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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 

 

 

 



RESULTATS PROVISOIRES

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES
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MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT 
Appel d’offres ouvert direct n°2017-066/MINEFID/SG/DMP du 25/04/2017 pour le gardiennage des infrastructures centrales du Ministère de 

l’Economie, des Finances  et du Développement. Financement : Budget de l’Etat-Exercice 2017; 
Référence de date de la publication : Revue des Marches Publics n° 2050 du jeudi 11 mai 2017 ; 

Date de dépouillement : 09/06/2017; date de délibération : 13/06/2017 ; Nombre de plis reçus : deux (02) plis.  
Montants en FCFA TTC Soumissionnaires Lot 1 Lot 2 Lot 3 Observations 

AGENCE DE SECURITE 
PRIVEE GUINDEFOULA 

Min: 3 982 500 
Max: 47 790 000 

- - Lot 1 : Conforme 

BPS SARL 
Min: 4 166 491 

Max: 49 997 892 

Min: 4 166 663 
Max: 49 999 956 

Min: 4 166 632 
Max: 49 999 584 

Lot 1: Conforme 
Lot 2: Conforme 
Lot 3: Conforme 

 
Attributaires 

 

Lot 1 : Agence de Sécurité Privée Gindefoula pour un montant minimum TTC de trois millions neuf cent quatre 
vingt deux mille cinq cents (3 982 500) francs CFA et un montant maximum TTC de quarante sept millions sept 
cent quatre vingt dix mille (47 790 000) francs CFA avec un délai d’exécution de douze mois. 
Lot 2 : BPS Protection SARL pour un montant minimum de quatre millions cent soixante six mille six cent 
soixante trois (4 166 663) francs CFA TTC et un montant maximum de quarante neuf millions neuf cent quatre vingt 
dix neuf mille neuf cent cinquante six (49 999 956) francs CFA TTC pour un délai d’exécution de douze mois. 
Lot 3 : BPS Protection SARL pour un montant minimum de quatre millions cent soixante six mille six cent trente 
deux (4 166 632) francs CFA TTC et un montant maximum de quarante neuf millions neuf cent quatre vingt dix 
neuf mille cinq cent quatre vingt quatre (49 999 584) francs CFA TTC pour un délai d’exécution de douze mois. 

 
Demande de Prix n°2017-146/MINEFID/SG/DMP du 11/07/2017 pour l’acquisition complémentaire de matériels informatiques au profit de la 

Direction Générale des impôts - Financement : Budget National, Exercice 2017; Publication : Revue des Marchés Publics N° 2097 du 17/07/2017 - 
Nombre de concurrents : cinq (05) ; Date de dépouillement : 26/07/2017 ; Date de délibération : 26/07/2017 

Montants lus  (En FCFA) Montants corrigés  (En FCFA) Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC 
Observations 

ESUF 

 
25 530 000 

 

- 
 
- 
 

- Non conforme : agrément technique dans le 
domaine d’informatique non fourni 

Confi-dis SA 29 670 000 35 010 600 29 670 000 35 010 600 Conforme  

SGE SARL  25 116 000 29 636 880 - - Non conforme : agrément technique dans le 
domaine d’informatique non fourni 

WILL.COM SARL 25 885 350 30 544 713 - - Non conforme : agrément technique dans le 
domaine d’informatique non fourni 

EKL  29 325 000 34 603 500 29 325 000 34 603 500 Conforme  

Attributaire : 
EKL pour un montant hors taxes de trente-trois millions cinq cent soixante-quinze mille (33 575 000) Francs CFA soit 
un montant toutes taxes comprises de trente-neuf millions six cent dix-huit mille cinq cents (39 618 500) Francs CFA 
suite à une augmentation des quantités de dix (10) unités représentant une variation de 14,49% du montant initial.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MINISTERE DE LA JUSTICE, DES DROITS HUMAINS   ET DE LA PROMOTION CIVIQUE 
Demande de propositions n°2-2017/001/MJDHPC/SG/DMP du 03/02/2017 relative au suivi contrôle et coordination des travaux de construction de 

murs de clôture et de postes de police dans les Tribunaux de Grande Instance et les Maisons d’Arrêt et de Correction 
Financement : Budget de l’Etat, gestion 2017 ; Publication : Revue N°1976- vendredi 27 janvier 2017; Date de dépouillement : 07/0/2017 Date de 

dépouillement : 14/07/2017 ; Nombre de plis (offres financières) : onze (11) ; Méthode de sélection : qualité-coût ; note minimale requise : 80 
points 

Lot 1 : suivi, contrôle des travaux de construction du mur de clôture de Dédougou 

Consultants/Bureaux 
d’études 

Montant proposition 
financière (F) en 

FCFA TTC 

Note 
financière 

(Pf)/100 

Note 
technique 

(Pt)/100 

Pondération 
note technique 

(txPt) 

Pondération 
note 

financière 
(fxPf) 

Note 
finale 

(S)/100 
Observations 

AADI Sarl ML=MC : 6 608 000 45,85 93,25 74,6 9,17 83,77 5 ème 
GEPRES Sarl ML=MC : 5 956 546 50,86 93,25 74,6 10,17 84,77 4 ème 
BATCO Sarl ML=MC : 4 045 925 74,88 80,25 64,2 14,98 79,18 8 ème 
Groupement Excell 
Ingénierie/Seting ML=MC : 7 994 500 37,90 91,25 73 7,48 80,58 7 ème 

CETIS ML =MC : 4 720 000 64,19 93,25 74,6 12,84 87,44 2 ème 
2ec Ingénieurs conseils ML=MC : 5 045 503 60,05 91,5 72,2 12,01 85,21 3ème  
ARDI Sarl ML=MC : 6 536 020 46,35 92,25 73,8 9,27 83,07 6 ème

 

BURED ML=MC : 12 726 300 23,81 91,25 73 4,76 77,76 9 ème   
BEI International ML=MC : 3 029 768 100 92,25 73,8 20 93,80 1er  

ATTRIBUTAIRE BEI International  pour un montant de trois millions vingt-neuf mille sept cent soixante-huit (3 029 768) F CFA TTC 
avec un délai d’exécution de cent cinquante (150) jours.  

 

Lot 2 : suivi, contrôle des travaux de construction du mur de clôture de Diapaga 

Consultants/Bureaux 
d’études 

Montant proposition 
financière (F) en 

FCFA TTC 

Note 
financière 

(Pf)/100 

Note 
technique 

(Pt)/100 

Pondération 
note technique 

(txPt) 

Pondération 
note 

financière 
(fxPf) 

Note finale 
(S)/100 Observations 

AADI Sarl ML=MC : 6 608 000 76,35 93,25 74,6 15,27 89,87 4ème  
GEPRES Sarl ML=MC : 5 956 546 84,71 93,25 74,6 16,94 91,54 3 ème 
BATCO Sarl ML=MC : 5 656 625 89,20 80,25 64,2 17,84 82,04 7 ème 
Groupement Excell 
Ingénierie/Seting ML=MC : 7 994 500 63,11 91,25 73 12,62 85,62 6 ème 

CETIS ML =MC : 5 546 000 90,98 93,25 74,6 18,20 92,80 2 ème 
2ec Ingénieurs conseils ML=MC : 5 045 503 100 91,5 73,2 20 93,20 1er  
ARDI Sarl ML=MC : 8 070 020 62,52 92,25 73,8 12,50 86,30 5 ème 
BURED ML=MC : 12 726 300 39,65 91,25 73 7,93 80,93 8 ème 

ATTRIBUTAIRE 2ec Ingénieurs conseils pour un montant de cinq millions quarante-cinq mille cinq cent trois (5 045 503) F CFA TTC 
avec un délai d’exécution de cent cinquante (150) jours.  

 

Lot 2 : suivi, contrôle des travaux de construction du mur de clôture du Tribunal de Grande Instance et de la MAC de Yako 

Consultants/Bureaux 
d’études 

Montant proposition 
financière (F) en 

FCFA TTC 

Note 
financière 

(Pf)/100 

Note 
technique 

(Pt)/100 

Pondération 
note technique 

(txPt) 

Pondération 
note financière 

(fxPf) 

Note finale 
(S)/100 Observations 

AADI Sarl ML=MC : 11 800 000 29,99 93,25 74,6 6 80,60 7ème  
GEPRES Sarl ML=MC : 7 109 996 49,77 93,25 74,6 9,95 84,55 4ème  
BATCO Sarl ML=MC : 4 783 425 73,98 93,25 74,6 14,80 89,40 2ème   
Groupement Excell 
Ingénierie/Seting ML=MC : 8 879 500 39,85 89,5 71,6 7,97 79,57 9ème   

CETIS ML =MC : 5 782 000 61,20 93,25 74,6 12,24 86,84 3ème  
ACERD Sarl ML =MC : 11 189 350 32 80,25 64,2 6,32 70,52 10ème  
2ec Ingénieurs conseils ML=MC : 5 078 543 69,68 87,5 70 13,94 83,94 5ème  
ARDI Sarl ML=MC : 7 928 420 44,63 92,25 73,8 8,93 82,73 6ème  
BURED ML=MC : 12 726 300 27,81 91,25 73 5,56 78,56 8ème  
BEI International ML=MC : 3 538 584 100 88,25 70,6 20 90,60 1er  

ATTRIBUTAIRE BEI International  pour un montant de trois millions cinq cent trente-huit mille cinq cent quatre-vingt-quatre            
(3 538 584) F CFA TTC avec un délai d’exécution de cent cinquante (150) jours.  

 

Appel d’offres ouvert n°1-2017/011-MJDHPC/SG/DMP du 06/04/2017  relatif aux travaux de construction d’un deuxième Tribunal de Grande 
Instance à Ouagadougou - Financement : Budget de l’Etat, gestion 2017 ; Publication : revue n°1969 du 18/01/2017; 

Date de dépouillement : 24/05/2017; Nombre de plis : huit (08); Date de délibération : 29/06/2017. 
Lot 1 : Gros œuvres/Charpente-Couverture-Etanchéité/Menuiseries/ Plomberie sanitaire/Faux-plafonds suspendus/Revêtement-

Peintures/Aménagement des abords/Mobiliers rapportés.  

Soumissionnaires Montant Lu en 
FCFA (TTC) 

Montant 
Corrigé en 
FCFA (TTC) 

Observations 

Groupement SOYIS 
Sarl/SUZY Sarl 

 
2 381 374 975  

 
 

- 

NON CONFORME : 
-Les CNIB du conducteur des travaux (POUYA Lucien) et du chef d’équipe 
maçonnerie (OUEDRAOGO Alphonse) non conformes ; 
-Absence des cartes grises des deux dumpers ; 
-Insuffisance de projets similaires conformes exécutés dans les cinq dernières 
années avec l’Etat ou ses démembrements. 

SOL CONFORT ET DECOR 
SA 

 
2 454 375 683 

 
 
 

NON CONFORME : 
Le bordereau des prix unitaires en lettres et en chiffres non conforme au 
modèle type douze (12) items non renseignés en lettres : 
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- 

- Omission de prix unitaires en lettres à l’item C-IV-4.2.1 (Porte aluminium 
vitrée avec grille de protection incorporée) ; 
-Omission de prix unitaires en lettres à l’item D-II-2.9 (Béton armé pour appuis 
des baies dosé à 350 kg/m3) ; 
-Omission de prix unitaires en lettres  à l’item D-IV-4.1 (Porte métallique en 
tôle pleine de 25/10ème double face de (100x220) avec partie haute en lames 
persiennes de (100x40), y compris toutes les sujétions de fabrication et de 
pose) ; 
-Omission de prix unitaires en lettres à l’item E-II-2.10 (Béton armé pour 
couronnement muret d'enceinte et de séparation dosé à 350 kg/m3) ; 
-Omission de prix unitaires en lettres à l’item F-II-2.6 et II-2.9 (Béton armé 
pour chainage haut, dosé à 350 kg/m3 et Béton armé pour acrotère dosé à 
350 kg/m3) ; 
-Omission de prix unitaires en lettres à l’item F-IV-4.1 (Porte métallique en tôle 
pleine (25/10ème) double face avec croisillons intérieurs en fer, y compris 
toute autre sujétion) ; 
-Omission de prix unitaires en lettres à l’item F-IV-4.3  (Ensemble métalliques 
grillagé en métal déployé monté sur cadre en fer cornière, y compris renforts 
en fer plat (en croix de saint André) de (700x260), comportant une porte de 
(180x220) à deux battants avec modules démontables et toute autre 
sujétion) ; 
-Omission de prix unitaires en lettres à l’item F-V-5.4 (Peinture 
glycérophtalique sur ferronneries) ; 
-Omission de prix unitaires en lettres à l’item H-II-2.2.4 (Béton armé pour 
acrotères dosé à 350 kg/m3) ; 
-Omission de prix unitaires en lettres à l’item H-VI-6.5 (Peinture 
glycérophtalique sur ferronneries) ; 
-Divergence entre le prix unitaire en chiffres et en lettres à l’item L-IV.4.1 (1  
250 000 en chiffres contre mille francs en lettres) ; 
-Omission de prix unitaires en lettres à l’item L-I-1.1.1 (Implantation) ; 
-Omission de prix unitaires en lettres à l’item L-II-2.3.1 (Essai  de l'ensemble 
du réseau et stérilisation)  

Groupement SBTP/TTTI 
 2 240 028 667 

 
 
 
 

- 

NON CONFORME 
-Absence du certificat de visite de site ; aucun projet similaire, pièce d’identité 
non fournie pour le directeur de projet ; expérience non requise, aucun projet 
similaire pour le conducteur de travaux ; aucun projet similaire pour les trois 
chefs de chantier ; les deux chefs d’équipe non proposés ; un (01) 
téléphoniste non proposé ; deux (02)  Dumper non proposés ; Absence de 
projets similaires conformes exécutés dans les cinq dernières années avec 
l’Etat ou ses démembrements ;le chiffre d’affaires non certifié. 

Société FADOUL 
TECHNIBOIS 2 931 419 759 

 
 
 

- 

NON CONFORME 
-le 1er camion citerne (semi/remorque) proposé sans le tracteur routier, 
attestation de mise à disposition sans cartes grises pour le 2ème camion citerne 
et les deux dumpers; Absence de projets similaires conformes exécutés dans 
les cinq dernières années avec l’Etat ou ses démembrements ; offre financière 
hors enveloppe. 

Groupement GSI Sarl/GTM 
 2 476 939 251  

- 

NON CONFORME : 
-le diplôme du directeur de projet non fourni ; le chiffre d’affaires de GTM 
converti  de dinars en FCFA ne mentionne ni la date, ni le taux de change ni la 
structure de référence), Chiffre d’affaires insuffisant.  

Groupement ELOMA Sarl/ 
GERBATP Sarl 
 

2 179 76 1 000 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
2 198 979 636 

CONFORME 
-item A-V.5.3.5 (* CAVC2 (210x100) / 03 vantaux égaux : 114 545 en chiffres 
et 114 540 en lettres ;* CAVC4 (120x120)/02 vantaux égaux : 78 545 en 
chiffres et 78 540 en lettre) ; 
-erreur de multiplication aux items A-II.2.1.7.: 9 954 000 FCFA au lieu de 
120 000 FCFA et 2.1.8.: 4 010 000 FCFA au lieu de120 000   FCFA ; 
-erreur de multiplication à l’item A-V.5.3.1.* 2 VEC=400x565 en L: 1 840 903 
FCFA au lieu de 1 840 909 FCFA ; 
-erreurs de multiplication à l’item A-V-5.3.4 (* PAV1 (180x250)/02 battants 
égaux,* PAV3 (150x220) / 02 battants égaux va et vient,* PAV4 (140x220) / 
02 battants égaux) et à l’item A-V-5.3.5 (* CAVC1 (210x120) / 03 vantaux 
égaux ,* CAVC2 (210x100) / 03 vantaux égaux,* CAVC3 (140x120) / 02 
vantaux égaux,* CAVC4 (120x120) / 02 vantaux égaux) ; 
-erreurs de multiplications à l’item A-V-5.3.8, 5.3.9 et 5.3.10 (* CAVF1 
(420x200) / 06 vantaux égaux,* CAVF2 (280x150) / 04 vantaux égaux,* 
CAVF4 (210x250) / 03 vantaux égaux,* CAVF5 (210x120) / 03 vantaux égaux 
et recouvert de film vénitiens,* CAVF6 (210x60) / 03 vantaux égaux,* CAVF7 
180x100) / 03 vantaux égaux,* CAVF8 (140x200) / 02 vantaux égaux , * 
CAVCF1 (280x200) / 03 vantaux égaux 
,* CAVCF2 (210x200) / 03 vantaux égaux,* CAVFG (300x110) / 03 vantaux 
égaux) ; -erreur de sommation du sous total 4.5  du IV à l’item A 2ème étage 
(1 800 000 FCFA au lieu de 1 500 000 FCFA ; 
-erreur de sommation du total IV de l’item B (1 931 555 FCFA au lieu de 
1 161 555 FCFA) ; -erreur de sommation de la totale salle d’audience 1 de 
l’item M (16 500 000 FCFA au lieu de 12 870 000 FCFA de l’item) entrainant 
une variation à la hausse de 0.88 %. 

ATTRIBUTAIRE Infructueux pour insuffisance de crédits. 
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Lot 2 : 
 Electricité courant fort/ informatique  téléphone / Sécurité incendie/Vidéo surveillance/ Sonorisation/ Climatisation Ventilation. 

Soumissionnaires Montant Lu en 
FCFA (TTC) 

Montant Corrigé 
en FCFA (TTC) Observations 

SOGETEL SA 
 595 136 783 - 

NON CONFORME : 
-Attestations de travail non fournies pour le personnel d’exécution ; 
-Une échelle escabeau proposée au lieu de quatre demandées ; une échelle 
coulissante proposée au lieu de trois demandées ; une Connexion internet 
(512 kb/s) non fournie. 

 
ENERLEC Sarl 
 
 

735 677 490  
747 813 200 

CONFORME 
-erreur de report du total I du 2. A) premier  étage (R+1) du récapitulatif 
 (7 000 000 FCFA au lieu de 11 974 500 FCFA) ; 
-omission au récapitulatif réseau HTA/BTA et VRD de l’item F (5 310 000 
FCFA) entrainant une variation à la hausse de 1.65%. 

Groupement SBTP/TTTI 
 694 955 804 - 

 

NON CONFORME 
-pièce d’identité non fournie pour le directeur de projet, CV non daté et non 
signé pour le conducteur de travaux ( DIERI Kossi ); pièce d’identité non 
fournie, CV non daté et non signé pour le conducteur de travaux (RADJI 
Younoussa); Absence de diplôme et de pièce d’identité pour le chef de 
chantier courant fort et climatisation ; pièce d’identité non fournie, CV non daté 
et non signé pour le chef de chantier courant faible ; Absence de diplôme, CV 
non daté et non signé ; pièce d’identité non fournie pour le chef d’équipe 
courant fort et climatisation ;  pièce d’identité non fournie pour le chef d’équipe 
courant faible ; Personnel d’exécution non proposé ; 
-Le matériel non proposé ; -Absence de projets similaires conformes exécutés 
dans les cinq dernières années avec l’Etat ou ses démembrements ; 
-Le chiffre d’affaires non certifié. 

ATTRIBUTAIRE Infructueux pour insuffisance de crédits. 
 

MINISTERE DE LA JEUNESSE, DE LA FORMATION ET DE L’INSERTION PROFESSIONNELLES 
Appel  d’offres ouvert accéléré à ordre de commande n°2017-01/MJFIP/SG/DMP du 29/05/2017 pour entretien et réparation de tout matériel de 

transport (engins à quatre (04) roues) et acquisition de pièces de rechange au profit du Ministère de la Jeunesse, de la Formation et de l’Insertion 
Professionnelles - Financement:BUDGET DE L’ETAT– GESTION 2017 ;  Publication de l’avis: quotidien n°2075 du jeudi 15 juin 2017; 

Date de dépouillement : vendredi 30 juin 2017 ;  Date de délibération: mercredi 12 juillet 20172017 ;  Nombre de soumissionnaire:cinq (05).!
Propositions 
financières 

minimum en Francs 
CFA HTVA!

Propositions 
financières en 

Francs minimum  
CFA TTC!

Propositions 
financières 

maximum en Francs 
CFA HTVA!

Propositions 
financières maximum 
en Francs  CFA TTC!

Soumissionnair
es!

Montant 
lu !

Montant 
Corrigé !

Montant 
lu !

Montant 
Corrigé !

Montant 
lu !

Montant 
Corrigé !

Montant 
lu !

Montant 
Corrigé !

Observations!

GARAGE ZOMA! 12140 100! -! -! -! 57 638 
400! -! -! -!

Non conforme : 
Le soumissionnaire ne propose 
pas de spécifications techniques 
dans son offre  technique.!

GARAGE DU 
PROGRES!

16 061 
050!

16 00 
3000!

18 952 
039!

18 883 
540!

93 060 
400!

99 339 
400!

109 811  
272!

117 220 
492!

Conforme : 
Correction : surplus  de deux 
items (patte boite et bras) au 
niveau de la maintenance 
curative de l’article 11entrainant 
un décalage des montants en 
lettres et des montants en chiffre 
au niveau du devis estimatif.!

GARAGE 
ZAMPALIGRE 
Hamidou!

8 984 000! 9 234000! 10 601 
120! 10 896120! 56 695 

500!
62 281 

500! 66 900 690! 73 492 
170!

Conforme : 
Correction : décalage des 
montants en lettre et des 
montants en chiffre au niveau du 
devis estimatif de la 
maintenance curative de l’article 
14.!

GARAGE 
FORMULE1! -! -! 7 571 

588! 7 535 598! -! -! 53 631 236! 53 476184!

Conforme : 
Correction : surplus de l’item 
balai d’essuie glace au niveau 
de la maintenance curative de 
l’article 10 ; 11 et 12. 
Surplus  de l’item filtre à pollen  
au niveau de la maintenance 
curative de l’article 11.!

GARAGE 
BASSINGA 
INNOCENT ND!

-! -! 12 882 
709! -! -! -! 67 759 682! -!

Non conforme : 
Chiffre d’affaire moyen des trois 
dernières années insuffisant.!

