
S omma i r e

* Résultats de dépouillements : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 3 à 18

- Résultats provisoires des ministères, institutions 
et maîtrises d’ouvrages déléguées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 3 à 9

- Résultats provisoires des régions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P.  10 à 18

* Avis d’Appels d’offres des ministères et institutions : . . . . . . . . . . . P. 19 à 29

- Marchés de fournitures et services courants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 19 à 22

- Marchés de travaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 23 à 25

- Marchés de prestations intellectuelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 26 à 29

* Avis d’Appels d’offres   des régions : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 30

- Marchés de travaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 30

La célérité dans la transparence

N° 2121 - Vendredi 18 août 2017 — 200 F CFA

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

Direction Générale  du Contrôle des Marchés

Publics et des Engagements Financiers

B U R K I N A  F A S O



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

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

Site web : www.dgmp.gov.bf

Directeur de publication

Le Ministre Délégué Chargé du Budget

Co-directeur de publication 

Le Directeur Général du Contrôle 

des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

Abraham KY, Ph.D 

Directeur de la rédaction

Abdoulaye OUATTARA

E-mail : fogoda2000@yahoo.fr

Conception graphique 

et mise en page

Xavier TAPSOBA

W. Martial GOUBA

Aminata NAPON/NEBIE

Salamata OUEDRAOGO/COMPAORE

Bintou ILBOUDO

Frédéric OUEDRAOGO

François d’Assise BALIMA

Zoenabo SAWADOGO

Impression

Industrie Arts Graphiques 

01 B.P. 3202 Ouagadougou 01 

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

Email : nassa@fasonet.bf 

Abonnement / Distribution

SODIPRESSE

09 B.P 11315 Ouagadougou 09

Tél./fax. : +226 25 36 03 80

Revue des
Marchés Publics

ISSN 0796 - 5923

 

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 

 

 

 

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

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

Tél./fax. : +226 25 36 03 80

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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MINISTERE DE LA SECURITE 
Appel d’Offres Ouvert Accéléré n°2017-0005/MSECU/SG/DMP du 21/05/2017  pour l’entretien et maintenance de matériel roulant et acquisition 

de pièces de rechange et d’outillage technique au profit du Ministère de la Sécurité.  
Financement : Budget de l’Etat, exercice 2017. Date de dépouillement : Mercredi 05 juillet 2017 
Lot n°1   : Entretien et maintenance de matériel roulant au profit des structures centrales du MSECU 

N° Soumissionnaires Montant lu 
en FCFA TTC 

Montant corrigé 
en FCFA TTC Observation 

1 GKF Min 23 728 620 
Max 36 120 980 

Min 23 728 620 
Max 36 120 980 

CONFORME 

2 GARAGE ZAMPALIGRE 
HAMIDOU 

Min 33 316 120 
Max 51 273 360 

Min 27 617 310 
Max 42 205 650 

CONFORME 
Incohérence entre montant en lettre et celui en chiffre à l’item 1.6 

3 G.NAF 
Min 28 323 540 
Max 43 365 000 

Min 28 857 490 
Max 44 077 130 

CONFORME 
Incohérence entre montant en lettre et celui en chiffre à l’item 5.5 

4 FASO GARAGE 
Min 20 090 680 
Max 30 433 380 

Min 20 090 680 
Max 30 433 380 

 
CONFORME 

 

5 GARAGE DU PROGRES 
Min 19 654 965 
Max 29 902 085 

Min 19 649 714 
Max 29 894 710 

CONFORME 
Incohérence entre montants en lettre et ceux en chiffre 

6 G.A.P.A Min 33 316 120 
Max 51 273 360 - NON CONFORME 

Pour n’avoir pas fourni toutes les pièces administratives 

7 GA/OSAK Min 30 906 560 
Max 47 207 080 - NON CONFORME 

Pour n’avoir pas fourni toutes les pièces administratives 

Attributaire 
GKF pour un montant minimum de vingt-deux million cent quarante-sept mille quatre cent vingt (22 147 
420) francs CFA TTC et un montant maximum de vingt-neuf million six cent cinquante-quatre mille cinq 
cent quatre-vingt (29 654 580) francs CFA TTC après une diminution de 3,02% des quantités aux items 
3.14 ;4.5 ;5.6 ;6.7 ;7.5 ;8.5 ;9.5 ;11.6 ;12.1 ;12.2 avec un délai d’exécution de trente (30) jours 

Lot n°2   : Entretien et maintenance de matériel roulant au profit de la Direction Générale de la Police Nationale (DGPN) 

N° Soumissionnaires Montant lu 
en FCFA TTC 

Montant corrigé 
en FCFA TTC Observation 

1 GARAGE NITIEMA 
SALIFOU 

Min 15 286 500 HT 
Max 25 207 000 HT 

Min 15 286 500 HT 
Max 25 207 000 HT 

 
CONFORME 

2 GARAGE ZAMPALIGRE 
HAMIDOU 

Min 20 198 060 TTC 
Max 34 615 890TTC 

Min 20 351 460 TTC 
Max 34 999 390 TTC 

CONFORME 
Erreur de quantité à l’item 10.6 (à noter 8/15 au lieu de 10/20) 

3 G.NAF 
Min 21 398 120 TTC 
Max 36 380 580TTC 

Min 21 427 620 TTC 
Max 36 427 780 TTC 

Incohérence entre montant en lettre et celui en chiffre à l’item 3.2 

4 FASO GARAGE 
Min 17 905 910 
Max 31 273 540 

Min 22 979 910 
Max 39 067 440 

Omission des items 10.12 à 10.17 

5 GARAGE DU PROGRES Min 14 905 760 TTC 
Max 25 311 000TTC 

Min 14 905 760 TTC 
Max 25 311 000 TTC 

 
CONFORME 

6 G.A.P.A 
 

Min 23 646 020 
Max 40 495 240 - NON CONFORME 

Pour n’avoir pas fourni toutes les pièces administratives 

Attributaire 
GARAGE NITIEMA SALIFOU pour montant minimum de huit million six cent vingt-six mille cinq cents 
(8 626 500) francs CFA HT et un montant maximum de quatorze million huit cent soixante-quatre mille cinq 
cents (14 864 500) francs CFA HT après une diminution de 14% des quantités des items 10.1 à 10.17 avec 
un délai d’exécution de trente (30) jours 

Lot n°3   : Entretien  et maintenance de matériel roulant au profit du Groupement Compagnie Républicaine de Sécurité (GCRS) 

N° Soumissionnaires Montant lu 
en FCFA TTC 

Montant corrigé 
en FCFA TTC Observation 

1 GARAGE ZAMPALIGRE 
HAMIDOU 

Min 29 412 090 
Max 48 843 150 

Min 29 412 090 
Max 48 843 150 

CONFORME 

2 G.NAF 
Min 31 134 890 
Max 52 521 800 

Min 30 462 290 
Max 51 701 700 

CONFORME 
Incohérence entre montants en lettre et ceux en chiffre aux items 1.1 ; 

1.2 ; 2.1 ; 2.2 ; 3.1 ; 3.2 ; 4.1 et 4.2 

3 FASO GARAGE 
Min 25 098 600 
Max 41 096 450 

Min 25 098 600 
Max 41 096 450 

CONFORME 

4 GARAGE DU PROGRES Min 22 282 825 
Max 37 329 300 

Min 22 282 825 
Max 37 329 300 

 
CONFORME 

5 GA/OSAK Min 33 954 500 
Max 57 660 700 - NON CONFORME 

Pour n’avoir pas fourni toutes les pièces administratives 

Attributaire 
FASO GARAGE pour un montant minimum vingt-deux million quatre cent soixante-treize mille cent (22 473 
100) francs CFA TTC et un montant maximum de vingt-neuf million neuf cent soixante-quatorze mille neuf 
cent cinquante (29 974 950) francs CFA TTC après une diminution de 5,84% des quantités des items 3.4 ; 
3.5 et 6.1 à 6.17 avec un délai d’exécution de trente (30) jours. 

Lot n°4 : Entretien et maintenance de matériel roulant au profit de l‘Etat-Major de la Gendarmerie Nationale (EMGN) 

N° Soumissionnaires Montant lu 
en FCFA TTC 

Montant corrigé 
en FCFA TTC Observation 

1 TECCHNIK-SERVICES Min 7 874 140 
Max 15 588 980 - NON CONFORME 

Pour n’avoir pas fourni de prospectus de batterie 

2 GARAGE DU PROGRES 
Min 4 729 086 
Max 9 363 772 

Min 4 729 086 
Max 9 363 772 

 
CONFORME 

3 G.A.P.A  Min 4 534 740 
Max 9 028 180 - NON CONFORME 

Pour n’avoir pas fourni toutes les pièces administratives 

Attributaire 
GARAGE DU PROGRES pour un montant minimum de cinq million six cent quarante mille neuf cent quatre-
vingt-dix (5 640 990) francs CFA TTC et un montant maximum de onze million deux cent quinze mille trois 
cent dix (11 215 310) francs CFA TTC après une augmentation des quantités de 13,25% des items 
1.2 ;1.5 ;1.6 ;1.10 ;2.1 ;2.3 ;2.4 ;2.6 à 2.11 ;3.3 à 3.9 et 3.11 avec un délai d’exécution de trente (30) jours 
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MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT 
Appel d’Offres: N°2017-059F/MEA/SG/ DMP du 29/05/2017 pour l’acquisition de petits outillages techniques au profit de la Direction Générale des 

Ressources en Eau  (DGRE) du MEA. Financement : Budget de l’Etat –Gestion 2017. Publication de l’Avis : Quotidien des Marchés Publics 
n°2071 du vendredi 09 juin 2017. Date d’ouverture plis: 10 juillet 2017. Nombre de plis : Sept (07). Nombre de lots: Un (01) 

Montant Lu en FCFA  Montant corrigé en FCFA  SOUMISSIONNAIRES HTVA TTC HTVA TTC 
 

Observations 
Groupe H.B.R 49 850 000 58 823 000 49 850 000 58 823 000 CONFORME 

Progress Technologie 
SARL 46 104 297 54 403 070 - - 

NON CONFORME: 
Chef de projet : Diplôme d’Ingénieur en Hydrologie demandé au 
lieu de diplôme de Technicien supérieur de l’hydraulique et de 
l’équipement rural fourni (BALANDEGUE- NGBAMA Vincent). 

Planète Technologies 46 000 000 54 280 000 46 000 000 54 280 000 CONFORME 

LANDAOGO SA 30 000 000 35 400 000 - - 

NON CONFORME : - Suivi du fond (plage de profondeur) : 0,4 m à 
100 m demandé au lieu de 0,4 m à 100 m2fourni ; - Mesure de 
profondeur (plage de mesure): 0,3 m à 100 m demandé au lieu de 
0,3 m à 100 m2 fourni ; - Chef de projet : Surcharge sur le diplôme 
au niveau de la date de naissance (KARAMA Abdramane) 

Delta Energie 57 627 000 67 999 860 57 627 000 67 999 860 CONFORME 

PAT@RB Tech 48 000 000 56 640 000 48 000 000 56 640 000 

NON CONFORME : - Suivi du fond (plage de profondeur) : 0,4 m à 
100 m demandé au lieu de 0,4 m à 100 m2 fourni (cf. prospectus); 
- Mesure de profondeur (plage de mesure): 0,3 m à 100 m 
demandé au lieu de 0,3 m à 100 m2 fourni(cf. prospectus). 

E.G.F SARL 33 412 500 39 426 750 - - 
NON CONFORME : Chef de projet : Diplôme d’Ingénieur en 
Hydrologie demandé au lieu de diplôme d’Ingénieur  hydraulique 
fourni (DAKOURE MAX Alexis). 

ATTRIBUTAIRE 
PLANETE TECHNOLOGIES pour un montant total de quarante-six millions (46 000 000) francs CFAHTVA soit 
cinquante-quatre millions deux cent quatre-vingt mille (54 280 000) francs CFA TTC avec un délai de livraison de 
quarante-cinq (45) jours. 

                 
MARCHÉS DE SERVICES - AVIS RELATIF AUX CANDIDATS RETENUS SUR LALISTE RESTREINTE  

ASSISTANCE TECHNIQUE AUPRES DU MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT (MEA) POUR LAMISE EN ŒUVRE DE LA 
POLITIQUE SECTORIELLE « EAU ET ASSAINISSEMENT » (PIN 11ème FED) 

Burkina Faso 
1. Référence de la publication : 

Europe Aid /138722/IH/SER/BF 
2. Date de la publication de l'avis de marché : 

08/04/2017 
3. Numéro et intitulé du lot : 

NA 
4. Procédure : 

Restreinte 
5. Nombre de candidatures reçues : 

16 
6. Nom des candidats retenus sur la liste restreinte 

  N° Nom du candidat retenu sur la liste restreinte 
1 - COWI A/S (Danemark) 

2 
- GFA CONSULTING GROUP (Allemagne) 
- GIZ (Allemagne) 
- SECAM (Burkian Faso) 

3 - MWH SA (Belgique) 
- SNV (Pays Bas) 

4 
- QUAREIN (Belgique) 
- AECOM (Espagne) 
- BRL INGENIERIE SA (France) 

5 - SAFEGE (France) 
- EGIS EAU (France) 

6 - SHER INGENIEUR CONSEIL S.A (Belgique) 
- HULLA & Co HUMAN DYNAMICS KG (Autriche) 

7 
- SOFRECO (France) 
- SWECO DANMARK A/S (Danemark) 
- SEURECA (France) 

8 - TYPSA (Espagne) 
- AGRER (Belgique) 

 

Lot n°5 : Entretien et maintenance de motos au profit de l’EMGN 

N° Soumissionnaires Montant lu 
en FCFA TTC 

Montant corrigé 
en FCFA TTC Observation 

1 CFAO MOTORS 
BURKINA 

Min 18 832 226 
Max 35 005 496 

Min 18 832 226 
Max 35 005 496 

CONFORME 

Attributaire Rendu infructueux pour insuffisance de crédit  
Lot n°6 : Acquisition de pièces de rechange et outillages techniquesau profit de l’EMGN 

N° Soumissionnaires Montant lu 
en FCFA TTC 

Montant corrigé 
en FCFA TTC Observation 

1 ETS YAMEOGO ISSAKA 356 189 608 356 166 008 
CONFORME 

Incohérence entre montants en lettre et ceux en chiffre 

Attributaire Ets YAMEOGO ISSAKA pour un montant de trois cent cinquante-six million cent quatre-et-vingt-neuf mille 
six cent huit (356 189 608) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de trente (30) jours. 

 



MINISTERE DES INFRASTRUCTURES 
Appel d’offres ouvert n°2017- 00133/MI/SG/DMP/  du 25 /01/2017 relatif aux travaux d’aménagement d’environ 400 km de pistes rurales dans les 

dix (10) régions du Burkina Faso - Financement : Budget de l’Etat, Gestion 2017 - Convocation : Lettre N° 2017 0805/MI/SG/DMP/SMT-PI du 
20/06/2017. Dates d’ouverture, de délibération et de réexamen : 14/03/2017 - 22/06/2017 et 28/07/2017 - Nombre de plis ouverts cent quatre-

vingt-six (186)  SYNTHESE DES RESULTATS DES TRAVAUX D'AMENAGEMENT  DE 400 KM  DE PISTES RURALES  
APRES REEXAMEN DES LOTS 2, 3, 14 et 18  

LOT 2 
Nom du 

soumissionnaire 
Montant 

soumission 
TTC (F CFA) 

Correction 
opérée en plus 
ou moins-value 

Montant 
corrigé TTC 

(F CFA) 
Appréciation générale 

FASO COMMERCE  343 596 512    - - Non conforme : une seule citerne à eau fournie au lieu de deux 
demandées 

EGETRAM 306 722 745    - 306 722 745    Conforme  

BCS 298 201 859    +251 576 soit 
+0.10% 298453435 Conforme. Piste1 : Erreur de sommation de la série 600 (30 856 000 au lieu 

de 30 643 440) 

EG. CC 320 753 229    - - Non conforme : Directeur et Conducteur de travaux non proposés. 
Discordance de nom entre le diplôme et l’attestation du 2è chef de chantier 

ETS SOMKINDA ET 
FRERES 231 378 152    - 231 496 152 Conforme. Piste1: Omission du prix unitaire de l'item 605.3: lire 2000 f au 

lieu de 0f 

SIFA SA 379 426 475    - - 

Non conforme : L’attestation de travail du Directeur des travaux ne couvre 
pas l’expérience requise au poste; Discordance de date et de lieu de 
naissance entre le CV et le Diplôme du conducteur des travaux; 
Discordance de date de naissance entre le CV et le Diplôme du 2eme chef 
de chantier;  Le numéro de la carte grise du bulldozer est illisible 

C.G.B PLUS Sarl 187 523 211    - - Non conforme : Attestations de travail et de disponibilité non fournies pour 
tout le personnel 
Non conforme : E.T.S.G. SARL 320 944 872    - - 
01 niveleuse fournie au lieu de 02 demandées. Compacteur non fourni 

Groupement SAT 
AFRIQUE-SA/SEG-NA-
SARL / EJF-tp SARL 

 335 111 156    - - 
Non conforme : Discordance de nom entre le CV, le diplôme et les 
attestations de travail du 2ème chef de chantier ;Discordance de date de 
naissance entre le CV et le diplôme du chef d’équipe en Topographie 

KANGALA SARL  327 833 830    - - Non conforme : Discordance de nom entre le CV et le diplôme du 1er chef 
de chantier 

ENTREPRISE 
POULONGO  313 368 039    - - Non conforme : Discordance de date de naissance entre le CV et le 

diplôme du conducteur de travaux 

ECOBA 306 151 090    - - Non conforme : L’attestation de mise à disposition du matériel non fournie 
pour le lot2 

EOT  271 564 380    - - 
Non conforme : Attestation de travail non datée pour le Directeur des 
Travaux et le 2è chef de chantier. L’attestation de travail du 2è chef de 
chantier ne justifie pas les expériences requises au poste,  

ETRANS 399 739 210 _ - Non conforme : Les attestations de travail de tout le personnel ne justifient 
pas leurs expériences requises 

Groupement SAWBAT 
INT /BURKIMBI CONST 300 506 122 - - Non conforme : Insuffisance de projets similaires (les PV de réception 

fournis ne sont conformes) 
BURKINA HYDRO 
SERVICE 288 875 712 - 288 875 712 Conforme 

ZINS’K CO 595 451 822 +26 373 soit 
+6.57 % 427 700 635 Conforme : Erreur de sommation sur le montant total (lire 205 272 021 frs 

CFA TTC au lieu de 178 899 021 frs CFA TTC) 
Non conforme : -le diplôme et l'attestation de disponibilité du 1er chef de 
chantier ne sont pas fournis ; NAMEBA 346 149 360 - - -Les expériences citées dans l’attestation de travail du chef d’équipe en 
Topographie ne figurent pas dans le CV 

ECOBEL 264 199 790 - - Non conforme : Compacteur non fourni 
OMISER (OMEGA 
INNOVATION) 351 514 088 - - Non conforme : Discordance de date de naissance  entre le CV et le 

diplôme du 1er chef de chantier 
ENTREPRISE ESPOIR 330 384 810 - 330 384 810 Conforme 

