lot Délai d'exécution 
Lot-1, Lot-2, Lot-3, Lot-4  Trois (3) mois et demi mois 
Lot-5 Un (1) mois et demi  

 
6. Les soumissionnaires intéressés à concourir peuvent obtenir des informations complémentaires dans les bureaux de Boutique de 
Développement sis à Ouaga 2000, secteur N° 15 - Rue 15 724 Tél. : 25 37 49 85. – Email : boudev@fasonet.bf. 
 
7. Les dossiers d’appel d’offres, établis en langue française peuvent être examinés gratuitement à partir du mardi 06 juin 2017 au 
secrétariat de Boutique de Développement 04 BP 8993 Ouagadougou 04 - Tél. : (226) 25 37 49 85 / 25 48 83 28 ou être retirés 
moyennant le paiement d’une somme forfaitaire non remboursable définie dans le tableau ci-après : 
 

Désignation des lots Prix d’achat / Lot (F CFA)   
Lot-1, Lot-2., Lot-.3 Cent cinquante mille (150.000)   
Lot-4 Cent mille (100.000)  
Lot-5 Trente mille (30.000)  

 
8. Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux Soumissionnaires devront parvenir ou 
être remises au Secrétariat de Boutique de Développement sis à Ouaga 2000 - Avenue 15 724, Tél. : 25 37 49 85 / 25 48 83 28. – 
Email : boudev@fasonet.bf au plus tard le mardi 20 juin 2017 à 09 heures T.U. Elles devront être accompagnées d’une garantie de 
soumission et d’une attestation de ligne de crédit, définies dans le tableau ci-après : 
 

Désignation des lots  Caution / Lot (F CFA) Ligne de crédit / Lot (F CFA)   
Lot-1, Lot-2, Lot-3 Cinq millions (5.000.000)    Cinquante millions (40.000.000) 
Lot-4 Deux millions (2.000.000)     Trente millions (30.000.000)  
Lot-5 Sept cent cinquante mille (750.000)    Sans objet 

 
NB: 

- En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, Boutique de Développement ne 
peut être responsable du non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire. 

- En cas de soumission à plusieurs lots, une garantie de soumission groupée dont le 
montant ne couvre pas la somme des garanties de l’ensemble des lots sera rejetée 

 

Travaux
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8. Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux Soumissionnaires devront parvenir ou
être remises au Secrétariat de Boutique de Développement sis à Ouaga 2000 - Avenue 15 724, Tél. : 25 37 49 85 / 25 48 83 28. – Email :
boudev@fasonet.bf au plus tard le vendredi 23 juin 2017 à 09 heures 00 T.U. 

Elles devront être accompagnées d’une garantie de soumission et d’une attestation de ligne de crédit, définies dans le tableau ci-après :

NB:
- En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, Boutique de Développement ne peut être responsable du non réception de l’offre
transmise par le soumissionnaire.
- En cas de soumission à plusieurs lots, une garantie de soumission groupée dont le montant ne couvre pas la somme des garanties de
l’ensemble des lots sera rejetée

9. Les plis seront ouverts en séance publique le vendredi 23 juin 2017 à partir de 09 heures 00 TU. dans la salle de réunion de Boutique
de Développement sis à Ouaga 2000, secteur N° 15 - 
Avenue 15 724 Tél. : 25 37 49 85 / 25 48 83 28. – Email : boudev@fasonet.bf, en présence des représentants des soumissionnaires qui le souhai-
tent.

10. Les offres resteront engagées pour un délai maximum de cent vingt (120) jours, à compter de la date limite de remise ci-dessus fixée.

11. Boutique de Développement se réserve le droit de limiter l’attribution des travaux à un (1) lot au maximum par entreprise et de ne don-
ner suite à tout ou partie du présent appel d’offres.