Attributaire : GARAGE FORMULE 1 pour un montant minimum TTC de sept millions cinq cent trente cinq mille cinq cent quatre vingt dix huit 
(7 535 598) F CFA soit un montant maximum TTC de cinquante trois millions  quatre cent soixante seize mille cent quatre vingt quatre 
(53 476 184) F CFA  avec un délai d'exécution de quatorze (14) jours pour chaque ordre de commande et un délai de validité du contrat de 
l’année budgétaire 2017.!
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MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES 
Demande de prix n°2017-011/MRAH/SG/DMP du 28 MARS 2017 POUR L’ACQUISITION DE FOURNITURE DE BUREAU, DE PRODUITS 

D’ENTRETIEN ET DE MATERIEL INFORMATIQUE AU PROFIT DE LA DIRECTION GENERALE DES  SERVICES VETERINAIRES (DGSV) DU 
MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES - Financement : BUDGET DE L’ETAT GESTION 2017 - Publication : Quotidien 

des marchés publics N°2032du lundi 17 avril 2017 - Date de réexamen pour la prise en compte de la décision de l’ORAD N°2017-
156/ARCOP/ORD mercredi le 28 juin 2017 - Référence de la convocation de la CAM : N°2017-101/MRAH/SG/DMP du 18 avril 2017 

Montant FCFA Soumissionnaires Montant lu Montant corrigé 
Ecart Observations Rang 

Lot 1 : Fourniture de bureau 

GSP Sarl 20.863 200F HTVA 
20.863 200 F TTC 

20.863 200 F HTVA 
20.863 200 F TTC 

 
NEANT 

Validité:30 jours proposés au 
lieu de 90 jours demandés 
Livraison: Non précisé 
Non conforme 

------ 

ECAM  6.210 900 F HTVA 
6.210 900 F TTC 

6.210 900F HTVA 
6.210 900 F TTC 

NEANT Conforme  3 ème- 

ONYX international 8.224 000 F HTVA 
9.704 320 F TTC 

8.224 000 F HTVA 
 

NEANT Conforme 5 ème
 

SLCGB sarl 5.922 500 F HTVA 
6.988 550 F TTC 

5.922 500 F HTVA 
6.988 550 F TTC 

NEANT  Conforme 2ème 

EPIF  6.430 800 F HTVA 
7.564 944 F TTC 

6.430 800 F HTVA 
7.564 944 F TTC 

NEANT   Conforme 4ème 

PLANETE service 
5 341 138 F HTVA                            
6 275 542 F TTC 

5 341 138 F HTVA                           
6 275 542 F TTC 

NEANT  Conforme 1er 

Lot 2 : Produits d’entretien 

ECAM  1.485 000 F HTVA 
1.485 000 F TTC 

1.485 000 F HTVA 
1.485 000 F TTC 

NEANT  Conforme 1er 

ONYX international 3.503 000f HTVA 
4.133 540f TTC 

3.503 000 F HTVA 
4.133 540 F TTC 

 NEANT Conforme 5 ème 

SLCGB sarl 2.516 250 F HTVA 
2.969 175 F TTC 

2.516 250 F HTVA 
2.969 175 F TTC 

NEANT  Conforme 4 ème 

EPIF 
1.599 520 F HTVA 
1.887 115 F TTC 

1.599 520 F HTVA 
1.887 115 F TTC 

NEANT  Conforme 3 ème 

PLANETE service 
1 590 000F HTVA 
1 876 200 F TTC 

1 590 000F HTVA 
1 876 200 F TTC 

NEANT Conforme 2ème-- 

Lot 3 : Matériels informatiques 

SIIC  3.575 000 F HTVA 
4.218 500 F TTC 

3.575 000 F HTVA 
4.218 500 F TTC 

NEANT  Conforme 1er 

SLCGB sarl 10.400 000 F  HTVA 
12.272 000 F  TTC 

10.400 000 F HTVA 
12.272 000 F TTC 

NEANT  Conforme 3 ème 

SOUWIE  6.850 000 F HTVA 
8.083 000 F TTC 

6.850 000 F HTVA 
8.083 000 F TTC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NEANT 
 
 

-Confusion entre les inscriptions 
du modèle et les références 
-Autonomie : Non précisé 
-Approbation (une de ces 
normes au moins): C-tick  CE, 
EN ,50091-1, EN 50091- 2, EN 
55022 Classe A, EN 60950, EN 
61000-3-2, GOST, VOE; 
proposé au lieu de VDE 
-Encre pour Imprimante HP 
Officejet Pro 1015 proposé au 
lieu Encre pour Imprimante HP 
Officejet Pro 2015 NON 
CONFORME 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
----- 

PLANETE service 
4 350 000F HTVA 
5 133 000 F TTC 

4 350 000F HTVA 
5 133 000 F TTC 

NEANT CONFORME 2 ème 

Attributaires 

Lot 1 : Fourniture de bureau : PLANETE SERVICE pour un montant de cinq million trois cent quarante et un mille 
cent trente-huit (5 341 138) Francs HTVA et de six million deux cent soixante-quinze-mille cinq cent quarante-deux (6 
275 542) Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de 30 jours.  

        Lot 2 : Produits d’entretien : ECAM  pour un montant de un million quatre cent quatre-vingt-cinq mille (1 485 000) 
cs HTVA avec un délai d’exécution de 30 jours 

 -Lot 3 : Matériels informatiques : SIIC pour un montant de trois million cinq cent soixante-quinze mille (3 
575 000) Francs HTVA et de quatre million deux cent dix-huit mille cinq cent (4 218 500 TTC) Francs CFA TTC avec 
un délai d’exécution de 30 jours 

  
Demande de prix n°2017-031/MRAH/SG/DMP du 27  JUIN 2017 POUR L’ACQUISITION DE  MOBILIERS DE BUREAU AU PROFIT DE LA 
DIRECTION GENERALE DES SERVICES VETERINAIRES (DGSV) DU MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES 

(MRAH)  - Financement : Budget de l’État – gestion 2017 - Date d’ouverture : 19/072017 
Nombre de plis reçus : cinq (05) 

           
Soumissionnaires 

Montant lu en 
FCFA HTVA 

Montant lu 
en FCFA 

TTC 

Montant  
corrigé en 

FCFA HTVA 

Montant  
corrigé en 
FCFA TTC 

observations classement 

BOSAL SERVICES 
Sarl 16 337 500  - - - 

NON CONFORME 
item2 : socle en tôle au lieu de tube carré 
de 40 lourd  demandé;  
item6 : dessus en mélamine beige fourni au 
lieu de noir demandé; 

Non classé 
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Item 14 : absence de creux rectangulaire 
de 50 cmx 20 cm 

KLM BTP 18 385 000 21 694 300 - - 

NON CONFORME 
Item2 : socle en tôle fourni au lieu de tube 
carré de 40 lourd  requis;  
Item10 : accoudoir en bois fourni au lieu de 
plastique demandé; 
Item 14 : absence de creux rectangulaire 
de 50 cm x 20 cm 

Non classé 

EOS/TP Sarl 25 555 000 - 25 555 000 - CONFORME 2ème  
BURKIMBI 
PRESTATIONS SARL 

22 655 000 26 732 900 22 655 000 - CONFORME 1er
 

UNISTAR DIVERS 15 075 000 17 788 500 - - 

NON CONFORME 
Item 8 : la photo ne présente que le 
Classeur métallique à clapets 5  cases 
sans l’armoire pour rangement de chrono; 
Item9 : la photo ne présente que le 
Classeur métallique à dossiers suspendus 
4 tiroirs sans l’’armoire pour rangement de 
chrono 

Non classé 

Attributaire 
BURKIMBI PRESTATIONS SARL  pour  un montant HTVA de vingt deux  millions six cent cinquante cinq mille (22 655 
000) FCFA avec un délai de livraison  de trente  (30) jours 

 
Appel d’offres national n°2017-027/MRAH/SG/DMP DU 11 AVRIL 2017 POUR L’ACQUISITION ET, L'INSTALLATIION ET LA MAINTENANCE DE 

TROIS GROUPES ELECTROGENES AU PROFIT DES ANTENNES DU PROJET RGIONAL D'APPUI AU PASTORALISME AU SAHEL-
BURKINA FASO - Financement : Crédit IDA N°5649-BF du 02 juillet 2015 - Publication : Quotidien des marchés publics N°2838 du 25 avril 2017 - 

Date d’ouverture : 24 mai 2017 - Nombre de pli reçu :   trois (03) plis 

Soumissionnaire 
Montant lu 
En F CFA 

Montant corrigé 
En F CFA 

Rang Observations 

PPI 25 721 250 HTVA 
30 351 075 TTC …………………… …… 

NON CONFORME 
 Capacité du réservoir dans le prospectus est de 

50 litres au lieu de supérieur au égal à 65 litres 
demandés dans le dossier ; 

 Propose 03 cylindrées en ligne au lieu de 04 en 
ligne  

AMADINE SERVICE 
18 900 000 HTVA 
22 302 000 TTC 

 
……………………… 

 
…… 

NON CONFORME 
Diplôme du technicien supérieur en 
électromécanique non authentique  

BURKINA EQUIPEMENT 
24 886 351 HTVA 

 

24 686 351 HTVA  
29 132 250 TTC 

Erreur de sommation et 
application de la TVA 

1er 
 CONFORME 

ATTRIBUTAIRES 

BURKINA EQUIPEMENT pour un montant de vingt quatre millions six cent quatre vingt six mille trois cent cinquante 
un ( 24 686 351) F CFA  HTVA , soit un montant de vingt neuf millions  cent trente deux mille deux cent cinquante ( 29 
132 250 ) F CFA TTC avec un délai d'execution de quatre vingt dix (90) jours 

 

MINISTERE DES TRANSPORTS, DE LA MOBILITE URBAINE ET DE LA SECURITE ROUTIERE 
Demande de prix n°2017-000020/MTMUSR/SG/DMP du 05/07/2017 pour la construction d’un réfectoire au profit de la DGTTM 

Publication : Revue des marchés publics N° 2096 du 14/07/2017 - Convocation : n° 2017-000265- MTMUSR/SG/DMP/ du 20/07/2017 - Nombre 
de lot : Lot unique - Date d’ouverture et de délibération : 20/07/2017 - Nombre de plis reçus : un (01) 

Soumissionnaire Montant lu FCFA TTC Montant corrigé FCFA TTC 
Correction opéré en plus et moins 

value 
Observations Rang 

NOUR 
ENTREPRISE 

14 846 607 14 846 607 - Conforme 1er 

Attibutaire 
La Société NOUR ENTREPRISE pour un montant de Quatorze millions huit cent quarante six mille six cent sept (14 846 607) 
TTC avec un délai d’exécution de quarante cinq (45) jours. 

  
Manifestation d’intérêt N° 2017–00014/MTMUSR/SG/DMP du 09 mai 2017 Objet : Étude de mise en place d'un mécanisme de récupération et de 

traitement et valorisation des véhicules hors âges, hors normes et hors usages et prime à la casse - Publication :- Manifestation d’intérêt  N° 
2017– 00014 /MTMUSR/SG/DMP du 08/06/2017 - Revue des Marchés Publics N° 2082-2083 du 26 et 27 juin 2017 

Manifestation d’intérêt : sélection fondée sur la qualification des consultants (QC) en accord avec les procédures définies à la section V des 
Directives: Sélection et Emploi de Consultants par les Emprunteurs de la Banque mondiale, de janvier 2011 version révisée de juillet 2014. 

Nombre de plis : Un (01)!!

N° d’ordre!
Rubriques  
Consultants ! Nature! Nationalité!

Références 
du Consultant 

(Nombre)!

Qualification du 
personnel clé! Observations!

01! Tralassi Finance/Chekina 
Ingenierie Mécanique!

Groupement de 
bureaux! Burkinabè! 00! Conforme!

Non conforme Pour 
absence de 
références similaires!

! Résultats infructueux!
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APPEL D’OFFRES ACCELERE A ORDRE DE COMMANDE n°2017- 006/MDENP/SG/DMP du 09/05/2017 POUR RENFORCEMENT DE LA 

CAPACITE INTERNET PAR FIBRE OPTIQUE OU HERTZIENNE ET VSAT AU PROFIT DES UNIVERSITES PUBLIQUES DU BURKINA FASO 
ET DE L’IDS - Financement : Fonds de Service Universel Référence de convocation de la Commission d’Attribution des Marchés 

(CAM) : lettre N°2017-0124/MDENP/SG/DMP/CK du 24 ma i 2017 . 

Référence de publication dans la revue des marchés publics : Quotidien N°2054 du mercredi 17 mai 2017,  page 26. 

LOT 1 : Fourniture de capacité internet par VSAT de 43 Mbps 

N° IFU  Soumissionnaires Montant lu TTC Montant corrigé TTC NT NF NG Observations Rang 

00046674 Y IP+ 
Mini : 82 198 800 

Maxi : 328 795 200 
Mini : 82 198 800 

Maxi : 328 795 200 
76 20 96 Conforme  1

er
 

00047867 U GROUPEMENT GEEK 
ISOCEL TELECOM 

Mini : 129 006 450 

Maxi : 516 025 800 
Mini : 129 006 450 

Maxi : 516 025 800 
80 12 ,74 92,74 Conforme 

2
ème

 

 

00003267 E ALINK TELECOM 
Mini : 93 261 300 

Maxi : 373 045 200 
Mini : 93 261 300 

Maxi : 373 045 200 
63,6 17,63 81,23 Conforme 

3
ème

 

 

0521528 Z NET CONSEIL Mini : 35 518 000 --------    

Non conforme : 
délai d’exécution 
non  proposé alors 
que le 
DAO demande 60 
jours; chiffre 
d’affaire non fourni  

 

 

- 

00006003 A IP SYS TELECOM 

Mini : - 

 

Maxi : 474 926 400 
--------    

Non conforme : 
Le 
soumissionnaire 
ne précise pas la 
localisation des 
sous-lots, le 

type de liaison 
demandé par le 
DAO est le VSAT 
alors que le 
soumissionnaire 
n’est pas précis 
sur le type de 
liaison qu’il va 
fournir, il propose 
à la fois le VSAT 
et le faisceau 
hertzien, 

le soumissionnaire 
ne propose pas de 
débit down link, 

il ne propose pas 
de débit up link, 

le présent marché 
est à ordres de 
commande et le 
soumissionnaire 
ne propose pas de 
montant minimum.  

 

 

 

- 

00003517 P  GROUPEMENT  
UNICOM  SA/ SES 

Mini : - 

Maxi : 281 607 000 
--------    

Non Conforme : 
le Certificat de non 
faillite fourni est en 
anglais  

 

 

- 

Attributaire : INTERNET PUISSANCE PLUS pour un montant de quatre-vingt-deux millions cent quatre-vingt-dix-huit mille huit cent (82 198 800) 
francs CFA TTC minimum et de trois cent vingt-huit millions sept cent quatre-vingt-quinze mille deux cent (328 795 200) francs CFA TTC avec un 
délai d’exécution de soixante (60) jours.  

 

LOT 2 : Fourniture de capacité internet par VSAT de 26 Mbps 

N° IFU  Soumissionnaire Montant lu TTC Montant corrigé TTC NT NF NG Observations Rang 

00047867 U GROUPEMENT GEEK 
ISOCEL TELECOM 

Mini : 78 003 900 

Maxi : 312 015 600 
Mini : 78 003 900 

Maxi : 312 015 600 
80 14,51 94,51 Conforme    

1
er 

00003267 E ALINK TELECOM 
Mini : 56 604 600 

Maxi : 226 418 400 
Mini : 56 604 600 

Maxi : 226 418 400 
63,6 20 83,6 Conforme  2

ème
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00034080 X GROUPEMENT ANET 
/INTELSAT�

Mini : 49 701 600 

Maxi : 198 806 400 
------    

Non conforme  

Le Certificat de 
non faillite et le 
bilan financier 
fournis sont en 
anglais. 

   Sous lot 3 : 
débit down Link 
proposé 2 Mbps 
alors que le DAO 
en demande 
6Mbps) 

- 

0521528 Z NET CONSEIL� Mini : 21 476 000 

Maxi : - 
------    

Non conforme : 

 délai d’exécution 
non précisé. 

 chiffre d’affaire 
non fourni 

 

 

 

- 

00006003 A IP SYS TELECOM� Mini : - 

Maxi : 287 164 800 
-----------    

Non conforme : 
Le 
soumissionnaire 
ne précise pas la 
localisation des 
sous-lots, le 

type de liaison 
demandé par le 
DAO est le VSAT  
alors que le 
soumissionnaire 
n’est pas précis 
sur le type de 
liaison qu’il va 
fournir, il propose 
à la fois le VSAT 
et le faisceau 
hertzien, 

le soumissionnaire 
ne propose pas de 
débit down link, 

ll ne propose pas 
de débit up link, 

le présent marché 
est à ordres de 
commande et le 
soumissionnaire 
ne propose pas de 
montant minimum.  

- 

00003517 P GROUPEMENT  
UNICOM  SA/ SES�

Mini : - 

Maxi : 170 274 000 
-----------    

Non Conforme : 
le Certificat de non 
faillite fourni est en 

anglais  
- 

Attributaire : ALINK TELECOM pour un montant de cinquante-six millions six cent quatre mille six cent (56 604 600) francs CFA TTC minimum et 
de deux cent vingt-six millions quatre cent dix-huit mille quatre cent (226 418 400) francs CFA TTC maximum avec un délai d’exécution de 
soixante (60) jours.  

 

LOT 3 : Fourniture de capacité internet issue d'un nœud fibre optique ou hertzien de (85 Mbps)  

N° IFU  Soumissionnaire Montan lu TTC Montant corrigé TTC NT NF NG Observations Rang�

00047867 U GROUPEMENT GEEK 
ISOCEL TELECOM 

Mini : 54 516 000 

Maxi : 218 064 000�
Mini : 54 516 000 

Maxi : 218 064 000�
80� 20� 100� Conforme� 1

er
 

00003267 E ALINK TELECOM 
Mini : 115 979 250 

Maxi : 463 917 000 
Mini : 115 979 250 

Maxi : 463 917 000 
68 9 ,40 77,4 Conforme 2

ème
 

00003517 P GROUPEMENT  
UNICOM  SA/ SES 

Mini : - 

Maxi : 573 480 000 
-----------    

Non Conforme : 
le Certificat de non 
faillite fourni est en 

anglais 

- 

00006003 A IP SYS TELECOM      

Non Conforme : 
Le 
soumissionnaire 
ne précise pas la 
localisation des 
sous-lots, 

le soumissionnaire 
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ne propose pas de 
débit down link, 

il ne propose pas 
de débit up link, 

le présent marché 
est à ordres de 
commande et le 
soumissionnaire 
ne propose pas de 
montant minimum.  

Attributaire : GROUPEMENT GEEK& ISOCEL TELECOM pour un montant de cinquante-quatre millions cinq cent seize mille (54 516 000) 
francs CFA TTC minimum et de deux cent dix-huit millions soixante-quatre mille (218 064 000) francs CFA TTC maximum avec un délai 
d’exécution de soixante (60) jours.  

 

LOT 4 : Fourniture de capacité internet issue d'un nœud fibre optique ou hertzien à   Koudougou (70 Mbps) 

N° IFU � Soumissionnaire� Montant lu TTC� Montant corrigé TTC� NT NF NG Observations� Rang�

00047867 U� GROUPEMENT GEEK 
ISOCEL TELECOM�

Mini : 43 365 000 

Maxi : 173 460 000�
Mini : 43 365 000 

Maxi : 173 460 000�
80� 20� 100� Conforme� 1

er
 

00046674 Y� GROUPEMENT IP+ 
SAT TELECOM MALI�

Mini : 61 950 000 

Maxi : 247 800 000�
Mini : 61 950 000 

Maxi : 247 800 000�
76� 14� 90� Conforme� 2ème �

00003267 E ALINK TELECOM 
Mini : 69 879 600 

Maxi : 279 518 400 
Mini : 69 879 600 

Maxi : 279 518 400 
63 ,6 12,41 76,01 Conforme 3ème  

00006003 A IP SYS TELECOM�
Mini : - 

Maxi : 140 042 400 
-----------    

Non conforme : Il 
ne propose pas de 
débit down link, 

il ne propose pas 
de débit up link., 

le présent marché 
est à ordres de 
commande et le 
soumissionnaire 
ne propose pas de 
montant minimum  

- 

00003517 P GROUPEMENT  
UNICOM  SA/ SES�

Mini : - 

Maxi : 474 322 240 
-----------    

Non Conforme : le 
Certificat de non 

faillite fourni est en 
anglais 

- 

Attributaire : ALINK TELECOM   pour un montant de soixante-neuf millions huit cent soixante-dix-neuf mille six cent (69 879 600) francs CFA 
TTC minimum et de deux cent soixante-dix- neuf millions cinq cent dix-huit mille quatre cent (279 518 400) francs CFA TTC maximum avec un 
délai d’exécution de soixante (60) jours. �

 

LOT 5 : Fourniture de capacité internet issue d'un nœud fibre optique ou hertzien à   Bobo-Dioulasso (60 Mbps)�
N° IFU � Soumissionnaire� Montant lu TTC� Montant  corrigé TTC� NT NF NG Observations� Rang�

00047867 U� GROUPEMENT GEEK 
ISOCEL TELECOM�

Mini : 37 170 000 

Maxi : 148 680 000�
Mini : 37 170 000 

Maxi : 148 680 000�
80 20 100 Conforme� 1

er
 

00046674 Y� IP+�
Mini : 53 100 000 

Maxi : 212 400 000�
Mini : 53 100 000 

Maxi : 212 400 000�
76 14 90   Conforme  2

ème
 

00003267 E� ALINK TELECOM�
Mini : 62 127 000 

Maxi : 248 508 000�
Mini : 62 127 000 

Maxi : 248 508 000�
68 11 ,97 79,97 

 

Conforme�
 

3
ème�

00003517 P� GROUPEMENT  
UNICOM  SA/ SES�

Mini : - 

Maxi : 407 572 000�
-----------� � � �

Non Conforme : 
le Certificat de non 
faillite fourni est en 

anglais�

-�

Attributaire : GROUPEMENT GEEK& ISOCEL TELECOM pour un montant de trente-sept millions cent soixante-dix mille (37 170 000) francs 
CFA TTC minimum et de cent quarante-huit millions six cent quatre-vingt mille (148 680 000) francs CFA TTC maximum avec un délai 
d’exécution de soixante (60) jours.  
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ECOLE NATIONALE DE L’ELEVAGE ET DE LA SANTE ANIMALE 

Demande de proposition  N°2017-01/MRAH/SG/ENESA/DG/PRM du 25 avril 2017 pour le recrutement d’un cabinet ou bureau d’études pour le 
suivi-contrôle et la coordination des travaux de construction d'un hall de technologie viande - lait au profit de L’ENESA. 

Financement : Budget de l’ENESA, gestion 2017. Numéro et Date de publication des résultats de l’avis à manifestation d’intérêt : Quotidien des 
marchés publics N°2019 du mercredi 29 mars 2017. Date du dépouillement : 06 juin 2017. Date de délibération : 11 juillet 2017.  