ECRTB 319 824 628 - - 
Non conforme :  Attestation de travail non fournie par l’ensemble du 
personnel ; Discordance de l’année de naissance entre le diplôme et le CV 
du 1er chef de chantier 

BMC 245 407 025 - - 

Non conforme : Discordance de nom entre le CV, le certificat de travail et le 
diplôme du Directeur des travaux.   Discordance de  date de naissance 
entre le CV et le diplôme et discordance de nom entre le CV, le certificat  de 
travail et le diplôme du conducteur des travaux.  Discordance de nom entre 
le certificat  de travail et le diplôme du 2ème chef de chantier.  Chef de 
chantier au lieu de chef d’équipe topo sur l’attestation de disponibilité du 
chef d’équipe topo. Attestations de mise à disposition non fournies pour les 
camions bennes 

EKAF 272 612 724 -774 610 soit -
0.28 % 271 838 054 Conforme.  Piste1 : Erreur de prix unitaire à l’item 305 (lire 3000 frs CFA au 

lieu de 3500 frs CFA) 

SAT SA 245 763 038 - - 

Non conforme : - Discordance de nom entre le CV, l’attestation de travail et 
le diplôme du Directeur des travaux 
-Discordance de poste entre le CV et l’attestation de travail du 2ème chef de 
chantier 

Attributaire 
Ets SOMKINDA & FRERES  pour un montant HTVA de cent quatre vingt seize millions cent quatre vingt trois mille cent 
quatre vingt (196 183 180 ) F CFA et un montant TTC de deux cent trente un millions quatre cent quatre vingt seize mille 
cent cinquante deux    (231 496 152) F CFA avec un délai d’exécution de Trois (03) mois 
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LOT 3 
Nom du 

soumissionnaire 
Montant 

soumission 
TTC (F CFA) 

Correction 
opérée en plus 
ou moins-value 

Montant 
corrigé TTC 

(F CFA) 
Appréciation générale 

ETS SOMKINDA ET 
FRERES 198 388 302 -  Non conforme : Acte d'engagement non signé, non daté et non cacheté                                                                                                   

GRACE SARL 245 087 006 - 245 087 006 Conforme                                                 

ENTREPRISE 
PHOENIX 360 122 253 - - 

Non conforme : Le DG de l’entreprise  PHOENIX diffère de celui du 
signataire des attestations de travail ;   Insuffisance de références similaires 
sur l’attestation de travail du conducteur des travaux 

CA SERVICE SARL 215 332 914 - 215 332 914 Conforme 

SOCOSAF 308 706 951 -41 138 789 
soit -13.3% 267 568 162 

Conforme. Piste 1 : Erreur  de sommation des sous totaux (lire 115 359  
160 frs CFA TTC au lieu de 110 935 340 frs CFA TTC 
Piste 2 : Ajout de quantités  de la série 600 (lire 21 679 680 au lieu de 60 
292 060 frs CFA TTC) 

BATI SERVICE 253 593 932 - 253 593 932 Conforme 

C.G.B PLUS Sarl 340 427 074 - - Non conforme : ttestations de travail et de disponibilité non fournies pour 
tout le personnel          

BKL 221 299 005 - - 
Non conforme : Les attestations de travail de tout le personnel  ne justifient 
pas les expériences requises ;   Véhicule de liaison non fourni. chiffre 
d'affaires non fourni 

Groupement 
CGTC/SOGEBAT SA 213 015 087 - - 

Non conforme :                                                                                                    
Les attestations de travail du conducteur des travaux et du 2ème chef de 
chantier ne justifient pas l’expérience requise 

EOT 220 133 047 -8 053 500 soit 
-3.7 % 212 079 547 

Conforme, Piste1 : Erreur  de sommation au total série 700: ‘lire 21 500 
000 frs CFA au lieu de 29 825 000 frs CFA,                                                                                            
Piste2 : Total serie 200 non pris en compte: lire + 1 475 000frs au lieu de 0f;                                                                                         
Erreur de prix unitaire à l’item 603 (lire 15 000 frs CFA au lieu de 12 500 frs)                                                                                                          
Erreur de prix unitaire à l’item 802 (lire 4000 frs CFA au lieu de 5000 frs) 

Groupement 
BEEOGO/ECCKAF 261 575 532 _ _ 

Non conforme : L’attestation de travail du Directeur de travaux ne justifie 
pas l’ensemble des expériences citées, en plus l'attestation de disponibilité 
est signée par Moussa DIALLO au lieu de NARE Chiacka 

ENTREPRISE ESPOIR 320 756 662 +1 465 560 soit 
+0.50% 322 222 222 Conforme, Piste1 : Erreur  de sommation des sous totaux (lire 160 567 000 

frs CFA TTC au lieu de 159 325 000 frs CFA TTC) 

SAT SA 248 992 107 _ _ 
Non conforme : Discordance de nom entre le CV, l’attestation de travail et 
le diplôme du directeur des travaux; Discordance de poste entre le CV et 
l’attestation de travail du 2ème chef de chantier 

Groupement EGC. 
BGC/EEPC 296 788 432 +17 100 000 

soit +5.8% 279 678 432 Conforme : Piste1 : Ajout de tache à la série 100 (un surplus de 17 100 000 
frs CFA  TTC)  

ACA 224 257 844 - - Non conforme : 03 camions benne fournis  au lieu de 04 demandés 

ETC SARL 318 964 396 +3 257 826 soit 
+1% 404 901 327 

Conforme : Piste1 : Erreur  de sous total à la série 200(lire 7 440 800 frs 
CFA au lieu de 16 075 850 frs CFA) ; Erreur de calcul horizontal à l’item 
502, 602, 702 (lire au total 255 465 034 au lieu de 156 720 737 F CFA, TTC)  
Piste2 : Erreur de calcul horizontal à l’item 202,301,302,401,501,602.7 (lire 
au total TTC 149 436 293 frs CFA au lieu de 162 243 659 frs CFA)  

Attributaire 
Entreprise EOT pour un montant HTVA de cent soixante dix neuf millions six cent quatre vingt trois mille quatre cent 
trente  (179 683 430) F CFA et un montant TTC de deux cent douze millions soixante dix neuf mille cinq cent quarante 
sept (212 079 547) F CFA avec un délai d’exécution de Trois (03) mois 

LOT 14 
Nom du 

soumissionnaire 
Montant 

soumission 
TTC (F CFA) 

Correction 
opérée en plus 
ou moins-value 

Montant 
corrigé  

TTC (F CFA) 
Appréciation générale 

Non conforme pour 
-Fausses informations dans les travaux exécutés par l’entreprise JSR en 
matière de route. En 2015-2016 l’entreprise attributaire au lot du Ranch de 
NAZINGA est l’entreprise générale ESSAF. CV non daté ECBR/M 603 161 042 - - 
Incohérences des références similaires citées par le Conducteur des travaux 
et le chef de chantier : même période des travaux,  même tronçon, même 
intitulé du projet avec des entreprises différentes. Cartes grises non 
authentiques 

GROUPEMENT 
SYSCOM/BECO 646 863 389 +5 530 380 soit 

+ 0.85% 652 393 769 Conforme: Erreur de sommation 

COGETRA 646 847 031 - - 
Non conforme pour CV du chef d’équipe Topo non actualisé.  Cartes grises 
non authentiques ; mêmes numéros de séries des bennes 11HM 6579 et 
11HM 6580 

ECOBEL 646 847 031 - - 

Non conforme : pour inadéquation de diplôme par rapport au DAO, 
Ingénieur option Bâtiment au lieu de Génie Civil.  Les cartes grises de la 
pelle chargeuse et de la Pick up ont même numéro de séries  (cartes grises 
non authentiques) 

TALENTYS 
INTERNATIONAL 659 973 218 - - Non conforme pour diplôme du chef de chantier non conforme (BEP en 

dessin d’architecture au lieu de BEP en génie civil, ATR, ATGC) 
GROUPEMENT 
ENTREPRISE 
NATIONALE DE 
BTP/SAT 

662 240 678 - - Non conforme pour insuffisance de marchés similaires 

DIWISA BTP 688 883 971 +104 536 200 
soit + 15.17% 793 420 171 Non conforme pour un plus  valu de plus de 15 %; Erreur de sommation au 

niveau du total série 300; Omission du sous total série 700 
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GROUPEMENT SAOH 
BTP/ECCKAF 691 148 777 - - Non conforme : pour fausse carte grise fournie (comportant 3 lettres : 

11GNH 5309) 
GLOBAL 
CONSTRUCTION 
AFRIQUE 

715 929 880 - 715 929 
880,25 Conforme 

ECB/GC 734 757 651 - - Non conforme pour compacteur manuel non fourni 
COGEC/BTP 751 767 749 - - Non conforme pour chiffre d’affaires insuffisante 
GROUPEMENT SUZY 
CONSTRUCTION / 
SOYIS 

764 521 218 - 764 521 218 Conforme  

SOCIETE DIFY 770 116 646 - 770 116 646 Conforme 

ITC 802 733 129 +363 834 385 
soit + 45% 

1 166 567 
514 

 Non conforme: (plus value de plus de 15%), Erreur de prix à l'item 402 et 
605,3 ; erreur de calcul à l'item 601,1 

ETF 815 936 252 - 815 936 252 Conforme 

ECGI 820 841 261 +38 453 533 
soit + 4.68% 859 294 794 

Conforme: Item 505: montant en chiffre dix-sept mille cinq cent (17 500) et 
montant en lettre dix mille cinq cent (10500); Erreur de sommation du total 
de la série 800, erreur sur le montant du total arrêté. 

GROUPEMENT SAT 
AFRIQUE/GJF 822 775 886 - 822 775 882 Conforme 

LE PRESTATAIRE 827 840 549 +43 497 484 
soit + 5,25% 784 343 065 

Conforme; Erreur de sommation à l’item 601.2; Modification du montant 
forfaitaire du DAO à l’item 902.   Erreurs sur les prix unitaires à l’item 505 
(en chiffre 17 500 et en lettre 10 500) et à l’item 602 (en chiffre 175 000 et 
en lettre 10 500) 

ENTREPRISE 
GENERALE DE 
CONSTRUCTION 
BATIMENT ET 
TRAVAUX PUBLICS 
(ECOBAA) 

847 980 303 - 847 980 303 Conforme 

CTG 848 420 000 - - Non conforme: Compacteur manuel, Bulldozer de type D7 et Matériel 
topographique non fournis 

ATP SA 865 051 127 - 865 051 127 Conforme 
MRJF 886 499 271 - 886 499 271 Conforme 

JOCER /SA 909 035 965 Une variation 
de - 371 F 909 036 336 Conforme 

GROUPEMENT TSR-
GTI/ FAGES 

           961 
529 600    - - Non conforme pour insuffisance de ligne de crédit 

Attributaire 
Groupement d'entreprises SUZY Construction/SOYIS pour un montant HTVA de six cent quarante sept millions huit 
cent quatre vingt dix neuf mille trois cent trente huit (647 899 338) F CFA et un montant TTC de sept cent soixante quatre 
millions cinq cent vingt un mille deux cent dix huit (764 521 218) F CFA avec un délai d’exécution de Cinq (05) mois 

LOT 18 
Nom du 

soumissionnaire 
Montant 

soumission 
TTC (F CFA) 

Correction 
opérée en plus 
ou moins-value 

Montant 
corrigé TTC 

(F CFA) 
Appréciation générale 

ETABLISSEMENT 
WENDBENEDO 675 089 983    +64 982 128 

soit 9,6% 740 072 111 

Conforme                                                                                                             
Piste 2: Non prise en compte du prix de l'item 602.1 au sous total 600: lire 
48 408 000 au lieu de 46 290 000 (+ 2 118 000) ,     Erreur de sommation au 
total hors TVA. Lire 212 988 000f au lieu de 155 020 000f  (+57 968 000) 

GLOBAL BUSINESS 
COMPANY  705 948 240    - - Non conforme pour cartes grises des engins (( trois (03) niveleuses, deux 

(02) compacteurs)) non fournis 
GROUPEMENT 
IKUZO/GERBATP 709 478 669 - 709 478 669 Conforme 

AGB 716 619 659 +19 481 956 + 
2,72% 736 101 615 Conforme; Erreur de sommation de l’item série 500 de la piste N°01; Erreur 

à l’item 602.1 de la piste N°01 (lire 1900 au lieu de 19 000) 
GROUPEMENT 
EGC.BGC/ EEPC 743 090 988    - - Non conforme pour certificat de chiffre d’affaire de EEPC non authentique 

Non conforme pour Discordance de date de naissance entre le diplôme et 
le CV  du Directeur des travaux; 
Insuffisance du nombre de travaux similaires (02 travaux au lieu de 03) du 
Directeur des travaux, du conducteur des travaux, de deux chefs de chantier 
et du chef d’équipe Topographie et Immatriculation de la1ère  niveleuse 
illisible et carte grise falsifiée ( même numéro  de série que la 3ème niveleuse 
d’immatriculation 11 PP5901 ; 
Carte grise du chargeur falsifiée .Le numéro d’immatriculation 11RR 132 ) 
n’existe pas encore au BF pour les vehicules à 4 roues ; 

EIAAF  745 649 350    - - 

Carte grise du 2ème camion falsifiée  

LAMBO SERVICE  754 773 816    - - 

Non conforme pour insuffisance de références techniques sur les 
attestations de travail du conducteur des travaux, des chefs de chantier DA 
Y. Gentil et KOUAMA A. Karim et insuffisance de chiffre d’affaire 
(410 572 475 au lieu de 1 190 000 000) 

GROUPEMENT 
ENTREPRISE SUD 
SERVICE/ MONDIAL 
TRANSCO 

756 110 875 - - Non conforme pour discordance de date de naissance entre le diplôme et 
le CV du chef d’équipe en Topographie 

ETABLISSEMENT 
SIMPORE SALIF 
(ESSAF) 

757 896 998 +86 347 317 
soit +11.39% 844 244 315 Conforme; Erreur des prix unitaires sur l’ensemble des pistes presque sur 

tous les Items 
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GECAUMINE SA 759 978 982    - - Non conforme pour Compacteur manuel, Citerne à eau de 10 m3, 
Bétonnière de 200 litres, Vibreurs non fournis 

ITC 780 765 341 +41 822 779 
soit + 5.35% 822 588 120 Conforme; Erreur de sommation du total série 600; Item 602.1 Erreur de 

calcul 
EGE  782 980 926    - - Non conforme pour insuffisance de chiffres d’affaires 
ENTEPRISE 
SANDWIDI D PIERRE 
(ESDP SA) 

785 464 699    - 785 464 699 Conforme 

ENTREPRISE 
GENERALE DE 
CONSTRUCTION 
BATIMENT ET 
TRAVAUX PUBLICS 
(ECOBAA) 

788 457 998 - 788 457 998 Conforme 

GHBR 789 333 182    - - Conforme  

GROUPEMENT ETPS/ 
ECGI 810 517 296 + 58 640 444 

soit + 5.35% 869 157 740 
Conforme; Piste Laye-Sao : Erreur de calcul sur les taches 202 ; 303 ; 
602.1 ; 602.4;  Erreur sur les prix unitaires des items 701 et 802 ; Erreur de 
sommation sur le total de la série 800. 

ENTREPRISE 
GENERALE DE 
COMMERCE ET 
CONSTRUCTION DE 
BATIMENT (EGCB) 

 820 772 743    - - Non conforme pour matériels non fournis  

GROPEMENT UT 
GRUT GROUP/ETF 835 433 082 - 835 433 082 Conforme 

ATP SA 858 196 423    - - 
Non conforme pour discordance de nom entre le diplôme et le CV de 
NABARE  Franck ; Insuffisance d’expérience de NABARE Franck en qualité 
de Directeur de travaux (0/3) 

ERI  882 020 727    - - Non conforme pour  absence de troisièmes chef de chantier   
MRJF  933 599 763  - 933 599 763 Conforme 

SMTS 951 439 124 - - Non conforme pour absence d’attestations de travail pour l’ensemble du 
personnel 

JOCER /SA 951 732 280 - 951 732 280 Conforme 

GROUPEMENT CGPS 
SA/CGPS BTP 

1 010 216 
518 - - 

Non conforme pour Discordance de date et lieu de naissance entre le CV et 
le diplôme du 3ème chefs de chantier; Immatriculation du 4ème camion 
(11PQ 1816) non authentique) 

YELHY TECHNOLOGY 1 021 252 
671   - 

Non conforme pour-Insuffisance de projet similaire du Directeur des travaux 
sur son attestation de travail ; 
-Discordance entre la date de naissance sur son CV et sur son diplôme du 
chef de chantier OUEDRAOGO PASSABAMBA  

BATIMENT TRAVAUX 
PUBLICS 
HYDRAULIQUES 
COMMERCE 
GENERAL DIVERS 
BATI- SERVICES 

1 026 074 
882   - Non conforme; Devis de la 3ème piste non conforme à celui du DAO 

Attributaire 
Groupement d'entreprises IKUZO/GERBATP pour un montant HTVA de six cent un millions deux cent cinquante trois 
mille cent neuf (601 253 109) F CFA et un montant TTC de sept cent neuf millions quatre cent soixante dix huit mille six 
cent soixante neuf (709 478 669) F CFA avec un délai d’exécution de Cinq (05) mois 

 

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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RESULTATS PROVISOIRES

DES REGIONS
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Demande de prix N°2017-05 /REST/PKMD/CFTR  du   12/07/2017 pour l’acquisition et livraison sur site des vivres pour cantines scolaires au profit 

des écoles primaires de la commune de Foutouri. Financement : Budget Communal, /MENA gestion 2017 
Publication :   RMP N° 2109 du mercredi  02 août  2 017. Date de dépouillement : 11 août 2017. Nombre de plis reçu : un (01) 

Convocation de la C.C.A.M : Lettre N°2017 -06/REST/PKMD/CFTR/SG du  09/08/2017 
SOUMISSIONNAIRE Montant lu FCFA (TTC) Montant Corrigé FCFA(TTC) Observations 

SODIC BURKINA SARL 12 877 325 12 877 325 Conforme  

ATTRIBUTAIRE 
SODIC Burkina SARL pour un montant de douze millions six cent cinquante-deux mille cinquante-
cinq (12 652 055) TTC après réduction des quantités de 3sacs d’haricot et 6 sacs de riz avec un délai 
de livraison de 45 jours   

 

REGION DU CENTRE SUD 
Demande de prix °2017-01/RCSD/PBZG/CDLG/M/SG du 30/05/2017 pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de Doulougou 

Reference de la publication: Quotidien N02069  du 07/06/2017 - Date de dépouillement : 16/06/2017 
Date de délibération : 16/06/2017 - Nombre de plis reçus : 06  - Financement : Budget communal, ressources transférées MENA gestion 2017.  