Le Directeur Général

 Alassane ZAMA
(Médaillé d’honneur des collectivités Locales)

Travaux
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Désignation du lot Ouvrages à réaliser 
Une (1) maternité 
Un (1) Dispensaire 
Deux (2) blocs de latrines à 4 postes  
Un (1) Dépôt MEG 
Deux (2) logement F3  
Mur de clôture 

Lot-1 : Construction d'un CSPS à Diébougou  

Aménagement divers 
Une (1) maternité  
Un (1) Dispensaire 
Deux (2) blocs de latrines à 4 postes  
Un (1) Dépôt MEG 
Deux (2) logement F3  
Mur de clôture 

Lot-2 : Construction d'un CSPS Batié 

Aménagement divers 
Un (1) bloc de chambres de passage 
Deux (2) blocs de dortoirs  
Une (1) paillotte centrale 
Quatre blocs de latrines extérieures 
Mur de clôture 

Lot-3 : Construction d'une Maison de l'Appelé à Gaoua  

Aménagement divers 
Lot-4 : Travaux d'électricité des 2 CSPS et de la maison de l'Appelé  
Lot-5 : Réalisation de quatre (4) forages positifs à gros débit   

          
Il est exigé des soumissionnaires suivant les lots de travaux les agréments techniques définis dans le tableau ci-après : 
 

Désignation des lots Type d’agrément technique et par catégorie 
Lot-1, Lot-2, Lot-.3 B3 ou B4 (du Ministère de l’Habitat et de l’Urbanisme) 
Lot-4  SD2 (du Ministère de l’Habitat et de l’Urbanisme) 
Lot-5 Fn (Forage neuf du Ministère de l'Eau et de l’Assainissement) (MEA) 

 
Les soumissionnaires peuvent soumissionner à l’ensemble des lots. 
 
5. Le délai maximum d’exécution des travaux non cumulatif est fixé est fixé à quatre mois dans le tableau ci-dessous : 
 

N° du lot Délai d'exécution 
Lot-1, Lot-2, Lot-3, Lot-4  Trois (3) mois et demi mois 
Lot-5 Un (1) mois et demi  

 
6. Les soumissionnaires intéressés à concourir peuvent obtenir des informations complémentaires dans les bureaux de Boutique de 
Développement sis à Ouaga 2000, secteur N° 15 - Rue 15 724 Tél. : 25 37 49 85. – Email : boudev@fasonet.bf. 
 
7. Les dossiers d’appel d’offres, établis en langue française peuvent être examinés gratuitement à partir du mardi 06 juin 2017 au 
secrétariat de Boutique de Développement 04 BP 8993 Ouagadougou 04 - Tél. : (226) 25 37 49 85 / 25 48 83 28 ou être retirés 
moyennant le paiement d’une somme forfaitaire non remboursable définie dans le tableau ci-après : 
 

Désignation des lots Prix d’achat / Lot (F CFA)   
Lot-1, Lot-2., Lot-.3 Cent cinquante mille (150.000)   
Lot-4 Cent mille (100.000)  
Lot-5 Trente mille (30.000)  

 
8. Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux Soumissionnaires devront parvenir ou 
être remises au Secrétariat de Boutique de Développement sis à Ouaga 2000 - Avenue 15 724, Tél. : 25 37 49 85 / 25 48 83 28. – 
Email : boudev@fasonet.bf au plus tard le mardi 20 juin 2017 à 09 heures T.U. Elles devront être accompagnées d’une garantie de 
soumission et d’une attestation de ligne de crédit, définies dans le tableau ci-après : 
 

Désignation des lots  Caution / Lot (F CFA) Ligne de crédit / Lot (F CFA)   
Lot-1, Lot-2, Lot-3 Cinq millions (5.000.000)    Cinquante millions (40.000.000) 
Lot-4 Deux millions (2.000.000)     Trente millions (30.000.000)  
Lot-5 Sept cent cinquante mille (750.000)    Sans objet 

 
NB: 

- En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, Boutique de Développement ne 
peut être responsable du non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire. 

- En cas de soumission à plusieurs lots, une garantie de soumission groupée dont le 
montant ne couvre pas la somme des garanties de l’ensemble des lots sera rejetée 

 

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT 

C O M M U N I Q U E

N° 2017-000497/MINEFID/SG/DMP

La Directrice des Marchés Publics du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement, informe les candidats intéressés
par le dossier d’appel d’offres ouvert national N°2017-032/MINEFID/SG/DMP du 03/04/2017 pour l’acquisition et l’installation d’équipements
dans le cadre de la modernisation de l’actuel DATA CENTER dont l’avis a paru dans la Revue des Marchés Publics N°2039 du mercredi 26
avril 2017, à la page 29, que la nouvelle date limite de dépôt des offres est fixée au 23 juin 2017 à neuf (09) heures T.U.

