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LES POINTS DE VENTE DE LA REVUE DES MARCHES PUBLICS 

OUAGADOUGOU 

SODIPRESSE                                                                                : 50 36 03 80 

Kiosque (entré coté Est du MEF) 

Alimentation la Shopette                                                                : 50 36 29 09 

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

Ouaga contact et service                                                                 : 50 31 05 47 

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

Ezama paspanga                                                                              : 50 30 87 29 

Alimentation la Surface                                                                  : 50 36 36 51 

Petrofa cissin                                                                                   : 76 81 28 25 

Sonacof Dassasgho                                                                         : 50 36 40 65 

Alimentation la ménagère                                                               : 50 43 08 64 

Librairie Hôtel Indépendance                                                         : 50 30 60 60/63 

Aniza shopping centrer                                                                   : 50 39 86 68  

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

Dispresse (librairie) 

T F A boutique (alimentation tampui) 

Ezama (tampui alimentation) 

Total pont Kadioko (station) 

Latifa (alimentation Ouaga 2000) 

Bon Samaritin(alimentation Ouaga 2000) 

Night Market (pate doie alimentation) 

Petrofa Paglayiri (station) 

Super Ramon III  (alimentation)       

BOBO DIOULASSO 

Shell Station Route Boulevard                                                        : 70 11 46 86 

Shell Station Route Banfora                                                            : 70 26 04 22 

Shell Route de Ouagadougou                                                          : 70 10 86 10 

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

Shell Bindougousso                                                                         : 70 11 48 58  

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

KOUDOUGOU 

Coram                                                                                               : 50 44 11 48 

OUAHIGOUYA 

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

BANFORA 

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

DEDOUGOU 

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

FADA N’GOURMA 

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

KAYA 

SOCOSAF                                                                                        : 70 26 11 22 

TENKODOGO 

CIKA ..                                                                                              : 40 71 03 17  

TOUGAN 

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

DORI 

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

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE ET DES ANCIENS COMBATTANTS 
DPX  N°2017-0577/MDNAC/SG/DMP du 28/07/2017 pour la construction de deux (02) dortoirs pour Militaire du Rang (MDR) au profit de l’Etat 

Major de l’Armée de Terre (EMAT). Financement : Budget de l’Etat ; Gestion 2017.  
Référence QMP n° 2112 du 07/08/2017. Date de dépouillement : 16 Août 2017. 

Montant HTVA Montant TTC Lots Soumissionnaires 
Lu Corrigé Lu Corrigé 

Observations 

Lot 1 
ECOTS Sarl 

N°IFU:00069430 R  25 996 491 33 067 954 30 675 859 30 675 859 Conforme  

Lot 2 
ECOTS Sarl 

N°IFU:00069430 R 
25 996 491 25 995 057 30 675 859 30 674 167 Conforme  

 
Attributaires 

Lot 1 : ECOTS Sarl  pour un montant de Trente Millions Six Cent Soixante Quinze  Mille Huit Cent Cinquante 
Neuf  (30 675 859) Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre (04) mois. 

Lot 2 : ECOTS Sarl  pour un montant de  Trente Millions Six Cent Soixante Quatorze  Mille Cent Soixante Sept 
(30 674 167) Francs CFA TTC  avec un délai d’exécution de quatre (04) mois. 

!
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Demande de prix n°3-2017-10/MJDHPC/SG/DMP du 24 jui llet 2017 pour l’acquisition de fourniture de bureau et de consommables informatiques 

et péri-informatique au profit du Ministère de la Justice des Droits Humains et de la Promotion Civique. 
Financement: Budget de l’Etat, gestion 2017, Suède, Danemark ; Publication : RMP n°2109 du mercredi 02  août 2017 ; 

Date de dépouillement : 11/08/2017 ; Nombres de plis reçus: dix-neuf (19). 
Lot 1 : fourniture de bureau et de consommables informatiques et péri-informatique financement Suède 