N° Soumissionnaires Montant lu 
F CFA HT 

Montant 
F CFATTC 

Montant corrigé 
F CFA Observations 

01 ECAM 14.922.000   
 Conforme 2 eme 

02 ESIFRAF 15.820.000  - Conforme 3 eme 

03 STKF 15.710.000  - 
Non conforme : -cahier 48 pages ; cahier de 32 pages : messages 
éducatifs non conformes aux prescriptions techniques du dossier. 
-gomme : petit format 

04 PKS 13.325.000  14.832.500 Conforme                    1er 

05 ISIS/BTP 13.495.000  - Non conforme : -dimensions de l’ardoise non conformes aux 
prescriptions techniques du dossier. 

06 ENIRAF-SARL 15.400.000 16.724.800 - Offre hors enveloppe  

Attributaire PKS pour un montant de quatorze millions huit trente-deux mille cinq cent (14.832.500) francs CFA TTC avec un délai 
d’exécution est de quinze  (15) jours.  

 
Demande de prix N° 2017-04/RCSD/PBZG/CDLG/M/SG du 30/05/2017  pour l’acquisition et la livraison sur sites de vivres scolaires au profit de la 

CEB de Doulougou - Reference de la publication : Quotidien N02069  du 07/06/2017. Date de dépouillement : 16/06/2017  
Date de délibération : 16/06/2017 - Nombre de plis reçus : 04. Financement : Budget communal, ressources transférées MENA gestion 2017.  

N° Soumissionnaires Montant lu 
F CFA HT 

Erreur de 
calcul 

Montant corrigé  
F CFA HTVA Observations 

01 DE-JUMUELS SARL 39.979.775 - - Conforme - 3eme  
02 ICOPRES 39.780.000 - - Conforme - 2eme 
03 ENITAF-SARL 40.391.000  41.525.000 offre hors enveloppe, -application de la TVA à l’item 1 
04 ISIS/BTP 38.727.500 - 39.672.500 Conforme -erreur de sommation au général - 1er 

Attributaire ISIS BTP pour un montant de trente-neuf millions six cent soixante-douze mille cinq cent (39.672.500) francs CFA HT 
avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 
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REGION DES  HAUTS BASSINS 
Appel d’offres ouvert : N°2017-01/RHBS/PHUE/CRKS du 26 janvier 2017  pour la réalisation d’infrastructures scolaires et économiques au profit 

de la Commune de Karangasso-Sambla ; financement: MENA, PNGT2-3 ; FPDCT ; budget communal gestion 2017 ; 
 publication : Revue N°2044 du 03 mai 2017 ; DATE DE DEPOUILLEMENT : 1er juin 2017. 

MONTANT TTC (Francs CFA)  
N° Soumissionnaires Lots Lu Corrigé Observations 

Lot 1 13 444 094 13 503 094 Conforme : Erreur de calcul : La valeur de l’Item IX de 50 000frs n’a pas 
été additionné d’ou 13 503 094au lieu de 13 444 094. 

Lot 2 18 854 394  
18 854 394 

Non conforme : les projets de nature et de complexité similaires ne sont 
pas notifiés dans le document.  

Lot 6 3 738 216 3 738 216 Conforme  
01 EGC 

Lot 7 7 393 538 8 042 569 Non conforme : les projets de nature et de complexité similaires ne sont 
pas notifiés dans le document.  Erreur de calcul : Hors enveloppe  

Lot 2 20 476 139 20 476 139 Conforme 02 SOPALI-BTP Sarl Lot 3 20 476 139 20 476 139 Conforme 

Lot 4 12 971 941 12 971 941 
Non conforme Les numéros et l’objet du Marché proposé ne sont pas 
identiques à ceux du P.V. de réception définitif présenté. 
-un seul Marché a été proposé au lieu de (02) comme prévu dans le DAO. 03 SOCOMEBAT 

Lot 5 17 371 488 17 371 488 
Non conforme Les numéros et l’objet du Marché proposé ne sont pas 
identiques à ceux du P.V. de réception définitif présenté. 
-un seul Marché a été proposé au lieu de (02) comme prévu dans le DAO 

04 COGESYF Lot 7 6 395 600 6 395 600 Conforme 

ATTRIBUTAIRES 
 

Lot 1 : EGC pour un montant TTC de treize millions cinq cent trois mille quatre-vingt-quatorze (13 503 094) 
FCFA avec un délai d’exécution de 75 jours 

Lot 2 : SOPALI-BTP Sarl pour un montant TTC de vingt millions quatre cent soixante-seize mille cent trente 
neuf (20.476.139) FCA avec un délai d’exécution de 90 jours 

Lot 3 : SOPALI-BTP Sarl pour un montant TTC de vingt millions quatre cent soixante-seize mille cent trente 
neuf (20.476.139) FCA avec un délai d’exécution de 90 jours 

Lot 4 : infructueux pour non-conformité du dossier 
Lot 5 : Infructueux pour non-conformité du dossier ; 
Lot 6 : EGC pour un montant de TTC de trois millions sept cent trente-huit mille deux cent seize (3 738 216) 

FCFA avec un délai d’exécution de 60 jours 
Lot 7 : COGESYF pour un montant TTC de six millions trois cent quatre vingt quinze mille six cent (6.395.600) 

FCFA avec un délai d’exécution de 60 jours 
 

Appel d’offres ouvert : N°2017-02/RHBS/PHUE/CRKS du 17 avril 2017 pour la réhabilitation de forages dans la Commune de Karangasso-
Sambla ; FINANCEMENT : ministère de l’eau et de l’assainissement ; publication : Revue N°2044 du  03 mai 2017 ;  

DATE DE DEPOUILLEMENT : 1er juin  2017. 
MONTANT HTVA (Francs CFA) N° Soumissionnaires  

Lots Lu Corrigé Observations 

 Lot 1 6 000 000 6 000 000 Conforme 
Lot 2 6 000 000 6 000 000 Conforme 01 AREF 

 Lot 3 6 000 000 6 000 000  non conforme :    Acte d’engagement sans  délai d’engament  

Lot 1  

Non classé :  
Matériel insuffisant (le servicing (véhicule porteur n’est pas disponible).  
-Expériences et projets similaires du personnel clé non justifié. Marchés 
similaires illisibles 
-Acte d’engagement propose le prix d’un lot au lieu des trois lots 

Lot 2  
 

Non classé :  
-Matériel insuffisant (le servicing (véhicule porteur n’est pas disponible).  
-Expériences et projets similaires du personnel clé non justifié. Marchés 
similaires illisibles 
-Acte d’engagement propose le prix d’un lot au lieu des trois lots 

Lot 3 

4 725 000 

 

Non classé :  
-Matériel insuffisant (le servicing (véhicule porteur n’est pas disponible).  
-Expériences et projets similaires du personnel clé non justifié. Marchés 
similaires illisibles 
-Acte d’engagement propose le prix d’un lot au lieu des trois lots 

02 SOCOMEBAT 

Lot 4 3 170 000 3 740 600 
Non classé :  
-Matériel insuffisant (le servicing (véhicule porteur n’est pas disponible).  
-Expériences et projets similaires du personnel clé non justifié. Marchés 
similaires illisibles 

Lot 1 6 345 000 6 345 000 Conforme :  
Lot 2 6 345 000 6 345 000 Conforme :  
Lot 3 6 345 000 6 345 000 Conforme :  03 WY ZEF 

Lot 4 4 205 000 4 205 000 Conforme :  

ATTRIBUTAIRES 

Lot 1 : AREF pour un montant HT de six millions (6.000.000) FCFA avec un delai d’execution de un  (01) mois; 
Lot 2 : AREF pour un montant HT de  six millions (6.000.000) FCFA avec un delai d’execution de un  (01) mois;  
Lot 3 : WY ZEF pour un montant HT six millions trois cent quarante-cinq mille (6.345.000) avec un delai d’execution 

de un  (01) mois; 
Lot 4 : WY ZEF pour un montant HT quatre millions deux cent cinq mille (4.205.000) avec un delai d’execution de un  

(01) mois; 
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REGION DES HAUTS BASSINS 
Appel d’offres  ouvert n° 2017/049/RHBS/CR/ARD/CAM du 09 juin  2017 POUR LE  RECRUTEMENT D’UN OPERATEUR POUR LA GESTION  
EN AFFERMAGE DES  ADDUCTIONS D’EAU POTABLE SIMPLIFIEES (AEPS)  DANS HUIT (08) COMMUNES DE LA REGION DES HAUTS-

BASSINS; Date de dépouillement : 02 août 2017 ; Délibération : 04 août 2017 ; Financement : Communes CONCERNEES 
Soumissionnaires Note technique Note financière Note finale Rang Observations 

VERGNET BURKINA 91 100 95,50 1er Conforme 
 

APPEL D’OFFRE OUVERT : n°2017-005/CB/M/SG/CCAM du 29 mars  2017 pour l’acquisition de fournitures et consommables scolaires au profit 
des  dix (10)  CEB de la commune de Bobo-Dioulasso ; FINANCEMENT : Budget Communal, Ressources Transférées  Gestion 2017 ; 

PUBLICATION : Revue n°2019 du 29 mars 2017 ; DATE D'OUVERTURE DES PLIS :le  02 mai 2017 ; DATE DE REEXAMEN : le 02 août 2017 
LOT 1 LOT 2 LOT 3 

Montant en F CFATTC! Montant en F CFATTC! Montant en F CFATTC Soumissionnaires 
proposé  corrigé  proposé  corrigé  proposé  corrigé  

Observations 

IPCOM - - - - 15 181 290 15 181 290 
Non conforme : -Tracé pas net pour les 
craies blanches et de couleur, -Couleur non 
vive  et dense pour les craies de couleur 

EKL 121 317 263 121 317 263 117 101 797 117 101 797 24 426 000 24 426 000 Conforme. 2ème  au lot  1; 
1er  au lot  2, et 3 

YARACOLOR - - - - 16 232 316 16 232 316 

Non Conforme 
La Caution de soumission délivrée par SMS 
qui n'est pas un établissement agrée au sein 
du MINEIFID. 

NBS 118 843 376 118 843 376 107 940 970 107 940 970 - - 

NON Conforme : Chiffre d’affaire moyen 
des trois dernières années de 120 749 379 
inférieur à 350 000 000 demandés par le 
DAO ; -Un marché similaire de 2010 fourni  
qui n’est pas dans la fourchette des 05 
dernières années 

SHALIMAR 120 710 218 120 710 218 119 653 237 119 653 237 - - Conforme. 1er  au lot 1 ; 2e  au lot  2; 
EGF 130 821 235 130 821 235 131 870 685 131 870 685 - - Conforme. 3èmeau lot  1 et  2. 

PCB-SARL 118 685 401 118 820 865 - - - - 

Non Conforme : Absence de table de 
multiplication au verso du cahier de dessin 
de 32 pages ; 
Erreur sur la quantité du devis estimatif à 
l’item 7 : 40 110 inscrit dans le DAO contre 
38 190 ; 
- Erreur sur la quantité du devis estimatif à 
l’item 10 : 38 190 inscrit dans le DAO contre 
40 110 

GROUPEMENT 
CONFIDIS-COGEA  103 153 724 103 153 724 100 788 472 100 788 472 20 169 150 20 169 150 

NON CONFORME 
- Groupement non autorisé par le DAO; 
- La nature du groupement  (groupement 
conjoint et solidaire) proposée par le 
soumissionnaire n’est plus autorisé par la 
réglementation  conformément à l'article 40 
du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID 
du 1er   février 2017 qui ne retient que le 
groupement solidaire.  
L'article 41 du même décret stipule entre 
autres que "les membres du groupement 
sont solidairement responsables pour le 
contrat dans son entier. " alors que l'article 
02 de l'accord de groupement de CONFI-DIS 
International /COGEA International dispose 
d'un partage des responsabilités entres les 
membres du groupement à raison de 60% 
au chef de file CONFI-DIS International et 
40% à COGEA International ; 
- Caution de soumission antérieure à la 
constitution du groupement; 
- Absence de marché similaire d'au moins  
70 000 000 de FCFA exigé par le DAO. 
- Marchés similaires non authentiques : 
compte tenu du délai de validité des offres la 
Commission n’a pas pu authentifier ces 
marchés auprès des structures dont 
l’entreprise a contracté ces marchés. 

Attributaires 
LOT 1 : SHALIMAR pour un montant corrigé TTC de 120 710 218 F CFA avec un délai d’exécution de 60 jours 
LOT 2 : EKL pour un montant corrigé TTC de 117 101 797 F CFA avec un délai d’exécution de 60 jours 
LOT 3 : EKL pour un montant corrigé TTC de 24 426 000 F CFA avec un délai d’exécution de 60 jours 

 

12 Quotidien N° 2121 - Vendredi 18 août 2017

Résultats provisoires



�

�����������	
������������������� �����	�
� �

��������	�
����	��������
DEMANDE DE PRIX N N°2017-007/RCPL/POTG/CNRG/M/SG, P OUR LA REALISATION D’UN POSTE D’EAU AUTONOME A LA MAIRIE DE 
NAGREONGO. FINANCEMENT : -Budget communal, Gestion 2017. PUBLICATION DE L’AVIS : Revue des marchés publics N° 2103 du mardi 

25 juillet 2017. Convocation de la CCAM :   N° 2017 -19/ RPCL/POTG/CNRG  du 31 juillet  2017. 
Date d’ouverture et de délibération  des plis :    03  Août  2017. Nombre de soumissionnaires : Deux (02) 

Lot unique:     Réalisation d’un Poste d’Eau Autonome à la Mairie  de Nagréongo 

SOUMISSIONNAIRES 
MONTANT LU (F CFA) MONTANT CORRIGE(FCFA) 

Observations 
HTVA TTC HTVA TTC 

UNIVERSEL SERVICE- 
BURKINA 

17 370 000 - - - Conforme 

SOMBE SERVICE 
INTERNATIONAL 
 (2Si) SARL      

11 615 000 13 705 700 13 165 000 15 534 700 

Conforme 
Discordance entre le montant en lettre et le 

montant en chiffre au niveau de l’item III.1 (Trois 
million cinq cent cinquante mille et 2 000 000) 

ATTRIBUTAIRE 
SOMBE SERVICE INTERNATIONAL (2Si) SARL  pour un montant de Quinze  millions cinq cent trente quatre  
mille sept cent  (15 534 700) francs CFA Toutes Taxes  Comprise avec un délai d’exécution  de quatre vingt dix  
(90) jours. 

                                                                                     

DEMANDE DE PRIX N° 2017- 005/RCPL/POTG/CNRG/M/SG, POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LA CLOTURE DE LA MAIRIE DE 
NAGREONGO.  FINANCEMENT : -Budget communal, Gestion 2017. PUBLICATION DE L’AVIS : Revue des marchés publics N° 2103 du mardi 

25 juillet 2017. Convocation de la CCAM :   N° 2017 -20/ RPCL/POTG/CNRG  du 31 juillet  2017. 
Date d’ouverture et de délibération  des plis : 03  Août  2017. Nombre de soumissionnaires : Trois (03) 

Lot unique:     Construction de la clôture de la Mairie  de Nagréongo 

SOUMISSIONNAIRES 
MONTANT LU (F CFA) MONTANT CORRIGE (FCFA) 

Observations 
HTVA TTC HTVA TTC 

ENT.COMPAORE MAHAMADI 27 412 365 32 344 591 - - Conforme 

AFRIQUE CARREAUX sarl 28 464 725 33 588 376   Conforme 

HYCRA SERVICES 27 698 647 32 684 403   
Non conforme pour absence de 
marchés similaires 

ATTRIBUTAIRE 
ENT. COMPAORE MAHAMADI (ECM) pour un montant de Trente-deux millions trois cent quarante-quatre 
mille cinq cent quatre-vingt-onze  (32 344 591) francs CFA Toutes Taxes  Comprise avec un délai 
d’exécution  de quatre-vingt-dix  (90) jours 

 

DEMANDE DE PRIX N° 2017-006/RPCL/POTG/CNRG/M/SG POU R LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE SIX(06) BLOCS DE CINQ(05)  
BOUTIQUES DE RUES AU MARCHE DE NAGREONGO. FINANCEMENT : -Budget communal, Gestion 2017 

PUBLICATION DE L’AVIS : Revue des marchés publics N° 2103 du mardi 25 juillet 2017 
Convocation de la CCAM :   N° 2017-20/ RPCL/POTG/CN RG  du 31 juillet  2017. 

Date d’ouverture et de délibération  des plis :   03  Août  2017. Nombre de soumissionnaires :     Quatre (04) 

Lot unique Construction de six (06) blocs de cinq (05) boutiques de rues au marché de Nagréongo

SOUMISSIONNAIRES 
MONTANT LU (F CFA) 

(FCFA) Observations 

SOCIETE DE TRAVAUX 
HYDRAULIQUE-B-T-P 

54 137 790 63 882 592 - - Conforme 

AFRIQUE CARREAUX sarl 62 240 100 73 443 318   

ENTREPRISE BARKWENDE & 
FRERES (E.BA.F) 

46 013 190 54 295 564   Conforme  

WEND SONGDA SERVICES 43 753 260 51 628 847   

  
discordance entre le lieu de naissance sur le diplôme 
et  celui sur le C.V du chef de chantier  
- C.V du Directeur des travaux et du Chef de chantier 
non actualisés 
 (sans date) 

ATTRIBUTAIRE 
pour un montant de 

quatre vingt quinze mille cinq cent soixante quatre  (54 295 564) francs CFA Toutes Taxes  Comprise 
avec un délai d’exécution  de quatre vingt dix  (90) jours. 
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REGION DU NORD 
DEMANDE DE PRIX: Avis N° 2017/01/RNRD/PLRM/C-ODG/SG du 28/06/2017 portant construction d’un (01) dispensaire à Doussaré au profit de 

la commune de Ouindigui . FINANCEMEMENT : Budget Communal/FPDCT, Gestion 2017. IMPUTATION : Chapitre 23 Article  232 
REVUE DE PUBLICATION : N° 2093  du  mardi 11 juillet 2017. CONVOCATION : Lettre N° 2017-05/RNRD/PLRM/C-ODG/SG du 13/07/2017 

DATE D’OUVERTURE DES PLIS : 20 /07/2017. DATE  DE DELIBERATION : 20 /07/2017 

Soumissionnaires Montant HTVA 
en F CFA lu 

Montant corriger 
HTVA en F CFA Observations 

Le Palmier 
d’Afrique Sarl 23 116 030 23 521 430 

- Les attestations de travail ne confirment pas que le personnel a exécuté des travaux 
antérieurs ; -Les CV ne comportent pas de photo 
-Contradiction de qualification : (poste de briquetier, sur le CV ils sont des maçons et sur 
les Attestation de travail ils sont des Briquetiers). 
 -contradiction de qualification : (poste de charpentier tôlier, sur le CV de ZOMBRE L. E. 
Hyacinthe il est menuisier et sur son  Attestation de travail il est  Briquetier). 
-erreur de calcul à l’item 3.11 au lieu de 600 mentionné sur le devis lire 6 000 soit une 
augmentation de 5 400 ; - erreur de calcul à l’item 6.8 au lieu de 100 000 mentionné sur 
le devis lire 500 000 soit une augmentation de 400 000 
-Montant total de la correction  405 400 ; -Hors enveloppe  

OR SERVICES sarl 18 000 000 -  

Attributaire  OR SERVICES sarl pour un montant de dix-huit millions (18 000 000) francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de 
quatre-vingt-dix (90) jours 
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DEMANDE DE PRIX: AVIS N°2017-003 /RNRD/PLRMC-BNH/SG du 20 Mars 2017 Pour la construction d’un complexe scolaire à Namagué dans 
la commune de Banh. FINANCEMEMENT : Budget Communal/MENA, Gestion 2017,  IMPUTATION : Chapitre 23 Article  232 ;  

REVUE DE PUBLICATION : N°2026 du Vendredi 07/04/2017. CONVOCATION : Lettre N° 2017-001/RNRD/PLRM/C-BNH/CCAM du 14/04/2016 
DATE D’OUVERTURE DES PLIS : 18 Avril  2017 ; DATE  DE DELIBERATION : 18 Avril  2017 

Soumissionnaire Montant HT en F CFA lu Montant HT en F CFA Corrigé Observations 
ACOGRIM 20.807.950 20.807.950 Conforme 

 
Attributaire  

ACOGRIM pour un montant en hors taxes de vingt millions huit cent sept mille neuf cent cinquante 
(20.807.950) Francs CFA avec un délai d’exécution trois  (3) Mois.  