Par ailleurs, la visite du site aura lieu le mercredi 14 juin 2017 à 09 heures à la Direction Générale des Services Informatiques. 

La Directrice des Marchés Publics

K. Céline Josiane OUEDRAOGO

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT 

C O M M U N I Q U E

N°2017-000474/MINEFID/SG/DMP

La Directrice des Marchés Publics du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement, informe les candidats intéressés
par le dossier d’appel d’offres ouvert à ordres de commande N° 2017-072/MINEFID/SG/DMP du 28 avril 2017 pour la maintenance du parc
informatique et support bureautique du Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement dont l’avis a paru dans la Revue des
Marchés Publics N°2066 du vendredi 02 juin 2017, à la page 22, qu’une visite du site aura lieu le jeudi 15 juin 2017 à 09 heures T.U à la Direction
Générale des Services Informatiques.

Les autres dispositions du DAO demeurent sans changement.

La Directrice des Marchés Publics

K. Céline Josiane OUEDRAOGO



Avis de manifestation d’intérêt N°2017- 013M /MEA/SG/DMP
Financement : Budget Etat, gestion 2017- 2018

Dans le cadre de l’exécution de son programme d’activités, le Président de la Commission d’attribution des marchés du Ministère

de l’eau et de l’assainissement lance le présent avis à manifestation d’intérêt pour le recrutement de bureaux d’études qui seront chargés

de réaliser les études techniques de  barrages pouvant retenir d’importante capacité d’eau avec, éventuellement, la possibilité de produc-

tion d’électricité.

Les prestations sont divisées en six lots distincts suivants :

1. Mission du bureau d’études
La mission du bureau d’études consistera entre autres, à faire toutes les investigations topographiques, hydrologiques, hydrauliques,

géotechniques et/ou géologiques et environnementales sur les différents sites en vue de concevoir des projets de qualité technique élevée

mais aussi économique et viable au plan environnemental et social.

2. Equipe de travail
Le consultant, mettra en place une équipe d’experts pluridisciplinaires composés d’une partie ou de l’ensemble des profils non exhaustifs

suivants : ingénieurs de génie rural, génie civil, hydrologues, géologues, géotechniciens, topographes, hydrogéologues, pédologues, élec-

triciens, électrotechniciens, d’environnementalistes de sociologues et d’économistes.

3. Durée de la mission
La durée d’exécution de la présente mission ne devrait pas excéder quatorze (14) mois par lot.

4. Participation
Les candidats intéressés peuvent participer au processus de sélection en soumettant par écrit leur dossier de candidature à l’adresse suiv-

ante :Direction des Marchés Publics du Ministère de l’eau et de l’assainissement sis Ouaga 2000 à l’adresse suivante : 03 BP 7010

Ouagadougou 03 - Tél (00226) 25 49 99 20/21.

5. Dossier de candidature
Les candidats doivent fournir les informations suivantes indiquant qu’ils ont la qualification requise pour exécuter lesdits services :

• une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Ministre de l’Eau et de l’Assainissement ;

• le domaine de compétences et le statut juridique du candidat;

• l’adresse complète: localisation, personne responsable, boîte postale, etc.;

• la notice de présentation du cabinet d’études;

• les références dans le domaine de la mission ci- avant indiquée (joindre les pages de garde et de signature du contrat et les attestations

de bonne fin d’exécution).

6. Critères de présélection
Les critères  de la présélection porteront essentiellement  sur le nombre de projets similaires justifiés au cours des dix dernières années. 

Seuls les cinq premiers bureaux d’études retenus sur la liste restreinte par lot selon ce processus seront invités à soumettre des offres.

7. Dépôt des candidatures
Les manifestations d’intérêt, strictement en langue française, seront présentées sous forme d’un document relié par lot en un original et

trois copies marquées comme tels et elles doivent être déposées sous pli fermé, avec la mention ‘’Manifestation d’intérêt pour le recrute-

ment de bureaux d’études chargés des études techniques de barrages potentiellement hydroélectriques. lot n°___ ‘’au secrétariat de la

Direction des Marchés Publics le vendredi 23 juin 2017 à 09 heures 00 TU. L’ouverture se fera le même jour en séance publique à 9 h

dans la salle de réunion de la DMP.