SOUMISSIONNAIRES 
Montant lu en FCFA 

HTVA 
Montant corrigé en 

FCFA HTVA 
OBSERVATIONS 

ENTREPRISE YAOLM NEERE 
CG 

Mt mini : 2 564 300 
Mt maxi : 13 604 750 

Mt mini : 2 564 300 
Mt maxi : 13 604 750 

CONFORME 

HERITAGE SARL 
Mt mini : 4 863 950 

Mt maxi : 24 208 750 
Mt mini : 5 166 950 

Mt maxi : 24 208 750 

CONFORME 
Variation due à des erreurs de calcul sur les montants 

minimum 

FAO CONSULT INTER SARL 
Mt mini : 3 270 705 

Mt maxi : 17 795 025 
Mt mini : 3 271 405 

Mt maxi : 17 796 775 

CONFORME 
Variation due à des erreurs de calcul sur les montants 

minimum et maximum des  lots 1 et 2 

ZANMA GROUP SARL 
Mt mini : 3 781 400 

Mt maxi : 20 982 500 
Mt mini : 3 781 400 

Mt maxi : 20 982 500 
CONFORME 

SGM 
Mt mini :3 758 600 

Mt maxi : 17 278 000 
Mt mini : 3 758 600 

Mt maxi : 17 282 500 

CONFORME 
Variation due à des erreurs de calcul sur les montants 

maximum 

CONTACT GENERAL DU 
FASO 

Mt mini : 2 307 900 
Mt maxi : 10 149 000 

Mt mini : 2 307 900 
Mt maxi : 10 149 000 

CONFORME 

IMPRIMERIE RAFRIQ VISION 
Mt mini : 2 381 900 

Mt maxi : 11 129 000 
Mt mini : 2 381 900 

Mt maxi : 11 129 000 
CONFORME 

ONED INTERNATIONAL 
Mt mini : 3 512 150 

Mt maxi : 18 764 750 
Mt mini : 3 512 150 

Mt maxi : 18 764 750 
CONFORME 

SOGECOM HIGH TECH 
Mt mini : 5 133 850 

Mt maxi : 27 897 250 
Mt mini : 5 187 850 

Mt maxi : 30 537 250 

CONFORME 
Variation due à des erreurs de calcul sur les montants 

minimum et maximum  des lots 

SAED SARL 
Mt mini : 2 146 800 

Mt maxi : 10 062 250 
Mt mini : 2 146 800 

Mt maxi : 10 062 250 
CONFORME 

DUNAMIS 
Mt mini : 2 180 075 
Mt maxi : 9 986 250 

Mt mini : 2 180 075 
Mt maxi : 9 986 250 

CONFORME 

SIDABO VISION 
Mt mini : 5 148 850 

Mt maxi : 27 997 250 
Mt mini : 5 202 850 

Mt maxi : 30 697 250 

CONFORME 
Variation due à des ereurs de calcul sur les montants 

minimum et maximum 

DIVINE BTP 
Mt mini : 2 130 410 
Mt maxi : 9 950 150 

Mt mini : 2 130 410 
Mt maxi : 9 950 150 

CONFORME 

STS SARL 
Mt mini : 2 378 850 

Mt maxi : 10 649 000 
Mt mini : 2 378 850 

Mt maxi : 10 949 000 

CONFORME 
Variation due à des ereurs de calcul sur les montants 

maximum 

PLANETE SERVICE 
Mt mini : 3 119 100 

Mt maxi : 10 032 500 
Mt mini : 3 119 100 

Mt maxi : 15 454 500 

NON CONFORME 
Erreur de sommation Variation de 54,04 % sur le montant 

maximum 

LP COMMERCE 
Mt mini : 1 701 110 
Mt maxi : 7 970 400 

Mt mini : 1 701 110 
Mt maxi : 8 024 400 

CONFORME 
Variation due à des ereurs de calcul sur le montant  

maximum 

SBPE 
Mt mini : 2 593 800 

Mt maxi : 11 908 000 
Mt mini : 2 593 800 

Mt maxi : 11 908 000 
CONFORME 

MULTI-SERVICE TELECOM 
Mt mini : 2 408 710 

Mt maxi : 11 020 450 
Mt mini : 2 408 710 

Mt maxi : 11 020 450 
CONFORME 

ATTRIBUTAIRE 
LP COMMERCE pour un montant minimum de un million sept cent un mille cent dix (1 701 110) FCFA HTVA, 
et un montant maximum de huit millions vingt-quatre mille quatre cents (8 024 400) FCFA HTVA, avec un 
délai de livraison de sept (07) jours pour chaque ordre de commande   

Lot 2 : fourniture de bureau et de consommables informatiques et péri-informatique financement Danemark 