 
DEMANDE DE PRIX: AVIS N°2017-001 /RNRD/PLRMC-BNH/SG du 1er Mars 2017 Pour la Construction d’un (01) bloc de hangar à 24 

compartiments à Banh et deux (02) blocs de hangars à 24 compartiments à Segué au profit de la commune de Banh 
FINANCEMEMENT : Budget Communal/PNGT2-3, Gestion 2017, IMPUTATION : Chapitre 23 Article  235 

REVUE DE PUBLICATION : N°2026 du Vendredi 07/04/2017 ; CONVOCATION : Lettre N° 2017-001/RNRD/PLRM/C-BNH/CCAM du 14/04/2017 
DATE D’OUVERTURE DES PLIS : 18 Avril  2017 ; DATE  DE DELIBERATION : 18 Avril  2017 

Soumissionnaire Montant HT  en F CFA lu Montant HT en F CFA Corrigé Observations 
ENTREPRISE NAMALGOUB 

ZANGA 12.897.342 12.897.342 Conforme 

Attributaire  ENTREPRISE NAMALGOUB ZANGA pour un montant en hors taxes de douze millions huit cent quatre-vingt-
dix-sept mille trois cent quarante-deux (12.897.342) Francs CFA avec un délai d’exécution Trois (3) Mois.  
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DEMANDE DE PRIX N N°2017-007/RCPL/POTG/CNRG/M/SG, P OUR LA REALISATION D’UN POSTE D’EAU AUTONOME A LA MAIRIE DE 
NAGREONGO. FINANCEMENT : -Budget communal, Gestion 2017. PUBLICATION DE L’AVIS : Revue des marchés publics N° 2103 du mardi 

25 juillet 2017. Convocation de la CCAM :   N° 2017 -19/ RPCL/POTG/CNRG  du 31 juillet  2017. 
Date d’ouverture et de délibération  des plis :    03  Août  2017. Nombre de soumissionnaires : Deux (02) 

Lot unique Réalisation d’un Poste d’Eau Autonome à la Mairie  de Nagréongo

SOUMISSIONNAIRES Observations 

UNIVERSEL SERVICE- 
BURKINA 

17 370 000 - - - Conforme 

SOMBE SERVICE 
INTERNATIONAL 
 (2Si) SARL      

11 615 000 13 705 700 13 165 000 15 534 700 
Discordance entre le montant en lettre et le 

montant en chiffre au niveau de l’item III.1 (Trois 
million cinq cent cinquante mille et 2 000 000)

ATTRIBUTAIRE 
pour un montant de 

mille sept cent  (15 534 700) francs CFA Toutes Taxes  Comprise avec un délai d’exécution  de quatre vingt dix  
(90) jours. 

                                                                                     

DEMANDE DE PRIX N° 2017-
NAGREONGO.  FINANCEMENT : -Budget communal, Gestion 2017. PUBLICATION DE L’AVIS : Revue des marchés publics N° 2103 du mardi 

25 juillet 2017. Convocation de la CCAM :   N° 2017 -20/ RPCL/POTG/CNRG  du 31 juillet  2017. 
Date d’ouverture et de délibération  des plis : 03  Août  2017. Nombre de soumissionnaires : Trois (03) 

Lot unique Construction de la clôture de la Mairie  de Nagréongo

SOUMISSIONNAIRES Observations 

ENT.COMPAORE MAHAMADI 27 412 365 32 344 591 - -  

AFRIQUE CARREAUX sarl 28 464 725 33 588 376   

HYCRA SERVICES 27 698 647 32 684 403   
marchés similaires 

ATTRIBUTAIRE 
pour un montant de 

mille cinq cent quatre-vingt-onze  (32 344 591) francs CFA Toutes Taxes  Comprise avec un délai 
d’exécution  de quatre-vingt-dix  (90) jours 

 

DEMANDE DE PRIX N° 2017-006/RPCL/POTG/CNRG/M/SG POU R LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE SIX(06) BLOCS DE CINQ(05)  
BOUTIQUES DE RUES AU MARCHE DE NAGREONGO. FINANCEMENT : -Budget communal, Gestion 2017 

PUBLICATION DE L’AVIS : Revue des marchés publics N° 2103 du mardi 25 juillet 2017 
Convocation de la CCAM :   N° 2017-20/ RPCL/POTG/CN RG  du 31 juillet  2017. 

Date d’ouverture et de délibération  des plis :   03  Août  2017. Nombre de soumissionnaires :     Quatre (04) 

Lot unique:     Construction de six (06) blocs de cinq (05) boutiques de rues au marché de Nagréongo 

SOUMISSIONNAIRES 
MONTANT LU (F CFA) 

MONTANT CORRIGE  
(FCFA) Observations 

HTVA TTC HTVA TTC 

SOCIETE DE TRAVAUX 
HYDRAULIQUE-B-T-P 

54 137 790 63 882 592 - - Conforme 

AFRIQUE CARREAUX sarl 62 240 100 73 443 318   Conforme 

ENTREPRISE BARKWENDE & 
FRERES (E.BA.F) 

46 013 190 54 295 564   Conforme  

WEND SONGDA SERVICES 43 753 260 51 628 847   

Non conforme pour :  
discordance entre le lieu de naissance sur le diplôme 
et  celui sur le C.V du chef de chantier  
- C.V du Directeur des travaux et du Chef de chantier 
non actualisés 
 (sans date) 

ATTRIBUTAIRE 
ENTREPRISE BARKWENDE & FRERES (E.BA.F) pour un montant de Cinquante quatre millions deux cent 
quatre vingt quinze mille cinq cent soixante quatre  (54 295 564) francs CFA Toutes Taxes  Comprise 
avec un délai d’exécution  de quatre vingt dix  (90) jours. 

 
!
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ECOLE NATIONALE DES ENSEIGNANTS DU PRIMAIRE DE DORI 
Demande de Prix N°2017-001/MENA/SG/ENEPDRI du 22 juin 2017 pour l’acquisition de produits d’entretien et de nettoyage au profit de l’ENEP 

de Dori ; publication de l’avis : RMP N° 2080, page 37 du jeudi 22 juin 2017 ; date de convocation de la CAM : jeudi 29 juin 2017 ;  
date d’ouverture, d’analyse et de délibération des plis : lundi 03 juillet 2017 ; Nombre de plis reçus dans les délais : 09 ;  

Financement : budget  ENEP de Dori, gestion 2017. 
LOT1 

N° Soumissionnaires  Montant lu  
(F CFA HT) 

Montant corrigé 
(F CFA HT) 

Montant lu 
(F CFA TTC) 

Montant corrigé 
(F CFA TTC) Classement Observations 

01 LP Commerce 3 998 000 3 998 000 4 717 640 4 717 640 - 
Non conforme : l’acte d’engagement non 

conforme au niveau de l’objet de la 
présente commande 

02 SBPE Sarl 6 932 500 6 932 500 8 180 350 8 180 350 2ème Conforme 
03 YENPIABAMA 8 557 000 8 557 000 - - 4ème Conforme 
04 LCF 8 414 000 8 414 000 9 928 250 9 928 250 3ème Conforme 
05 ECGYK 8 915 000 8 915 000 10 519 700 10 519 700 5ème Conforme 
06 EQ 10 562 000 10 562 000 - - 6ème Conforme 

07 Douss-Print - - - - - 

Non conforme : disqualifiée pour le non-
respect de l’anonymat pour la 

présentation de l’offre : cachet, logo et 
adresses de l’entreprise sur les offres 

08 PLANETE SERVICE 6 728 500 6 728 500 7 936 630 7 936 630 1er Conforme 
09 EDI-SAT & SON 10 848 000 10 848 000 - - 7ème Conforme 
ATTRIBUTAIRE PROVISOIRE : PLANETE SERVICE pour un montant de sept millions neuf cent trente-six mille six cent trente (7 936 630) 

FCFA TTC avec un délai d’exécution de trente (30) jours. 
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REGION DU  SUD-OUEST 
Demande de prix n° 2017-07 /RSUO/PBGB/CDBG pour la construction d’un complexe scolaire (trois 3 salles de classe +bureau+ magasin) à  

Diasser  dans la Commune de Diébougou. Financement :   Budget communal, ressources transférées MENA, Gestion 2017. 
PUBLICATION DE L’AVIS : Quotidien des marchés publics N°2100   du lundi 20 juillet   2017 

Nombre de plis reçus : quatre (04). CONVOCATION DE LA CCAM N°2017-  04/RSUO/PBGB /CDBG/M/SG/PRM  du   25   juillet  2017 
MONTANT F CFA OBSERVATIONS Soumissionnaires Lu Corrigé  

The Better NIKIEMA Silvère 16 404 620 - Conforme  

Immo-list SARL 17 055 732  17 058 847  
Conforme 
- Différence entre PU en chiffre et PU en lettre des  items : 
2.1: 86150 en chiffre et 86500 en lettre 
2.2 : 86150 en chiffre et 86500 en lettre 

EGK-BTP 17 752 230  

Non Conforme  
Attestation de mise à disposition du camion n°11GK 4162 BF non conforme 
Absence d’attestation de disponibilité pour les maçons , ferrailleurs , et 
électriciens . 

EGNEC  15 588 936  

Non Conforme  
- le signataire de la  lettre d’engagement n’est pas le titulaire de l’agrément.  
 -procuration non conforme  
Objet du marché non conforme sur les attestation de disponibilité   des 
maçons ; menuisiers coffreurs ; ferrailleur  

Attributaire  The Better  Silvère NIKIEMA   pour un montant de seize millions quatre cent quatre mille six cent vingt  
(16 404 620 ) francs HTVA pour un délai d’exécution de Quatre-vingt-dix (90) jours. 

 
DEMANDE DE PRIX N°2017-02/RSUO/PBGB/CDBG  relative à l’acquisition et la livraison sur site  de vivres pour la cantine scolaire  au profit des 

écoles primaires  de  la commune de Diébougou. FINANCEMENT : Budget communal/ Ressources transférées MENA, gestion 2017. 
DELAI D’EXECUTION : 45 jours par Lot. PUBLICATION DE L’AVIS : Quotidien des marchés publics N° 2092  du lundi  10 juillet   2017 

CONVOCATION DE LA CCAMN°2017-03/RSUO/PBGB/CDBG /M/SG /PRM du 14  juillet  2017 
Nombre de plis reçus : lot 01 : six (06). Lot 02 : quatre (04). NB : un pli n’ayant pas respecté l’anonymat,  n’a pas été ouvert 

Date de délibération : 19 juillet    2017 
LOT 1 : Acquisition et livraison sur site  de vivres  pour la cantine scolaire au profit des Ecoles de la CEB 1de la Commune de Diébougou 

Montant lu publiquement Montant corrigé SOUMISSIONNAIRES F CFA HTVA F CFA TTC F CFA HTVA F CFA TTC 
 

OBSERVATIONS 

MCAF – Wend 
Pulumdé  26 061 875 - - - 

non conforme  
-Absence de l’original du  reçu d’achat 
-marché similaire non fourni 
- Absence d’échantillon et de prospectus de l’huile   

TSP SARL  23 377 500 24 615 950  - 
- 

Non conforme 
-marché similaire non fourni 
-marque du riz sur la spécification technique différente de 
celle sur l’échantillon. 

EBM 
 
 
 

29 590 000 30 239 800  - 

Non conforme 
-absence des originaux des reçus d’achat 
-PV de réception du  marché similaire non fourni 
-les marques de riz et de l’huile non précisées dans les 
spécifications techniques.   

Sté Palingba Production  30 613 000 - - - 

Non conforme 
- PV de réception du  marché similaire non  fourni 
- Les marques proposées sont non conformes aux 
prescriptions techniques  demandées : 
Riz Thailandais et  Huile Vietnamiene proposés 

LPN  28 120 000 29 951 500 30 175 000 32 006 500 
Conforme 
 prix unitaires item 01 : 
En lettres = 25000 
 En chiffre= 22000 

EGF SARL 24 789 245 25 928 000 - - 

Non conforme 
s’engage sur l’acte d’engagement à livrer des équipements 
au lieu des vivres. 
-l’année de péremption du poisson et de l’huile étant 
proche    (2018) et sans aucune précision exacte du mois 
sur les spécifications techniques, 
-la granulométrie du haricot proposée est non conforme à 
celle demandée. 

ATTRIBUTAIRE  du  LOT 01 
LPN pour un montant de trente millions cent soixante-quinze mille (30 175 000) francs HTVA et de trente-deux millions six mille cinq cent 
(32 006 500) francs TTC  avec un délai d’exécution de quarante- cinq (45) jours 

 
LOT 2 : Acquisition et livraison sur site  de vivres  pour la cantine scolaire au profit des Ecoles de la CEB 2 de la Commune   de Diébougou 

Montant lu publiquement Montant corrigé SOUMISSIONNAIRES F CFA HTVA F CFA TTC F CFA HTVA F CFA TTC 
 

OBSERVATIONS 

TSP SARL  21 771 750 23 225 025 - - 
Non conforme 
-marché similaire non fourni 
-marque du riz sur la spécification technique différente de 
celle sur l’échantillon. 
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EBM 30 080 000 30 610 100  - 
Non conforme 
-PV de réception du  marché similaire non fourni 
-les marques de riz et de l’huile non précisées dans les 
spécifications techniques.   

Sté Palingba Production  29 423 500 - - - 

Non conforme 
- PV de réception du  marché similaire non  fourni 
- Les marques proposées sont non conforme aux 
prescriptions techniques demandées : 
Riz Thailandais et  Huile Vietnamiene proposés 

EGF SARL 22 471 611 23 712 531 - - 

Non conforme 
s’engage sur l’acte d’engagement à livrer des équipements 
au lieu des vivres. 
-l’année de péremption du poisson et de l’huile étant 
proche    (2018) et sans aucune précision exacte du mois 
sur les spécifications techniques, 
-la granulométrie du haricot proposée est non conforme à 
celle demandée.. 

LOT 02  infructueux pour offre non conforme  
 

PROCES VERBAL DE DEPOUILLEMENT DES OFFRES DE LA DEMANDE DE PRIX N°2017-01/RSUO/PBGB/CILNR pour acquisition de vivres 
pour cantines scolaires au profit des CEB I ET II de la commune de IOLONIORO. FINANCEMENT : Budget communal /ressources transférées, 

gestion 2017. PUBLICATION DE L’AVIS : Quotidien des marchés publics N° 2092 du jeudi 10  juillet  2017 
CONVOCATION DE LA CCAM N°2017-003/RSUO/PBGB/CILNR/SG du 21 juillet  2017 

DATE D’OUVERTURE DES PLIS : 21 Juillet 2017. NOMBRE DE PLI  REÇU : quatre (04) 
NB : une enveloppe non analysée pour anonymat non respecté. DATE DE DELIBERATION : 21 juillet 2017 

LOT 01 : Acquisition de vivres pour la CEB I 
Montant lu publiquement Montant corrigé SOUMISSIONNAIRES F CFA HTVA F CFA TTC F CFA HTVA F CFA TTC 

 
OBSERVATIONS 

TSP-SARL 12 976 500 13 725 750   

Non conforme 
-Marque du riz sur la spécification technique différente de 
celle sur le prospectus ; 
-le prospectus ne présente pas le contenu du sac et du 
bidon ; 
- années de production et de péremption du haricot non 
déterminées ; 
- Dates de production et de péremption du Poisson  non 
inscrites dans les spécifications technique et sur le 
prospectus ; 
-le fournisseur s’engage sur l’acte d’engagement à livrer des 
équipements au lieu des vivres. 

EZOF 12 027 000 12 693 000   

Non conforme 
-Dates de production et de péremption de l’huile inscrites sur 
la spécification technique différentes à celles de  
l’échantillon ; 
- le fournisseur s’engage sur l’acte d’engagement à livrer des 
équipements au lieu des vivres. 

L.P.N 14 686 000 15 604 000   Conforme  

Attributaire  La Librairie Papeterie Neerwaya (LPN) est retenu comme attributaire du LOT 01 pour un montant TTC de QUINZE 
MILLION SIX CENT QUATRE MILLE (15 604 000) francs CFA et un délai de livraison de quarante-cinq (45) jours.  

 
LOT 02 : Acquisition de vivres pour la CEB II 

Montant lu publiquement Montant corrigé SOUMISSIONNAIRES F CFA HTVA F CFA TTC F CFA HTVA F CFA TTC 
 

OBSERVATIONS 

TSP-SARL 12 833 500 13 595 350   

Non conforme 
-Marque du riz sur la spécification technique différente de 
celle sur le prospectus ; 
-le prospectus ne présente pas le contenu du sac et du 
bidon ; 
- années de production et de péremption du haricot non 
déterminées ; 
- Dates de production et de péremption du Poisson  non 
inscrites dans les spécifications technique et sur le 
prospectus ; 
-le fournisseur s’engage sur l’acte d’engagement à livrer des 
équipements au lieu des vivres. 

EZOF 11 839 000 12 515 000   

Non conforme 
-Dates de production et de péremption de l’huile inscrites sur 
la spécification technique différentes à celles de  
l’échantillon ; 
- le fournisseur s’engage sur l’acte d’engagement à livrer des 
équipements au lieu des vivres. 