Nombre de plis reçus : six (06). Mode de sélection : Qualité technique. Note Minimale : quatre-vingt (80) points 

Consultants 
 

Expérience 
Pertinente du 
Consultant ou   

Bureau 
d’études 
 /20 pts 

Conformité du plan 
de travail et de la 

méthodologie 
proposés aux 

termes de 
références  

 /20 pts 

Qualification 
et 

compétence 
du personnel 

clé 
/55 pts 

Qualité de 
la 

proposition 
/ 05 pts 

Total 
/100 
pts 

Observations Rang 

MEMO Sarl 20 13 55 3,5 
91,5 
pts 

- Bonne approche technique et 
méthodologique. Absence d’une 
méthodologie sécuritaire envers les 
occupants du site et les travailleurs 
- Plan de travail explicite et la légende est 
complète 
- Organisation pas assez explicite et 
incohérent 

3ème  

Groupement 
Inter Plan 
/ACERD 

20 13 54 05 
92 
pts 

- Bonne approche méthodologique, 
cependant elle ne prend pas en compte 
l’environnement de travail et la sécurité des 
travailleurs sur site 
- Plan de travail pas assez cohérent avec la 
méthodologie. Légende incomplète et pas 
claire 
- Organisation pas assez explicite. Le 
contrôleur n’est pas à pied d’œuvre 
- projet de complexité similaire insuffisante 
(2/3) pour l’Ingénieur en génie civil, option 
hydraulique  

2ème  

GRETECH 20 14,5 44 04 
82,5 
pts 

- Bonne approche méthodologique. 
Observations sur les TDR pertinentes 
- Plan de travail assez cohérent et bien défini 
mais la légende incomplète 
- Absence d’organigramme. Le chef de 
mission est à temps plein. 
- Nombre de projet de complexité similaire 
insuffisant (2/4) pour  le Contrôleur des 
travaux à pied-œuvre 
-  Absence de projet de complexité similaire 
pour  le Contrôleur des travaux adjoint à 
pied-œuvre 
- Nombre de projet de complexité similaire 
insuffisant (2/3)  pour l’Ingénieur en génie 
civil, option hydraulique 

4ème  

Groupement 
CAURI- 

BEST 2I Sarl 
00 10,75 29 3,5 

43,25 
pts 

- Pas de projet de pertinence et de 
complexité similaire pour le cabinet 
- Approche méthodologique sommaire, et 
elle ne prend pas en compte l’environnement 
de travail et la sécurité des travailleurs sur 
site. Non-respect des TDR  
- Plan de travail pas assez cohérent avec la 
méthodologie. Légende incomplète et pas 
claire 
- Absence d’organigramme et organisation, 
pas explicite. Les contrôleurs sont à temps 
partiel et inversement les experts sont à 
temps plein 
- Nombre de projet de complexité similaire 
insuffisant  pour le Chef de mission (2/4) 
- Absence de projet de complexité similaire 
pour  le Contrôleur des travaux à pied-
œuvre; le Contrôleur des travaux adjoint à 
pied-œuvre; l’Ingénieur en Électricien et 
l’Ingénieur en génie civil, option hydraulique 

Note 
inférieure 
à 80/100 

AIC 20 13,75 53,75 05 
92,5 
pts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

- Bonne approche méthodologique. 
Observations sur les TDR pertinentes 
- Plan de travail cohérent avec la 
méthodologie 
-  Absence d’organigramme.  
- Organisation pas explicite. Légende 
incomplète 
- Absence d’attestation de disponibilité pour 
le personnel clé 

1er  
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PID 00 13 40 04 
57 
pts 

- Pas de projet de pertinence et de 
complexité similaire pour le cabinet 
- Bonne approche technique et 
méthodologique. Absence d’une 
méthodologie sécuritaire envers les 
occupants du site et les travailleurs 
- Plan de travail assez sommaire. Absence 
de légende pour le programme de travail 
- Organisation pas explicite. Le chef de 
mission et les experts sont à temps plein 
- projet de complexité similaire insuffisant 
pour le Chef de mission (2/4) pour le 
Contrôleur des travaux à pied-œuvre (2/4) 
- Absence de projet de complexité similaire 
pour le Contrôleur des travaux adjoint à pied-
œuvre 

Note 
inférieure 
à 80/100 

Conclusion : le bureau d’études AIC classé 1er sera invité pour la suite de la procédure 

!

SOCIETE NATIONALE D'ELECTRICITE DU BURKINA 
Appel d'offres n° 021/2017 relatif à la fourniture et l'installation d'équipements pour le renforcement du poste 33/20 kV de Kodéni.  
Publication de l'avis: quotidien n° 2049 du mercredi 10 mai 2017 des Marchés publics. Financement : Fonds Propres SONABEL 

Montant en F CFA TTC  N°  
d'ordre  Entreprises  Ouverture  Corriqé  Observations  

1 MCE Sarl  195 894 750  195 894 750  Conforme  
Attributaire : Entreprise MCE Sarl pour un montant TTC de 195894750 F CFA avec un délai  d'exécution de 180 jours 

!

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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DEMANDE DE PRIX N° 2017 – 02/RBMH/PSUR/CD/CCAM POUR LA REHABILITATION DE DIX (10) FORAGES DANS LA COMMUNE DE DI 
Financement : Ressources transférées de l’état gestion 2017. PUBLICATION : Quotidien N° 2080 - Jeudi 22 juin 2017.  

Date de dépouillement : 03 Juillet 2017. Nombre de soumissionnaire : 04 

Soumissionnaires Montant Lu F CFA Montant corrigé F CFA Observations 

ERROHG 22 190 000 HTVA 22 190 000 HTVA CONFORME 
ENB 18 025 000 HTVA 18 025 000 HTVA NON CONFORME : Agrément technique visé le 31/05/2012 expiré) 

ACCO-SARL 15 875 000 HTVA 15 875 000 HTVA 

NON CONFORME : Années d’expérience non justifiée par les attestations de 
travail pour le : 
- conducteur des travaux KAFANDO Jean Marie Hamed (2 ans d’experience 
comptabilisés,absence  d’attestation de travail avec les entreprrises EBBS et 
BERCI) 
- chef de chantier ILBOUDO T. Jules (2 ans d’experience 
comptabilisés,absence  d’attestation de travail avec l’ entreprrise ESSOR 
TRADING) 

DALIL NEGOCE 
SERVICE 

17 346 000 TTC 18 290 000 TTC 

NON CONFORME : - Années d’expérience non justifiées par les attestations de 
travail pour le  conducteur des travaux OUEDRAOGO Daniel Wendpaga 
Thomas (4 ans d’experience comptabilisés, absence  d’attestation de travail 
avec les entreprrises HER, DIWI,SPS et SOPECOM) 
- Pour le chef de chantier son identité sur la CNIB differente de celle sur le CV ( 
TIAHO Lamousa ; Sur la CNIB et TIAO sur le CV) 

Attributaire ERROHG pour un montant de vingt deux millions cent quatre vingt dix mille (22 190 000) Francs CFA HTVA 

  

DEMANDE DE PRIX N° 2017 – 01/RBMH/PSUR/CD/CCAM POUR L’ACQUISITION DE FOURNITURES SCOLAIRES AU PROFIT DE LA CEB 
DE DI, BUDGET COMMUNAL GESTION 2016. Financement : Ressources transférées de l’état gestion 2017.  

Date de dépouillement : 03 Juillet 2017. Nombre de soumissionnaires : 04 

Soumissionnaires 
Montant lu 
F CFA TTC 

Montant corrigé 
Francs CFA HT 

Observations 

SO.CO.S.TRA-SARL 11 136 250 11 136 250 CONFORME 

ART D’AFRIQUE 7 541  160 6 115 850 

NON CONFORME 
- Cahier double ligne de 32 pages Zone d’écriture 12,8cm fourni au lieu de 13,5 cm +/- 5 cm 
demandé. 
- Ardoise avec une face  quadrillée trop glissante 
- Stylo  rouge de très mauvaise qualité (n’écrit pas) 
- Trousse de mathématique contient une équerre rectangle dont un coté gradué en tenth et 
non des deux cotés gradués en cm demandé. 
Correction due au calcul de l’item 14. 
Il s’agit 3000x 3,45=10 350 au lieu de 3000x345=1 035 000 (conf. bordereau des prix 
unitaires en lettre). 

Z P S 9 300 000 8 671 000 

Non CONFORME 
-Cahier double ligne de 32 pages Zone d’écriture 12.8cm 
-cahier de 48 96 192 artisanalement agrafé (désagrafé et agrafé). 
- Double décimètre marque techno proposée et 
Marque Maped fournie.  
- Trousse de mathématique contient une équerre rectangle dont un coté gradué en tenth et 
non des deux cotés gradués en cm demandé. 

B.E.R.T.I 7 390 500 7 390 500 

 Non CONFORME. 
- Cahiers de 192;96 pages et cahiers double ligne  artisanalement agrafé (désagrafé et 
agrafé). 
- Trousse de mathématique contient une équerre rectangle dont un coté gradué en tenth et 
non des deux cotés gradués en cm demandé.  

Attributaire 
SO.CO.S.TRA-SARL pour un montant de douze millions huit cent six mille six cent cinquante (12 806 650) francs 

CFA avec une augmentation de 14.99 % pour un délai d’exécution de trente (30) jours. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESULTATS PROVISOIRES

DES REGIONS
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DEMANDE DE PRIX N° 2017 -04/RBHM/PSUR/COM-TGN/SG POUR LA CONSTRUCTION DE QUATRE SALLES DE CLASSE A DIOUROUM. 
Publication : REVUE DES MARCHES PULICATION 2086 DU 30 JUIN 2017. Date de dépouillement : 11 /07/2017.  

Financement : Budget communal, GESTION 2017. Nombre de soumissionnaires : 03 

Soumissionnaires 
Montant  HTVA 
lu Francs CFA 

Montant HTVA 
corrigé Francs CFA 

Montant TTC lu 
Francs CFA 

Montant TTC corrigé 
Francs CFA 

OBSERVATIONS 

SCR 23 498 280 23 498 180 - - 
Non conforme : Lettre d’engagement 
adressé au Président de la CCAM au 

lieu de l’autorité contractante 
ECGTP 22 216 368 22 216 368 26 215 314 26 215 314 Conforme 

LAMBO SERVICES 22 026 736 22 026 736 25 991 547 25 991 547 Conforme 

Attributaire 
LAMBO SERVICES pour  un montant de vingt cinq millions neuf cent quatre vingt onze mille cinq cent quarante 

sept   (25 991 547) Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de 90 Jours 

 

Demande de prix n° 2017 -003/RBMH/PSUR/CKMB/CCAM du 30 mai 2017   pour les travaux de construction de deux salles de classe + 
une latrine et la réfection de l’école Kiembara « B » au profit de la Commune de Kiembara. Financement : budget communal (transfert 

MENA), gestion 2017. Publication de l’avis : Quotidien des marchés publics n°2073 du 13 juin 2017. Con vocation de la CCAM n° 2017-
007/RBMH/PSUR/CKMB/CCAM du 20 juin 2017, Date de dépouillement : 22 juin 2017. Nombre de plis reçus dans le délai : 03 plis. 

Soumissionnaires Lot 

Montant lu F CFA 
publiquement 

Montant corrigé F CFA 
Observations 

HTVA TTC HTVA TTC 

ACE Lot1 15 760 000 - 15 638 775 - 

Offre non conforme : ASF, ASMP, CNSS et AJT non fournies ; 
CV du chef de chantier non signé ; camion benne justifié par 
attestation de mise à disposition ; groupe électrogène de 40 KVA 
non approprié pour nos travaux ; un seul marché similaire valable 
au lieu de trois. 
Erreur de quantité aux items suivants : -3.4: 4,6 au lieu de 14,6 ; 
-4.1: 3,33 au lieu de 4 ; -5.1: 95,07 au lieu de 11,2 dans la rubrique 
construction d’une latrine à 4 postes 

SAW-BAT & 
Services 

Lot2 2 598 363 - 2 598 363 - 
Offre non conforme : aucune pièces administrative fournie ; CV 
du personnel non fourni 

ECGTP Lot1 14 946 924 17 637 370 14 946 924 17 637 370 Offre conforme 

Attributaires 
-Lot n°1  : ECGTP  pour un montant de dix-sept millions six cent trente-sept mille trois cent soixante-dix (17 637 370) francs 

CFA TTC avec un délai d’exécution de deux (02) mois. 
-Lot n°2 : infructueux pour absence d’offre conforme. 

 

Demande de prix N° 2017 – 11/RBMH/PSUR/CTNI/SG/CCAM   pour les travaux de construction d’une aire d’abattage  à Néhourou  et équipement 
des deux aires d’abattages  au profit de la commune de Toéni, budget Communal/PNGT2-3,  gestion 2017. Publication : REVUE  DES MARCHES 
PUBLICS N°2073 du mardi 13 juin 2017. Date de dépou illement : 2 juin 2017. Date de publication : 22 juin 2017. Nombre de soumissionnaire : 01 

Soumissionnaire Lots 
Montant lu 

Francs CFA HTC 
Montant corrigé 

Francs CFA  HT HD 
Observations 

E.T.B.C 
1 6 474 743 6 474 743 CONFORME 

2 2 536 000 2 536 000 NON CONFORME (offre financière anormalement élevée) 

Attributaire 
Lot 1 : E.T.B.C pour un montant de six  millions sept soixante-quatorze sept cent quarante-trois (6 474 743) francs. 
Lot 2 : infructueux. 

  

DEMANDE DE PRIX N°2017 -0011/RBMH/PSUR/CR-TNI/SG/CCAM POUR L’ACQUISITION ET LIVRAISON SUR SITES DE VIVRES POUR 
CANTINES SCOLAIRES AU PROFIT DE LA CEB DE TOENI. FINANCEMENT : RESSOURCES TRANSFEREES/MENA / GESTION 2017. 

PUBLICATION : QUOTIDIEN N°2073 DU MARDI 13 JUIN 2017. DATE DE DEPOUILLEMENT : 22 JUIN  2017.  
DATE DE DELIBERATION : 22 JUIN 2017. NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRE : 01 

SOUMISSIONNAIRES 
MONTANT LU H TVA 

Francs CFA 
MONTANT CORRIGE 
Francs CFA  HT TVA 

OBSERVATIONS 

ETS WEND KUNI 33 321 000 33 321 000 
CONFORME (attestation de 

service fait non authentique) 

Attributaire INFRUCTIEUX 

  

APPEL D’OFFRES N° 2017 – 02/CKSM/SG /CCAM DU 27/03/2017 RELATIVE  A  LA CONSTRUCTION DES INFRASTRUCTURES 
SCOLAIRES, DE CINQ BOUTIQUES DE RUE ET DE LA CONFECTION D’UN KIOSQUE METALLIQUE AU PROFIT DE LA  COMMUNE  DE 
KASSOUM.  Date de dépouillement : 19 JUIN  2017. Date de publication : Revue du quotidien n°  2056 du 19 mai 2017. Financement : 

Budget communal,  Etat, FPDCT, PNGT2-3. Date de délibération : 10 juillet 2017 

Lots Soumissionnaires 
Montant lu F CFA Montant corrigé F CFA 

Observations 
HT TTC HT TTC 

Lot1 
ET BA Sarl 14 659 854 17 298 628 14 659 854 17 298 628 Non conforme a proposé même personnel au lot2 et lot3 

ENB 16 500 216 - 16 500 216 - Conforme 

Lot2 

ET BA Sarl 23 717 284 27 986 395 23 717 284 27 986 395 Conforme 

ECFOR Sarl 20 143 641 23 769 496 20 143 641 23 769 496 

Non Conforme (attestation de travail du personnel non  
fournie : Macon, Ferrailleur, et Coffreur, projets similaires 

fournis  sont antérieurs aux trois (03) dernières années 
demandées 

Lot3 

ET BA Sarl 13 515 424 15 948 200 13 515 424 15 948 200 Conforme 

ECFOR Sarl 16 196 904 19 112 347 16 196 904 19 112 347 

Non Conforme (attestation de travail du personnel non  
fournie : Maçon, Ferrailleur, et Coffreur), hors enveloppe 

et  projets similaires fournis  sont antérieurs aux trois 
(03) dernières années demandées. 

UST 17 861 574 - 18 185 414 - 
Non Conforme : Hors enveloppe et  marchés similaires 

non fournis. 

 
 

EAMAF 10 160 107 11 988 926 10 160 107 
11 988 926 

TTC 
Conforme 
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Lot5 
GBC 10 237 369 12 080 095 10 135 711 

11 978 437TT
C 

Conforme (Item 8.3 lire deux mille en chiffre et deux en 
lettre). 

 
Lot6 

EAMAF 4 236 885 4 999 524 4 236 885 4 999 524 Conforme 

 
Lot7 

GBC 1 941 450 2 290 911 1 941 450 2 290 911 Non conforme (hors enveloppe). 

 Attributaire 

Lot 1 : Entreprise ENB : pour un montant de seize millions cinq cent mille deux  cent seize (16 500 216) Francs CFA  
HT avec un délai d’exécution de quatre vingt dix (90) jours. 

Lot 2 : Entreprise ET-BA Sarl : pour un montant de vingt trois millions sept cent dix sept mille deux cent quatre vingt 
quatre (23 717 284) Francs CFA  HT et vingt sept millions neuf cent quatre vingt six mille trois cent cinquante 
neuf (27 986 359) Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre vingt dix (90) jours ;  

Lot 3 : Entreprise ET-BA Sarl : pour un montant de treize millions cinq cent quinze mille quatre cent vingt quatre 
(13 515 424) Francs CFA HT et  quinze millions neuf cent quarante mille deux cent (15 948 200) Francs CFA 
TTC  avec un délai d’exécution de quatre vingt dix (90) jours ; 

Lot 4 : Infructueux (absence de soumissionnaires) 
Lot 5 : Entreprise GBC : pour un montant de  dix millions cent trente cinq mille sept cent onze (10 135 711) Francs 

CFA  HT et  onze million neuf cent soixante dix huit mille quatre cent trente sept (11 978 437) Francs CFA 
TTC  avec un délai d’exécution de soixante (60) jours ; 

Lot 6 : Entreprise EAMAF : pour un montant de  quatre millions deux cent trente six mille huit cent quatre vingt cinq 
(4 236 885) Francs CFA  HT et  quatre millions neuf cent quatre dix neuf mille cinq cent vingt quatre 
(4 999 524) Francs CFA  TTC avec un délai d’exécution de trente(30) jours ; 

Lot 7 : Infructueux (Hors enveloppe). 

 
DEMANDE DE PRIX N° 2017 -002/RBMH/PSUR/CLNF/SG/CCAM POUR LES TRAVAUX DE  REALISATION DE TROIS FORAGES A 

KOUMBARA, BISSAN ET OUERIN DANS LA COMMUNE DE LANFIERA. Date de dépouillement : 17  Mai  2017.  
Financement  Budget communal/ PNGT2-3- GESTION 2017. Date de Publication : QUOTIDIEN N°2047 du Lundi 0 8 Mai 2017 

Soumissionnaires Lots 
Montant lu  

F CFA 
Montant 

corrigé F CFA 
Observations 

ACCO SARL 

1 
17 814 000 

HT 
17 865 000 HT 

Non conforme 
-le chef de chantier et le maçon n’ont pas de projet similaire ; le CV du chef de 
chantier n’a pas été signé. 
-Un atelier de sondage mis à la disposition est sans la copie légalisée de la carte 
grise du propriétaire, un camion benne, une sonde électrique, une foreuse 
appartenant à l’entreprise GCFER SARL est sans la carte grise du propriétaire, une 
voiture particulière. 
sous total 1=3 880 000 au lieu de 3 863 000 

2 720 940 HT 721 000 HT 
Non conforme 
Personnel et matériel non conforme offre technique non séparée une erreur de 
calcul dans l’item 1.2 :81X6 000=486 000 au lieu de 485 940 

STAR IMPORT 
EXPORT 

1 
18 549 600 

TTC 
19 257 600 TTC Conforme sous total 1=4 065 000 au lieu de 3 865 000 

ERNF 1 

18 245 160 
TTC 

 
 

18 245 160 TTC 
 
 

Non conforme 
-CV du chef de chantier non signé ; CV du chef soudeur non actualisé ; le nombre 
de projet similaire pour l’ensemble du personnel est 01 au lieu de 02 
-Pas de reçus d’achat ou  de carte grise du matériel acheté, photocopie non 
légalisée de la carte grise des camions, foreuse 

Attributaire : 
STAR  IMPORT EXPORT pour un montant de dix neuf millions deux cent cinquante sept mille six cent  (19 267 
600) Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de 90 Jours. 

 
 

 

!"##$%&'!(')*'+"(,'#-.,/%#%'&0%. 1234'5'
 

REGION DU CENTRE 
Demande de prix N°2017-01/RCEN/CKBR/M/SG pour la réalisation de cinq (05) forages positifs dans les villages de Pissi (CSPS), Boussouma, 

Noungou peulh à Napagteng-Gounghin et à Guiguemtenga dans la commune de Koubri. Publication : dans la revue des marchés publics N°2080 
du 22/06/2017. Financement : budget communal,  ressources transférées de la santé,  PNGT2-3 exercice 2017 

N° 
 Soumissionnaires Montant lu 

F CFA TTC 
Montant corrigé 

F CFA TTC Observations 

01 GROUPE BURKINA SERVICE  23 002 500 27 142 950 NON CONFORME : -Absence de pH-mètre - Absence de chef sondeur 
02 ENTREPRISE SAINT REMY 20 250 000 23 895 000 CONFORME 
03 START IMPORT EXPORT 21 080 000 24 874 400 CONFORME 
04 BESER 22 457 625 26 499 998 CONFORME 
05 SOPECOM-BF 21 125 000 24 927 500 CONFORME 

06 FORAGE INTERNATIONAL 21 375 000 25 222 500 
NON CONFORME : -Non-respect du délai d’exécution (60 jours proposés au 
lieu de 45 jours demandés dans le DAO), 
-les intitulés 13 et 14 ne sont pas conformes au DAO. 

Attributaire : ENTREPRISE SAINT REMY pour un montant de vingt-trois millions huit cent quatre-vingt-quinze mille (23 895 000) francs CFA 
avec un délai d’exécution de quarante-cinq jours (45) jours. 

 
Pré-qualification (AOI/PM) N° : 01-2016/CO/M/CAB/PDQPO pour les travaux d’aménagement, de bitumage et d’assainissement de la 

succession de rues (30.215, 29.253 et 28.201) et de la rue SANKARA Inoussa Financement : BID/Projet de Développement des Quartiers 
Périphériques de  Ouagadougou (PDQPO). Publication : Quotidien des Marchés Publics n° 1907 du 24/10/2016.  

Jeune Afrique N°2911-2912 du 23/10/2016. Date de délibération : 25 juillet 2017 

              
N° 

Entreprises et 
Groupements 
d’entreprises 

Conformité avec les critères admissibilité, antécédents de défaut d’exécution, 
performances financières et expériences 

 
Observations  

1 
Groupement SOROUBAT 
TUNISIE et SOUROUBAT 
COTE D’IVOIRE ; 

CONFORME au regard de l’ensemble des critères Qualifié  

2 Entreprise SOGEA 
SATOM; 

NON CONFORME au regard du  critère d’éligibilité : 
Cependant elle ne satisfait pas les critères de capital social  et de nationalité de ses 
dirigeants (confère critères 1.7 de la directive de la B.I.D) 

Non qualifié 

3 Groupement  FADOUL 
TECHNIBOIS/ATTM S.A 

NON CONFORME au regard des critères : 
• De performances financières (bilans non certifiés par les impôts malgré les lettres de 

clarifications  «L’article 21 et 22 de la section I  page I-19 » restées sans suite), chiffres 
d’affaires moyen des activités de construction insuffisant : le cas de ATTM SA; 

  es administratives  (l’agrément technique T4  malgré les lettres de clarification de FADOUL 
TECHNIBOIS) 

Non qualifié 

4  Groupement 
CGE/SEFIANI; 

SUBSTANTIELLEMENT  CONFORME au regard des critères : 
• De performances financières (bilans partiellement  certifiés par les Impôts) ; 
• Des expériences substantiellement satisfaisantes  

Qualifié sous 
réserve de la 

certification des 
bilans de cinq (05) 
dernières années  

5  Entreprise CHAABANE & 
CIE CONFORME au  regard de l’ensemble des critères Qualifié 

6 Groupement ATP/KF/SGTI; 

NON CONFORME au regard des critères : 
• de performances financières (bilans non certifiés par les impôts malgré les lettres de 

clarifications  «L’article 21 et 22 de la section I  page I-19 » restées sans suite),  
• chiffres d’affaires moyens des activités de construction ; 

Relatifs à l’expérience (nombre de  marchés exigés, exécutés au cours des cinq (05) 
dernières années, insuffisant : le cas de KF) ; 

Non qualifié 

 



Résultats provisoires
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REGION DU CENTRE 
Demande de prix N°2017-01/RCEN/CKBR/M/SG pour la réalisation de cinq (05) forages positifs dans les villages de Pissi (CSPS), Boussouma, 

Noungou peulh à Napagteng-Gounghin et à Guiguemtenga dans la commune de Koubri. Publication : dans la revue des marchés publics N°2080 
du 22/06/2017. Financement : budget communal,  ressources transférées de la santé,  PNGT2-3 exercice 2017 

N° 
 Soumissionnaires Montant lu 

F CFA TTC 
Montant corrigé 

F CFA TTC Observations 

01 GROUPE BURKINA SERVICE  23 002 500 27 142 950 NON CONFORME : -Absence de pH-mètre - Absence de chef sondeur 
02 ENTREPRISE SAINT REMY 20 250 000 23 895 000 CONFORME 
03 START IMPORT EXPORT 21 080 000 24 874 400 CONFORME 
04 BESER 22 457 625 26 499 998 CONFORME 
05 SOPECOM-BF 21 125 000 24 927 500 CONFORME 

06 FORAGE INTERNATIONAL 21 375 000 25 222 500 
NON CONFORME : -Non-respect du délai d’exécution (60 jours proposés au 
lieu de 45 jours demandés dans le DAO), 
-les intitulés 13 et 14 ne sont pas conformes au DAO. 