SOUMISSIONNAIRES 
Montant lu en FCFA 

HTVA 
Montant corrigé en 

FCFA HTVA 
OBSERVATIONS 

HERITAGE SARL 
Mt mini : 4 863 950 

Mt maxi : 24 208 750 
Mt mini : 5 166 950 

Mt maxi : 24 208 750 

CONFORME 
Variation due à des erreurs de calcul sur les montants 

minimum 

FAO CONSULT INTER SARL 
Mt mini : 3 116 150 

Mt maxi : 16 951 000 
Mt mini : 3 116 150 

Mt maxi : 16 951 000 

CONFORME 
Variation due à des erreurs de calcul sur les montants 

minimum et maximum 

ZANMA GROUP SARL 
Mt mini : 3 781 400 

Mt maxi : 20 982 500 
Mt mini : 3 781 400 

Mt maxi : 20 982 500 
CONFORME 

 
ECTB 

Mt mini : 2 964 150 
Mt maxi : 14 368 750 

Mt mini : 2 964 150 
Mt maxi : 14 368 750 

CONFORME 

SGM 
Mt mini : 3 565 400 

Mt maxi : 16 574 500 
Mt mini : 3 565 400 

Mt maxi : 16 575 500 

CONFORME 
Variation due à des erreurs de calcul sur les montants 

maximum 

CONTACT GENERAL DU 
FASO 

Mt mini : 2 566 400 
Mt maxi : 11 060 500 

Mt mini : 2 566 400 
Mt maxi : 11 060 500 

CONFORME 

IMPRIMERIE RAFRIQ VISION 
Mt mini : 2 381 900 

Mt maxi : 11 129 000 
Mt mini : 2 381 900 

Mt maxi : 11 129 000 
CONFORME 
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ONED INTERNATIONAL 
Mt mini : 3 388 750 

Mt maxi : 18 288 000 
Mt mini : 3 388 750 

Mt maxi : 18 288 000 
CONFORME 

SOGECOM HIGH TECH 
Mt mini : 5 133 850 

Mt maxi : 27 897 250 
Mt mini : 5 187 850 

Mt maxi : 30 537 250 

CONFORME 
Variation due à des erreurs de calcul sur les 

montants minimum et maximum 

SAED SARL 
Mt mini : 2 146 800 

Mt maxi : 10 062 250 
Mt mini : 2 146 800 

Mt maxi : 10 062 250 
CONFORME 

DUNAMIS 
Mt mini : 2 612 500 

Mt maxi : 11 675 500 
Mt mini : 2 612 500 

Mt maxi : 11 675 500 
CONFORME 

SIDABO VISION 
Mt mini : 5 148 850 

Mt maxi : 27 997 250 
Mt mini : 5 202 850 

Mt maxi : 30 697 250 

CONFORME 
Variation due à des ereurs de calcul sur les 

montants minimum et maximum 

DIVINE BTP 
Mt mini : 2 130 410 
Mt maxi : 9 950 150 

Mt mini : 2 130 410 
Mt maxi : 9 950 150 

CONFORME 

STS SARL 
Mt mini : 2 964 800 

Mt maxi : 12 882 000 
Mt mini : 2 964 800 

Mt maxi : 12 884 500 

CONFORME 
Variation due à des ereurs de calcul sur les 

montants maximum 

PLANETE SERVICE 
Mt mini : 3 119 100 

Mt maxi : 10 032 500 
Mt mini : 3 119 100 

Mt maxi : 15 454 500 

NON CONFORME 
Erreur de sommation Variation de  54, 04 % sur 

le montant maximum 

LP COMMERCE 
Mt mini : 1 649 500 
Mt maxi : 7 738 000 

Mt mini : 1 643 530 
Mt maxi : 7 574 500 

CONFORME 
Variation due à des ereurs de calcul sur les 

montants minimum et maximum 

SBPE 
Mt mini : 2 593 800 

Mt maxi : 11 908 000 
Mt mini : 2 593 800 

Mt maxi : 11 908 000 
CONFORME 

MULTI-SERVICE TELECOM 
Mt mini : 2 408 710 

Mt maxi : 11 020 450 
Mt mini : 2 408 710 

Mt maxi : 11 020 450 
CONFORME 

ATTRIBUTAIRE 
LP COMMERCE pour un montant minimum de un million six cent quarante-trois mille cinq cent trente 
(1 643 530) FCFA HTVA, et un montant maximum de sept millions cinq cent soixante-quatorze mille cinq 
cents (7 574 500) FCFA HTVA, avec un délai de livraison de sept (07) jours pour chaque ordre de commande  

Lot 3 : fourniture de bureau et de consommables informatiques et péri-informatique financement budget de l’Etat/compte d’appui droits 
humains 