L.P.N 14 494 000 15 426 400   Conforme 

Attributaire 
 La Librairie Papeterie Neerwaya (LPN) est retenu comme attributaire du LOT02 pour un montant TTC de QUINZE 
MILLION QUATRE CENT VINGT SIX MILLE QUATRE CENT (15 426 400) francs CFA et un délai de livraison de 
quarante-cinq (45) jours 
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REGION DU  SUD-OUEST 
Demande de prix n° 2017-07 /RSUO/PBGB/CDBG pour la construction d’un complexe scolaire (trois 3 salles de classe +bureau+ magasin) à  

Diasser  dans la Commune de Diébougou. Financement :   Budget communal, ressources transférées MENA, Gestion 2017. 
PUBLICATION DE L’AVIS : Quotidien des marchés publics N°2100   du lundi 20 juillet   2017 

Nombre de plis reçus : quatre (04). CONVOCATION DE LA CCAM N°2017-  04/RSUO/PBGB /CDBG/M/SG/PRM  du   25   juillet  2017 
MONTANT F CFA OBSERVATIONS Soumissionnaires Lu Corrigé  

The Better NIKIEMA Silvère 16 404 620 - Conforme  

Immo-list SARL 17 055 732  17 058 847  
Conforme 
- Différence entre PU en chiffre et PU en lettre des  items : 
2.1: 86150 en chiffre et 86500 en lettre 
2.2 : 86150 en chiffre et 86500 en lettre 

EGK-BTP 17 752 230  

Non Conforme  
Attestation de mise à disposition du camion n°11GK 4162 BF non conforme 
Absence d’attestation de disponibilité pour les maçons , ferrailleurs , et 
électriciens . 

EGNEC  15 588 936  

Non Conforme  
- le signataire de la  lettre d’engagement n’est pas le titulaire de l’agrément.  
 -procuration non conforme  
Objet du marché non conforme sur les attestation de disponibilité   des 
maçons ; menuisiers coffreurs ; ferrailleur  

Attributaire  The Better  Silvère NIKIEMA   pour un montant de seize millions quatre cent quatre mille six cent vingt  
(16 404 620 ) francs HTVA pour un délai d’exécution de Quatre-vingt-dix (90) jours. 

 
DEMANDE DE PRIX N°2017-02/RSUO/PBGB/CDBG  relative à l’acquisition et la livraison sur site  de vivres pour la cantine scolaire  au profit des 

écoles primaires  de  la commune de Diébougou. FINANCEMENT : Budget communal/ Ressources transférées MENA, gestion 2017. 
DELAI D’EXECUTION : 45 jours par Lot. PUBLICATION DE L’AVIS : Quotidien des marchés publics N° 2092  du lundi  10 juillet   2017 

CONVOCATION DE LA CCAMN°2017-03/RSUO/PBGB/CDBG /M/SG /PRM du 14  juillet  2017 
Nombre de plis reçus : lot 01 : six (06). Lot 02 : quatre (04). NB : un pli n’ayant pas respecté l’anonymat,  n’a pas été ouvert 

Date de délibération : 19 juillet    2017 
LOT 1 : Acquisition et livraison sur site  de vivres  pour la cantine scolaire au profit des Ecoles de la CEB 1de la Commune de Diébougou 

Montant lu publiquement Montant corrigé SOUMISSIONNAIRES F CFA HTVA F CFA TTC F CFA HTVA F CFA TTC 
 

OBSERVATIONS 

MCAF – Wend 
Pulumdé  26 061 875 - - - 

non conforme  
-Absence de l’original du  reçu d’achat 
-marché similaire non fourni 
- Absence d’échantillon et de prospectus de l’huile   

TSP SARL  23 377 500 24 615 950  - 
- 

Non conforme 
-marché similaire non fourni 
-marque du riz sur la spécification technique différente de 
celle sur l’échantillon. 

EBM 
 
 
 

29 590 000 30 239 800  - 

Non conforme 
-absence des originaux des reçus d’achat 
-PV de réception du  marché similaire non fourni 
-les marques de riz et de l’huile non précisées dans les 
spécifications techniques.   

Sté Palingba Production  30 613 000 - - - 

Non conforme 
- PV de réception du  marché similaire non  fourni 
- Les marques proposées sont non conformes aux 
prescriptions techniques  demandées : 
Riz Thailandais et  Huile Vietnamiene proposés 

LPN  28 120 000 29 951 500 30 175 000 32 006 500 
Conforme 
 prix unitaires item 01 : 
En lettres = 25000 
 En chiffre= 22000 

EGF SARL 24 789 245 25 928 000 - - 

Non conforme 
s’engage sur l’acte d’engagement à livrer des équipements 
au lieu des vivres. 
-l’année de péremption du poisson et de l’huile étant 
proche    (2018) et sans aucune précision exacte du mois 
sur les spécifications techniques, 
-la granulométrie du haricot proposée est non conforme à 
celle demandée. 

ATTRIBUTAIRE  du  LOT 01 
LPN pour un montant de trente millions cent soixante-quinze mille (30 175 000) francs HTVA et de trente-deux millions six mille cinq cent 
(32 006 500) francs TTC  avec un délai d’exécution de quarante- cinq (45) jours 

 
LOT 2 : Acquisition et livraison sur site  de vivres  pour la cantine scolaire au profit des Ecoles de la CEB 2 de la Commune   de Diébougou 

Montant lu publiquement Montant corrigé SOUMISSIONNAIRES F CFA HTVA F CFA TTC F CFA HTVA F CFA TTC 
 

OBSERVATIONS 

TSP SARL  21 771 750 23 225 025 - - 
Non conforme 
-marché similaire non fourni 
-marque du riz sur la spécification technique différente de 
celle sur l’échantillon. 
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EBM 30 080 000 30 610 100  - 
Non conforme 
-PV de réception du  marché similaire non fourni 
-les marques de riz et de l’huile non précisées dans les 
spécifications techniques.   

Sté Palingba Production  29 423 500 - - - 

Non conforme 
- PV de réception du  marché similaire non  fourni 
- Les marques proposées sont non conforme aux 
prescriptions techniques demandées : 
Riz Thailandais et  Huile Vietnamiene proposés 

EGF SARL 22 471 611 23 712 531 - - 

Non conforme 
s’engage sur l’acte d’engagement à livrer des équipements 
au lieu des vivres. 
-l’année de péremption du poisson et de l’huile étant 
proche    (2018) et sans aucune précision exacte du mois 
sur les spécifications techniques, 
-la granulométrie du haricot proposée est non conforme à 
celle demandée.. 

LOT 02  infructueux pour offre non conforme  
 

PROCES VERBAL DE DEPOUILLEMENT DES OFFRES DE LA DEMANDE DE PRIX N°2017-01/RSUO/PBGB/CILNR pour acquisition de vivres 
pour cantines scolaires au profit des CEB I ET II de la commune de IOLONIORO. FINANCEMENT : Budget communal /ressources transférées, 

gestion 2017. PUBLICATION DE L’AVIS : Quotidien des marchés publics N° 2092 du jeudi 10  juillet  2017 
CONVOCATION DE LA CCAM N°2017-003/RSUO/PBGB/CILNR/SG du 21 juillet  2017 

DATE D’OUVERTURE DES PLIS : 21 Juillet 2017. NOMBRE DE PLI  REÇU : quatre (04) 
NB : une enveloppe non analysée pour anonymat non respecté. DATE DE DELIBERATION : 21 juillet 2017 

LOT 01 : Acquisition de vivres pour la CEB I 
Montant lu publiquement Montant corrigé SOUMISSIONNAIRES F CFA HTVA F CFA TTC F CFA HTVA F CFA TTC 

 
OBSERVATIONS 

TSP-SARL 12 976 500 13 725 750   

Non conforme 
-Marque du riz sur la spécification technique différente de 
celle sur le prospectus ; 
-le prospectus ne présente pas le contenu du sac et du 
bidon ; 
- années de production et de péremption du haricot non 
déterminées ; 
- Dates de production et de péremption du Poisson  non 
inscrites dans les spécifications technique et sur le 
prospectus ; 
-le fournisseur s’engage sur l’acte d’engagement à livrer des 
équipements au lieu des vivres. 

EZOF 12 027 000 12 693 000   

Non conforme 
-Dates de production et de péremption de l’huile inscrites sur 
la spécification technique différentes à celles de  
l’échantillon ; 
- le fournisseur s’engage sur l’acte d’engagement à livrer des 
équipements au lieu des vivres. 

L.P.N 14 686 000 15 604 000   Conforme  

Attributaire  La Librairie Papeterie Neerwaya (LPN) est retenu comme attributaire du LOT 01 pour un montant TTC de QUINZE 
MILLION SIX CENT QUATRE MILLE (15 604 000) francs CFA et un délai de livraison de quarante-cinq (45) jours.  

 
LOT 02 : Acquisition de vivres pour la CEB II 

Montant lu publiquement Montant corrigé SOUMISSIONNAIRES F CFA HTVA F CFA TTC F CFA HTVA F CFA TTC 
 

OBSERVATIONS 

TSP-SARL 12 833 500 13 595 350   

Non conforme 
-Marque du riz sur la spécification technique différente de 
celle sur le prospectus ; 
-le prospectus ne présente pas le contenu du sac et du 
bidon ; 
- années de production et de péremption du haricot non 
déterminées ; 
- Dates de production et de péremption du Poisson  non 
inscrites dans les spécifications technique et sur le 
prospectus ; 
-le fournisseur s’engage sur l’acte d’engagement à livrer des 
équipements au lieu des vivres. 

EZOF 11 839 000 12 515 000   

Non conforme 
-Dates de production et de péremption de l’huile inscrites sur 
la spécification technique différentes à celles de  
l’échantillon ; 
- le fournisseur s’engage sur l’acte d’engagement à livrer des 
équipements au lieu des vivres. 

L.P.N 14 494 000 15 426 400   Conforme 

Attributaire 
 La Librairie Papeterie Neerwaya (LPN) est retenu comme attributaire du LOT02 pour un montant TTC de QUINZE 
MILLION QUATRE CENT VINGT SIX MILLE QUATRE CENT (15 426 400) francs CFA et un délai de livraison de 
quarante-cinq (45) jours 
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DEMANDE DE PRIX N°2017-02/RSUO/P.IB/CNG/CCAM POUR L A CONSTRUCTION DE TROIS (03) SALLES DE CLASSE + BUREAU + 
MAGASIN AU COLLEGE D’ENSEIGNEMENT GENERAL (CEG) NIEGO DANS LA COMMUNE DE NIEGO 
FINANCEMENT : Budget communal/FPDCT/gestion 2017. PUBLICATION : revue n°2052 du 15 Mai 2017 

CONVOCATION DE LA CCAM : 2017-02/R-SUO/P-IB/C-NIEG/SG/CCAM du 23 mai 2017 
Date d’ouverture des plis : 26 mai 2017. Nombre de pli  reçu : six (06). Date de dépouillement : 26 mai 2017 

Soumissionnaires Observations 

EGC/BTP 17 139 883  17 139 883  
Offre non conforme (marchés similaires 
non conforme car visés par SPM en 
2013 alors que ce service n’existait plus)

E.O.F 17 359 018 20 483 641 17 359 018 20 483 641 
Offre non conforme (non-respect du 

demande de prix) 

15 754 310 18 590 085 15 754 310 18 590 085 Offre conforme 

E.SO.F 16 294 320  16 294 320  

non conforme (-absence de marchés 
similaires. 
-incohérence de l’agrément de 
l’entreprise et l’attestation de travail du 
directeur des travaux) 

TBMpro 17 044 734 20 112 786 17 044 734 20 112 786 
non conforme (marchés similaire non 
couvert par l’agrément) 

AFRI.DI.S 16 739 151 19 752 198 16 739 151 19 752 198 
non conforme (marchés similaires non 
conforme car visés par SPM en 2013 
alors que ce service n’existait plus) 

Attributaire 
� Entreprise pour un montant hors taxe de 

cent dix (15 754 310) francs CFA et un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90)  jours. 
 

Demande de prix N° 2017 – 003 /R-SUO/P-IB/C-NIEG/CC AM du 15 mai 2017 pour les travaux de construction de quatre (04) salles de classe + 
bureau + magasin au CEG de Varpouo dans la Commune de Niégo. FINANCEMENT: Budget Communal /Transfert Etat, gestion 2017. 

PUBLICATION : revue n°2052 du 15 mai 2017. CONVOCAT ION DE LA CCAM: n°2017-03/R-SUO/P-IB/C-NIEG/SG/CCAM  du 23 mai 2017. 
Date d’ouverture des plis : 29 mai 2017. Nombre de pli  reçu : quatre (04). Date de délibération : 29 mai 2017 

Soumissionnaires 
Montant lu publiquement Montant corrigé 

Observations 
HTVA TTC HTVA TTC 

E.O.H.F 21 862 103 25 797 281 21 862 103 25 797 281 
Non conforme. 
Absence de chiffre d’affaire et de ligne de crédit. 

TBM pro 23 027 541 27 172 498 23 027 541 27 172 498 
Non conforme-Marchés similaires non conforme 
(car ne sont pas couvert par l’agrément). 
-Absence de chiffre d’affaire et de ligne de crédit. 

AFRI.DRI.S 22 544 123 26 602 065 22 544 123 26 602 065 
Non conforme  
-Marchés similaires non conforme. 
-Absence de chiffre d’affaire et de ligne de crédit 

ETOF METAL 22 790 539 26 892 836 22 790 539 22 790 539 Offre conforme 

Attributaire 
Entreprise ETOF METAL pour un montant hors taxe de vingt-deux millions sept cent quatre-vingt-dix mille cinq 
cent trente-neuf (22 790 539) francs CFA et un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90)  jours. 

 

Demande de prix N° 2017 – 001 /R-SUO/P-IB/C-NIEG/CC AM du 15 mai 2017 pour les travaux de réalisation de deux  forages positifs au CEG de 
Niégo et dans le village de Bévougane  au profit de la Commune de Niégo.  FINANCEMENT : Budget communal/FPDCT/gestion 2017. 

PUBLICATION: Revue n°2052 du lundi 15 mai 2017. CON VOCATION DE LA CCAM : N°2017-01/R-SUO/P-IB/C- NIEG/ CCAM du 23 mai 2017. 
Date d’ouverture des plis : 25 mai 2017. Nombre de pli  reçu : trois (04). Date de dépouillement : 26 mai 2017 

Soumissionnaires Observations 

ERS 11 750 000 13 865 000 10 000 000 11 800 000 
Pour l’item 4 : le prix unitaire en chiffre est 
de 30 000 alors que le prix unitaire en lettre 
est de douze milles cinq cent (12 500F)  

GCF/ER 8 834 000 10 424 120 8 834 000 10 424 120 
Lettre d’engagement non conforme 
(absence de validité des offres) 

CO.GEA Absence de marchés similaires. 

STAR IMPEX 10 000 000 11 800 000 10 000 000 11 800 000 
Marchés similaires non conforme 
(antérieure à l’agrément) et absence de la 
page de l’agrément. 

Attributaire 
Entreprise  pour un montant hors TVA de   francs CFA en TTC de 
mille (11 800 000) francs CFA et un délai d’exécution de soixante  (60)  jours. 

 

Demande de prix n°2017-006/ RSUO/P-NBL/C-BAT    rel ative a l’acquisition et livraison de vivres pour cantines scolaire du primaire au profit des 
écoles   la commune de Batié ; Financement: budget communal gestion 2017  transfert MENA ; QuotidienN°2107 du 31/07/2017 ;  

Date d’ouverture des plis: 09/08/ 2017 ;Nombre de plis reçus: néant 

Soumissionnaire Observations 

- - 
 pour absence de plis 
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DEMANDE DE PRIX N°2017-06/RSUO/PBGB/CDBG  relative à l’acquisition des mobiliers  scolaires au profit  de  la commune de Diébougou. 
FINANCEMENT : Budget communal/ Ressources transférées MENA , gestion 2017. 

PUBLICATION DE L’AVIS : Quotidien des marchés publics N° 2092  du lundi  10 juillet   2017 
CONVOCATION DE LA CCAMN°2017-03/RSUO/PBGB/CDBG /M/SG /PRM du 14  juillet  2017 

Lot 1 : Nombre de plis reçus : deux    (02) ; Lot 2 : Nombre de plis reçus : deux    (02) 
Lot 3: Nombre de plis reçus : deux    (02) ; Lot 4 : Nombre de plis reçus : trois   (03) 

Date de dépouillement : 19 juillet    2017 
Montant lu publiquement Montant corrigé LOTS SOUMISSIONNAIRES F CFA HTVA TTC F CFA HTVA TTC OBSERVATIONS 

Gilbert Services 2 572 000 - 2 572 000  
Non conforme 
-Absence du reçu d’achat original  
-L’objet de l’acte d’engagement non conforme à celui de 
l’avis 01 

Ets Wend-Panga Fawaz 2 614 000 
 - 2 374 000  Conforme  

item 1 des prix unitaires 28000 en chiffre et 24000 en lettre 
SIELE  3 452 000 - 3 452 000 - Conforme  02 Ets Wend-Panga Fawaz 3 800 000  - 3 800 000  - Conforme  

SIELE  5 920 000 - 6 020 000 - 
Conforme  
erreur de calcul item 1de la facture : 4550000 et non 
4450000 03 

Ets Wend-Panga Fawaz 5 700 000 
 - 5 700 000 - Conforme  

Gilbert Services 2 900 000 
 - 2 900 000 - Conforme  

SIELE 2 725 000  2 725 000  
Non conforme 
-Prospectus du table-banc en tube ronds non fourni 
-Objet de l’acte d’engagement non conforme à celui de 
l’avis 

04 

Ets Wend-Panga Fawaz 2 750 000 - 2 750 000 - Conforme  

Attributaire 

Lot  01 : Ets Wend Panga Fawaz pour  l’acquisition de mobiliers scolaires pour l’équipement des salles de 
classe et bureau de l’Ecole de Diasser  pour un montant de deux millions trois cent soixante 
quatorze (2 374 000) F HTVA avec un délai de livraison de quarante- cinq (45) jours. 

Lot  02 : SIELE pour l’acquisition de mobiliers scolaires pour l’équipement des salles de classe et bureau du 
post-primaire de Loto pour un montant de trois million quatre cent cinquante deux mille (3 452 000) 
F HTVA avec un délai de livraison de quarante- cinq (45) jours. 

Lot  03 : Ets Wend Panga Fawaz pour l’acquisition de mobiliers scolaires pour l’équipement des salles de 
classe et bureaux de l’administration du lycée de Navielgane pour un montant de cinq million sept 
cent mille (5 700 000) FHTVA avec un délai de livraison de quarante- cinq (45) jours. 