Attributaire : ENTREPRISE SAINT REMY pour un montant de vingt-trois millions huit cent quatre-vingt-quinze mille (23 895 000) francs CFA 
avec un délai d’exécution de quarante-cinq jours (45) jours. 

 
Pré-qualification (AOI/PM) N° : 01-2016/CO/M/CAB/PDQPO pour les travaux d’aménagement, de bitumage et d’assainissement de la 

succession de rues (30.215, 29.253 et 28.201) et de la rue SANKARA Inoussa Financement : BID/Projet de Développement des Quartiers 
Périphériques de  Ouagadougou (PDQPO). Publication : Quotidien des Marchés Publics n° 1907 du 24/10/2016.  

Jeune Afrique N°2911-2912 du 23/10/2016. Date de délibération : 25 juillet 2017 

              
N° 

Entreprises et 
Groupements 
d’entreprises 

Conformité avec les critères admissibilité, antécédents de défaut d’exécution, 
performances financières et expériences 

 
Observations  

1 
Groupement SOROUBAT 
TUNISIE et SOUROUBAT 
COTE D’IVOIRE ; 

CONFORME au regard de l’ensemble des critères Qualifié  

2 Entreprise SOGEA 
SATOM; 

NON CONFORME au regard du  critère d’éligibilité : 
Cependant elle ne satisfait pas les critères de capital social  et de nationalité de ses 
dirigeants (confère critères 1.7 de la directive de la B.I.D) 

Non qualifié 

3 Groupement  FADOUL 
TECHNIBOIS/ATTM S.A 

NON CONFORME au regard des critères : 
• De performances financières (bilans non certifiés par les impôts malgré les lettres de 

clarifications  «L’article 21 et 22 de la section I  page I-19 » restées sans suite), chiffres 
d’affaires moyen des activités de construction insuffisant : le cas de ATTM SA; 

  es administratives  (l’agrément technique T4  malgré les lettres de clarification de FADOUL 
TECHNIBOIS) 

Non qualifié 

4  Groupement 
CGE/SEFIANI; 

SUBSTANTIELLEMENT  CONFORME au regard des critères : 
• De performances financières (bilans partiellement  certifiés par les Impôts) ; 
• Des expériences substantiellement satisfaisantes  

Qualifié sous 
réserve de la 

certification des 
bilans de cinq (05) 
dernières années  

5  Entreprise CHAABANE & 
CIE CONFORME au  regard de l’ensemble des critères Qualifié 

6 Groupement ATP/KF/SGTI; 

NON CONFORME au regard des critères : 
• de performances financières (bilans non certifiés par les impôts malgré les lettres de 

clarifications  «L’article 21 et 22 de la section I  page I-19 » restées sans suite),  
• chiffres d’affaires moyens des activités de construction ; 

Relatifs à l’expérience (nombre de  marchés exigés, exécutés au cours des cinq (05) 
dernières années, insuffisant : le cas de KF) ; 

Non qualifié 
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REGION DU CENTRE EST 
Rectificatif des résultats parus dans le quotidien N°2101 du vendredi 21 juillet 2017 

MANIFESTATION D’INTERÊT N° 2017-01/RCES/PBLG/CTNK/SG/PRM DU 18 AVRIL 2017 POUR LA SELECTION DE CONSULTANTS 
INDIVIDUELS POUR LE SUIVI-CONTRÔLE DE DIVERS TRAVAUX A REALISER AU PROFIT DE LA COMMUNE DE TENKODOGO 

Financement :   Budget communal (ressources transférées /MENA et tirage 2017 du FPDCT), gestion 2017 
Publication de l’avis : Revue des marchés publics n°2039 du 26 Avril 2017. Convocation de la CAM :  

n° 2017-143/CTNK/M/SG/PRM du 05 Mai 2017. Convocation de la SCT : n° 2017-138/CTNK/M/SG/PRM du 05 Mai 2017 
Méthode de sélection : qualité-coût (Pondération : 0,7 pour la note technique et 0,3 pour la note financière.  

Date d’ouverture des plis : 10 Mai 2017; Nombre de plis reçus : Lot 1 : 07; Lot 2 : 14 ; Lot 3 : 12 ; lot 4 : 11 ; Lot 5 : 07 ; Lot 6 : 08 ; Lot 7 : 12 
Convocation de la CAM/délibération : n° 2017-173/CTNK/M/SG/PRM du 06 juin 2017. Date de délibération : 09 juin 2017 

Montant F CFA HTVA Consultants individuels Note  
technique 

Note technique 
pondérée Lu Corrigé Note financière Note financière 

pondérée 
Note 
finale Observations 

LOT 3 
OUOBA Y. Raymond 100 70 1 420 000 1 420 000  56,34 16,9 86,9 4ème  

NEBIE Christophe 100 70 800 000  800 000 100 30 100 1er 

KOSSOU S. M. Fréjus 100 70 650 000 650 000 Absence de précision sur le délai d’exécution dans sa lettre 
d’engagement  

THIOMBIANO F. Fabien 100 70 1 497 609 1 497 609 53,42 16,02 86,02 5ème  

ZONGO Z. Léon 100 70 1 900 000 1 900 000 Absence de précision sur le délai d’exécution et la durée de 
validité de sa proposition financière dans sa lettre d’engagement 

THIOMBIANO P. J. 
Maximilien 100 70 500 000 500 000 Absence de précision sur les délais d’exécution dans sa lettre 

d’engagement 

KAFANDO Mahamadi 100 70 1 750 000 1 750 000 Absence de précision sur la durée de validité de sa proposition 
financière dans sa lettre d’engagement  

BAZIE A. Sodié 100 70 1 250 000 1 250 000 64 19,20 89,20 3ème 

ZAGRE W. Rodrigue 100 70 2 500 000 2 500 000 Absence de précision sur les délais d’exécution dans sa lettre 
d’engagement  

IDANI T.L.Firmin 100 70 2 500 000 2 500 000 Absence de précision sur les délais d’exécution dans sa lettre 
d’engagement  

SIMPORE M. Lamine 50 35 Insuffisance de note technique : absence de justification des projets similaires 
BOLEHO N. Victor 100 70 910 000 910 000 87,91 26,37 96,37 2ème  

LOT 4 
OUOBA Y. Raymond 100 70 750 000 750 000 74,66 22,39 92,39 4ème  

NEBIE Christophe 100 70 800 000 800 000 70 21 91 5ème  
ZOMA N. Ferdinand 50 35 Insuffisance de note technique : absence de justification des projets similaires 

KOSSOU S. M. Fréjus 100 70 500 000 500 000 Absence de précision sur le délai d’exécution dans sa lettre 
d’engagement  

THIOMBIANO F. Fabien 100 70 700 485 700 485 79,94 23,98 93,98 3ème  

KAFANDO Mahamadi 100 70 750 000 750 000 Absence de précision sur la durée de validité de sa proposition 
financière dans sa lettre d’engagement 

BAZIE A. Sodié 100 70 850 000 850 000 65,88 19,76 89,76 6ème 
KORO Oumarou 50 35 Insuffisance de note technique : absence de justification des projets similaires 

SIMPORE M. Lamine 50 35 Insuffisance de note technique : absence de justification des projets similaires 
BOLEHO N. Victor 100 70 630 000 630 000 88,88 26,66 96,66 2ème  

FORO Victorien 100 70 560 000 560 000 100 30 100 1er  
LOT 5 

OUOBA Y. Raymond 100 70 700 000 700 000 84,28 25,28 95,28 2ème  
NEBIE Christophe 100 70 700 000 700 000 84,28 25,28 95,28 2ème  

ZOMA N. Ferdinand 50 35 Insuffisance de note technique : absence de justification des projets similaires 

KOSSOU S. M. Fréjus 100 70 400 000 400 000 Absence de précision sur le délai d’exécution dans sa lettre 
d’engagement  

THIOMBIANO F. Fabien 100 70 700 485 700 485 84,22 25,26 95,26 4ème  

ZONGO Z. Léon 100 70 850 000 850 000 Absence de précision sur le délai d’exécution et la durée de 
validité de sa proposition financière dans sa lettre d’engagement 

FORO Victorien 100 70 590 000 590 000 100 30 100 1er  
LOT 6 

OUOBA Y. Raymond 100 70 887 500 887 500 78,87 23,66 93,66 4ème  
NEBIE Christophe 100 70 700 000 700 000 100 30 100 1er 

ZOMA N. Ferdinand 50 35 Insuffisance de note technique : absence de justification des projets similaires 

KOSSOU S. M. Fréjus 100 70 475 000 475 000 Absence de précision sur le délai d’exécution dans sa lettre 
d’engagement  

THIOMBIANO F. Fabien 100 70 884 980 884 980 79,10 23,73 93,73 3ème  
ZEBA Ousmane 15 10,5 Insuffisance de note technique : absence de justification des projets similaires 
FORO Victorien 100 70 700 000 700 000 100 30 100 1er  

BAKOUAN Dramane 100 70 1 500 000 1 500 000 Absence de précision sur les délas d’exécution dans sa lettre 
d’engagement  

LOT 7 
ANNULE 

Attributaires 

LOT 3 : NEBIE Christophe pour un montant HTVA de huit cent mille (800 000) francs CFA avec un délai d’exécution 
de cent-cinq (105) jours; 

LOT 4 : FORO Victorien pour un montant HTVA de cinq cent soixante mille (560 000) francs CFA avec un délai 
d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 

LOT 5 : FORO Victorien pour un montant HTVA de cinq cent quatre-vingt-dix mille (590 000) francs CFA avec  un 
délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 

LOT 6 : THIOMBIANO F. Fabien pour un montant HTVA de huit cent quatre-vingt-quatre mille neuf cent quatre-vingt 
(884 980) francs CFA et un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 



Résultats provisoires

18 Quotidien N° 2112 - Lundi 07 Août 2017

!"##$%&'!(')*'+($,,%-'#./-0%#%''&1%# 2345'* 

REGION DU CENTRE EST 
Rectificatif des résultats parus dans le quotidien N°2101 du vendredi 21 juillet 2017 

MANIFESTATION D’INTERÊT N° 2017-01/RCES/PBLG/CTNK/SG/PRM DU 18 AVRIL 2017 POUR LA SELECTION DE CONSULTANTS 
INDIVIDUELS POUR LE SUIVI-CONTRÔLE DE DIVERS TRAVAUX A REALISER AU PROFIT DE LA COMMUNE DE TENKODOGO 

Financement :   Budget communal (ressources transférées /MENA et tirage 2017 du FPDCT), gestion 2017 
Publication de l’avis : Revue des marchés publics n°2039 du 26 Avril 2017. Convocation de la CAM :  

n° 2017-143/CTNK/M/SG/PRM du 05 Mai 2017. Convocation de la SCT : n° 2017-138/CTNK/M/SG/PRM du 05 Mai 2017 
Méthode de sélection : qualité-coût (Pondération : 0,7 pour la note technique et 0,3 pour la note financière.  

Date d’ouverture des plis : 10 Mai 2017; Nombre de plis reçus : Lot 1 : 07; Lot 2 : 14 ; Lot 3 : 12 ; lot 4 : 11 ; Lot 5 : 07 ; Lot 6 : 08 ; Lot 7 : 12 
Convocation de la CAM/délibération : n° 2017-173/CTNK/M/SG/PRM du 06 juin 2017. Date de délibération : 09 juin 2017 

Montant F CFA HTVA Consultants individuels Note  
technique 

Note technique 
pondérée Lu Corrigé Note financière Note financière 

pondérée 
Note 
finale Observations 

LOT 3 
OUOBA Y. Raymond 100 70 1 420 000 1 420 000  56,34 16,9 86,9 4ème  

NEBIE Christophe 100 70 800 000  800 000 100 30 100 1er 

KOSSOU S. M. Fréjus 100 70 650 000 650 000 Absence de précision sur le délai d’exécution dans sa lettre 
d’engagement  

THIOMBIANO F. Fabien 100 70 1 497 609 1 497 609 53,42 16,02 86,02 5ème  

ZONGO Z. Léon 100 70 1 900 000 1 900 000 Absence de précision sur le délai d’exécution et la durée de 
validité de sa proposition financière dans sa lettre d’engagement 

THIOMBIANO P. J. 
Maximilien 100 70 500 000 500 000 Absence de précision sur les délais d’exécution dans sa lettre 

d’engagement 

KAFANDO Mahamadi 100 70 1 750 000 1 750 000 Absence de précision sur la durée de validité de sa proposition 
financière dans sa lettre d’engagement  

BAZIE A. Sodié 100 70 1 250 000 1 250 000 64 19,20 89,20 3ème 

ZAGRE W. Rodrigue 100 70 2 500 000 2 500 000 Absence de précision sur les délais d’exécution dans sa lettre 
d’engagement  

IDANI T.L.Firmin 100 70 2 500 000 2 500 000 Absence de précision sur les délais d’exécution dans sa lettre 
d’engagement  

SIMPORE M. Lamine 50 35 Insuffisance de note technique : absence de justification des projets similaires 
BOLEHO N. Victor 100 70 910 000 910 000 87,91 26,37 96,37 2ème  

LOT 4 
OUOBA Y. Raymond 100 70 750 000 750 000 74,66 22,39 92,39 4ème  

NEBIE Christophe 100 70 800 000 800 000 70 21 91 5ème  
ZOMA N. Ferdinand 50 35 Insuffisance de note technique : absence de justification des projets similaires 

KOSSOU S. M. Fréjus 100 70 500 000 500 000 Absence de précision sur le délai d’exécution dans sa lettre 
d’engagement  

THIOMBIANO F. Fabien 100 70 700 485 700 485 79,94 23,98 93,98 3ème  

KAFANDO Mahamadi 100 70 750 000 750 000 Absence de précision sur la durée de validité de sa proposition 
financière dans sa lettre d’engagement 

BAZIE A. Sodié 100 70 850 000 850 000 65,88 19,76 89,76 6ème 
KORO Oumarou 50 35 Insuffisance de note technique : absence de justification des projets similaires 

SIMPORE M. Lamine 50 35 Insuffisance de note technique : absence de justification des projets similaires 
BOLEHO N. Victor 100 70 630 000 630 000 88,88 26,66 96,66 2ème  

FORO Victorien 100 70 560 000 560 000 100 30 100 1er  
LOT 5 

OUOBA Y. Raymond 100 70 700 000 700 000 84,28 25,28 95,28 2ème  
NEBIE Christophe 100 70 700 000 700 000 84,28 25,28 95,28 2ème  

ZOMA N. Ferdinand 50 35 Insuffisance de note technique : absence de justification des projets similaires 

KOSSOU S. M. Fréjus 100 70 400 000 400 000 Absence de précision sur le délai d’exécution dans sa lettre 
d’engagement  

THIOMBIANO F. Fabien 100 70 700 485 700 485 84,22 25,26 95,26 4ème  

ZONGO Z. Léon 100 70 850 000 850 000 Absence de précision sur le délai d’exécution et la durée de 
validité de sa proposition financière dans sa lettre d’engagement 

FORO Victorien 100 70 590 000 590 000 100 30 100 1er  
LOT 6 

OUOBA Y. Raymond 100 70 887 500 887 500 78,87 23,66 93,66 4ème  
NEBIE Christophe 100 70 700 000 700 000 100 30 100 1er 

ZOMA N. Ferdinand 50 35 Insuffisance de note technique : absence de justification des projets similaires 

KOSSOU S. M. Fréjus 100 70 475 000 475 000 Absence de précision sur le délai d’exécution dans sa lettre 
d’engagement  

THIOMBIANO F. Fabien 100 70 884 980 884 980 79,10 23,73 93,73 3ème  
ZEBA Ousmane 15 10,5 Insuffisance de note technique : absence de justification des projets similaires 
FORO Victorien 100 70 700 000 700 000 100 30 100 1er  

BAKOUAN Dramane 100 70 1 500 000 1 500 000 Absence de précision sur les délas d’exécution dans sa lettre 
d’engagement  

LOT 7 
ANNULE 

Attributaires 

LOT 3 : NEBIE Christophe pour un montant HTVA de huit cent mille (800 000) francs CFA avec un délai d’exécution 
de cent-cinq (105) jours; 

LOT 4 : FORO Victorien pour un montant HTVA de cinq cent soixante mille (560 000) francs CFA avec un délai 
d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 

LOT 5 : FORO Victorien pour un montant HTVA de cinq cent quatre-vingt-dix mille (590 000) francs CFA avec  un 
délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 

LOT 6 : THIOMBIANO F. Fabien pour un montant HTVA de huit cent quatre-vingt-quatre mille neuf cent quatre-vingt 
(884 980) francs CFA et un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 
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REGION DE L’EST 
Demande de prix n°2017-01/REST/PKMD/CBTB du 28/03/2017 pour les travaux de Construction d’une  Maternité+ incinérateur et de deux (02) 

salles classes au profit de la commune de Bartiébougou. Financement: Budget Communal gestion 2017 
Publication   : quotidien N° 2092 lundi 10 juillet 2017. Convocation C.C.A.M : Lettre N°2017- 63/REST/PKMD/CBTB/SG du 14/07/2017 

Nombre de lot : deux(02) 
Lot 1 : construction d’une maternité+ 

incinérateur à Bartiebougou 
Lot 2 : construction deux (02) salles de classes à 

Tambiga peulh au profit de la commune Soumissionnaire Montant lu 
FCFA (HTVA) 

Montant Corrigé 
FCFA(HTVA) 

Montant lu 
FCFA (HTVA) 

Montant Corrigé 
FCFA(HTVA) 

Observation 

FASO SYSTEME .Com 20.363.739 20.363.739 13.481.385 13.481.385 Conforme au lot1 et  lot2 

Attributaire :  

FASO SYSTEME.Com  pour un 
montant de vingt  millions  trois cent 
soixante-trois mille sept cent trente-
neuf (20.363.739)  FCFA HTVA avec 

un délai d’exécution de 90 jours 

FASO SYSTEME.Com  pour un montant de treize 
millions quatre cent  quatre-vingt-un mille trois 
cent quatre-vingt-cinq(13.481.385)  FCFA HTVA 

avec un délai d’exécution de 90 jours 

 
 
 
 

 
APPEL D’OFFRE N°2017-04/R.EST/P.TAP/C.PTG DU 10/04/2017 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES INFRASTRUCTURES  
AU PROFIT DE LA COMMUNE  RURALE  DE  PARTIAGA. Financement : Budget communal (Transfert  Etat  MENA) FPDCT, PNGT 2-3, 

Gestion 2017. Date d’ouverture des plis : 15/06/2017. Nombre de plis reçus : 18. Date de délibération : 14/07/2017!
Lot 1!

Montant lu Montant Corrigé Soumissionnaires!
HTVA! TTC! HTVA! TTC!

Observations 

DATIEBA .Sarl  16 026 304 18 911 039 16 026 304 18 911 039 Conforme 

SOJOMA Sarl  16 858 304 19 892 798 16 858 304 19 892 798 

Non conforme : A fourni  une attestation de mise à disposition pour la 
citerne au lieu d’une carte grise. -Ligne de crédit avec validité au 15 Juin 
2017 ne couvre pas la période de validité des offres qui est de 120 jours. 
-Agrément technique demandé dans le dossier d’appel d’offres est  B2 au 
lieu de B1 fourni par l’entreprise. 

 
ESGB 

 
15 852 874 

 
18 706 391 

 
15 852 874 

 
18 706 391 

Non conforme : Insuffisance de référence technique justifiés et non 
conformes (2 Marchés au lieu de 3 demandés dans le DAO).  

 
GLOBAL BTP 

16 346 632 19 289 026 16 347 558 19 290 118 

Non Conforme : -Le modèle du chiffre d’affaire fourni par l’entreprise est 
différent de celui délivré par la Direction Provinciale des Impôts. 
-quatre (04) Marchés similaires non justifiés. 

Lot 2 
DATIEBA .Sarl  17 627 729! 20 800 720! 17 627 729! 20 800 720! Conforme 

SOJOMA Sarl  17 562 987 20 724 324 17 562 988 20 724 325 

Non conforme :  -a fourni  une attestation de mise à disposition pour la 
citerne au lieu d’une carte grise. -Ligne de crédit avec validité au 15 Juin 
2017 ne couvre pas la période de validité des offres qui est de 120 jours. 
-Agrément technique demandé dans le dossier d’appel d’offres est  B2 au 
lieu de B1 fourni par l’entreprise. -Le conducteur des travaux Mr. KIEMA 
Eric Wilfried dans son Curriculum Vitae a obtenu son diplôme en 2011 à 
l’Ecole Burkinabè du Bâtiment et des Travaux Publics (EBBTP) alors que 
son diplôme est de l’université Polytechnique de Bobo-dioulasso 

GWM-BTP 17 198 487 - 17 198 487 - 

Non conforme : Quatre  (04) Marchés similaires non justifiés (Deux (02) 
marchés fourni qui  présentent  des incohérences avec les PV de 
réception provisoires ;  -Deux (02) marchés obtenus en 2012 alors 
l’agrément de l’entreprise EWM-BTP date du 07 Février 2013)!