8. Réserves
L’Administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent avis de manifestation d’intérêt.

Le Directeur des Marchés Publics 
Président de la CAM

P. Evariste ZEMBA
Chevalier de l’ordre du mérite

MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT
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Avis à Manifestation d’Intérêt 
n°2017-015/MEEVCC/SG/DMP du 31 mai 2017 

Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM) du Ministère de l’Environnement, de
l’Economie Verte et du Changement Climatique, lance un  Avis à Manifestation d’Intérêt pour le recrutement de consultants individuels chargés de
la réalisation des notices d’impact environnemental et social des projets de construction de Centres de Traitement et de Valorisation de déchets
Plastiques au profit du Projet national de Traitement et de Valorisation des déchets Plastiques (PTVP).

Les prestations se décomposent en deux (02) lots :
- lot 1 : réalisation des notices d’impact environnemental et social des projets de construction de Centres de Traitement et de Valorisation de

déchets Plastiques (CTVP) dans les régions du Centre-Sud (Manga), du Centre-Est (Tenkodogo), de l’Est (Fada N’Gourma) et du Sahel
(Dori) ;

- lot 2 : réalisation des notices d’impact environnemental et social des projets de construction de Centres de Traitement et de Valorisation de
déchets Plastiques (CTVP) dans les régions de la Boucle du Mouhoun (Dedougou), des Hauts-Bassins (Bobo-Dioulasso), des Cascades
(Banfora) et du Sud-Ouest (Gaoua).

Pour chaque site de chaque lot, le consultant aura pour tâches de :
- décrire et analyser l’environnement récepteur ;
- évaluer les impacts directs, indirects sur l’environnement ;
- définir les mesures d’atténuation et de compensation des impacts négatifs sur l’environnement ;
- établir un Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) simplifié comprenant un plan de suivi environnemental précisant les coûts des 

mesures et leur suivi ;
- établir un cahier des prescriptions environnementales et sociales applicables pendant les travaux ;
- élaborer des rapports de notice d’impact environnemental et social.

La durée de la mission est de six (06) semaines maximum par lot.

Le présent Avis à Manifestation d’Intérêt est ouvert à égalité de conditions aux personnes physiques remplissant les conditions du décret
N°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er  février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlementation des marchés publics et
des délégations de service public.

Les consultants individuels intéressés doivent fournir les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter lesdites prestations. Les
candidats fourniront les documents suivants :
- une lettre de Manifestation d’Intérêt  adressée à Monsieur le Ministre de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique;
- une copie légalisée du diplôme d’environnementaliste, spécialiste en environnement de niveau Bac+5 au moins ou équivalent;
- un curriculum vitae détaillé, daté et signé  faisant ressortir une expérience professionnelle de cinq (05) ans au moins en matière de réalisation 

de projets similaires, de compétences confirmées dans la  maîtrise des méthodes et outils d’évaluation environnementale, de bonne 
connaissance des lois des textes réglementaires en vigueur en la matière au Burkina Faso ;

- les références pertinentes du candidat dans la conduite de prestations similaires (joindre les copies des pages de garde et  de signature des con-
trats approuvés, des attestations ou certificats de bonne fin).

Les soumissionnaires seront évalués sur la base des critères ci-après :
-le diplôme requis (diplôme d’environnementaliste, spécialiste en environnement de niveau BAC+5 au moins ou équivalent ; .................20 points;
-l’ancienneté du consultant (05 ans minimum) ; ............................................................................................................................................20 points;
-les références prouvées du consultant dans les prestations similaires dont dix (10) points par prestation pertinente prouvée .................60 points,

A l’issue de l’évaluation technique, le consultant dont la proposition technique aura obtenu la note maximale sera retenu pour la Demande
de proposition accélérée. En cas d’égalité de points, le consultant dont la proposition financière est la moins disante sera sélectionné. 