Lot  04 : Ets Wend Panga Fawaz pour l’acquisition de mobiliers scolaires au profit des CEB 1 et 2 de la 
commune de Diébougou pour un montant de deux million sept cent cinquante mille (2 750 000) 
FHTVA avec un délai de livraison de quarante- cinq (45) jours. 
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DEMANDE DE PRIX N°2017-02/RSUO/P.IB/CNG/CCAM POUR L A CONSTRUCTION DE TROIS (03) SALLES DE CLASSE + BUREAU + 
MAGASIN AU COLLEGE D’ENSEIGNEMENT GENERAL (CEG) NIEGO DANS LA COMMUNE DE NIEGO 
FINANCEMENT : Budget communal/FPDCT/gestion 2017. PUBLICATION : revue n°2052 du 15 Mai 2017 

CONVOCATION DE LA CCAM : 2017-02/R-SUO/P-IB/C-NIEG/SG/CCAM du 23 mai 2017 
Date d’ouverture des plis : 26 mai 2017. Nombre de pli  reçu : six (06). Date de dépouillement : 26 mai 2017 

Soumissionnaires 
Montant lu publiquement Montant corrigé 

Observations 
HTVA TTC HTVA TTC 

EGC/BTP 17 139 883  17 139 883  
Offre non conforme (marchés similaires 
non conforme car visés par SPM en 
2013 alors que ce service n’existait plus) 

E.O.F 17 359 018 20 483 641 17 359 018 20 483 641 
Offre non conforme (non-respect du 
devis estimatif et quantitatif du dossier de 
demande de prix) 

E.O.H.F 15 754 310 18 590 085 15 754 310 18 590 085 Offre conforme 

E.SO.F 16 294 320  16 294 320  

non conforme (-absence de marchés 
similaires. 
-incohérence de l’agrément de 
l’entreprise et l’attestation de travail du 
directeur des travaux) 

TBMpro 17 044 734 20 112 786 17 044 734 20 112 786 
non conforme (marchés similaire non 
couvert par l’agrément) 

AFRI.DI.S 16 739 151 19 752 198 16 739 151 19 752 198 
non conforme (marchés similaires non 
conforme car visés par SPM en 2013 
alors que ce service n’existait plus) 

Attributaire 
� Entreprise E.O.H.F pour un montant hors taxe de quinze millions sept cent cinquante-quatre mille trois 

cent dix (15 754 310) francs CFA et un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90)  jours. 
 

Demande de prix N° 2017 – 003 /R-SUO/P-IB/C-NIEG/CC AM du 15 mai 2017 pour les travaux de construction de quatre (04) salles de classe + 
bureau + magasin au CEG de Varpouo dans la Commune de Niégo. FINANCEMENT: Budget Communal /Transfert Etat, gestion 2017. 

PUBLICATION : revue n°2052 du 15 mai 2017. CONVOCAT ION DE LA CCAM: n°2017-03/R-SUO/P-IB/C-NIEG/SG/CCAM  du 23 mai 2017. 
Date d’ouverture des plis : 29 mai 2017. Nombre de pli  reçu : quatre (04). Date de délibération : 29 mai 2017 

Soumissionnaires Observations 

E.O.H.F 21 862 103 25 797 281 21 862 103 25 797 281 
Non conforme. 
Absence de chiffre d’affaire et de ligne de crédit. 

TBM pro 23 027 541 27 172 498 23 027 541 27 172 498 
Non conforme-Marchés similaires non conforme 
(car ne sont pas couvert par l’agrément). 
-Absence de chiffre d’affaire et de ligne de crédit. 

AFRI.DRI.S 22 544 123 26 602 065 22 544 123 26 602 065 
Non conforme  
-Marchés similaires non conforme. 
-Absence de chiffre d’affaire et de ligne de crédit 

ETOF METAL 22 790 539 26 892 836 22 790 539 22 790 539 Offre conforme 

Attributaire 
Entreprise  pour un montant hors taxe de 
cent trente-neuf (22 790 539) francs CFA et un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90)  jours. 

 

Demande de prix N° 2017 – 001 /R-SUO/P-IB/C-NIEG/CC AM du 15 mai 2017 pour les travaux de réalisation de deux  forages positifs au CEG de 
Niégo et dans le village de Bévougane  au profit de la Commune de Niégo.  FINANCEMENT : Budget communal/FPDCT/gestion 2017. 

PUBLICATION: Revue n°2052 du lundi 15 mai 2017. CON VOCATION DE LA CCAM : N°2017-01/R-SUO/P-IB/C- NIEG/ CCAM du 23 mai 2017. 
Date d’ouverture des plis : 25 mai 2017. Nombre de pli  reçu : trois (04). Date de dépouillement : 26 mai 2017 

Soumissionnaires Observations 

ERS 11 750 000 13 865 000 10 000 000 11 800 000 
Pour l’item 4 : le prix unitaire en chiffre est 
de 30 000 alors que le prix unitaire en lettre 
est de douze milles cinq cent (12 500F)  

GCF/ER 8 834 000 10 424 120 8 834 000 10 424 120 
Lettre d’engagement non conforme 
(absence de validité des offres) 

CO.GEA Absence de marchés similaires. 

STAR IMPEX 10 000 000 11 800 000 10 000 000 11 800 000 
Marchés similaires non conforme 
(antérieure à l’agrément) et absence de la 
page de l’agrément. 

Attributaire 
Entreprise  pour un montant hors TVA de   francs CFA en TTC de 
mille (11 800 000) francs CFA et un délai d’exécution de soixante  (60)  jours. 

 

Demande de prix n°2017-006/ RSUO/P-NBL/C-BAT    rel ative a l’acquisition et livraison de vivres pour cantines scolaire du primaire au profit des 
écoles   la commune de Batié ; Financement: budget communal gestion 2017  transfert MENA ; QuotidienN°2107 du 31/07/2017 ;  

Date d’ouverture des plis: 09/08/ 2017 ;Nombre de plis reçus: néant 

Soumissionnaire Observations 

- - 
 pour absence de plis 
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DEMANDE DE PRIX N°2017-02/RSUO/P.IB/CNG/CCAM POUR L A CONSTRUCTION DE TROIS (03) SALLES DE CLASSE + BUREAU + 
MAGASIN AU COLLEGE D’ENSEIGNEMENT GENERAL (CEG) NIEGO DANS LA COMMUNE DE NIEGO 
FINANCEMENT : Budget communal/FPDCT/gestion 2017. PUBLICATION : revue n°2052 du 15 Mai 2017 

CONVOCATION DE LA CCAM : 2017-02/R-SUO/P-IB/C-NIEG/SG/CCAM du 23 mai 2017 
Date d’ouverture des plis : 26 mai 2017. Nombre de pli  reçu : six (06). Date de dépouillement : 26 mai 2017 

Soumissionnaires Observations 

EGC/BTP 17 139 883  17 139 883  
Offre non conforme (marchés similaires 
non conforme car visés par SPM en 
2013 alors que ce service n’existait plus)

E.O.F 17 359 018 20 483 641 17 359 018 20 483 641 
Offre non conforme (non-respect du 

demande de prix) 

15 754 310 18 590 085 15 754 310 18 590 085 Offre conforme 

E.SO.F 16 294 320  16 294 320  

non conforme (-absence de marchés 
similaires. 
-incohérence de l’agrément de 
l’entreprise et l’attestation de travail du 
directeur des travaux) 

TBMpro 17 044 734 20 112 786 17 044 734 20 112 786 
non conforme (marchés similaire non 
couvert par l’agrément) 

AFRI.DI.S 16 739 151 19 752 198 16 739 151 19 752 198 
non conforme (marchés similaires non 
conforme car visés par SPM en 2013 
alors que ce service n’existait plus) 

Attributaire 
� Entreprise pour un montant hors taxe de 

cent dix (15 754 310) francs CFA et un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90)  jours. 
 

Demande de prix N° 2017 – 003 /R-SUO/P-IB/C-NIEG/CC AM du 15 mai 2017 pour les travaux de construction de quatre (04) salles de classe + 
bureau + magasin au CEG de Varpouo dans la Commune de Niégo. FINANCEMENT: Budget Communal /Transfert Etat, gestion 2017. 

PUBLICATION : revue n°2052 du 15 mai 2017. CONVOCAT ION DE LA CCAM: n°2017-03/R-SUO/P-IB/C-NIEG/SG/CCAM  du 23 mai 2017. 
Date d’ouverture des plis : 29 mai 2017. Nombre de pli  reçu : quatre (04). Date de délibération : 29 mai 2017 

Soumissionnaires Observations 

E.O.H.F 21 862 103 25 797 281 21 862 103 25 797 281 
Non conforme. 
Absence de chiffre d’affaire et de ligne de crédit. 

TBM pro 23 027 541 27 172 498 23 027 541 27 172 498 
Non conforme-Marchés similaires non conforme 
(car ne sont pas couvert par l’agrément). 
-Absence de chiffre d’affaire et de ligne de crédit. 

AFRI.DRI.S 22 544 123 26 602 065 22 544 123 26 602 065 
Non conforme  
-Marchés similaires non conforme. 
-Absence de chiffre d’affaire et de ligne de crédit 

ETOF METAL 22 790 539 26 892 836 22 790 539 22 790 539 Offre conforme 

Attributaire 
Entreprise  pour un montant hors taxe de 
cent trente-neuf (22 790 539) francs CFA et un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90)  jours. 

 

Demande de prix N° 2017 – 001 /R-SUO/P-IB/C-NIEG/CC AM du 15 mai 2017 pour les travaux de réalisation de deux  forages positifs au CEG de 
Niégo et dans le village de Bévougane  au profit de la Commune de Niégo.  FINANCEMENT : Budget communal/FPDCT/gestion 2017. 

PUBLICATION: Revue n°2052 du lundi 15 mai 2017. CON VOCATION DE LA CCAM : N°2017-01/R-SUO/P-IB/C- NIEG/ CCAM du 23 mai 2017. 
Date d’ouverture des plis : 25 mai 2017. Nombre de pli  reçu : trois (04). Date de dépouillement : 26 mai 2017 

Soumissionnaires 
Montant lu publiquement Montant corrigé 

Observations 
HTVA TTC HTVA TTC 

ERS 11 750 000 13 865 000 10 000 000 11 800 000 
Pour l’item 4 : le prix unitaire en chiffre est 
de 30 000 alors que le prix unitaire en lettre 
est de douze milles cinq cent (12 500F)  

GCF/ER 8 834 000 10 424 120 8 834 000 10 424 120 
Lettre d’engagement non conforme 
(absence de validité des offres) 

CO.GEA 10 168 000 11 998 240 10 168 000 11 998 240 Absence de marchés similaires. 

STAR IMPEX 10 000 000 11 800 000 10 000 000 11 800 000 
Marchés similaires non conforme 
(antérieure à l’agrément) et absence de la 
page de l’agrément. 

Attributaire 
Entreprise ERS pour un montant hors TVA de dix millions (10 000 000) francs CFA en TTC de onze millions huit cent 
mille (11 800 000) francs CFA et un délai d’exécution de soixante  (60)  jours. 

 

Demande de prix n°2017-006/ RSUO/P-NBL/C-BAT    rel ative a l’acquisition et livraison de vivres pour cantines scolaire du primaire au profit des 
écoles   la commune de Batié ; Financement: budget communal gestion 2017  transfert MENA ; QuotidienN°2107 du 31/07/2017 ;  

Date d’ouverture des plis: 09/08/ 2017 ;Nombre de plis reçus: néant 

Soumissionnaire 
Montants  lus Montants  corrigés 

Observations 
H.TVA TTC H.TVA TTC 

- - - - - - 
Attributaire Infructueux pour absence de plis 
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Avis d’appel d’offres ouvert accéléré

n°2017-00007/MATD/SG/ DMP du 07 août 2017

Financement :Budget National, Exercice  2017

Le Ministère de l’Administration du Territoire et  de la
Décentralisation (MATD) lance un appel d’offres ouvert accéléré  pour
l’acquisition de serveurs et de materiels informatiques dans la mise en
oeuvre de la GED/SAEau profit de la DGMEC.

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

L’acquisition, objet du présent appel d’offres, est constituée  d’un
(01) lot unique : Acquisition  de serveurs et de materiels informatiques.

Le délai de livraison est desoixante (60)jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel
d’offresau secrétariat de la Direction des Marchés Publics du MATD, 03
BP 7034 Ouagadougou 03 .

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat de la
Direction des Marchés Publics du MATD, après paiement d’une somme
forfaitaire et non remboursable decent mille (100 000)francs CFApour le
lot unique) , auprès du Régisseur de la Direction Générale du Contrôle
des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) sise au
395, Avenue du 11 décembre Tél : 25 32 47 76.

Les offres, présentées en un (01) original et deux (02) copies de
tout soumissionnaire éligible et en règle vis-à-vis de l’administration,
doivent être accompagnées de la caution de soumission d’un montant de
troismillions (3000 000) francs CFA pour le lot  unique.

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

Les offres sont placées dans une enveloppe fermée, adressées
à Monsieur le Ministre de l’Administration Territoriale et de la
Décentralisation  avec la mention dans un coin supérieur « offre pour
Acquisition  de serveurs et de materiels informatiques dans la mise en
oeuvre de la GED/SAEau profit de la DGMEC», à n’ouvrir que par la
Commission d’Attribution des Marchés » . 

Elles  devront être déposées au plus tard le vendredi 1er sep-

tembre 2017 à 09 heures 00 TU au secrétariat de la Direction des
Marchés Publics (DMP) du MATD situé au 2eme étage de l’immeuble
R+2  dudit ministère, en face de l’UEMOA. 

L’ouverture des plis aura  lieu dans la salle de réunion dudit min-
istère située au deuxième étage le même jour à partir de 9h 00 minute TU
en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

Le Directeur des Marchés Publics

André MILLOGO

Chevalier de l’Ordre du Mérite de l’Economie et des Finances

MINISTERE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE ET  DE LA DECENTRALISATION

Acquisition  de serveurs et de materiels informatiques 

dans la mise en oeuvre de la GED/SAEau profit de la DGMEC

Fournitures et Services courants

APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 19 à 22

* Marchés de Travaux P. 23 à 26

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 27 à 29
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Appel d’offres ouvert accéléré

N° 2017-0010/MSECU/SG/DMP du 07 août 2017

Financement : Budget National, exercice 2017

Le  Ministère de la Sécurité (MSECU) lance un appel d’offres
ouvert accéléré  pour l’acquisition de matériels informatiques au   profit
du Ministère de la Sécurité.

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

Les fornitures à acquérir objet du présent Appel d’offres sont
constituées d’un lot unique :acquisition de matériels informatiques

Le délai d’exécution pour le lot unique ne devrait pas excéder
l’année budgetaire 2017 pour le contrat et soixante (60) jours pour lelot
unique.

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 la Sécurité (MSECU), 03 BP 7034 Ouagadougou 03 Tél.
(226) 25 50 53 71.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat de la
Direction des Marchés Publics après paiement d’une somme forfaitaire
et non remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA pour le lot
unique auprès du Régisseur de la Direction Générale du Contrôle des
Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) sise au
395, Avenue du 11 décembre, Tél : 25 32 47 76.

Les offres de tout soumissionnaire éligible et en règle vis-à-vis
de l’administration doivent être accompagnées de la caution de soumis-
sion d’un montantde : un million sept cent mille (1 700 000) FCFA pour
le lot unique.

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

Les offres sont placées dans une enveloppe fermée, adressées
à Monsieur le Ministre de la Sécurité (MSECU),  avec la mention dans
un coin supérieur « Offre pour l’acquisition de matériel et mobilier et
bureau au profit du Ministère de la Sécurité», « à n’ouvrir qu’en séance
de dépouillement». 

Elles  devront être déposées au plus tard le vendredi 1er sep-

tembre 2017 à 09 heures 00 TU au secrétariat de la Direction des
Marchés Publics (DMP) du MSECU situé au rez-de-chaussée de l’im-
meuble R+3 situé dans l’enceinte dudit ministère, en face de l’UEMOA.

L’ouverture des plisaura  lieu dans la salle de réunion dudit min-
istère le même jour à partir de 9h 00 minute TU en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

Le Directeur des Marchés Publics P/O

Boureima SAWADOGO

Commissaire de Police

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE LA SECURITE

Acquisition de matériels informatiques 

au profit du Ministère de la Sécurité

OFFICE NATIONAL DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT 

R E C T I F I C A T I F

Appel d'Offres International (AOI) n°13/2017/0NEA/DG du 15/06/2017 pour la fourniture et l'installation d'électropompes et de

moteurs à haut rendement sur des sites de l'ONEA à Ouagadougou.

Le Président de la Commission d'Attribution des Marchés (CAM) de l'Office National de l'Eau et de !'Assainissement (ONEA) porte à
la connaissance des éventuels candidats à l'avis d'Appel d'Offres International (AOI) n°13/2017/0NEA/DG du 15/06/2017 pour la fourniture et
l'installation d'électropompes et de moteurs à haut rendement sur des sites de l'ONEA à Ouagadougou dans le cadre Programme d'Actions
Prioritaires Eau Potable (PAPEP) de l'ONEA à BOBO et OUAGADOUGOU, paru dans la revue des marchés publics du vendredi 28 juillet 2017,
que la date limite de dépôt des offres, initialement prévue pour le lundi 28 août 2017, est reportée au mardi 19 septembre 2017 à 09 h 00. 

Les offres seront ouvertes immédiatement après l'heure limite de dépôt des offres en présence des représentants des candidats qui
souhaitent y assister.

Le Directeur Général par intérim,

Mamadou SANOU

Officier de l'Ordre National
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INSTITUT GEOGRAPHIQUE DU BURKINA INSTITUT GEOGRAPHIQUE DU BURKINA

Fourniture de matériel informatique Fourniture de matériel de bureau

Fournitures et Services courants

Avis d’appel d’offres ouvert 
n°2017-008/MI/SG/IGB du 11 août 2017

Financement : BUDGET INSTITUT GEOGRAPHIQUE DU
BURKINA - GESTION 2017

Dans le cadre de l’exécution du budget de l’Institut

Géographique du Burkina (IGB), Gestion 2017, le Président de la

Commission d’Attribution des marchés de l’Institut Géographique

du Burkina (IGB) lance un appel d’offres ouvert pour la fourniture de

matériel informatique.

La participation à la concurrence est ouverte à égalité de

conditions aux prestataires installés ou non au Burkina Faso,

inscrits au registre du commerce et en règle vis-à-vis des textes en

vigeur.

Les fournitures objets du présent appel d’offres sont consi-

tutées d’un lot unique.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder : un (01) mois. 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir

des informations supplémentaires et consulter gratuitement le

dossier d’appel d’offres dans les bureaux de la Direction

Administrative et Financière de l’Institut Géographique du Burkina

(IGB).

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,

doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Direction

Générale de l’Institut Géographique du Burkina, sis au 651, Avenue

de l’Indépendance, tél  : 25 32 48 23 / 24,  Adresse e-mail :

infogeo.bf@gmail.com moyennant paiement d’un montant non rem-

boursable de trente mille (30  000) francs CFA à l’Agence

Comptable.

Les offres présentées en un original et trois copies, confor-

mément aux Instructions aux soumissionnaires doivent être accom-

pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de un million

(1 000 000) francs CFA à l’Agence Comptable.

Elles doivent parvenir ou être remises à la Direction

Générale de l’Institut Géographique du Burkina, sis au 651, Avenue

de l’Indépendance, 03 BP 7054 Ouagadougou 03, tél : 25 32 48 23

/ 24  Fax : 25 30 09 59 au plus tard le lundi 18 septembre 2017 à 09

heures 00, heure à laquelle l’ouverture des plis sera faite immédi-

atement en présence des représentations des soumissionnaires qui

souhaitent y assister. 

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres

pour un délai de 90 jours, à compter de la date de remise des

offres. 

Abdoulaye BELEM
Chevalier de l’Ordre National

Avis de demande de prix 
N°2017-009/MI/SG/IGB du 11 août 2017

Financement : BUDGET INSTITUT GEOGRAPHIQUE DU
BURKINA - GESTION 2017

Dans le cadre de l’exécution du budget de l’Institut

Géographique du Burkina (IGB), Gestion 2017, le Président de la

Commission d’Attribution des marchés de l’Institut Géographique

du Burkina (IGB) lance une demande de prix pour la fourniture de

matériel de bureau.