STS BURKINA 16 322 106 19 260 085 16 322 106 19 260 085 

Conforme : - L’entreprise a proposé  un camion benne immatriculé 11 KK 
4846 à la date du 24/12/2010 au Nom de STS BURKINA alors qu’en 2010 
le Nom de l’entreprise  était STS Nouvelle Casse. -L’entreprise a  
proposé un camion citerne  immatriculé 11 L5007 à la date du 
25/02/2008 au Nom de STS BURKINA alors qu’en 2008 le Nom de 
l’entreprise  était STS Nouvelle Casse 

Lot 3 
DATIEBA .Sarl  22 280 537 26 291 034 22 280 537 26 291 034 Conforme 

GWM-BTP 22 439 268 - 22 439 268  
- 

Non conforme : Quatre  (04) Marchés similaires non justifiés (Deux (02) 
marchés fourni qui  présentent  des incohérences avec les PV de 
réception provisoires ;   
- Deux (02) marchés obtenus en 2012 alors l’agrément de l’entreprise 
EWM-BTP date du 07 Février 2013)  
- La liste des matériels roulants proposés au lot 2 est la même au lot 3 et 4  

FASO OUVRAGES  23 176 920! -! 22 363 000 
HTVA! -! Conforme 

ESGB 22 208 316! 26 205 813! 22 208 316! 26 205 813! Non conforme : Insuffisance de référence technique justifiés et Non 
conformes (2 Marchés au lieu de 3 demandés dans le DAO). 

 
 
GLOBAL BTP 

 
 

20 033 203!

 
 

23 639 179!

 
 

20 033 203!

 
 

23 639 179!

Non conforme : -Le modèle du chiffre d’affaire fourni par l’entreprise est 
différent de celui délivré par la Direction Provinciale des Impôts. 
-quatre (04) Marchés similaires non justifiés. 

Lot 4 

DATIEBA .Sarl  21 150 592 
HTVA 

24 957 699 
TTC 

21 150 592 
HTVA 

24 957 699 
TTC Conforme 

GWM-BTP 22 432 597! -! 22 432 597! -!

Non conforme : Quatre  (04) Marchés similaires non justifiés (Deux (02) 
marchés fourni qui  présentent  des incohérences avec les PV de 
réception provisoires ; - Deux (02) marchés obtenus en 2012 alors 
l’agrément de l’entreprise EWM-BTP date du 07 Février 2013)  
-La liste des matériels roulants proposés au lot 2 est la même au lot 3 et 4  
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RECTIFICATIF DES RESULTATS PROVISOIRES PARUS DANS LE QUOTIDIEN N° 2074 du mercredi 14 juin 2017 page 17 du DOSSIER DE 
DEMANDE DE PRIX N°2017-06/RCES/PBLG/C.GAR pour les travaux de réalisation de caniveaux (300 ml) et d’entretien de la piste CMA 

GARANGO – SANOGHO (3km)  dans la commune de Garango. Financement :   budget communal /ressources propres  Gestion 2017 
Publication de l’avis : Revue des Marchés publics n° 2044 du 02 mai 2017.  

Convocation de la CAM : N° 2017-02/RCES/PBLG/C.GAR/PRM  du 05 mai  2017 
Date d’ouverture des plis : 12 mai 2017. Nombre de plis reçus pour le lot unique : 06. Date de délibération : 17 mai 2017. 

MONTANTS en FCFA Soumissionnaires HT TTC HT corrigé TTC corrigé Observations 

EKM 16 164 500 --------- 16 164 500 --------- Non conforme : Lettre d’engagement adressée à la PRM au lieu du 
Maire 

Entreprise Poulongo 22 675 750 -------- 22 675 750 -------- conforme 
BTP - Pro Wend 
songdo 16 587 300 ------ 16 587 300 ------ Non conforme : lettre d’engagement adressée à aucune autorité 

contractante 

ETC 19 469 852 22 974 425 19 469 852 22 974 425 Non conforme : La date  de naissance du chef de chantier sur le CV 
(16 juillet 1982) est différente sur le diplôme (13 juillet 1982) 

L’ORAGE 16 645 500 19 877 690 16 645 500 19 877 690 
Non conforme 
.CV du directeur des travaux  et du chef de chantier non daté. 
..Absence d’attestation de disponibilité de tout le personnel 

SAHA Immobilier 
BTP 19 566 250 23 088 175 19 366 250 22 852 175 Conforme. Correction de l’itème 1 (Montant en chiffre 2 200 000 

différent du Montant en lettre 2 000 000) 

Attributaire 
SAHA immobilier BTP pour un montant de : HTVA de    dix-neuf millions trois cent soixante-six mille deux cent 
cinquante (19 366 250 ) FCFA et un montant TTC de vingt-deux millions huit cent cinquante-deux mille cent 
soixante-quinze  (22 852 175) FCFA   . Avec un délai d’exécution de deux (02) mois. 

 



Résultats provisoires

Quotidien N° 2112 - Lundi 07 Août 2017 19

!"##$%&'!(')*'+"(,'#-.,/%#%'&%#, 0123'4!

REGION DE L’EST 
Demande de prix n°2017-01/REST/PKMD/CBTB du 28/03/2017 pour les travaux de Construction d’une  Maternité+ incinérateur et de deux (02) 

salles classes au profit de la commune de Bartiébougou. Financement: Budget Communal gestion 2017 
Publication   : quotidien N° 2092 lundi 10 juillet 2017. Convocation C.C.A.M : Lettre N°2017- 63/REST/PKMD/CBTB/SG du 14/07/2017 

Nombre de lot : deux(02) 
Lot 1 : construction d’une maternité+ 

incinérateur à Bartiebougou 
Lot 2 : construction deux (02) salles de classes à 

Tambiga peulh au profit de la commune Soumissionnaire Montant lu 
FCFA (HTVA) 

Montant Corrigé 
FCFA(HTVA) 

Montant lu 
FCFA (HTVA) 

Montant Corrigé 
FCFA(HTVA) 

Observation 

FASO SYSTEME .Com 20.363.739 20.363.739 13.481.385 13.481.385 Conforme au lot1 et  lot2 

Attributaire :  

FASO SYSTEME.Com  pour un 
montant de vingt  millions  trois cent 
soixante-trois mille sept cent trente-
neuf (20.363.739)  FCFA HTVA avec 

un délai d’exécution de 90 jours 

FASO SYSTEME.Com  pour un montant de treize 
millions quatre cent  quatre-vingt-un mille trois 
cent quatre-vingt-cinq(13.481.385)  FCFA HTVA 

avec un délai d’exécution de 90 jours 

 
 
 
 

 
APPEL D’OFFRE N°2017-04/R.EST/P.TAP/C.PTG DU 10/04/2017 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES INFRASTRUCTURES  
AU PROFIT DE LA COMMUNE  RURALE  DE  PARTIAGA. Financement : Budget communal (Transfert  Etat  MENA) FPDCT, PNGT 2-3, 

Gestion 2017. Date d’ouverture des plis : 15/06/2017. Nombre de plis reçus : 18. Date de délibération : 14/07/2017!
Lot 1!

Montant lu Montant Corrigé Soumissionnaires!
HTVA! TTC! HTVA! TTC!

Observations 

DATIEBA .Sarl  16 026 304 18 911 039 16 026 304 18 911 039 Conforme 

SOJOMA Sarl  16 858 304 19 892 798 16 858 304 19 892 798 

Non conforme : A fourni  une attestation de mise à disposition pour la 
citerne au lieu d’une carte grise. -Ligne de crédit avec validité au 15 Juin 
2017 ne couvre pas la période de validité des offres qui est de 120 jours. 
-Agrément technique demandé dans le dossier d’appel d’offres est  B2 au 
lieu de B1 fourni par l’entreprise. 

 
ESGB 

 
15 852 874 

 
18 706 391 

 
15 852 874 

 
18 706 391 

Non conforme : Insuffisance de référence technique justifiés et non 
conformes (2 Marchés au lieu de 3 demandés dans le DAO).  

 
GLOBAL BTP 

16 346 632 19 289 026 16 347 558 19 290 118 

Non Conforme : -Le modèle du chiffre d’affaire fourni par l’entreprise est 
différent de celui délivré par la Direction Provinciale des Impôts. 
-quatre (04) Marchés similaires non justifiés. 

Lot 2 
DATIEBA .Sarl  17 627 729! 20 800 720! 17 627 729! 20 800 720! Conforme 

SOJOMA Sarl  17 562 987 20 724 324 17 562 988 20 724 325 

Non conforme :  -a fourni  une attestation de mise à disposition pour la 
citerne au lieu d’une carte grise. -Ligne de crédit avec validité au 15 Juin 
2017 ne couvre pas la période de validité des offres qui est de 120 jours. 
-Agrément technique demandé dans le dossier d’appel d’offres est  B2 au 
lieu de B1 fourni par l’entreprise. -Le conducteur des travaux Mr. KIEMA 
Eric Wilfried dans son Curriculum Vitae a obtenu son diplôme en 2011 à 
l’Ecole Burkinabè du Bâtiment et des Travaux Publics (EBBTP) alors que 
son diplôme est de l’université Polytechnique de Bobo-dioulasso 

GWM-BTP 17 198 487 - 17 198 487 - 

Non conforme : Quatre  (04) Marchés similaires non justifiés (Deux (02) 
marchés fourni qui  présentent  des incohérences avec les PV de 
réception provisoires ;  -Deux (02) marchés obtenus en 2012 alors 
l’agrément de l’entreprise EWM-BTP date du 07 Février 2013)!

STS BURKINA 16 322 106 19 260 085 16 322 106 19 260 085 

Conforme : - L’entreprise a proposé  un camion benne immatriculé 11 KK 
4846 à la date du 24/12/2010 au Nom de STS BURKINA alors qu’en 2010 
le Nom de l’entreprise  était STS Nouvelle Casse. -L’entreprise a  
proposé un camion citerne  immatriculé 11 L5007 à la date du 
25/02/2008 au Nom de STS BURKINA alors qu’en 2008 le Nom de 
l’entreprise  était STS Nouvelle Casse 

Lot 3 
DATIEBA .Sarl  22 280 537 26 291 034 22 280 537 26 291 034 Conforme 

GWM-BTP 22 439 268 - 22 439 268  
- 

Non conforme : Quatre  (04) Marchés similaires non justifiés (Deux (02) 
marchés fourni qui  présentent  des incohérences avec les PV de 
réception provisoires ;   
- Deux (02) marchés obtenus en 2012 alors l’agrément de l’entreprise 
EWM-BTP date du 07 Février 2013)  
- La liste des matériels roulants proposés au lot 2 est la même au lot 3 et 4  

FASO OUVRAGES  23 176 920! -! 22 363 000 
HTVA! -! Conforme 

ESGB 22 208 316! 26 205 813! 22 208 316! 26 205 813! Non conforme : Insuffisance de référence technique justifiés et Non 
conformes (2 Marchés au lieu de 3 demandés dans le DAO). 

 
 
GLOBAL BTP 

 
 

20 033 203!

 
 

23 639 179!

 
 

20 033 203!

 
 

23 639 179!

Non conforme : -Le modèle du chiffre d’affaire fourni par l’entreprise est 
différent de celui délivré par la Direction Provinciale des Impôts. 
-quatre (04) Marchés similaires non justifiés. 

Lot 4 

DATIEBA .Sarl  21 150 592 
HTVA 

24 957 699 
TTC 

21 150 592 
HTVA 

24 957 699 
TTC Conforme 

GWM-BTP 22 432 597! -! 22 432 597! -!

Non conforme : Quatre  (04) Marchés similaires non justifiés (Deux (02) 
marchés fourni qui  présentent  des incohérences avec les PV de 
réception provisoires ; - Deux (02) marchés obtenus en 2012 alors 
l’agrément de l’entreprise EWM-BTP date du 07 Février 2013)  
-La liste des matériels roulants proposés au lot 2 est la même au lot 3 et 4  

!"##$%&'!(')*'+"(,'#-.,/%#%'&%#, 0123'5!

STS BURKINA 20 099 794 
HTVA 

23 717 757 
TTC 

19 435 794 
HTVA!

22 934 236 
TTC!

Conforme  

ESGB 25 009 693! 29 511 438! 25 009 693! 29 511 438!
Non conforme : Insuffisance de référence technique justifiés et Non 
conformes (2 Marchés au lieu de 3 demandés dans le DAO). 
-Le chef de chantier et le chef d’équipe sont les même proposé au lot 3.  

GLOBAL BTP 17 620 127! 20 791 749! 17 620 127! 20 791 749!
Non conforme : -Le modèle du chiffre d’affaire fourni par l’entreprise est 
différent de celui délivré par la Direction Provinciale des Impôts. 
-quatre (04) Marchés similaires non justifiés 

Attributaire 
!

Lot 1 : DATIEBA Sarl pour un montant de seize millions vingt six mille trois cent quatre (16 026 304) Francs HT et un 
montant de dix huit millions neuf cent onze mille trente neuf ( 18 911 039) Francs  CFA en TTC avec un délais 
d’exécution de 90 jours  

Lot 2 : DATIEBA Sarl pour un montant de Dix sept millions six cent vingt sept mille sept cent vingt neuf (17 627 729) Francs 
CFA HT et soit montant de vingt millions huit cent mille sept cent vingt (20 800 720) Francs CFA TTC avec un délai 
d’exécution de 90 jours 

Lot 3 : DATIEBA Sarl  pour un montant de vingt deux millions deux cent quatre vingt mille cinq cent trente sept (22 280 537) 
Francs CFA HT et soit un montant de vingt six millions deux cent quatre vingt onze mille trente quatre (26 291 034) 
Francs CFA TTFC.  

Lot 4 : STS BURKINA pour un montant de Dix neuf millions quatre cent trente cinq mille sept cent quatre vingt quatorze 
(19 435 794) Francs CFA HT et soit un Vingt deux millions neuf cent trente quatre mille deux cent trente six  
(22 934 236) Francs FAC TTC avec un déliais d’exécution de 90 
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REGION DES HAUTS -BASSINS 

DEMANDE DE PRIX N°2017-03/RHBS/PKND/CRSMRG/CCAM  RELATIVE AUX TRAVAUX DE Construction de 03 salles de 
classes+magasin+bureau à Zoumahiri (Lot 1). Financement : Budget communal, gestion 2017/RT-MENA 

Publication de l’avis :   Revue des Marchés Publics n° 2095 du 13 juillet 2017 
Convocation de la CCAM :   Lettre n°2017-18/RHBS/PKND/CRSMRG/CCAM du 14 juillet 2017 

Montant proposé en FCFA N°  Soumissionnaires   Mon tant lu Montant corrigé Observations  

01 OKAZ-T SARL 21 946 702 TTC   22 647 622 TTC 
Non classé pour  montant hors enveloppe : -Erreur de calcul dû à la prise en compte 
du montant en lettre  de Trois cent mille de l’item  7.2  du bordereau des prix unitaires 
au lieu de 3000  en chiffre  du  devis estimatif. 

  E.CO.F   21 511 762 HT  20 760 504 HT  Conforme : correction du à des erreurs de calcule et des différences entre le montant 
en lettre et le montant en chiffre aux 3.1.1 et au 6.4 

03 DI.WA BTP  20 896 642 HT 20 896 642 HT Conforme   

 
Attributaire 

Lot n°1 : Travaux de construction de 03 salles de classe+magasin+bureau  à Zoumahiri ;  Attributaire : E.CO.F; pour un 
montant de : Vingt millions sept cent soixante  mille cinq cent quatre  (20 760 504) francs CFA HT  avec un délai 
d’exécution de 90 jours 

 
DEMANDE DE PRIX N°2017-03/RHBS/PKND/CRSMHR/CCAM  Relative a l’acquisition de vire pour cantines scolaires au profit des écoles 

de Samogohiri. FINANCEMENT : Budget communal (Transfert MENA), GESTION 2017 
AVIS PUBLIE DANS LA REVUE DES MARCHES N° 2095 du  jeudi 13 Juillet 2017. DATE DE DEPOUILLEMENT :     20 Juillet 2017 

Lettre de convocation N°2017-03/RHBS/PKND/CSMGH/CCAM du 17 Juillet 2017. Nombre de plis  reçus : 01 
Montant en Francs CFA (TTC) N° 

d’ordre Soumissionnaires Lu Corrigé observations 

01 HYCRA Service  11 590 000 HTVA 
11 930 200 TTC 

11 590 000 HTVA 
11 977 000 TTC 

Conforme : correction due a la prise en compte de le TVA sur le 
transport 

ATTRIBUTAIRE  HYCRA Services pour un onze millions neuf cent soixante dix sept mille (11 930 200) francs TTC  avec un délai de 
livraison de soixante (60) jours 

 
DEMANDE DE PRIX N°2017-01/RHBS/PKND/CRSND DU 13 JUILLET 2017 POUR LA REALISATION DE DEUX FORAGES EQUIPES DE PMH 
A NIAMANA ET SINDO ET LA REHABILITATION DE SIX FORAGES DANS LA COMMUNE RURALE ET AU PROFIT DE LA MAIRIE DE SINDO. 

Financement : Ressources transférées MS, MEA, gestion 2017. Publication de l’avis : Revue des marchés publics N°2095 du 13 juillet 2017. 
Convocation n°2017-057/RHBS/PKND/CRSND du 14 juillet 2017. Date d’ouverture des plis : 20 juillet 2017. Nombre d’offres reçues : 04 

LOT 1 LOT2 
Montant en F CFA Montant   en F CFA  

Soumissionnaires 
lu Corrigé Lu Corrigé 

Observations 

 
SO.D.I. Sarl 

HT : 11 860 000 
TTC : 13 994 800 

HT : 11 860 000 
TTC : 13 994 800 

HT : 12 705 000 
TTC : 14 991 900 

HT : 12 705 000 
TTC : 14 991 900 

Lot 1 Conforme 
Lot 2 Non conforme : 
- diplôme de Maintenancier non fourni ,  
- personnel insuffisant  
- montant hors enveloppe 

 
E.G.LA.F 

 
HT : 11 000 000 

TTC : 12 980 000 

 
HT : 11 000 000 

TTC : 12 980 000 

 
HT : 10 500 000 

TTC : 12 390 000 

 
HT : 10 500 000 

TTC : 12 390 000 

Lot 1 Conforme  
Lot 2 Non Conforme 
- diplôme de Maintenancier non fourni ;  
- personnel insuffisant 

H2O HYDROFOR   HTVA : 12 680 000 HTVA 12 680 000 Conforme : Exonéré 

DALIL NEGOCE 
ET SERVICES 

HT : 10 530 000 
TTC : 12 425 400 

HT : 10 530 000 
TTC : 12 425 400   

Non conforme : 
- pas de garantie de soumission 
- non sommation de l’item 6.3 du Devis 
estimatif 

 
Attributaires 

Lot 1 : E.G.LA.F pour un montant TTC de douze millions neuf cent quatre vint mille (12 980 000) FCFA et un délai 
d’exécution de soixante (60) jours. 

Lot 2 : H2O HYDROFOR pour un montant hors taxe de douze millions six cent quatre vingt mille (12 680 000) FCFA et un 
délai d’exécution de soixante (60) jours. 
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REGION DU PLATEAU CENTRAL 
APPEL D’OFFRES OUVERT N°  2017-004/RPCL/PKWG/CSGBL du 28/04/2017 POUR LA CONSTRUCTION D’UNE ECOLE A TROIS (03) 
SALLES DE CLASSE A GANGHIN DANS LA COMMUNE DE SOURGOUBILA. Financement :   budget communal/FPDCT, Gestion 2017. 

Publication de l’avis : Revue des marchés publics n° 2056 du Vendredi 19 Mai 2017.  
Convocation de la CCAM : n° 2017-014/RPCL/PKWG/CSGBL/SG du 14/06/2017. Date d’ouverture des plis : Lundi 19 Juin 2017;  

Nombre de plis reçus : 01; Date de délibération : Lundi 26 Juin 2017 
MONTANT HTVA MONTANT TTC  Soumissionnaires Lu Corrigé Lu Corrigé Observations 

ENTREPRISE GENERALE ESSAF 16 940 264 16 940 264 19 989 512 19 989 512 Conforme  
 
Attributaire 

ENTREPRISE GENERALE ESSAF pour un montant de Dix neuf millions neuf cent quatre vingt neuf 
mille cinq cent douze (19 989 512) FCFA TTC avec un délai d’exécution de 90 jours. 
 

APPEL D’OFFRES OUVERT N°  2017-003/RPCL/PKWG/CSGBL/SG du 13/03/2017 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DEUX (02) 
SALLES DE CLASSE, D’INCINERATEURS, DE SITE DE COLLECTE D’ORDURE, ET LA REFECTION DE L’AUBERGE COMMUNALE. 

Financement :   budget communal/ (PNGT2-3 et FP, Gestion 2017. Publication de l’avis : -Revue des marchés publics n° 2065 du Jeudi 1er Juin 
2017. Convocation de la CCAM : n° 2017-017/RPCL/PKWG/CSGBL/SG du 27/06/2017. Date d’ouverture des plis : Vendredi 30 Juin 2017; 

Nombre de plis reçus : 03; Date de délibération : Vendredi 07 Juillet 2017 
MONTANT F CFA HTVA Soumissionnaires Lot Lu Corrigé Observations 

1 12 957 198 12 957 198 Conforme 
2 7 277 157 7 277 157 Conforme 

ENTREPRISE 
OUEDRAOGO Madi 
et Frères (E.O.M.F) 3 6 997 604 6 997 604 Conforme 

 
Attributaire 

Lot 1 : ENTREPRISE OUEDRAOGO Madi et Frères (E.O.M.F) pour un montant de Douze millions neuf cent cinquante 
sept mille cent quatre vingt dix huit (12 957 198) FCFA HTVA avec un délai d’exécution de 90 jours. 

Lot 2 : ENTREPRISE OUEDRAOGO Madi et Frères (E.O.M.F)  pour un montant de Sept millions deux cent soixante 
dix sept mille cent cinquante sept (7 277 157) FCFA HTVA avec un délai d’exécution de 60 jours. 

Lot 3 : ENTREPRISE OUEDRAOGO Madi et Frères (E.O.M.F)  pour un montant de Six millions neuf cent quatre vingt 
dix sept mille six cent quatre (6 997 604) FCFA HTVA avec un délai d’exécution de 60 jours. 