Les consultants individuels intéressés sont invités à déposer leur expression d’intérêt en quatre (04) exemplaires dont un (01) original et
trois (03) copies sous plis fermé au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du
Changement Climatique (DMP/MEEVCC), sis au 327 avenue du Pr Joseph KI-ZERBO, 03 BP 7044 Ouagadougou 03, Tél : 25-30-63-97 avec la
mention « Manifestation d’Intérêt N°2017-…/MEEVCC/SG/DMP du 31 mai 2017 pour le recrutement de consultants individuels chargés de la réal-
isation des notices d’impact environnemental et social des projets de construction de Centres de Traitement et de Valorisation de déchets
Plastiques au profit du Projet national de Traitement et de Valorisation des déchets Plastiques (PTVP) » au plus tard le vendredi 23 juin 2017 à
09 heures 00 T.U.

L’ouverture des plis se fera immédiatement en présence des soumissionnaires qui désirent 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.

Les renseignements complémentaires ou les termes de référence (TDR) peuvent  être obtenus  auprès du Secrétariat de la Direction des
Marchés Publics du Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique (DMP/MEEVCC), sis au 327 avenue du Pr
Joseph KI-ZERBO, 03 BP 7044 Ouagadougou 03, Tél : 25-30-63-97.

L’Administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent Avis à Manifestation d’Intérêt.

Le Directeur des Marchés Publics

K. Placid Marie KABORE

Prestations intellectuelles

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

Recrutement de consultants individuels chargés de la réalisation des notices d’impact environnemental et
social des projets de construction de Centres de Traitement et de Valorisation de déchets Plastiques au profit

du Projet national de Traitement et de Valorisation des déchets Plastiques (PTVP). 
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Avis à Manifestation d’Intérêt 
n°2017-014/MEEVCC/SG/DMP du 31 mai 2017 

Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM) du Ministère de l’Environnement, de
l’Economie Verte et du Changement Climatique, lance un  Avis à Manifestation d’Intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel chargé de
la réalisation d’un audit environnemental du Centre de Traitement et de Valorisation des déchets Plastiques (CTVP) de la Région du Centre
(Commune de Saaba).

Le consultant aura pour tâches de :
-mettre en évidence les points clés du cadre normatif et réglementaire (environnemental, social, hygiène, santé et sécurité au travail) à respecter;
-déterminer les aspects environnementaux significatifs de ce projet en cours d’exploitation ; 
-identifier et analyser les risques environnementaux et technologiques associés aux opérations, procédés et technologies qui sont utilisés dans ce
système de traitement des déchets plastiques ;
-identifier et classer les bonnes pratiques à mettre en œuvre dans le cadre de l’exploitation des CTVP ;
-établir les cas de non-conformités aux normes et bonnes pratiques constatées à ce stade d’exécution du projet ;
-faire la revue complète des impacts environnementaux qui se manifestent déjà à cause des pratiques non conformes ;
-examiner les risques économiques et juridiques encourus ;
-proposer un plan de gestion maîtrisée des risques et des impacts identifiés

La durée de la mission est de six (06) semaines maximum.

Le présent Avis à Manifestation d’Intérêt est ouvert à égalité de conditions aux personnes physiques remplissant les conditions du décret
N°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er  février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlementation des marchés publics et
des délégations de service public.

Les consultants individuels intéressés doivent fournir les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter lesdites prestations. Les
candidats fourniront les documents suivants :
-une lettre de Manifestation d’Intérêt  adressée à Monsieur le Ministre de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique;
-une copie légalisée du diplôme  d’un master 2 au minimum ou équivalent dans un domaine lié à l`Environnement,  
-un curriculum vitae détaillé, daté et signé  faisant ressortir une expérience professionnelle de cinq (05) ans au minimum dans l’élaboration des
évaluations environnementales, une expérience avérée en conduite d’études similaires (préparation de document d’évaluation/analyse environ-
nementale au standard requis), une maîtrise sur le plan théorique et pratique des audits environnementaux et une bonne connaissance des exi-
gences et procédures nationales en la matière ;
-les références pertinentes du candidat dans la conduite de prestations similaires (joindre les copies des pages de garde et  de signature des con-
trats approuvés, des attestations ou certificats de bonne fin) ;

Les soumissionnaires seront évalués sur la base des critères ci-après :
-le diplôme requis (master 2 au minimum ou équivalent dans un domaine lié  à l`Environnement) ; ..........................................................20 points;
-l’ancienneté du consultant (05 ans minimum dans l’élaboration des évaluations environnementales) ; ....................................................20 points;
-les références prouvées du consultant dans les prestations similaires dont dix (10) points par prestation pertinente prouvée.................60 points,

A l’issue de l’évaluation technique, le consultant dont la proposition technique aura obtenu la note maximale sera retenu pour la Demande
de proposition accélérée. 