La participation à la concurrence est ouverte à égalité de

conditions aux prestatairess installés ou non au Burkina Faso,

inscrits au registre du commerce et en règle vis-à-vis des textes en

vigeur.

Les fournitures objets de la présente demande de prix sont

consitutées d’un lot unique.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder : Un (01) mois. 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier

de demande de prix dans les bureaux de la Direction Administrative

et Financière de l’Institut Géographique du Burkina (IGB).

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,

doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la

Direction Générale de l’Institut Géographique du Burkina, sis au

651, Avenue de l’Indépendance, tél : 25 32 48 23 / 24, Adresse e-

mail : infogeo.bf@gmail.com moyennant paiement d’un montant

non remboursable de vingt mille (20  000) francs CFA à l’Agence

Comptable.

Les offres présentées en un original et trois copies, confor-

mément aux Instructions aux soumissionnaires doivent être accom-

pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent

mille (500 000) francs CFA à l’Agence Comptable.

Elles doivent parvenir ou être remises à la Direction

Générale de l’Institut Géographique du Burkina, sis au 651, Avenue

de l’Indépendance, 03 BP 7054 Ouagadougou 03, tél : 25 32 48 23

/ 24 au plus tard le lundi 28 août 2017 à 09 heures 00, heure à

laquelle l’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence

des représentations des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres

pour un délai de 60 jours, à compter de la date de remise des

offres. 

Abdoulaye BELEM
Chevalier de l’Ordre National
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MINISTERE DU DEVELOPPEMENT DE L’ECONOMIE NUMERIQUE ET DES POSTES 

C O M M U N I Q U E

La Directrice des Marchés Publics, présidente de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère du Développement de l’Éco-
nomie Numérique et des Postes, a l’honneur de porter à la connaissance des éventuels soumissionnaires à la demande de prix pour l’acquisi-
tion de matériels roulants au profit des projets et programmes du MDENP, parue dans le quotidien n°2113 du mardi 08 août 2017, que suite
aux sollicitations des candidats pour l’allotissement du marché eu égard à la différence de nature des véhicules à acquérir, les modifications
suivantes sont intervenues :

1-  Avis de Demande de Prix

Au lieu de :

Les acquisitions sont en un (01) lot unique : Acquisition de matériels roulants au profit des projets et programmes du MDENP 

Lire :

Les acquisitions sont en deux (02) lots: 
- Lot 1 : Acquisition de véhicule à quatre (04) roues 4x4 pick up bâché
- Lot 2 : Acquisition de véhicule à quatre (04) roues de type SUV

Au lieu de :

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 du Développement de l’Économie Numérique et des Postes, 01 BP 5175 Ouagadougou 01, télé-
phone +226 25 49 00 47, sise à l’immeuble Armelle, R+1, dans l’espace du projet ZACA moyennant paiement d’un montant non remboursable
de quarante mille (40 000) francs CFA le lot.

Lire :

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 du Développement de l’Économie Numérique et des Postes, 01 BP 5175 Ouagadougou 01, télé-
phone +226 25 49 00 47, sise à l’immeuble Armelle, R+1, dans l’espace du projet ZACA moyennant paiement d’un montant non remboursable
de quarante mille (40 000) francs CFA le dossier.

Au lieu de :

Les offres présentées en un (01) original et trois copies, conformément aux instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garan-
tie de soumission de six cent mille (600 000) francs CFA

Lire :

Les offres présentées en un (01) original et trois copies, conformément aux instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garan-
tie de soumission de trois cent mille (300 000) francs CFA pour chaque lot

2-  Données particulières de la demande de prix

Au lieu de :

A-2 consistance des prestations : lot unique __ X__
Lire :

A-2 consistance des prestations : plusieurs lots __ X__
• Lot 1 : Acquisition de véhicule à quatre (04) roues 4x4 pick up bâché
• Lot 2 : Acquisition de véhicule à quatre (04) roues de type SUV

Au lieu de :

A-18 garantie de soumission : six cent mille (600 000) francs CFA
Lire :

A-18 garantie de soumission : trois cent mille (300 000) francs CFA par lot

• Cahier des Prescriptions Techniques

Au lieu de :

Lot unique : acquisition de véhicules à quatre roues au profit du MDENP

Lire :

Deux lots : 
• Lot 1 : Acquisition de véhicule à quatre (04) roues 4x4 pick up bâché
• Lot 2 : Acquisition de véhicule à quatre (04) roues de type SUV

Par ailleurs, la date d’ouverture des offres de ladite demande de prix initialement prévue pour le jeudi 17 août 2017 à 9 h 00 mn a
été prorogée au mardi 22 août 2017  à 9 h 00 mn.

Le reste sans changement.

Françoise Alice NIKIEMA/TIENDREBEOGO

Chevalier de l’ordre du Mérite Burkinabé
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Avis  de demande de prix

N°2017-0597/MDNAC/SG/DMP  du 03 août 2017

Financement : Budget de l’état, gestion 2017.

Le président de la commission d’attribution des marchés du Ministère de la Défense Nationale et des Anciens Combattants lance
une demande de prix ayant pour objet la Réhabilitation de blocs de dortoirs au profit du PMK à Kamboinsin. Les travaux seront financés
sur le Budget de l’État, Gestion 2017. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés (agrément technique catégorie
B2 ou plus) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux se décomposent en un lot unique défini comme suit : Rehabilitation de blocs de dortoirs au profit du PMK à
Kamboinsin.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Deux (02) mois.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de la Défense Nationale et des Anciens Combattants.
Tel 25 41 90 43.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétari-
at de la Direction des Marchés Publics du Ministère de la Défense Nationale et des Anciens Combattants et moyennant paiement d’un
montant non remboursable Trente mille (30 000) FCFA auprès de la DG-CMEF. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier transmis par le soumissionnaire.

Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de Neuf cent mille (900 000) FCFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la
Direction des Marchés Publics du Ministère de la Défense Nationale et des Anciens Combattants, avant le lundi 28 août 2017 à 09 heures

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

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

Le Directeur des Marchés Publics

Intendant Colonel-Major Moussa TAPSOBA

Officier de l’Ordre National

Travaux

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE ET DES ANCIENS COMBATTANTS

Réhabilitation de blocs de dortoirs au profit du PMK à Kamboinsin

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT 

C O M M U N I Q U E

N°2017- 000973/MINEFID/SG/DMP du 17 Aout 2017

La Directrice des Marchés Publics du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement, informe les candidats que les
avis rectificatifs parus dans la Revue des Marchés Publics N°2119 du mercredi 16 août 2017 à la page 34 sont sans objet.

La Directrice des Marchés Publics

K. Céline Josiane OUEDRAOGO
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Avis de demande de prix

N° 2017-207/MAAH/SG/BUNASOLS/DG

Financement : Budget BUNASOLS 2017

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2017,  du Bureau National
des Sols (BUNASOLS). 

Le Bureau National des Sols(BUNASOLS) 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 du BUNASOLS 2017

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés disposant d’agrément technique
B3, pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration. 

Les travaux se décomposent en deux (02) lotsrépartis comme suit :
- Lot n°1 : construction d’un bâtiment R+1
- Lot n°2 : construction d’un appâtâmes, hangar parking et de 

toilettes extérieures

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

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre (04) mois.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de l’Agent comptable du BUNASOLS.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au BUNA-
SOLS et moyennant paiement d’un montant non remboursable au prix de trente mille (30 000) francs CFA auprès de l’Agence Comptable
du BUNASOLS. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable
de la non réception du dossier transmis par le soumissionnaire. 

Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant 200 000 FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse Bureau National des Sols sis côté
est du Parc Urbain Bangrewéogo, avant le lundi 28 août 2017 à 09 heures 00. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

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

Le Directeur Général

Dr SEGDA Zacharie

Chevalier de l’Ordre National

Travaux

BUREAU NATIONAL DES SOLS

Construction d’un bâtiment R+1, d’un appâtâmes, d’un hangar parking et 

de toilettes extérieur.
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Travaux

MINISTERE DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT

Exécution de travaux d’ouverture et de rechargement de 54 km de voies en terre 

dans 36 communes urbaines en dehors des chefs lieux de région 

dans le cadre du programme « 40 000 logements ».

Avis d’appel d’offres ouvert accéléré 
N° 2017-195/MUH/SG/DMP du 08/08/2017

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 un appel d’offres accéléré pour

l’exécution de travaux d’ouverture et de rechargement de 54 km de voies en terre dans 36 communes urbaines en dehors des chefs lieux de région

dans le cadre du programme « 40 000 logements ».

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

type T3 ou T4 pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays

d’établissement ou de base fixe.

Les travaux sont constitués en neuf (09) lots comme suit :

-LOT 1 : travaux d’ouverture et de rechargement de 06 km de voies dans les communes urbaines de Niangoloko ; Sindou ;Orodara et Batié ;

-LOT 2 : travaux d’ouverture et de rechargement de 06 km de voies dans les communes urbaines de Diébougou ; Dano ; Boromo et Houndé ;

-LOT 3 : travaux d’ouverture et de rechargement de 06 km de voies dans les communes urbaines de Solenzo ; Nouna ; Tougan  et Toma ; 

-LOT 4 : travaux d’ouverture et de rechargement de 06 km de voies dans les communes urbaines de Leo ; Pô ; Sapouy et Kombissiri ;

-LOT 5 : travaux d’ouverture et de rechargement de 06 km de voies dans les communes urbaines de Reo ; Bousse ; Yako et Gourcy ;

-LOT 6 : travaux d’ouverture et de rechargement de 06 km de voies dans les communes urbaines de Titao ; Kongoussi ; Djibo et Gorom-Gorom ;

-LOT 7 : travaux d’ouverture et de rechargement de 06 km de voies dans les communes urbaines de Boulsa ; Bogandé ; Gayeri et Sebba ; 

-LOT 8 : travaux d’ouverture et de rechargement de 06 km de voies dans les communes urbaines de Zorgho ; Pouytenga ; Koupéla et Garango ;

-LOT 9 : travaux d’ouverture et de rechargement de 06 km de voies dans les communes urbaines de Bittou ; Ouargaye ; Pama et Diapaga.

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un, deux ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour

plusieurs  lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot. 

Aussi, chaque soumissionnaire ne peut pas être attributaire de plus de deux (02) lots.

Le délai d’exécution est de soixante (60) jours

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres auprès du Secrétariat de

la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat 01 BP 6960 Ouagadougou 01, , Hôtel Administratif du Centre, immeu-

ble Est, 4ème étage  Burkina Faso, moyennant paiement d’un montant non remboursable de deux cent cinquante mille (250 000) francs CFA pour

chaque lot, à la Direction Générale du Contrôle et des Engagements Financiers (DG-CMEF) sise au 395 Avenue Ho Chi Minh 01 BP 6444

Ouagadougou 01, Tél. : (226) 25 32 47 75 / 25 32 46 12.

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, sous pli fermé, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accom-

pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux millions six cent trente mille (2 630 000) francs CFA par lot devront parvenir ou être

remises auprès du Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat sise au : 01 BP 6960 Ouagadougou

01, Hôtel Administratif du Centre, immeuble Est, 4ème étage, au plus tard le vendredi 1er septembre 2017 à 09 heures 00 TU.

L’ouverture des plis interviendra le même jour en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non récep-

tion de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai de 120 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
Pays : BURKINA FASO

Nom du projet : Appui à I' Assainissement de Base dans des petites
et moyennes villes du Burkina Faso (AAB/KfW),

Secteur : Assainissement
Brève description des travaux : Réalisation de 129 ouvrages d'as-
sainissement dont 91 latrines collectives de type VIP (21 blocs de
latrines VIP à 4postes avec une cabine pour personnes à mobilité

réduite,04 blocs de latrines VIP à 4 postes surélevées avec une cab-
ine pour personnes à mobilité réduite, 52 blocs de latrines VlP à 2

postes et 14blocs de latrines VIP à 2 postes surélevées), 25 urinoirs (
21 urinoirs simples et 04 urinoirs avec murs ),06puisard-douches et
07 puisard-bacs à laver dans les communes de Bagassi, Boromo,

Fara, Poura, Réo, Houndé, Koumbia, Diébougou, Gaoua et Léo.
Financement : KFW N°2009 65 244 

Réf. : 20/2017 /ONEA

1. L'Office National de 1 'Eau et de l 'Assainissement (ONEA) a obtenu

des fonds de la République fédérale d'Allemagne à travers la KfW, afin de

financer le projet d'assainissement de base dans JO villes du Burkina Faso,

et a l'intention d'utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements

au titre du Marché de réalisation d'ouvrages publics d'assainissement dans

les marchés, les écoles primaires et secondaires dans les communes de

Bagassi, Boromo, Fara, Poura, Réo, Houndé, Koumbia, Diébougou, Gaoua

et Léo.

2. L'Office National de l 'Eau et de ! 'Assainissement (ONEA) sollicite

des offres sous plis fermées de la part de candidats éligibles et répondant

aux qualifications requises pour réaliser les travaux suivants :

Lot 1 : Réalisation de quatre (04) blocs de latrines VlP à 4 postes avec une

cabine pour personnes à mobilité réduite, douze (12) blocs de

latrines VIP à 2 postes, trois (03) blocs de latrines VIP à 2 postes

surélevés, deux (02) blocs d'urinoirs simple, un (01) bloc d'urinoirs

avec mur. deux (02) blocs de puisard- bacs à laver et un (01) bloc

de puisard-douche dans les villes de Bagassi et de Boromo pour un

délai d'exécution de quatre (04) mois.

Lot 2 : Réalisation de trois (03) blocs de latrines VIP à 4 postes avec une

cabine pour personnes à mobilité réduite, onze (11) blocs de latrines

VIP à 2postes, six (06) blocs de latrines VIP à 2 postes surélevés,

trois(03) blocs d'urinoirs simple, un (01) bloc d'urinoirs avec mur , un

(01) bloc de puisard- bac à laver et deux (02) blocs de puisard-

douche dans les villes de Poura et de Fara pour un délai d'exécu-

tion de quatre (04) mois.

Lot 3 : Réalisation de cinq (05) blocs de latrines VIP à 4 postes avec une

cabine pour personnes à mobilité réduite, deux (02) blocs de

latrines VIP à 4 postes surélevés avec une cabine pour personnes

à mobilité réduite, huit (08) blocs de latrines VIP à 2 postes, un (01)

bloc de latrines VIP à 2 postes surélevés, six(06) blocs d'urinoirs

simple, trois (03) blocs de puisard- bacs à laver et un (01) bloc de

puisard-douche dans les villes de Houndé et de Koumbia pour un

délai d'exécution de quatre (04) mois .

Lot 4 : Réalisation de trois (03) blocs de latrines VIP à 4 postes avec une

cabine pour personnes à mobilité réduite, deux (02) blocs de

latrines VIP à 4 postes surélevés avec une cabine pour personnes

à mobilité réduite, huit (08) blocs de latrines VIP à 2 postes, quatre

(04) blocs de latrines VlP à 2 postes surélevés, cinq(OS) blocs d'uri-

noirs simple, un (01) bloc d'urinoir avec mur , un (01) bloc de puis-

ard- bac à laver et deux (02) blocs de puisard-douche dans les villes

de Léo et de Réo pour un délai d'exécution de quatre (04) mois.

Lot 5 : Réalisation de six (06) blocs de latrines VIP à 4 postes avec une

cabine pour personnes à mobilité réduite, treize (13) blocs de

latrines VlP à 2 postes, cinq(OS) blocs d'urinoirs simple, un (01)

bloc d'urinoir avec mur dans les villes de Diébougou et de Gaoua

pour un délai d'exécution de quatre (04) mois.

Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou

l'ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs ou

l'ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour

chaque lot. Après l'évaluation des offres, en cas d'admission pour plusieurs

ou l'ensemble des lots, ils ne pourront toutefois bénéficier que de deux lots

au maximum.

3. La passation du Marché sera conduite par Appel d'offres ouvert tel

que défini aux articles 54 et suivants du décret n°2017-

0049/PRES/PM/MINEFID du l er février 2017 portant procédures de passa-

tion, d'exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de

service public, et ouvert à tous les candidats éligibles.

4. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès

de la Direction Générale de l'ONEA, 220 Avenue de l'ONEA, secteur 12

(Pissy); 01 BP 170 Ouagadougou 01 -Tél.: (226) 25 43 19 00 à 08 - Email :

oneadg@fasonet.bf.

5. Ils peuvent également prendre connaissance des documents d'

Appel d'offres à l'adresse mentionnée ci-après: de la Direction financière,

service trésorerie de l'ONEA, 220 Avenue de l'ONEA, secteur 12 (Pissy); 01

BP 170 Ouagadougou 01 - Tél.: (226) 25 43 19 00 à 08 - Email:

oneadg@fasonet.bf,de 8 heures à 12 heures et de 13 heures à 16 heures.

Les exigences en matière de qualifications sont :

- Toutes les personnes physiques ou morales agréées titulaires d'un agré-

ment de catégorie Lp en règle vis-à-vis de l'administration et qui ne sont

pas sous le coup d'interdiction ou de suspension ;

- Fournir une Garantie de soumission et une Ligne de crédit de :

- Avoir exécuté au cours des trois (3) dernières années, au moins trois (03)

marchés de nature et de complexité similaire c'est-à-dire d'au moins dix(!

0) latrines VIP multi postes;

- Remplir les conditions en personnel et matériel citées à l'article 5.1 des

données particulières de 1 'appel d'offres.

7. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier

d' Appel d'offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement d'une

somme non remboursable de trente mille (30 000) FCF A, pour chaque lot à

l'adresse mentionnée ci-après : Direction financière, service trésorerie de

l'ONEA, 220 Avenue de l'ONEA, secteur 12 (Pissy), 01 BP 170

Ouagadougou 01 - Tél.: (226) 25 43 19 00 à 08 - Email oneadg@fasonet.bf

de 8 heures à 12 heures et de 13 heures à 16 heures du lundi au jeudi, et

de 8 heures à 12 heures puis de 13 heures 30 minutes à 16 heures 30 min-

utes les vendredis. La méthode de paiement sera le chèque ou la liquidité.

Le Dossier d'Appel d'offres International sera remis de main en main au

Siège social de l'ONEA.

8. Les offres devront être soumises à l'adresse ci-après : Direction

Générale de l'ONEA, service Courrier Arrivée, 220 Avenue de l'ONEA,

secteur 12 (Pissy) au plus tard le lundi 02 octobre 2017 à 09 heures 00,

soit 45 jours suivant la date de la première publication del 'avis dans la revue

des marchés publics du Burkina-Faso et sur le site: www.GTAl.de(kfw-ten-

der@gtai.de

9. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

10. Les Soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant

une période de cent vingt 

(120) jours à compter de la date limite de dépôt des offres comme spécifié

au point 19.1 des IC et auDPAO.

11. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumis-

sionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis, le lundi 02 octobre
2017 à 09 heures 00 à l'adresse suivante : Direction Générale, salle de con-

férence du rez-de-chaussée du siège de l'ONEA, 220 Avenue de l'ONEA,

secteur 12 (Pissy).

Le Directeur Général de l'ONEA

Arba Jules OUEDRAOGO
Chevalier de !'Ordre du Mérite Burkinabé

bloc de latrines VIP à 2 postes surélevés, six(06) blocs d'urinoirs simple, trois (03) blocs de 
puisard- bacs à laver et un (01) bloc de puisard-douche dans les villes de Houndé et de 
Koumbia pour un délai d'exécution de quatre (04) mois . 
Lot4 : Réalisation de trois (03) blocs de latrines VIP à 4 postes avec une cabine pour 
personnes à mobilité réduite, deux (02) blocs de latrines VIP à 4 postes surélevés avec une 
cabine pour personnes à mobilité réduite, huit (08) blocs de latrines VIP à 2 postes, quatre 
(04) blocs de latrines VlP à 2 postes surélevés, cinq(OS) blocs d'urinoirs simple, un (01) 
bloc d'urinoir avec mur , un (01) bloc de puisard- bac à laver et deux (02) blocs de puisard-
douche dans les villes de Léo et de Réo pour un délai d'exécution de quatre (04) mois . 
Lots : Réalisation de six (06) blocs de latrines VIP à 4 postes avec une cabine pour personnes 
à mobilité réduite, treize (13) blocs de latrines VlP à 2 postes, cinq(OS) blocs d'urinoirs 
simple, un (01) bloc d'urinoir avec mur dans les villes de Diébougou et de Gaoua pour un 
délai d'exécution de quatre (04) mois. 
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l'ensemble des lots. 
Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs ou l'ensemble des lots, ils devront présenter 
une soumission séparée pour chaque lot. Après l'évaluation des offres, en cas d'admission 
pour plusieurs ou l'ensemble des lots, ils ne pourront toutefois bénéficier que de deux 
lots au maximum. 
3. La passation du Marché sera conduite par Appel d'offres ouvert tel que défini aux articles 
54 et suivants du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du l er février 2017 portant 
procédures de passation, d'exécution et de règlement des marchés publics et des délégations 
de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles. 
4. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Direction Générale 
de l'ONEA, 220 Avenue de l'ONEA, secteur 12 (Pissy); 01 BP 170 Ouagadougou 01 -Tél.: 
(226) 25 43 19 00 à 08 - Email : oneadg@fasonet.bf. 
5. Ils peuvent également prendre connaissance des documents d' Appel d'offres à l'adresse 
mentionnée ci-après: de la Direction financière, service trésorerie de l'ONEA, 220 Avenue de 
l'ONEA, secteur 12 (Pissy); 01 BP 170 Ouagadougou 01 - Tél.: (226) 25 43 19 00 à 08 - 
Email: oneadg@fasonet.bf,de 8 heures à 12 heures et de 13 heures à 16 heures. 
Les exigences en matière de qualifications sont : 

Toutes les personnes physiques ou morales agréées titulaires d'un agrément de 
catégorie Lp en règle vis-à-vis de l'administration et qui ne sont pas sous le coup 
d'interdiction ou de suspension ; 
Fournir une Garantie de soumission et une Ligne de crédit de : 
 

Montant garantie financière Montant ligne de crédit N° Lot  
  (Francs CFA) (Francs CFA) 
Lot n° 1  830 000 10 100 000 
Lot n° 2  870 000 10 500 000 
Lot n° 3  940 000 11 400 000 
Lot n° 4  920 000 11 100 000 
Lot n° 5  980 000 11 650 000 

Avoir exécuté au cours des trois (3) dernières années, au moins trois (03) marchés de nature 
et de complexité similaire c'est-à-dire d'au moins dix(! 0) latrines VIP multi postes; 

Remplir les conditions en personnel et matériel citées à l'article 5.1 des données 
particulières de 1 'appel d'offres. 

7. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d' Appel d'offres 
complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement d'une somme non remboursable de trente 

Travaux

OFFICE NATIONAL DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSERNENT

Réalisation de 129 ouvrages d'assainissement
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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET
N°2017-01_/MTMUSR/SG/ONASER/PRM du 12  juillet 2017

Financement : Budget ONASER, gestion 2017

I. Contexte
Le Burkina Faso, territoire continental, est un pays de transit. Son réseau routier national bien structuré, permet les échanges commerciaux inter-

nationaux, intra et inter régionaux. Outre le réseau classé (routes nationales, régionales et départementales), il est composé de pistes rurales et

de la voirie urbaine. 

Les statistiques annuelles des accidents survenus sur toutes ces routes, vont crescendo. 

La base de données des accidents donne les taux suivants :

• 90 % des accidents se sont passés sur les routes nationales, dont 95% sur les sections courantes (parties de la route sans intersection) ;

• plus de 73% des accidents survenus sur une route nationale, se sont produits sur une route revêtue ;

• 5% des accidents surviennent sur les routes régionales ;

• 4% sur les routes départementales et moins de 1% sur les pistes rurales.

Aussi, est-il impérieux, voire indispensable de développer une bonne politique de sécurité routière pour réduire ces accidents.

La sécurité routière est l’ensemble des dispositifs  contribuant à l’amélioration des conditions de circulation des personnes et des biens ayant pour

but la réduction du nombre et de la gravité des accidents de la circulation. Parmi ces dispositifs, figure en bonne place la signalisation routière. Les

différentes missions d’inspection révèlent l’existence d’imperfections liées à la confection, à l’implantation et à la matérialisation de la signalisation

routière.

Dans le cadre de la mise en œuvre de cette politique et dans le souci d’améliorer la signalisation routière, il est envisagé pour l’année 2017, l’élab-

oration d’un guide de la signalisation routière. 

Ce guide doit servir de référentiel pour toutes les opérations devant aboutir à la réalisation de la signalisation routière sur le territoire national et

ce, pour tous les acteurs intervenant dans le domaine des travaux routiers

II. Objet
Le présent Avis à Manifestation d’Intérêt a pour objet l’élaboration d’un guide de la signalisation routière.

Plus spécifiquement, il s’agira de faire le diagnostic complet de la signalisation routière au Burkina Faso. A ce titre, la mission du consultant se doit

aussi bien pour la signalisation verticale que celle horizontale :

- D’élaborer les référentiel des normes techniques; 

- de définir les modes d’implantation ;

- d’étudier l’opportunité et éventuellement les critères d’octroi d’un agrément aux personnes physiques et morales du domaine de la signalisation

routière.

III. Participation
Le présent avis de sollicitation d’intérêt est ouvert à égalité de conditions aux personnes physiques ou morales installés au Burkina Faso, remplis-

sant les conditions des articles 34 ; 35 et 36 du décret N°2017-049/PRES/PM/MEF du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécu-

tion et de règlement  des marchés publics et des délégations de service public au Burkina Faso.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés de l’Office National de la Sécurité Routière invite les candidats admissibles à manifester

leur intérêt à fournir les services décrits ci-dessus. Les candidats intéressés doivent fournir les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exé-

cuter lesdits services. Il s’agit notamment :

• de la présentation de la société, ses domaines de compétences ainsi que son statut juridique ;

• des références des prestations antérieures de même nature ou similaires exécutées au cours des cinq (05) dernières années ;

• des moyens disponibles (humains et logistiques) pour assurer les missions confiées ;

• de l’adresse complète : localisation, personne à contacter, boîte postale, téléphone, fax, email, etc.

IV. Dépôt de candidature
Les expressions d’intérêts en quatre (4) exemplaires (1 original et 3 copies marquées comme telles) devront parvenir à la Personne Responsable

des Marchés de L’ONASER, 11 BP 656 Ouagadougou 11, Téléphone : 25-37-44-78 au plus tard le vendredi 1er septembre 2017 à 09 heures

00.

V. Procédure de sélection
Les Cabinets seront sélectionnés conformément aux procédures définies dans le décret N°2017-049/PRES/PM/MEF du 1er février 2017 portant

procédures de passation, d’exécution et de règlement  des marchés publics et des délégations de service public au Burkina Faso 

VI. Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès Personne Responsable des Marchés de L’ONASER, 11 BP 656 Ouagadougou

11, Téléphone : 25-37-44-78. Les termes de référence peuvent y être consultés ou retirés gratuitement.

VII. 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.

La Personne Responsable des Marchés Publics
Président de la Commission d’Attribution des Marchés

TOU Moussa
Administrateur des services financiers

Prestations intellectuelles

OFFICE NATIONAL DE LA SECURITE ROUTIERE

Elaboration d’un guide de la signalisation routière
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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET
N°2017-012/ARCEP/SG/PRM

Financement : Fonds propres ARCEP

OBJET
Dans le cadre de l’exécution du budget exercice 2017 de l’Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes

(ARCEP), le Président de l’Autorité lance un avis à manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant pour la conception d’un

modèle de calcul et de régulation des tarifs des services d’accès à internet haut débit au Burkina Faso.

FINANCEMENT 
Le financement des prestations est assuré par le budget de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes exer-

cice 2017.

PARTICIPATION A LA CONCURRENCE
La participation à la concurrence est ouverte à tout consultant possédant une expertise professionnelle confirmée dans les domaines, objet

de l’étude, pour autant qu’il ne soit pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration.

MISSIONS DU CONSULTANT
Les prestations du consultant porteront sur la conception d’un modèle de calcul pour la détermination des tarifs de gros et de détail des

services d’accès à Internet haut débit et la formation des agents sur le modèle proposé.

A cet effet, il devra :

• réaliser une étude diagnostique des marchés de gros et détails de l’internet au Burkina Faso ;

• concevoir un modèle de calcul pour la détermination et l’encadrement des tarifs de gros et de détail des services d’accès à

Internet haut débit ;

• assurer la formation des agents de l’ARCEP sur l’administration et l’exploitation du modèle conçu et développé.

DELAI D’EXECUTION
La prestation totale couvrira une période de trois (03) mois.

DOSSIER DE CANDIDATURE 
Les candidats intéressés sont invités à manifester leur intérêt pour la prestation des services décrits ci-dessus en fournissant les informa-

tions indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services. Le dossier de manifestation d’intérêt se compose comme suit :

• une lettre de manifestation d’intérêt ;

• la note de présentation du cabinet ou du groupement de cabinet ; 

• l’adresse complète (domiciliation, boîte postale, téléphone incluant le code du pays et de la ville, et e-mail) ;

• ses domaines de compétences ;

• ainsi que son statut  juridique ;

• les références et prestations  similaires exécutées par le consultant (joindre les pièces justificatives dont notamment les PV de

réception et /ou lettres de bonne fin d’exécutions).

CRITERES DE PRESELECTION
Les critères minimas de présélection porteront sur le domaine d’intervention, les références techniques du consultant similaires avec les

prestations demandées, la connaissance du secteur des communications électroniques.

DEPOT DES DOSSIERS
Les manifestations d’intérêt doivent être déposées en un (01) original et quatre (04) copies au Secrétariat général de l’ARCEP, Tél : +226

25 37 53 60/61/62 au plus tard le vendredi 1er septembre 2017 à 09 heures 00 avec la mention « MANIFESTATION D’INTERET POUR

LE RECRUTEMENT  D’UN CONSULTANT POUR LA CONCEPTION D’UN MODELE DE CALCUL ET DE REGULATION DES TARIFS

DES SERVICES D’ACCES A INTERNET HAUT DEBIT AU BURKINA FASO ».

Les plis seront ouverts le même jour à 09 h 00 mn en présence des représentants des consultants qui souhaitent y assister.

Les soumissions par courrier électronique ne sont pas recevables.

RENSEIGNEMENTS
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter ou retirer  gratuitement les termes de référence

au secrétariat général (Personne Responsable des Marchés) de l’ARCEP, sis OUAGA 2000, Tél : +226 25 37 53 60/61/62, Email : secre-

tariat@arcep.bf.

RESERVES
L’Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie

du présent avis à manifestation d’intérêt. 

Tontama Charles MILLOGO

Prestations intellectuelles

AUTORITE DE REGULATION DES COMMUNICATION ELECTRONIQUES ET DES POSTES

Recrutement d’un consultant  pour la conception d’un modele de calcul et de régulation

des tarifs des services d’acces à internet haut debit  au BURKINA FASO
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APPEL A MANIFESTATION D'INTERET N° 008/2017
PAYS : BURKINA FASO

SOCIETE : SOCIETE NATIONALE D'ELECTRICITE DU BURKINA (SONABEL)
NOM DU PROJET : PROJET D'EXPANSION ET DE RENFORCEMENT DES RESEAUX ELECTRIQUES (PERREL) 

FINANCEMENT BANQUE ISLAMIQUE DE DEVELOPPEMENT (BIO) (BURKINA FASO)

Le Gouvernement du Burkina Faso a obtenu un financement de la Banque Islamique de Développement (BIO) et a l'intention d'utiliser une

partie de ce financement pour couvrir les prestations liées à la réalisation d'une notice d'impact environnemental et social (NIES) et du plan d'ac-

tion de réinstallation (PAR) du projet de construction de la ligne d'interconnexion électrique de tensions 90 kV entre Ouagadougou et Ziniaré, et

d'activités liées.

Les services du consultant sans être limitatifs comprennent les activités ci-dessous :

~ la description de la situation géographique du projet ;

~ le cadre normatif national applicable au projet ;

~ les Politiques de sauvegardes environnementales et sociales de la Banque mondiale et les normes applicables au projet ;

~ l'information et la sensibilisation de la population et de l'administration;

~ l'analyse de l'état initial de l'environnement (milieu physique, biologique, et socio-économique) dans la zone du projet ;

~ l'analyse des variantes de réalisation du projet ;

~ l'analyse résumée des impacts environnementaux potentiels et des risques environnementaux ;

~ l'optimisation environnementale du tracé de la ligne;

~ le balisage définitif, l'inventaire détaillé et la valorisation des biens affectés par l'ouverture du couloir;

~ le bornage du couloir de la ligne électrique prévue ;

~ l'élaboration d'un plan de gestion environnementale et sociale; 

~ les consultations et les informations publiques ;

~ l'évaluation du coût des biens affectés, et l'organisation des compensations ; 

~ les prescriptions pour le suivi de l'ouverture du couloir ;

~ les propositions pour le reboisement de compensation et d'autres mesures d'atténuation ou de bonification etc.

La SONABEL invite les candidats admissibles à manifester leur intérêt à fournir les services décrits ci-dessus. Les consultants intéressés

doivent fournir les informations indiquant qu'ils sont qualifiés pour exécuter les services (brochures, références concernant l'exécution de contrats

analogues, expérience dans des conditions semblables, disponibilité des connaissances nécessaires parmi le personnel, etc.). Les consultants

peuvent s'associer pour renforcer leurs compétences respectives.

Un consultant sera sélectionné pour la ligne électrique en accord avec les procédures définies dans les Directives de la Banque Islamique

de Développement.

Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires les jours d'ouverture de bureaux aux adresses ci-dessous

de 9 heures à 15 heures GMT :

Chef du Département Normalisation Environnement et Sécurité

Société Nationale d'Electricité du Burkina

(SON ABEL)

01 BP 54 Ouagadougou 01, Burkina Faso - Tel: +226 25 33 15 16

Email: sibiri.compaoré@sonabel.bf

Chef de Service Environnement

Société Nationale d'Electricité du Burkina (SONABEL)

01 BP 54 Ouagadougou 01, Burkina Faso - Tel: +226 25 34 65 65 

Email :  HYPERLINK "mailto:jtuina@sonabel.b" \h jtuina@sonabel.b HYPERLINK "mailto:f" \h f

Les manifestations d'intérêt doivent être contenues dans des enveloppes scellées portant l'adresse et la mention suivantes :

Adresse :

Monsieur le Directeur Général Société Nationale d'Electricité Burkina (SONABEL)

55, Avenue de la Nation, 01 BP 54 Ouagadougou 01, Burkina Faso

Tél.: +226 25 30 61 00 Email :  HYPERLINK "mailto:courrier@sonabel.bf" \h courrier@sonabel.bf

Mention :

« MANIFESTATION D'INTERET POUR LA REALISATION D'UNE NOTICE D'IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL (NIES) ET DU PLAN

D'ACTION DE REINSTALLATION (PAR) DU PROJET DE CONSTRUCTION D'UNE LIGNE ELECTRIQUE 90 KV OUAGADOUGOU - ZINIARE

dans le cadre du Projet d 'Expansion et de Renforcement des Réseaux - Electriques (P ERREL) »

Les manifestations d'intérêt doivent être déposées au plus tard le vendredi 1er septembre 2017 à 09 heures 00 GMT à l'adresse suivante : 

Secrétariat du Département des Marchés de la SONABEL 3' étage de l'immeuble du Siège de la SONABEL

55, avenue de la Nation, Porte n° 214

01 BP 54 Ouagadougou 01- Tél: (226) 25 30 61 00 - poste 4309

Le Directeur Général

François de Salle OUEDRAOGO
Officier de l’Ordre National

Prestations intellectuelles

SOCIETE NATIONALE D'ELECTRICITE DU BURKINA - (SONABEL)

REALISATION D'UNE NOTICE D'IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL (NIES) ET DU

PLAN D'ACTION DE REINSTALLATION (PAR) DU PROJET DE CONSTRUCTION D'UNE LIGNE

ELECTRIQUE 90 KY OUAGADOUGOU - ZINIARE.



Avis de demande de prix 

N°2017 /  003 / RSUO/PNBL /C–BSKLA/CCAM

FINANCEME : Budget Communal Gestion 2017+FPDCT

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de pas-
sation des marchés publics gestion 2017 et FPDCT.

Le Secrétaire Général de la commune de Boussoukoula lance une
demande de prix ayant pour objet les travaux construction d’une salle
de classe-bureau-magasin à Bonkolou-tolkahoun dans la commune de
Boussoukoula.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les person-
nes physiques ou morales agréés  de la catégorie B1 couvrant la région
du Sud-ouest pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdic-
tion ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux sont constitués en un lot unique :  construction d’une
salle de classe-bureau-magasin à Bonkolou-tolkahoun dans la com-
mune de Boussoukoula

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder soixante (60) Jours. 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la Mairie de Boussoukoula
auprès du Secrétaire General de la Commune ou appeler au 70 56 58
43.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  auprès du
Secrétaire Général de la mairie de Boussoukoula à Boussoukoula et

moyennant paiement d’un montant non remboursable de Trente  mille
(30 000) francs CFA  à la perception de Batié

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

Les offres présentées en un original et deux (02) copies, confor-
mément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant  Trois  cent mille (300 000)
devront parvenir ou être remises à la mairie de Boussoukoula, avant le
lundi 28 août 2017 à 09 heures 00.

L’ouverture des plis sera faite 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.

Le Président de la Commission Communale

D’Attribution des Marchés

Constant Fabé TRAORE

Secrétaire Administratif
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Fournitures et Services courants

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Travaux P. 30

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

REGION DU SUD-OUET

Travaux de construction d’une salle de classe-bureau-magasin à Bonkolou-tolkahoun 

dans la commune de Boussoukoula