 
Demande de prix n°2017-03/RPCL/PGNZ/CKGO du 27 avril 2016 relatif aux travaux de construction de trois cent neuf (309) latrines et la 

réhabilitation des écoles au profit de la commune de Kogho. FINANCEMENT : ETAT, Budget Communal, gestion 2017 
PUBLIATION : QUOTIDIEN N°2081 – VENDREDI 23 JUIN  27 AVRIL 2017. Nombre de plis reçu : LOT1 : 02 et lot2 : 02 

Nombre de plis reçu hors délai : lot1 : 01. Date de l’ouverture des plis : 03/07/2017. Date de délibération : 03/07/2017 
Lot 1 : construction de trois cent neuf (309) latrines 

Montants LusF CFA Montants Corrigés FCFA  Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observations 

AZUR Concept 25 169 500 29 700 010 22 874 500 26 991 910 
Non Conforme : le maçon KOURAOGO Noufou ne justifie pas de 3 
ans d’expérience ; -Discordance entre le montant en chiffre et celui 
en lettre à l’item III.2 du bordereau des prix unitaires 

ATICOB 23 361 500  23 361 500  Non Conforme : certificat de travail du maçon  KOURAOGO Jean 
non conforme 

Attributaire Infructueux pour offre non conforme techniqueme   
Lot 2 : Réhabilitation des écoles 

Montants LusF CFA Montants Corrigés FCFA  Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observations 

A M SS 2 496 600  2 496 600  Conforme 
ATICOB 2 454 940  2 454 940  Conforme 
 
Attributaire 

ATICOB pour un montant de deux millions quatre cent cinquante-quatre mille neuf cent quarante (2 454 940) FCFA 
HTVA. Délai d’exécution : quarante-cinq (45) Jours 

 
APPEL D’OFFRES OUVERT N°  2017-002/CSGBL/SG du 14/02/2017 POUR ACQUISITION DE FOURNITURES SCOLAIRES  AU PROFIT DES 
CEB DE SOURGOUBILA. Financement : budget communal/transfert MENA, Gestion 2017. Publication de l’avis : Revue des marchés publics n° 

2016 du Vendredi 24 Mars 2017. Convocation de la CCAM : n° 2017-10/RPCL/PKWG/CSGBL/SG du 18/04/2017 
Date d’ouverture des plis : Lundi 24 Avril 2017; Nombre de plis reçus : 04; Date de délibération : Lundi 15 Mai 2017 

MONTANT HTVA MONTANT TTC Soumissionnaires Lots Lu Corrigé Lu Corrigé Observations 

1  
8 234 294 

 
8 234 294 

 
8 827 413 

 
8 827 413 

Non Conforme : Au niveau de l’offre technique : Cahier de 288 
pages GF : Format 21x19,7 cm au lieu de 21x29,7 cm demandé 
dans le DAO. L’échantillon du cahier de 288 pages GF : reliure à 
cheval et non spirale comme demandée dans le DAO. 
Les échantillons des cahiers de 192 pages, 96 pages et 48 pages 
sont agrafés de façon artisanale. EZOF 

2 7 103 786 7 103 786  7 605 413 7 605 413 

Non Conforme : Au niveau de l’offre technique : Cahier de 288 
pages GF : Format 21x19,7 cm au lieu de 21x29,7 cm demandé 
dans le DAO. L’échantillon du cahier de 288 pages GF : reliure à 
cheval et non spirale comme demandée dans le DAO. 
Les échantillons des cahiers de 192 pages, 96 pages et 48 pages 
sont agrafés de façon artisanale. 

1 12 873 225 12 873 225 13 212 473 13 212 473 Conforme  SAHEL DECOR 
Sarl  2 11 857 590 11 857 590 12 150 567 12 150 567 Conforme  

1 8 705 262 8 705 262 9 429 213 9 429 213 
Non conforme: L’échantillon du cahier de 192 pages: couvertures 
très légère et s’arrache d’elle-même.Les échantillons des cahiers de 
96 pages, 48 pages sont agrafés de façon artisanale.  EGF Sarl 

2 7 508 256 7 508 256 8 119 258 8 119 258 
Non conforme: L’échantillon du cahier de 192 pages: couvertures 
très légère et s’arrache d’elle-même. Les échantillons des cahiers de 
96 pages, 48 pages sont agrafés de façon artisanale. 
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REGION DU PLATEAU CENTRAL 
APPEL D’OFFRES OUVERT N°  2017-004/RPCL/PKWG/CSGBL du 28/04/2017 POUR LA CONSTRUCTION D’UNE ECOLE A TROIS (03) 
SALLES DE CLASSE A GANGHIN DANS LA COMMUNE DE SOURGOUBILA. Financement :   budget communal/FPDCT, Gestion 2017. 

Publication de l’avis : Revue des marchés publics n° 2056 du Vendredi 19 Mai 2017.  
Convocation de la CCAM : n° 2017-014/RPCL/PKWG/CSGBL/SG du 14/06/2017. Date d’ouverture des plis : Lundi 19 Juin 2017;  

Nombre de plis reçus : 01; Date de délibération : Lundi 26 Juin 2017 
MONTANT HTVA MONTANT TTC  Soumissionnaires Lu Corrigé Lu Corrigé Observations 

ENTREPRISE GENERALE ESSAF 16 940 264 16 940 264 19 989 512 19 989 512 Conforme  
 
Attributaire 

ENTREPRISE GENERALE ESSAF pour un montant de Dix neuf millions neuf cent quatre vingt neuf 
mille cinq cent douze (19 989 512) FCFA TTC avec un délai d’exécution de 90 jours. 
 

APPEL D’OFFRES OUVERT N°  2017-003/RPCL/PKWG/CSGBL/SG du 13/03/2017 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DEUX (02) 
SALLES DE CLASSE, D’INCINERATEURS, DE SITE DE COLLECTE D’ORDURE, ET LA REFECTION DE L’AUBERGE COMMUNALE. 

Financement :   budget communal/ (PNGT2-3 et FP, Gestion 2017. Publication de l’avis : -Revue des marchés publics n° 2065 du Jeudi 1er Juin 
2017. Convocation de la CCAM : n° 2017-017/RPCL/PKWG/CSGBL/SG du 27/06/2017. Date d’ouverture des plis : Vendredi 30 Juin 2017; 

Nombre de plis reçus : 03; Date de délibération : Vendredi 07 Juillet 2017 
MONTANT F CFA HTVA Soumissionnaires Lot Lu Corrigé Observations 

1 12 957 198 12 957 198 Conforme 
2 7 277 157 7 277 157 Conforme 

ENTREPRISE 
OUEDRAOGO Madi 
et Frères (E.O.M.F) 3 6 997 604 6 997 604 Conforme 

 
Attributaire 

Lot 1 : ENTREPRISE OUEDRAOGO Madi et Frères (E.O.M.F) pour un montant de Douze millions neuf cent cinquante 
sept mille cent quatre vingt dix huit (12 957 198) FCFA HTVA avec un délai d’exécution de 90 jours. 

Lot 2 : ENTREPRISE OUEDRAOGO Madi et Frères (E.O.M.F)  pour un montant de Sept millions deux cent soixante 
dix sept mille cent cinquante sept (7 277 157) FCFA HTVA avec un délai d’exécution de 60 jours. 

Lot 3 : ENTREPRISE OUEDRAOGO Madi et Frères (E.O.M.F)  pour un montant de Six millions neuf cent quatre vingt 
dix sept mille six cent quatre (6 997 604) FCFA HTVA avec un délai d’exécution de 60 jours. 

 
Demande de prix n°2017-03/RPCL/PGNZ/CKGO du 27 avril 2016 relatif aux travaux de construction de trois cent neuf (309) latrines et la 

réhabilitation des écoles au profit de la commune de Kogho. FINANCEMENT : ETAT, Budget Communal, gestion 2017 
PUBLIATION : QUOTIDIEN N°2081 – VENDREDI 23 JUIN  27 AVRIL 2017. Nombre de plis reçu : LOT1 : 02 et lot2 : 02 

Nombre de plis reçu hors délai : lot1 : 01. Date de l’ouverture des plis : 03/07/2017. Date de délibération : 03/07/2017 
Lot 1 : construction de trois cent neuf (309) latrines 

Montants LusF CFA Montants Corrigés FCFA  Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observations 

AZUR Concept 25 169 500 29 700 010 22 874 500 26 991 910 
Non Conforme : le maçon KOURAOGO Noufou ne justifie pas de 3 
ans d’expérience ; -Discordance entre le montant en chiffre et celui 
en lettre à l’item III.2 du bordereau des prix unitaires 

ATICOB 23 361 500  23 361 500  Non Conforme : certificat de travail du maçon  KOURAOGO Jean 
non conforme 

Attributaire Infructueux pour offre non conforme techniqueme   
Lot 2 : Réhabilitation des écoles 

Montants LusF CFA Montants Corrigés FCFA  Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observations 

A M SS 2 496 600  2 496 600  Conforme 
ATICOB 2 454 940  2 454 940  Conforme 
 
Attributaire 

ATICOB pour un montant de deux millions quatre cent cinquante-quatre mille neuf cent quarante (2 454 940) FCFA 
HTVA. Délai d’exécution : quarante-cinq (45) Jours 

 
APPEL D’OFFRES OUVERT N°  2017-002/CSGBL/SG du 14/02/2017 POUR ACQUISITION DE FOURNITURES SCOLAIRES  AU PROFIT DES 
CEB DE SOURGOUBILA. Financement : budget communal/transfert MENA, Gestion 2017. Publication de l’avis : Revue des marchés publics n° 

2016 du Vendredi 24 Mars 2017. Convocation de la CCAM : n° 2017-10/RPCL/PKWG/CSGBL/SG du 18/04/2017 
Date d’ouverture des plis : Lundi 24 Avril 2017; Nombre de plis reçus : 04; Date de délibération : Lundi 15 Mai 2017 

MONTANT HTVA MONTANT TTC Soumissionnaires Lots Lu Corrigé Lu Corrigé Observations 

1  
8 234 294 

 
8 234 294 

 
8 827 413 

 
8 827 413 

Non Conforme : Au niveau de l’offre technique : Cahier de 288 
pages GF : Format 21x19,7 cm au lieu de 21x29,7 cm demandé 
dans le DAO. L’échantillon du cahier de 288 pages GF : reliure à 
cheval et non spirale comme demandée dans le DAO. 
Les échantillons des cahiers de 192 pages, 96 pages et 48 pages 
sont agrafés de façon artisanale. EZOF 

2 7 103 786 7 103 786  7 605 413 7 605 413 

Non Conforme : Au niveau de l’offre technique : Cahier de 288 
pages GF : Format 21x19,7 cm au lieu de 21x29,7 cm demandé 
dans le DAO. L’échantillon du cahier de 288 pages GF : reliure à 
cheval et non spirale comme demandée dans le DAO. 
Les échantillons des cahiers de 192 pages, 96 pages et 48 pages 
sont agrafés de façon artisanale. 

1 12 873 225 12 873 225 13 212 473 13 212 473 Conforme  SAHEL DECOR 
Sarl  2 11 857 590 11 857 590 12 150 567 12 150 567 Conforme  

1 8 705 262 8 705 262 9 429 213 9 429 213 
Non conforme: L’échantillon du cahier de 192 pages: couvertures 
très légère et s’arrache d’elle-même.Les échantillons des cahiers de 
96 pages, 48 pages sont agrafés de façon artisanale.  EGF Sarl 

2 7 508 256 7 508 256 8 119 258 8 119 258 
Non conforme: L’échantillon du cahier de 192 pages: couvertures 
très légère et s’arrache d’elle-même. Les échantillons des cahiers de 
96 pages, 48 pages sont agrafés de façon artisanale. 

!"##$%&'!(')*'+($,,%-'#./-0%#%'&12,'* 1345'6 

1  8 435 955 8 435 955 9 028 262 9 028 262 Non conforme: L’échantillon du cahier de 288 pages GF: Zone 
d’écriture: au recto: 17,1 cm et 16 cm au verso. PCB Sarl 

2 7 318 505 7 318 505 7 818 946 7 818 946 Non conforme: L’échantillon du cahier de 288 pages GF: Zone 
d’écriture: au recto: 17,1 cm et 16 cm au verso. 

Attributaire 

Lot 1 : SAHEL DECOR Sarl pour un montant de Treize millions deux cent douze mille quatre cent soixante treize 
(13 212 473) FCFA TTC avec un délai de livraison de 30 jours. 

Lot 2 : SAHEL DECOR Sarl pour un montant de Douze millions cent cinquante mille cinq cent soixante sept           
(12 150 567) FCFA TTC avec un délai de livraison de 30 jours. 
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DEMANDE DE PRIX N°  2017-001/RPCL/PKWG/CSGBL/SG du 17/03/2017 POUR LA REALISATION D’UN FORAGE POSITIF A GUELA DANS 
LA COMMUNE DE SOURGOUBILA. Financement :   budget communal/PNGT2-3, Gestion 2017 

Publication de l’avis : Revue des marchés publics n° 2055 du Jeudi 18 Mars 2017 
Convocation de la CCAM : n° 2017-007/RPCL/PKWG/CSGB L/SG du 24/05/2017 

Date d’ouverture des plis : Lundi 29 Mai 2017; Nombre de plis reçus : 02; Date de délibération : Lundi 29 Mai 2017 

Soumissionnaires 
Montant HTVA Montant TTC 

Observations 
Lu Corrigé Lu Corrigé 

TECHNO MULTI SERVICES SARL 5 664 500 5 664 500   Conforme 

COMPTA-PLUS 5 500 000 5 500 000 6 490 000 6 490 000 Conforme 

Attributaire 
COMPTA-PLUS pour un montant de Six millions quatre cent quatre-vingt-dix mille (6 490 000) 
FCFA TTC avec un délai d’exécution de 45 jours. 

 



Résultats provisoires
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REGION DU SAHEL 
Demande de prix N°2017-001/RSHL/PUDL/COM-DEU pour l’acquisition de vivres pour cantines scolaires au profit des écoles primaires de la 

commune de Déou,  publiée dans le quotidien des marchés publics N°2034 du 10/07/ 2017. Nombre de soumissionnaires : 03 ;  
Date de dépouillement : 17 juillet 2017 ; Date de délibération : 17 juillet 2017. Financement : Budget communal, Gestion 2017. 

LOT 01 : Acquisition de  sept cent quatre-vingt-treize (793) sacs de riz de 50 Kg 
Montant en franc CFA 

Lus Corrigés Soumissionnaires 
HT HT 

Observations  

ECODI 15 661 750 15 844 140 Conforme : différences montant BPU  en chiffres  et en lettres : 19 750 # dix-neuf mille neuf 
cent quatre vingt 

Ramadan construction 12 291 500 12 291 500 non conforme : prix unitaire anormalement bas 

Agro Business service 15 860 000 15 860 000 Non conforme : caution de soumission non séparée des lots ; année de péremption du riz 
non précisée 

attributaire ECODI  pour un montant total de Quinze millions huit cent quarante-quatre mille  cent quarante (15 844 140) F CFA 
HT avec un délai d’exécution de trente (30) jours 

LOT 02 : Acquisition de  cent quatre-vingt   (180) sacs de haricot de 50 kg 
Montant en franc CFA 

Lus Corrigés Soumissionnaires 
HT HT 

Observations  

ECODI 3 330 000 3 780 000 Conforme : différences montant BPU en chiffres  et en lettres : 18 500 # vingt un mille  
Ramadan construction 2 430 000 2 430 000 Non conforme : prix unitaire anormalement bas 

Agro Business service 3 870 000 3 870 000 Non conforme : caution de soumission non séparée des lots ; 
année de production et de péremption du haricot non précisée 

attributaire ECODI   pour  un  montant  total de   trois millions  sept  cent  quatre-vingt  mille  (3 780 000) F CFA HT avec un 
délai d’exécution de trente (30) jours 

LOT 03 : Acquisition de  deux cent vingt-trois (223)  bidons d'huile de 20 litres 
Montant en franc CFA 

Lus Corrigés 
Soumissionnaires 
 

HT HT 
Observations  

ECODI 3 456 500 3 920 340 Conforme : différences montant BPU en lettre et en chiffres : 15 500 # dix-neuf mille cinq cent 
quatre vingt  

Ramadan construction 2 787 500 2 787 500 Non conforme : prix unitaire anormalement bas 

Agro Business service 4 014 000 4 014 000 Non conforme : caution de soumission non séparée des lots 
année de péremption de l’huile non précisée 

attributaire ECODI  pour un montant total de  trois millions neuf cent vingt mille trois cent  quarante (3 920 340) F CFA HT 
avec un délai d’exécution de trente (30) jours. 

!

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 23 à 28

* Marchés de Travaux P. 29 à 31

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 32 à 36

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Fournitures et Services courants

Avis d’Appel d’Offres Ouvert Accéléré 

n°2017-147/MINEFID/SG/DMP

Financement : Budget de l’Etat gestion 2017

La Directrice des Marchés Publics, Présidente de la
Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Economie, des
Finances et du Développement lance un appel d’offres ouvert accéléré
pour l’acquisition d’effets d’habillement au profit de la Direction
Générale des Douanes composé de :
-lot unique : Acquisition d’effets d’habillement au profit de la Direction
Générale des Douanes.

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

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 guichet de la Direction des Marchés Publics (DMP) /
MINEFID sis dans l'immeuble R+5 du Ministère de l’Économie, des
Finances et du Développement 03 BP 7012 Ouagadougou 03 télé-
phone 25-47-20-69.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au guichet de la
Direction des Marchés Publics moyennant paiement d’un montant non
remboursable de  cent mille (100 000) FCFA auprès du Régisseur de
recettes de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et

des Engagements Financiers (DG-CMEF).
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,

conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d'un montant de deux millions (2
000 000) F CFA devront parvenir ou être remises au guichet de la
Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Économie, des
Finances et du Développement, au plus tard le 21/08/2017 à neuf (09)

heures T.U.

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
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.

L'Administration se réserve le droit d'apporter toute modification
ultérieure ou de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent
appel d’offres.

La Directrice des Marchés Publics,

Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés

K. Céline Josiane OUEDRAOGO

Acquisition d’effets d’habillement au profit de la Direction Générale des Douanes.

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT
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Fournitures et Services courants

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

Acquisition de matériels et consommables informatiques au profit de la Direction

Générale des Douanes.

Avis d’Appel d’Offres Ouvert Accéléré 

n°2017_148/MINEFID/SG/DMP du 13 juillet 2014

Financement : Budget de l’Etat, gestion 2017

La Directrice des Marchés Publics, Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Economie, des Finances et
du Développement lance un appel d’offres ouvert accéléré pour l’acquisition de matériels et consommables informatiques au profit de la Direction
Générale des Douanes composé de quatre (04) lots répartis comme suit:
-lot 1 : Acquisition de micro-ordinateurs au profit de la Direction Générale des Douanes; 
-lot 2 : Acquisition de divers matériels informatiques au profit de la Direction Générale des Douanes; 
-lot 3 : Acquisition de consommables informatiques au profit de la Direction Générale des Douanes;
-lot 4 : Acquisition de photocopieurs au profit des régies.

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

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour tous les lots.
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 d’appel
d’offres au guichet de la Direction des Marchés Publics (DMP) / MINEFID sis dans l'immeuble R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et
du Développement 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au guichet de la Direction
des Marchés Publics moyennant paiement d’un montant non remboursable de cent mille (100 000) FCFA pour le lot 1, cinquante mille (50 000)
FCFA pour le lot 2, cinquante mille (50 000) FCFA pour le lot 3 et cent mille (100 000) FCFA pour le lot 4 auprès du Régisseur de recettes de la
Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF).

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d'un montant de deux millions huit cent mille (2 800 000) F CFA pour le lot 1, un million quatre cent mille (1 400 000) F
CFA pour le lot 2, deux millions (2 000 000) F CFA pour le lot 3 et deux millions huit cent mille (2 800 000) F CFA pour le lot 4 devront parvenir ou
être remises au guichet de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement, au plus tard le
21/08/2017 à neuf (09) heures T.U.

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

L'Administration se réserve le droit d'apporter toute modification ultérieure ou de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent appel
d’offres.

La Directrice des Marchés Publics,

Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés

K. Céline Josiane OUEDRAOGO
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RADIODIFFUSION TELEVISION DU BURKINA RADIODIFFUSION TELEVISION DU BURKINA

Acquisition de mobilier de bureau  au profit

de  la Radiodiffusion Télévision du Burkina 

Achat de divers gadgets pour les activités

de promotion de  la Radiodiffusion

Télévision du Burkina 

Fournitures et Services courants

Avis de Demande de Prix

N°2017-023/MC-RP/SG/DG-RTB/PRM

Financement : Budget RTB,  gestion 2017

La Personne Responsable des Marchés, Présidente de la
Commission d’attribution des marchés de la  Radiodiffusion-
Télévision du Burkina (RTB) lance une demande de prix pour l'ac-
quisition de mobilier de bureau  au profit de la RTB. L'acquisition est
en un (01)  lot unique.

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, 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 soixante  (60)
jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations complémentaires et consulter gratuitement le
dossier d’appel d’offres au secrétariat de la Direction de
l’Administration et des Finances (DAF) de la RTB 01 B.P. 2530
Ouagadougou 01 ; téléphone : 25-46-26-68 / 25-33-35-69  sis au
5ème étage de l'immeuble de la LONAB sur la Rue de la Chance.                                                                                                               
5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, peut
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres auprès de la
Personne Responsable des Marchés de la RTB moyennant
paiement d’un montant forfaitaire non remboursable de vingt mille
(20 000) Francs CFA  auprès de l’Agence Comptable de la
Radiodiffusion-Télévision du Burkina au 955, Boulevard de la
Nation, téléphone : 25- 33- 35- 71.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires,  et  accom-
pagnées d’une  garantie de  soumission  d’un montant de  deux
cent mille (200 000) FCFA devront parvenir ou être remises au
secrétariat de la Direction de l’Administration et des Finances,
avant le 16/08//2017 à 09 heures. L’ouverture des plis sera faite
immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y
assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable de
la non réception 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 d'apporter toute modifi-
cation ultérieure ou de ne donner suite à tout ou partie du présent
appel d'offres.

La Personne Responsable des Marchés

Micheline BANDE/BALIMA

Chevalier de l’Ordre du Mérite des Arts,
des Lettres et de la Communication

Avis de Demande de Prix 

N°2017-022/MC-RP/SG/DG-RTB/PRM

Financement : Budget RTB,  gestion 2017

La Personne Responsable des Marchés, Présidente de la
Commission d’attribution des marchés de la  Radiodiffusion-
Télévision du Burkina (RTB) lance une demande de prix pour
l'achat de divers gadgets pour les activités de promotion de la RTB.
L'achat est  en un (01)  lot unique.

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

Le délai de validité du contrat est   l'année budgétaire 2017
et le délai de livraison  de chaque ordre de commande ne devrait
pas excéder  deux  (02) semaines.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations complémentaires et consulter gratuitement le
dossier d’appel d’offres au secrétariat de la Direction de
l’Administration et des Finances (DAF) de la RTB 01 B.P. 2530
Ouagadougou 01 ; téléphone : 25-46-26-68 / 25-33-35-69  sis au
5ème étage de l'immeuble de la LONAB sur la Rue de la Chance.                                                                                                               

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
peut retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres auprès de la
Personne Responsable des Marchés de la RTB moyennant
paiement d’un montant forfaitaire non remboursable de vingt mille
(20 000) Francs CFA  auprès de l’Agence Comptable de la
Radiodiffusion-Télévision du Burkina au 955, Boulevard de la
Nation, téléphone : 25- 33- 35- 71.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires,  et  accom-
pagnées d’une  garantie de  soumission  d’un montant de  deux
cent mille (200 000) FCFA devront parvenir ou être remises au
secrétariat de la Direction de l’Administration et des Finances,
avant le 16/08//2017 à 09 heures. L’ouverture des plis sera faite
immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y
assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable de
la non réception 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 d'apporter toute modifi-
cation ultérieure ou de ne donner suite à tout ou partie du présent
appel d'offres.

La Personne Responsable des Marchés

Micheline BANDE/BALIMA
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MINISTERE DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT MINISTERE DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT

Prestations de pauses café et pauses 

déjeuner au profit du Ministère de

l’Urbanisme et de l’Habitat

Prestations de pauses café et pauses déjeuner

dans le cadre de l'adoption des documents de

planification urbaine (SIU, POS, SDAGO, SDAU)

dans les 13 régions du Burkina Faso

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix à commandes 

N° 2017-179/MUH/SG/DMP du 28/07/2017

Financement : Budget de l’Etat, gestion 2017

Le président de la commission d’attribution des marchés du
Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat lance une demande de prix
à commandes pour le recrutement d’un prestataire de pauses café
et pauses déjeuné au profit dudit Ministère, en un lot unique. 