En cas d’égalité de points, le consultant dont la proposition financière est la moins disante sera sélectionné. 

Les consultants individuels intéressés sont invités à déposer leur expression d’intérêt en quatre (04) exemplaires dont un (01) original et
trois (03) copies sous plis fermé au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du
Changement Climatique (DMP/MEEVCC), sis au 327 avenue du Pr Joseph KI-ZERBO, 03 BP 7044 Ouagadougou 03, Tél : 25-30-63-97 avec la
mention « Manifestation d’Intérêt N°2017-…/MEEVCC/SG/DMP du 31 mai 2017 pour le recrutement d’un consultant individuel chargé de la réali-
sation d’un audit environnemental du Centre de Traitement et de Valorisation des déchets Plastiques (CTVP) de la Région du Centre (Commune
de Saaba).» au plus tard le vendredi 23 juin 2017 à 09 heures 00 T.U.

L’ouverture des plis se fera immédiatement en présence des soumissionnaires qui désirent 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.

Les renseignements complémentaires ou les termes de référence (TDR) peuvent  être obtenus  auprès du Secrétariat de la Direction des
Marchés Publics du Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique (DMP/MEEVCC), sis au 327 avenue du Pr
Joseph KI-ZERBO, 03 BP 7044 Ouagadougou 03, Tél : 25-30-63-97.

L’Administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent Avis à Manifestation d’Intérêt.

Le Directeur des Marchés Publics

K. Placid Marie KABORE

Prestations intellectuelles

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

recrutement d’un consultant individuel chargé de la réalisation d’un audit environnemen-
tal du Centre de Traitement et de Valorisation des déchets Plastiques (CTVP) de la Région

du Centre (Commune de Saaba). 
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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET 
N°2017-001/MCIA/SG/AFP-PME/PACD/PME-PMI

Le financement : Budget du Projet d’Appui à la Création et au
Développement des Petites et Moyennes Entreprises et Petites et

Moyennes Industrie (PACD/PME-PMI).

I. OBJET
La Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés de l’AFP-
PME lance un avis de manifestation d’intérêt en vue de la sélection d’un
consultant individuel pour l’élaboration d’un manuel de procédures au
profit du Projet de création et de mise en place d’Incubateur, de
Pépinière et d’Hôtel d’Entreprises dans le Secteur Agroalimentaire
(PIPHE-SA). 

II. OBJECTIFS DE LA MISSION
L’objectif global de la mission est d’élaborer un manuel de procédures
d’exécution des opérations de gestion du PIPHE-SA.
Spécifiquement, il s’agira pour le consultant sélectionné: 
- de définir les rôles et les niveaux d’intervention de tous les
acteurs impliqués dans la mise en œuvre opérationnelle du projet ;
- de définir les procédures d’exécution technique des opérations
à suivre pour tous les acteurs impliqués dans la mise en œuvre opéra-
tionnelle du projet (gestion administrative, comptable et financière, tech-
nique et de suivi évaluation) ;
- d’élaborer le manuel de procédures de gestion administrative,
comptable et financière, technique et de suivi évaluation.

III. DESCRIPTION DE LA MISSION
La mission consistera pour le consultant à :
- participer à la rencontre de cadrage dans le but d’harmoniser la
compréhension des présents termes de références et de la mission ; 
- proposer un chronogramme des activités à mener dans le cadre
de la mission et validation de celui avec l’UTMO;
- proposer des questionnaires pour la collecte des informations ;
- faire une revue documentaire des textes régissant l’AFP-PME ;
- faire une revue documentaire des textes au niveau national
régissant les projets et programmes de développement ;
- collecter, compiler et analyser les données et informations doc-
umentaires et issues des entretiens ;
- produire et soumettre les documents d’étapes aux parties
prenantes pour observations et amendements et les prendre en compte
;
- organiser l’atelier de validation du rapport provisoire et prendre
en compte les observations et amendements formulés ;
- présenter un rapport provisoire validé par le comité technique
au Comité de pilotage du PIPHE-SA pour examen et adoption ;
- production du rapport définitif en quatre (04) exemplaires
papiers et en support électronique sur une clé USB. 

IV. PARTICIPATION 
La présidente de la Commission d’Attribution des Marchés de l’AFP-
PME invite les candidats qualifiés à manifester leur intérêt pour fournir
les services du consultant ci-dessus décrits. 
Les consultants individuels intéressés doivent fournir les informations
suivantes :
- une lettre de manifestation d’intérêt adressée au
Coordonnateur du PACD/PME-PMI ;
- un curriculum vitae détaillé, daté et signé par le consultant,
faisant ressortir les qualifications et expériences (diplômes, ancienneté,
expériences, attestations) ;
- les copies certifiées des preuves de qualifications et d’expéri-
ences ;
- toutes autres informations permettant d’évaluer la capacité
technique du consultant.

V. CRITERES DE SELECTION 
- Etre titulaire d’un diplôme d’études supérieures de niveau Bac

+ 5 au moins en économie, gestion, finance ou tout autre diplôme équiv-
alent ;
- Avoir une expérience d’au moins dix (10) ans dans son
domaine de compétence ;
- Avoir réalisé au moins cinq (05) missions  de manuels de procé-
dures des projets ou programmes classé dans la catégorie A au Burkina
Faso ;
- Avoir de solides capacités rédactionnelles et d'expression orale
et réelles aptitudes à formuler de façon claire et concise ses idées ;
- Avoir une bonne connaissance de la langue française (écrit et
oral).
- Avoir des compétences dans l'utilisation des outils informa-
tiques (Word, Excel, Power point).

N.B. : Toute expérience doit être prouvée par la page de garde et de
signature de contrat et l’attestation de bonne fin d’exécution y relative
ou toute preuve de son exécution ; la copie du diplôme doit être légal-
isée.
Par ailleurs, le consultant doit mentionner l’adresse de la personne
habilitée à agir en son nom.

VI. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
Pour tout renseignement complémentaire, toute personne intéressée
peut s’adresser à la Coordination du PACD/PME-PMI, au 1er étage, 01
BP 1777 Ouagadougou 01, Burkina Faso, Tel.:00226 25 31 83 12,
Télécopie : 00226 25 31 83 14, Site web : www.afppme.bf.

VII. DEPOT DES DOSSIERS ET  OUVERTURE DES PLIS

Dépôt des dossiers 
Les dossiers de manifestation d’intérêt devront être déposés en quatre
(04) exemplaires dont un (01) original et trois (03) copies marqués
comme tels et sous plis fermés au secrétariat de la Coordination du
PACD-PME/PMI, au 1er étage sis immeuble Pharmacie Nouvelle, 01
BP 1777 Ouagadougou 01, Burkina Faso, Tel.: 00226 25 31 83 12,
Télécopie : 00226 25 31 83 14, Site web : www.afppme.bf.
La date limite de dépôt est le vendredi 23 juin 2017 à 09 heures 00.

NB : La transmission de manifestations d’intérêt par voie électronique
n’est pas acceptée.
Les termes de références peuvent être consultés ou retirés gratuite-
ment au secrétariat.

Ouverture des plis 
L’ouverture des plis aura lieu le jour de la date limite de dépôt et à la
même heure dans la salle de réunions de l’AFP-PME sise au 1er étage
de l’immeuble Pharmacie Nouvelle.

VIII. RESERVE
L’administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou
partie du présent avis de sollicitation de manifestation d’intérêt.

La Présidente de la Commission 

d’Attribution des Marchés 

Fatoumata KARAMBIRI/BITIE

Prestations intellectuelles

AGENCE DE FINANCEMENT ET DE PROMOTION DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES 

RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL EN VUE DE L’ELABORATION D’UN MANUEL DE PRO-
CEDURES AU PROFIT DU PROJET DE CREATION ET DE MISE EN PLACE D’INCUBATEUR, DE PEPI-

NIERE ET D’HOTEL D’ENTREPRISES DANS LE SECTEUR AGROALIMENTAIRE (PIPHE-SA)
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Circulaire
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Circulaire
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