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

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier d’appel d’offres au secrétariat de la Direction des Marchés
Publics du Ministère de l’Urbanisme et de  l’Habitat; 01 BP 6960
Ouagadougou 01.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à l’adresse de
la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Urbanisme et de
l’Habitat ; 01 BP 6960 Ouagadougou 01 moyennant paiement d’un
montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA
auprès du Régisseur de la Direction Générale du Contrôle des
Marchés Publics et des Engagements Financiers (DGCMEF) sise
au 395 Avenue Ho Chi Minh Tél : 25-32-47-76.

Les offres présentées en un (1) original et trois (3) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et  accompa-
gnées  d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent
mille (200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à
l’adresse de la Direction des Marchés Publics du Ministère de
l’Urbanisme et de l’Habitat - 01 BP 6960 OUAGADOUGOU 01 -
4ème étage du 1er l’immeuble de l’Hôtel Administratif près de
l’aéroport de Ouagadougou avant  la date et heure suivante :
16/08/2017 à 09 H 00.  L’ouverture  des plis sera faite immédiate-
ment en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
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 de soixante (60) jours, à compter de la date de remise
des offres.

L’administration se réserve le droit de ne donner aucune
suite à tout ou partie du présent appel d’offres.

Le Directeur des Marchés Publics,

Président de la CAM

Bagaré Saidou DIALLO

Avis de demande de prix à commandes 

N° 2017-180/MUH/SG/DMP du 28/07/2017

Financement : Budget de l’Etat, gestion 2017

Le président de la commission d’attribution des marchés du
Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat lance une demande de prix à
commandes pour le recrutement d’un prestataire de pauses café et
pauses déjeuner dans le cadre de l'adoption des documents de planifi-
cation urbaine (SIU, POS, SDAGO, SDAU) dans les 13 régions du
Burkina Faso, en un lot unique. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales 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’étab-
lissement ou de base fixe.

Le délai de validité du contrat est l’année budgétaire 2017 et le
délai d’exécution de chaque e commande est de sept (07) 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
Ministère de l’Urbanisme et de  l’Habitat; 01 BP 6960 Ouagadougou 01 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à l’adresse de la
Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Urbanisme et de
l’Habitat ; 01 BP 6960 Ouagadougou 01 moyennant paiement d’un
montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA auprès du
Régisseur de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers (DGCMEF) sise au 395 Avenue Ho Chi
Minh Tél : 25-32-47-76.

Les offres présentées en un (1) original et trois (3) copies, con-
formément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent mille (300 000)
francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse de la Direction
des Marchés Publics du Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat; 01 BP
6960 Ouagadougou 01 - 4ème étage du 1er l’immeuble de l’Hôtel
Administratif près de l’aéroport de Ouagadougou, avant  la date et
heure suivante : 16/08/2017 à 9h 00.  

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

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

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

L’administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à
tout ou partie du présent appel d’offres.

Le Directeur des Marchés Publics,

Président de la CAM

Bagaré Saidou DIALLO
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AVIS D'APPEL D'OFFRES AON 

n°01: ASECNAIDAAN/ETM/008/2017 03/08/2017 

L'Agence pour la Sécurité de la Navigation Aérienne en Afrique et à MadagascarlDélégation aux Activités Aéronautiques Nationales
(ASECNAIDAAN) du Burkina Faso a prévu dans le cadre de l'exécution de son budget de Fonctionnement 2017 des crédits, afin de financer les
prestations relatives au nettoyage et entretien de l'aéroport international de Bobo-Dioulasso, et a l'intention d'utiliser une partie de ces crédits pour
effectuer des paiements au titre du Marché. 

L'ASECNAIDAAN invite, par le présent Avis d'Appel d'Offres, les personnes physiques ou morales intéressées à présenter leurs offres sous
pli fermé, pour la fourniture de prestations relatives au nettoyage et entretien de l'aéroport international de Bobo-Dioulasso reparti en trois (03) lots
distincts comme suit: 
-lot 1 : Nettoyage et entretien de l'aérogare passagers et de l'esplanade de l'aérogare passagers de Bobo-Dioulasso; 
-lot 2 : Nettoyage et entretien du salon d'honneur, des bâtiments administratifs, techniques et des espaces verts; 
-lot 3 : Travaux de plomberie de l'Aéroport International de Bobo-Dioulasso. 
NB:
•Une visite de site sera organisée à Bobo-Dioulasso. Cette visite de site est obligatoire et organisée. Elle est unique et sera organisée par
l'ASECNAIDAAN pour tous les candidats au 23 août 2017 à Bobo-Dioulasso, le lieu de rendez-vous est l'entrée de l'aérogare de Bobo-Dioulasso
à 09 heures 00 minutes. Un certificat de visite de site sera remis à chaque candidat ayant participé à la visite de site. . 
•Un prestataire peut soumissionner pour l'ensemble des lots mais ne peut être attributaire que d'un seul lot. En cas d'égalité sur un lot, le moins
disant sera retenu. 
•Après la date de visite de site, seuls les prestataires ayant participés à ladite visite pourront continuer à payer le dossier d'appel d'offres. 
•Les prestataires ayant déjà été retenues pour le nettoyage et l'entretien de l'aéroport international de Ouagadougou ne peuvent pas soumission-
ner au présent appel d'offres. 

Les personnes physiques ou morales intéressées peuvent obtenir des informations supplémentaires et examiner le d'Appel d'Offres dans
les bureaux de la Délégation aux Activités Aéronautiques Nationales (DAAN) à Ouagadougou au Service de l'Exploitation Technique et
Météorologique 01 BP 1331 OUAGADOUGOU 01 ¬Tél. :+22625306923 - Télécopie :+2262530 7840. 

Le Dossier d'Appel d'Offres pourra être acheté par les personnes physiques ou morales intéressées, à l'ASECNAIDAAN à Ouagadougou
moyennant le paiement d'un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) francs CF A à la Cai se de la Délégation aux Activités
Aéronautiques Nationales (DAAN). Le paiement e effectué en espèce. 

Le Dossier d'Appel d'Offres sera remis en mains propres au soumissionnaire ou à son représentant désigné. 

La Règlementation des Marchés de Toute Nature passés au nom de l'ASECNA, les clauses des Instructions aux Soumissionnaires et celles
du Cahier des Clauses Administratives Générales sont les clauses du Dossier Type d'Appel d'Offres pour la Passation des Marchés de Fournitures
et Services Connexes, publié par l'ASECNA. 

Toutes les offres doivent être déposées au Secrétariat du Délégué du Directeur Général de l'ASECNA/DAAN 01 BP 1331 OUA-
GADOUGOU 01 au plus tard le mercredi 06 septembre 2017 à 9H00 précises et être accompagnées d'une garantie d'offre ou de soumission
d'un montant au moins égal à 2% du montant de l'offre par lot soumissionné. 

Les offres demeureront valides pour une durée de 180 jours à partir de la date d'ouverture des plis fixée au mercredi 06 septembre 2017. 

Les plis seront ouverts en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent être présents à l'ouverture, le mercredi 06 sep-

tembre 2017 à 10H00, dans la salle de réunion de l'ASECNA/DAAN à OUAGADOUGOU (Burkina Faso). 

Les soumissionnaires doivent prendre toutes les dispositions requises pour que leur offre soit reçue à l'adresse et avant la date indiquées
ci-dessus. Toute offre déposée à tout autre endroit à l'ASECNA, se fera aux risques du soumissionnaire et ne sera pas prise en compte. Toute offre
reçue après l'heure de clôture ou la date limite de dépôt indiquée ci-dessus ne sera pas examinée et sera retournée au soumissionnaire sans être
ouverte. 

Les soumissionnaires sont informés qu'aucune offre présentée par télécopie ou de manière électronique ne pourra être acceptée. 

Le Délégué du Directeur Général de l'ASECNA/DAAN Burkina Faso 

Moumouni BARRO 

Officier de l'Ordre National 

Fournitures et Services courants

AGENCE POUR LA SECURITE DE LA NAVIGATION AERIENNE EN AFRIQUE ET A MADAGASCAR (ASECNA) 

Nettoyage et l'entretien de l'aeroport interna tional de BOB-DIOULASSO 
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AVIS D'APPEL D'OFFRES 

n° 12/2017 du 24 juillet 2017 

FINANCEMENT: Fonds Propres SONABEL; Gestion 2017 

Le Directeur Général de la SONABEL lance un appel d'offres pour la fourniture, l'installation et la mise en service de compteurs de com-

bustibles dans les centrales thermiques de la SONABEL. 

La fourniture est constituée d'un (1) lot constitué de deux (2) parties: 

- lot 1.A: Fourniture, installation et mise en service de compteurs de dépotage et empotage, 

- lot 1.B : Fourniture, installation et mise en service de compteurs de combustibles pour les groupes électrogènes. 

-Les 2 parties sont indissociables 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes pour autant

qu'ils 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, qui

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

Le delai d'exécution est de 90 jours .

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

d'offres au Département des Marchés de la SONABEL. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, peut retirer un jeu complet du dossier d'appel d'offres au Département des

Marchés de la SONABEL moyennant paiement auprès de la caisse siège de la SONABEL d'un montant non remboursable de cent cinquante mille

(150 000) FCFA. 

Les offres présentées en un original et quatre (04) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d'une

garantie de soumission de 15000000 FCFA, devront parvenir ou être remises au secrétariat du Département des Marchés de la SONABEL sis 55,

Avenue de la Nation 01 BP 54 OUAGADOUGOU 

01 au plus tard le 05/09/2017 à 9 heures.

L'ouverture des plis aura lieu immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la SONABEL ne peut être tenue responsable de la non réception de l'offre trans-

mise par le soumissionnaire. 

François de Salle OUEDRAOGO

Officier de l’Ordre National

Fournitures et Services courants

SOCIETE NATIONALE D'ELECTRICITE DU BURKINA 

Fourniture, installation et mise en service de compteurs de combustibles dans les cen-

trales thermiques de la SONABEL 
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Travaux

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE 

ET DES ANCIENS COMBATTANTS 

PROGRAMME D’APPUI AU 

DEVELOPPEMENT  SANITAIRE

Construction de deux (02) dortoirs pour

MDR au profit de l'Etat-Major de l'Armée de

Terre (EMAT). 

Rehabilitation  du csps de kalo et la con-

struction du mur de cloture de la maternite

de BENDOGO

Avis de demande de prix 

n°2017-0577 /MDNAC/SG/DMP Ouagadougou le 2 8 juil. 2017 / 

Financement: Budget de l'état, gestion 2017.

Cet avis de demande de prix fait suite à l'adoption du plan de
passation des marchés publics gestion (2017), du Ministère de la
Défense Nationale et des Anciens Combattants. 

Le maître d'ouvrage dont l'identification complète est précisée
au Données particulières de la demande de prix (DPAO) lance une
demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux tels que
décrits dans les Données particulières de la demande de prix. 

Les travaux seront financés sur les ressources indiquées dans
les Données particulièrement de la demande de prix). 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés (agrément technique catégorie
81) pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de
suspension et en règle vis-à-vis de l'administration. 

Les travaux faisant l'objet de la présente demande de prix
seront exécutés en deux (02) lots repartit comme suit: 
- lot 1 : Construction du dortoir N°l pour MDR au profit du Détachement
de Gorom-Gorom 
-lot 2 : Construction du dortoir N°2 pour MDR au profit du Détachement
de 
Gorom-Gorom. 

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour
un ou deux (02) lots. 

Dans le cas où ils soumissionnent pour deux lots, ils devront
présenter une soumission séparée pour chaque lot. 

Le délai d'exécution ne devrait pas excéder: 
Lot 1 : Quatre (04) mois maximum; 
Lot 2 : Quatre (04) mois maximum; 

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 la Défense Nationale et des Anciens Combattants. 

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 la Défense Nationale
et des Anciens Combattants et moyennant paiement d'un montant non
remboursable de Cinquante mille (50 000) francs CFA auprès de la
DGCMEF. 

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable dé la non
réception du dossier transmis par le soumissionnaire. 

Les offres présentées en un original et deux copies, conformé-
ment aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d'une
garantie de soumission d'un montant de million (1 000000) FCFA pour
chaque lot devront parvenir ou être remises à l'adresse secrétariat de la
Direction des Marchés Publics du Ministère de la Défense Nationale et
des Anciens Combattants, avant le 16/08/2017 à 9 h 00.

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

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

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

Directeur des Marchés Publics 

Intendant Colonel-Major Moussa TAPSOBA

Officier de l’Ordre National

RectificatifAON du quotidien 

n° 2016 du vendredi 28 juillet 2017

n°2017-0064/MS/SG/DMP/PADS du 11 juillet 2017

DON IDA N° D1080

Le Burkina Faso a reçu un don auprès de l’Association interna-
tionale de développement pour couvrir le coût du Projet Santé de la
Reproduction et entend affecter une partie du produit de ce don aux
paiements relatifs au marché pour la réhabilitation du CSPS de Kalo
(Region du nord) et la construction du mur de clôture de la maternité de
BENDOGO (Region du centre).    

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de la santé
invite les soumissionnaires éligibles et qualifiés à présenter leur soumis-
sion cachetée en vue de : 
-lot I : Réhabilitation du CSPS de KALO (District Saniataire de Thiou,
Région du Nord)
-lot II : Construction du mur de clôture de la maternité de BENDOGO.

Le délai d’exécution est de cent vingt (120) jours pour chaque
lot. 
-L’Appel d’offres se déroulera conformément aux procédures d’Appel
d’offres international spécifiées dans la publication de la Banque «
Directives: passation des marchés financés par les prêts de la BIRD et
les crédits de l’IDA », et est ouvert à tous les soumissionnaires des pays
qui répondent aux critères d’éligibilité tels que définis dans le Dossier
d’appel d’offres.

Les soumissionnaires intéressés éligibles peuvent obtenir de
plus amples renseignements auprès de la Direction des marchés
publics du Ministère de la santé, sise dans le nouveau bâtiment du mag-
asin central du Ministère de la Santé situé dans la cours de l’ex-trypano,
Avenue KUMDA YOORE, 03 BP. 7009 Ouagadougou 03, Porte n°133
Burkina Faso  et examiner le Dossier d’appel d’offres à la même
adresse tous les jours ouvrables de 8 heures à 15 heures. 

Le Dossier d’appel d’offres complet en français peut être acheté
par les soumissionnaires intéressés contre paiement d’un montant non
remboursable de cinquante mille (50 000) francs cfa par lot,  auprès du
Régisseur de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers, Téléphone : 25.32.47.74/75. Le docu-
ment d’appel d’offres sera adressé par n’importe quel moyen mais les
frais d’expédition sont à la charge du soumissionnaire.

Les Soumissions devront être déposés à l’adresse ci-dessous
avant le 16/08/2017. 

Les dépôts électroniques ne seront pas admis. 
Les soumissions présentées hors délais seront rejetées. Les

Soumissions seront ouvertes physiquement dans la salle de réunion de
la Direction des marchés publics du Ministère de la santé sise au nou-
veau bâtiment du magasin central du Ministère de la Santé dans la
cours de l’ex-trypano, Avenue KUMDA YOORE, Porte n°133 ; 03 , 03
BP. 7009 Ouagadougou 03 – Burkina Faso en présence des représen-
tants des soumissionnaires qui souhaitent y assister.   

Toutes les Soumissions doivent être accompagnées d’une
Garantie de Soumission, pour un montant de : 
-lot 1 : six cent mille (600 000) FCFA
-lot 2 : six cent mille (600 000) FCFA

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

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

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

Nawin Ives SOME
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Travaux

PROJET D’ELECTRIFICATION DES ZONES PERI-URBAINES DE OUAGADOUGOU ET DE BOBO DIOULASSO 

Travaux de restructuration et d’extension des réseaux électriques de Ouagadougou –

Zone Sud 

Appel d’offres international  n°002-2016/SONABEL/PEPU  Pays : BURKINA FASO  Agence d’exécution : SONABEL / CE-PEPU Nom du

Projet : Projet d’électrification des zones péri-urbaines de Ouagadougou et de Bobo Dioulasso  Numéro de Prêt/Don : Prêt FAD

N°2100150035993 Nom de l’appel d’offres : Appel d’offres international n°002-2016/SONABEL/PEPU pour les travaux de restructuration et
d’extension des réseaux électriques de Ouagadougou – Zone Sud  - Numéro et nom du lot (si diffèrent du nom de l’AO) : 
-lot n°3 : Zone Sud – Ouest  -lot n°4 : Zone Sud-Est - Méthode d’acquisition : Appel d’offres international (AOI)
Préférence nationale (Oui ou Non) : Non
Préférence régionale (Oui ou Non) : Non
Numéro d’appel d’offres de l’Emprunteur : AOI N°002-2016/SONABEL/PEPU
Date de réception par la Banque du projet de DAO : 19 janvier 2016
Date d’approbation par la Banque du DAO : 23 mai 2016
Date d’émission du DAO : 15 juin 2016
Date limite de remise des offres : 12 août 2016 (initiale)
13 septembre 2016 (prorogée)
Date d’ouverture des offres : 13 septembre 2016
Date de réception par la Banque du rapport d’évaluation des offres : 09 mars 2017
Date d’approbation par la Banque de l’évaluation :18 juillet 2017
Nom de l’attributaire 
du Marché du lot 3 :INEO ENERGY & SYSTEMS
Nationalité : Française
Adresse :2, allée Jacques Brel
92240 Malakoff, -France 
Tél : +33 (0) 146 56 45 50 
Fax : +33 (0) 145 56 45 51  
Email : louis.perez@engie.com  ; john.lim@engie.com 
Montant du Contrat HT : 6 124 917 054 FCFA
Durée d’exécution du Contrat:dix-huit (18) mois
Résumé de l’objet du Contrat :

Travaux de restructuration et d'extension des réseaux électriques dans la zone Sud-Ouest de Ouagadougou (Lot 3)
Nombre total de soumissionnaires
du lot 3 : Six (06) 
Pour chaque soumissionnaire du lot 3 :
Nom :
Anglo Belgian Corporation N.V
Nationalité : Belge
Adresse : Tél.: +32 479 78 57 94 
Email : n.schifflers@abccontracting.be 
Prix des offres lus à haute voix : 7 512 196,63 euro plus 1 473 983 146 FCFA
Prix évalués HT : 6 401 661 109,88 FCFA 
Offres acceptées / rejetées : Acceptée mais non retenue 
Motifs de leur rejet :Néant 
Nom : CEGELEC
Nationalité :Marocaine
Adresse : Tél. : +212 661 42 82 95
Email : abderrazak.tourabi@cegelec.com
Prix des offres lus à haute voix : 8 515 870 euro plus 971 618 966 FCFA 
Prix évalués HT : 6 557 663 703,82 FCFA 
Offres acceptées / rejetées : Acceptée mais non retenue 
Motifs de leur rejet :Néant 
Nom : Groupement SOGEA SATOM / LSE 
Nationalité :France / Sénégal
Adresse : Tél.: +221 33 865 22 22 / 78 637 03 88
Email: noel.zoundi@vinci-construction.com
Prix des offres lus à haute voix :10 915 744 euro plus 3 866 765 750 FCFA 
Prix évalués HT : 11 026 565 267,11 FCFA 
Offres acceptées / rejetées : Acceptée mais non retenue 
Motifs de leur rejet :Néant 
Nom : STEG International service 
Nationalité : Tunisienne 
Adresse : Tél.: +216 71 948 314 
Email : rdaghfous@steg-is.com / stegis@steg-is.com
Prix des offres lus à haute voix :9 029 617,48 euro plus 1 346 303 902 FCFA
Prix évalués HT : 7 269 344 695,28 FCFA 
Offres acceptées / rejetées : Acceptée mais non retenue 
Motifs de leur rejet :Néant 
Nom : Lucky Exports
Nationalité : Indienne 
Adresse : Tél.: + 91 120 474 5200 / 201
Email: info@luckyexpindia.com / rohit@luckyexpindia.com
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Prix des offres lus à haute voix : 9 912 210,00 USD plus 728 712 304 FCFA
Prix évalués HT : 7 119 536 334,97 FCFA 
Offres acceptées / rejetées : Acceptée mais non retenue 
Motifs de leur rejet :Néant
Nom de l’attributaire 
du Marché du lot 4 :INEO ENERGY & SYSTEMS
Nationalité :Française
Adresse : 2, allée Jacques Brel
92240 Malakoff, -France 
Tél : +33 (0) 146 56 45 50 
Fax : +33 (0) 145 56 45 51  
Email : louis.perez@engie.com  ; john.lim@engie.com 
Montant du Contrat HT :5 480 424 367 FCFA
Durée d’exécution du Contrat :dix-huit (18) mois 
Résumé de l’objet du Contrat :
-Travaux de restructuration et d'extension des réseaux électriques dans la zone Sud-Est de Ouagadougou (Lot 4) 
Nombre total de soumissionnaires
du lot 4 : Sept (07)
Pour chaque soumissionnaire du lot 4 :
Nom : Anglo Belgian Corporation NV
Nationalité :Belge 
Adresse :Tél.: +32 479 78 57 94 
Email : n.schifflers@abccontracting.be
Prix des offres lus à haute voix :8 879 757,52 euro plus 1 502 983 897 FCFA 
Prix évalués HT : 6 015 808 999,02 FCFA
Offres acceptées / rejetées : Acceptée mais non retenue 
Motifs de leur rejet :Néant 
Nom : CEGELEC 
Nationalité :Marocaine 
Adresse :Tél. : +212 661 42 82 95
Email : abderrazak.tourabi@cegelec.com
Prix des offres lus à haute voix :7 299 426,36 euro plus 962 000 287 FCFA 
Prix évalués HT : 5 750 110 105,91 FCFA
Offres acceptées / rejetées : Acceptée mais non retenue 
Motifs de leur rejet : Néant 
Nom : Groupe Guiriba International 
Nationalité : Burkina Faso
Adresse : Tél. : +226 70 29 95 95
Email: groupeguiriba@yahoo.fr 
Prix des offres lus à haute voix : 8 233 563 000 FCFA TTC 
Prix évalués HT : 6 892 850 000,00 FCFA 
Offres acceptées / rejetées : Acceptée mais non retenue
Motifs de leur rejet : Néant 
Nom : Groupement SOGEA SATOM / LSE 
Nationalité :France / Sénégal 
Adresse : Tél.: +221 33 865 22 22 / 78 637 03 88
Email: noel.zoundi@vinci-construction.com
Prix des offres lus à haute voix : 9 858 401  euro plus 2 647 270 555 FCFA 
Prix évalués HT : 9 113 957 699,76 FCFA
Offres acceptées / rejetées : Acceptée mais non retenue
Motifs de leur rejet :Néant 
Nom : STEG International services
Nationalité : Tunisienne
Adresse : Tél.: +216 71 948 314 
Email : rdaghfous@steg-is.com / stegis@steg-is.com

Prix des offres lus à haute voix : 7 272 369,82 euro  plus 1 208 747 643 FCFA
Prix évalués HT : 5 979 109 533,89 FCFA
Offres acceptées / rejetées : Acceptée mais non retenue
Motifs de leur rejet :Néant 
Nom : Groupement Fabrilec / PPI-BF
Nationalité :Maroc / Burkina Faso
Adresse : Tél.: +226 25 33 01 04 /25 30 00 41
Email: ppi.bf@ppi-industriel.com

Prix des offres lus à haute voix : 7 656 406,62 euro plus 1 276 259 965 FCFA 
Prix évalués HT : 6 307 356 864,10 FCFA
Offres acceptées / rejetées : Acceptée mais non retenue
Motifs de leur rejet :Néant 
N.B. : Tout soumissionnaire qui souhaite connaître les raisons pour lesquelles son offre n’a pas été sélectionnée doit en faire la demande auprès
de l’Agence d’exécution. 

En tout état de cause, la Banque se réserve le droit de faire examiner toute réclamation d’un soumissionnaire à tout moment à la suite de
l’attribution du marché.
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Avis à manifestation d’intérêt 

Financement : budget de l’Etat, exercice 2017

1. Objet

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques lance un avis de manifestation d’intérêt en vue
du recrutement d’un consultant individuel pour assurer la formation sur le thème « le leadership du manager » au profit des responsables des struc-
tures de mission, structures rattachées, des Directeurs généraux, régionaux et centraux du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements
Hydrauliques.

2. Mandat

Les services consisteront pour le consultant qui serait retenu de :
- concevoir les manuels des participants ;
- assurer la formation conformément aux termes de référence qui lui sera transmis ;
- évaluer la session de formation et en rédiger un rapport final.

3. Participation 

Le présent avis de sollicitation de manifestation d’intérêt est ouvert à égalité de conditions aux Consultants individuels installés au Burkina Faso
ou à l’extérieur et remplissant les conditions fixées par le Décret n°2017-049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant règlementation
générale des marchés publics et des délégations de service public au Burkina Faso. 

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques invite les Consultants
individuels intéressés à livrer les services décrits ci–dessus, à fournir les informations indiquant qu’ils sont qualifiés à exécuter la mission qui leur
sera confiée. Il s’agit notamment :
• Une lettre d’expression d’intérêt;
• Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications générales (le nombre d’année d’expérience professionnelle) accompagné
d’une copie légalisée du diplôme exigé (BAC+5 au moins dans le domaine du management ou de la gestion des ressources humaines) ;
• Les expériences similaires déjà réalisées, toute autre information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant. 
Le candidat devra faire la preuve de ses compétences et de ses expériences : avoir déjà occupé un poste de responsabilité ; avoir une expérience
confirmée d’au moins dix (10) ans dans l’animation de formations des adultes ; justifier d’une bonne connaissance du contexte actuel et de l’or-
ganisation au travers d’études réalisées et de formations animées portant sur le management au profit des structures des Ministères  (joindre oblig-
atoirement les pages de garde et de signature des contrats approuvés et les attestations de service fait des missions similaires déjà exécutées).

4. Dépôt de candidature

Les expressions d’intérêts en trois (3) exemplaires (1 original et 2 copies marquées comme telles) devront parvenir à la Direction des Marchés
Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Téléphone : 50-49-99-00 à 09 au plus
tard le 21/08/2017 à 09 heures 00 TU.

5. Procédure de sélection

Le Consultant individuel sera sélectionné conformément aux procédures définies dans le Décret n°2017-049/PRES/PM/MINEFID du 1er février
2017 portant règlementation générale des marchés publics et des délégations de service public au Burkina Faso. 
Les critères de sélection seront basés sur les qualifications générales et l’expérience du consultant dans les missions de réalisation des actions
de formations suivant le canevas ci-après:   

Le consultant classé premier sera invité à soumettre une proposition technique et financière pour la négociation du contrat. 

6. Renseignements complémentaires

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Téléphone : 50-49-99-00 à 09. Les termes de référence peuvent y être consultés ou
retirés gratuitement.

7. Réserves

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

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM

Ismaël OUEDRAOGO

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DES RESSOURCES HYDRAULIQUES DE L’ASSAINISSEMENT ET DE

LA SECURITE ALIMENTAIRE

Recrutement d’un consultant individuel pour assurer la formation sur le thème “le leadership du

manager” au profit des responsables des structures de mission, structures rattachées, des direc-

teurs généraux, régionaux et centraux du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements

Hydrauliques.
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• Une lettre dʼexpression dʼ intérêt; 
• Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications générales (le nombre dʼannée 

dʼexpérience professionnelle) accompagné dʼune copie légalisée du diplôme exigé (BAC+5 
au moins dans le domaine du management ou de la gestion des ressources humaines) ; 

• Les expériences similaires déjà réalisées, toute autre information permettant dʼévaluer la 
capacité technique du consultant. Le candidat devra faire la preuve de ses compétences et de 
ses expériences : avoir déjà occupé un poste de responsabilité ; avoir une expérience 
confirmée dʼau moins dix (10) ans dans lʼanimation de formations des adultes ; justifier dʼune 
bonne connaissance du contexte actuel et de lʼorganisation au travers dʼétudes réalisées et de 
formations animées portant sur le management au profit des structures des 
Ministères  (joindre obligatoirement les pages de garde et de signature des contrats approuvés 
et les attestations de service fait des missions similaires déjà exécutées). 

 
4. Dépôt de candidature 

Les expressions dʼ intérêts en trois (3) exemplaires (1 original et 2 copies marquées comme telles) 
devront parvenir à la Direction des Marchés Publics du Ministère de lʼAgriculture et des 
Aménagements Hydrauliques, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Téléphone : 50-49-99-00 à 09 au plus 

tard le --------------- 2017 à 09 heures 00 TU. 
 

5. Procédure de sélection 

Le Consultant individuel sera sélectionné conformément aux procédures définies dans le Décret 
n°2017-049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant règlementation générale des marchés 
publics et des délégations de service public au Burkina Faso.  
Les critères de sélection seront basés sur les qualifications générales et l’expérience du 

consultant dans les missions de réalisation des actions de formations suivant le canevas ci-

après:    
CRITERES D’EVALUATION NOTATION /TOTAL 

Expérience du consultant  individuel à travers ses  références similaires  au 
cours des dix (10) dernières années dont 5 pts par projet similaire  

50 pts 

Nombre d’années d’expérience générale dont  20 pts pour cinq (05) années 
ou plus et 10 pts pour moins de cinq (05) années  

20 pts 

Qualification du consultant individuel commis à la mission (BAC+5 au moins 
dans le domaine du management ou de la gestion des ressources humaines)   

30 pts  

Total  100 pts  

 

Le consultant classé premier sera invité à soumettre une proposition technique et financière 

pour la négociation du contrat.  

 

6. Renseignements complémentaires 

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de la Direction des Marchés 
Publics du Ministère de lʼAgriculture et des Aménagements Hydrauliques, 03 BP 7010 
Ouagadougou 03, Téléphone : 50-49-99-00 à 09. Les termes de référence peuvent y être consultés ou 
retirés gratuitement. 
 
7. Réserves 
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Prestations intellectuelles

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

Suivi-contrôle des travaux de construction du bâtiment administratif à usage technique

au profit de la DGTTM

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

Avis de manifestation d’intérêt 

n° 2017 -0027/MTMUSR/SG/DMP du 02 aôut 2017

FINANCEMENT: BUDGET DE L’ETAT, GESTION 2017

I.OBJET

Dans le cadre de l’exécution du Budget de l’Etat, Gestion 2017, le Ministère des transports, de la Mobilité Urbaine et de la Sécurité Routière
agissant en qualité de maître d’ouvrage a prévu des travaux de construction du bâtiment administratif à usage technique au profit de la DGTTM.

Cet effet, la Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission d’Attribution des Marchés du MTMUSR, lance la présente sollic-
itation de manifestation d’intérêt pour susciter la candidature des cabinets intéressés.

II.PARTICIPATION A LA CONCURRENCE

La participation au présent avis d’appel à la manifestation d’intérêt est ouverte à égalité de conditions aux bureaux d’études ou groupe-
ments de bureaux d’études pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension, qui sont en règle vis-à-vis de l’adminis-
tration, et disposant des capacités techniques, financières et juridiques pour l’exécution des marchés publics.

III.MISSION DU CONSULTANT

La mission assignée au consultant est d’assurer la maîtrise d’œuvre pour le suivi technique des travaux de construction du bâtiment admin-
istratif à usage technique au profit de la DGTTM.

A cet effet, le consultant retenu devra :
•Préparer le bon démarrage du chantier ;
•Assurer le suivi et le contrôle permanent (à pied d’œuvre) de la bonne exécution des travaux effectués par les entreprises ;
•Etablir et appliquer la méthode appropriée pour l’évaluation de l’état d’avancement des travaux comme base de paiement à effectuer par le maitre
d’ouvrage ;
•Etablir des rapports mensuels ainsi qu’un rapport final d’exécution du projet ;
•Diriger les opérations de pré-réception, de réception provisoire et définitive des travaux ;
•Fournir les conseils nécessaires au maitres d’ouvrage afin de défendre au mieux ses intérêts ;
•Exécuter toutes autres missions supplémentaires que le maitre d’ouvrage viendrait à lui confier.

IV.COMPOSITION DU DOSSIER DE MANIFESTATION D’INTERET

Le dossier de manifestation d’intérêt se compose comme suit :
•une lettre de manifestation d’intérêt en précisant l’objet de la mission (15 pts) ;
•la liste du personnel-clé proposé pour l’étude (20 pts) ;
•la note de présentation du candidat faisant ressortir l’adresse complète du candidat (domicile, boîte postale, téléphone, et e-mail), ses domaines
de compétences ainsi que son statut juridique (15 pts) ;
•la liste des moyens matériels disponibles pour l’exécution de l’étude (20 pts) ;
•des références de prestations antérieures (deux (02) au minimum) de nature ou de complexité similaires exécutées au cours des cinq (05)
dernières années ou depuis la création du bureau, présentées sous le modèle suivant (30 pts) :

NB : La non fourniture d’un des renseignements du tableau entraine la nullité de la référence lors de l’évaluation.

V.CRITERES DE PRESELECTION

Les consultants ayant manifesté leur intérêt seront sélectionnés conformément aux procédures définies dans le Décret N°2017-
0049/PRES/PM/MINEFID portant procédures de passation, d'exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public
au Burkina Faso.

VI.DEPOT DES OFFRES 

Les expressions de manifestation d’intérêt rédigées en langue française en quatre (04) exemplaires [ un (01) original et trois (03) copies
marqués comme tels] devront être déposées sous plis fermés au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère des Transports, de
la Mobilité Urbaine et de la Sécurité Routière (DMP/MTMUSR) sise au deuxième (2ème) étage du troisième (3ème) bâtiment (bâtiment Ouest) de
l’Hôtel administratif de Ouagadougou, en partant de la Mairie de Baskuy en direction de l’avenu Kwamé N’Kruma (côté Ouest) ; Tél. (00226) 25
48 89 68.

Les plis porteront la mention : «MANIFESTATION D’INTERET N° 2017-…………../MTMUSR/SG/DMP POUR LA PRESELECTION DE
BUREAUX D’ETUDES EN VUE DU RECRUTEMENT DE CONSULTANTS POUR DES MISSIONS DE CONTROLE ET DE SURVEILLANCE DES
TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU BATIMENT ADMINISTRATIF A USAGE TECHNIQUE AU PROFIT DE LA DGTTM».

NB : En cas d’envoi par la poste ou par un autre mode d’envoi, la Direction des Marchés Publics du MTMUSR ne peut être tenue pour respons-
able de la non réception du dossier.
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VII.OUVERTURE DES PLIS

Les plis seront ouverts en séance publique en présence des représentants des soumissionnaires qui le désirent, le 21/08/2017 à 09H00

(heure locale) dans la salle de réunion de la Direction des Marchés Publics du Ministère des transports, de la Mobilité Urbaine et de la Sécurité
Routière, sis à l’Hôtel administratif de Ouagadougou ; Tél. (00226) 25 48 89 68.

VIII.RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires auprès de la Direction des Marchés Publics 
du Ministère des transports, de la Mobilité Urbaine et de la Sécurité Routière à l’adresse et au numéro mentionnés ci-dessous, les jours ouvrables
de 07 heures 00 minutes à 15 heures 30 minutes ; Tél. (00226) 25 48 89 68.

IX.RESERVES

L’Administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou partie du présent avis de manifestation d’intérêt.

La Directeur des Marchés Publics

Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Adama SORI
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Avis à manifestation d’intérêt 

n°2017-01/ANAC/DAFC/SMG du 30/06/2017

Objet : 

Le Directeur Général de l’Agence Nationale de l’Aviation Civile
lance une manifestation d’intérêt au titre de services de consultants
pour l’étude d’élaboration d’une politique nationale de l’Aviation Civile
au Burkina Faso.
Objectifs de l’étude :

L’objectif global de la mission est de disposer d’un document de
référence cohérent, permettant  d’orienter,  d’impulser et  de coordon-
ner  la politique nationale en matière d’aviation civile au Burkina Faso.
Spécifiquement, il s’agira de :
-faire une analyse-diagnostic approfondie  du  secteur de l’aviation civile
au Burkina Faso,  prenant en compte l’environnement international  et
national, les aspects institutionnels et règlementaires, la place, le rôle et
les responsabilités des acteurs institutionnels et privés, les infrastruc-
tures, les moyens et les services de l’aviation civile, l’industrie du trans-
port aérien, les aspects environnementaux, la dimension sûreté et sécu-
rité de la navigation aérienne ainsi que la problématique du financement
du secteur.
-proposer des axes d’orientation de la politique nationale et établir  leur
pertinence, en termes de capacité à favoriser dans leur mise en œuvre
pratique,  une meilleure maîtrise de l’ensemble des activités et actions
concourant à une planification, une organisation, une gestion et une
exploitation rationnelles et efficaces du secteur de l’aviation civile ;
-proposer un plan d’actions pluriannuel cohérent, permettant de :
•mobiliser suivant une démarche participative et globale (sous-secto-
rielle), toutes les ressources humaines, matérielles, financières néces-
saires au développement ordonné et sûr de l’aviation civile au Burkina
Faso ;
•garantir un niveau de sécurité et de sûreté conforme aux normes
OACI, par la mise en œuvre des recommandations des audits récents
sur la sécurité et la sûreté  et leur prise en compte dans les différents
programmes et projets du secteur aéronautique.
•créer les conditions pour un environnement des affaires et une offre
attrayants, renforcer la capacité d’adaptation des acteurs (résilience)
face aux mutations et innovations technologiques, et également,
favoriser la compétitivité des plateformes aéroportuaires et des entre-
prises du secteur ;
•assurer la gestion optimale de l’espace aérien à partir du territoire
national et de faire du transport aérien un facteur essentiel de désen-
clavement interne et externe (concept de hub).
•promouvoir le renforcement des capacités des acteurs du secteur en
soutenant l’expertise nationale et en planifiant des programmes de for-
mation dans les filières aéronautiques (création et promotion d’écoles
de formations et d’aéro-clubs, etc.). Ce plan d’action devra être
assorti d’une budgétisation prévisionnelle conséquente (projection réal-
iste des coûts de réalisation) et d’un chronogramme de mise en œuvre
des programmes, projets et activités proposés.
Description des prestations à fournir :

La mission du consultant couvrira tous les aspects de l’aéro-
nautique civile au Burkina Faso.
A titre indicatif, le consultant conduira les opérations suivantes dans le
cadre de sa mission :
l’analyse-diagnostic du secteur consistera à :
-faire la revue documentaire des textes officiels et  de tout document
technique disponible, se rapportant à l’organisation et au fonction-
nement du secteur de l’aviation civile au Burkina Faso ;
-faire l’évaluation critique des réformes en cours dans le secteur ;
-réaliser des entretiens auprès des acteurs publics et privés de l’avia-
tion civile au Burkina Faso, pour mieux s’approprier leurs préoccupa-
tions et leurs attentes ; -analyser les aspects organisationnels, institu-
tionnels, juridiques, opérationnels  et techniques du secteur, afin de
mettre en évidence  les rôles des différents acteurs, les forces et les
faiblesses liées du secteur, les opportunités, les risques, les menaces
et les perspectives de son développement. les propositions d’axes pri-
oritaires d’intervention de la politique consisteront à :

-décliner, au regard des objectifs affichés de l’étude, la vision globale
souhaitée de la politique nationale en matière d’aviation civile ;
-identifier et formuler de manière claire, précise  et didactique, les axes
de la politique nationale ; chaque axe devra faire l’objet d’un développe-
ment détaillé, mettant en relief l’objectif recherché, les activités corre-
spondantes,  les moyens de mise en œuvre, etc. ;
-proposer des mécanismes de financement pérenne.
le plan d’action pluriannuel de mise en œuvre devra s’étaler sur  un hori-
zon de dix (10) ans et consistera en une présentation tabulaire, faisant
ressortir : -les besoins en ressources humaines et matérielles néces-
saires à l’atteinte des objectifs de la politique ;
-le planning annuel des actions retenues, les résultats attendus, les
délais, coûts et contraintes éventuelles de réalisation, les structures
responsables, etc. ; -les  indicateurs de performances permettant d’é-
valuer périodiquement l’état de mise en œuvre du plan d’action et les
résultats escomptés. A chacune de ces étapes correspond
une phase de validation du travail du consultant. 

Pour ce faire, le consultant veillera au terme de chaque étape,
à soumettre au ministère en charge de l’aviation civile, un rapport d’é-
tape exhaustif, qui fera l’objet de validation dans le cadre de comité de
suivi mis en place à la diligence dudit ministère et représentatif du
secteur de l’aviation civile nationale.
Financement :

Le financement est assuré par le budget de l’ANAC, Gestion
2017. 
Profil du prestataire :

Le consultant devra être un cabinet ou un groupe de cabinets,
spécialisé en transport, ayant au moins dix (10) ans d’expérience en
planification, organisation et gestion des organisations et ayant déjà
réalisé au moins trois études de formulation de politique nationale d’avi-
ation civile.
Conditions de Participation :

Les candidats intéressés et éligibles aux critères ci-dessus,
devront produire les informations faisant ressortir leurs domaines de
compétences ainsi que leur statut juridique, leurs capacités et expéri-
ences démontrant qu’ils ont les compétences et qualifications requises
pour la réalisation desdites prestations [documentations, référence de
prestations similaires : (trois (03) projets similaires réalisés au cours des
cinq (05) dernières années], expérience pertinente du bureau dans les
missions comparables, disponibilité du personnel qualifié dans les
domaines de la mission etc. ainsi que toutes autres informations com-
plémentaires. La manifestation d’intérêt et les documents fournis
sont rédigés en français. Seules les références dûment justifiées
(joindre obligatoirement les attestations de bonne fin d’exécution du
maitre d’ouvrage, les copies de la page de garde et de signature des
marchés similaires passés certifiés par le maitre d’ouvrage) seront pris
en compte.Informations complémentaires :

Les candidats intéressés peuvent obtenir les informations com-
plémentaires concernant les services ci-dessus aux jours ouvrables de
07h à 15h30 (heure locale) à l’Agence Nationale de l’Aviation Civile,
01 BP 1158 Ouagadougou 01, sise 159 Avenue de la Révolution (en
face de la Cité An II), Tel. (00226) 25 30 64 88.
Dépôt de candidatures :

Les manifestations d’intérêt devront être déposées en un origi-
nal et deux (02) copies à l’adresse mentionnée ci-dessus, au plus tard
le 21/08/2017 à 09h00 (heure locale) et porter expressément la mention
: « Manifestation d’intérêt Services de consultants pour l’étude d’élabo-
ration d’une politique nationale de l’Aviation Civile». 
L’ouverture des plis se fera immédiatement en présence des soumis-
sionnaires qui souhaitent y assister. Une liste de consultants ou groupe-
ment de consultants sera établi à l’issue de l’appel à manifestation d’in-
térêt et la consultation se fera conformément aux règles et procédures
en la matière en vigueur au Burkina Faso. 

Le Directeur Général p.i.

Azakaria TRAORE

Prestations intellectuelles

AGENCE NATIONALE DE L’AVIATION CIVILE DU BURKINA FASO

Services de consultants pour l’étude d’élaboration d’une politique nationale de l’Aviation

Civile
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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET 

n°2017-0015/MEEVCC/SG/DMP DU 01/08/2017 

Objectif :

L’objectif de la présente mission est d’assurer la visibilité du Programme d’Appui au Secteur Forestier (PASF) et de faire connaitre les activ-
ités réalisées par le PASF au niveau du public et des populations bénéficiaires, les résultats atteints, les difficultés et les perspectives au moyen
d’un film.

Financement : Le financement sera assuré par le budget du PASF, gestion 2017.

Conditions de participation :
La participation est ouverte à tout consultant en règles vis-à-vis de l’Administration et justifiant d’une expérience confirmée dans le domaine

de la communication, de l’audio visuel ou équivalent.
Le candidat devrait avoir le profil suivant: 

avoir réalisé au moins trois (03) expériences dans la réalisation de films documentaires, des conceptions télévisuelles dans le domaine de l’envi-
ronnement ou équivalent ;
justifier de matériels techniques, logistiques et d’une équipe technique. 

Description des prestations :

Les prestations sont en lot unique : conception et réalisation d’un film documentaire sur les acquis du Programme d’Appui au Secteur
Forestier.

N.B : Les détails de ces tâches sont décrits dans les termes de référence (TDR).

Composition des dossiers : 

Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Environnement, de l’Economie
Verte et du Changement Climatique, invite les agences qualifiées à manifester leur intérêt. Les postulants fourniront les documents suivants :
une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Ministre de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique ;
les expériences justifiées par les pages de garde et de signature des contrats et les attestations ou certificats de service fait.
tout document permettant d’évaluer la capacité technique du Consultant.

Critères de sélection :

L’agence dont les expériences similaires dûment justifiées auront le volume financier le plus élevé sera retenu pour la suite de la procé-
dure.

Dépôt des dossiers :

Les dossiers d’expression d’intérêt devront être déposés sous plis fermé au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère
de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique, 03 BP 7044 Ouagadougou 03, Burkina Faso, Tél. : (226) 25 30 63 97, sis
au 327, Avenue du Pr Joseph KI-ZERBO, 2ème étage de l’immeuble du Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement
Climatique au plus tard le 21/08/2017 à 09 heures 00 minute T.U.

Présentation des offres: 

Les expression d’intérêt, rédigées en langue française et en quatre (04) exemplaires dont un (01) original et trois (03) copies, sous plis
fermé, devront être adressées à Monsieur le Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Environnement, de l’Economie
Verte et du Changement Climatique, 03 BP 7044 Ouagadougou 03, Burkina Faso, Tél. : (226) 25 30 63 97, avec la mention suivante : «
Manifestation d’Intérêt pour le recrutement d’une agence de communication pour la conception et la réalisation d’un film documentaire sur les
acquis du Programme d’Appui au Secteur Forestier ».

Informations complémentaires :

Les informations complémentaires peuvent être obtenues aux jours ouvrables de 07 heures à 12 heures 30 minutes et de 13 heures à 15
heurs 30 minutes à la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique, sise au
2ème étage de l’immeuble du Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique, Avenue du Pr Joseph KI-ZERBO,
porte 327, 03 BP 7044 Ouagadougou 03, Burkina Faso, Tél. : (226) 25 30 63 97.

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’une agence de communication pour la conception et la realisation d’un

film documentaire sur les acquis du programme d’appui au secteur forestier (PASF).
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