SOUMISSIONNAIRES Montant lu en FCFA HTVA 
Montant corrigé en FCFA 

HTVA 
OBSERVATIONS 

HERITAGE SARL 
Mt mini : 4 863 950 

Mt maxi : 24 208 750 
Mt mini : 5 166 950 

Mt maxi : 24 208 750 

CONFORME 
Variation due à des erreurs de calcul sur les 

montants minimum 

FAO CONSULT INTER SARL 
Mt mini : 2 553 147 

Mt maxi : 13 985 815 
Mt mini : 2 553 597 

Mt maxi : 13 988 065 

CONFORME 
Variation due à des erreurs de calcul sur les 

montants minimum et maximum 

ZANMA GROUP SARL 
Mt mini : 3 252 850 

Mt maxi : 10 213 500 
Mt mini : 3 252 850 

Mt maxi : 10 213 500 
CONFORME 

SGM 
Mt mini : 3 542 400 

Mt maxi : 16 475 000 
Mt mini : 3 542 400 

Mt maxi : 16 475 000 
CONFORME 

CONTACT GENERAL DU 
FASO 

Mt mini : 2 623 900 
Mt maxi : 11 438 000 

Mt mini : 2 623 900 
Mt maxi : 11 438 000 

CONFORME 

IMPRIMERIE RAFRIQ VISION 
Mt mini : 2 381 900 

Mt maxi : 11 129 000 
Mt mini : 2 381 900 

Mt maxi : 11 129 000 
CONFORME 

ONED INTERNATIONAL 
Mt mini : 3 387 700 

Mt maxi : 18 216 350 
Mt mini : 3 387 700 

Mt maxi : 18 216 350 
CONFORME 

SOGECOM HIGH TECH 
Mt mini : 5 133 850 

Mt maxi : 27 897 250 
Mt mini : 5 187 850 

Mt maxi : 30 537 250 

CONFORME 
Variation due à des erreurs de calcul sur les 

montants minimum et maximum 

SAED SARL 
Mt mini : 2 146 800 

Mt maxi : 10 062 250 
Mt mini : 2 146 800 

Mt maxi : 10 062 250 
CONFORME 

DUNAMIS 
Mt mini : 2 735 100 

Mt maxi : 11 860 500 
Mt mini : 2 735 100 

Mt maxi : 11 860 500 
CONFORME 

SIDABO VISION 
Mt mini : 5 148 850 

Mt maxi : 27 997 250 
Mt mini : 5 202 850 

Mt maxi : 30 697 250 

CONFORME 
Variation due à des ereurs de calcul sur les 

montants minimum et maximum 

DIVINE BTP 
Mt mini : 2 130 410 
Mt maxi : 9 950 150 

Mt mini : 2 130 410 
Mt maxi : 9 950 150 

CONFORME 

STS SARL 
Mt mini : 2 349 600 

Mt maxi : 10 863 500 
Mt mini : 2 349 600 

Mt maxi : 10 863 500 
CONFORME 

PLANETE SERVICE 
Mt mini : 3 119 100 

Mt maxi : 10 032 500 
Mt mini : 3 119 100 

Mt maxi : 15 454 500 

NON CONFORME 
Erreur de sommation Variation de 54, 04 % sur 

le montant maximum 

LP COMMERCE 
Mt mini : 1 645 110 
Mt maxi : 7 685 900 

Mt mini : 1 642 110 
Mt maxi : 7 670 900 

CONFORME 
Variation due à des ereurs de calcul les 

montants minimum et maximum 

SBPE 
Mt mini : 2 593 800 

Mt maxi : 11 908 000 
Mt mini : 2 593 800 

Mt maxi : 11 908 000 
CONFORME 

MULTI-SERVICE TELECOM 
Mt mini : 2 408 710 

Mt maxi : 11 020 450 
Mt mini : 2 408 710 

Mt maxi : 11 020 450 
CONFORME 

ATTRIBUTAIRE 
LP COMMERCE pour un montant minimum de un million six cent quarante-deux mille cent dix (1 642 110) 
FCFA HTVA, et un montant maximum de sept millions six cent soixante-dix mille neuf cents (7 670 900) 
FCFA HTVA, avec un délai de livraison de sept (07) jours pour chaque ordre de commande 
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Demande de propositions n°2-2017/005/MJDHPC/SG/DMP du 19/04/2017 relative au suivi contrôle et de coordination 
des travaux de construction d’un deuxième Tribunal de Grande Instance à Ouagadougou. 

Financement : Budget de l’Etat, gestion 2017 ; Publication de la présélection: Revue N°1976-vendredi 27 janvier 2017; Date de 
dépouillement : 02 août 2017 ; Date de délibération : 16 août 2017 ; Nombre de plis : huit (08) ;  

Méthode de sélection : Budget déterminé : 140 000 000  FCFA TTC 

Consultants/Bureaux d’études 
Montant proposition financière 

(F) en FCFA TTC 
Note technique (Pt)/100 Observations 

MEMO ML : MC : 139 957 500 94 CONFORME : 1
er

  
2ec Ingénieurs Conseils ML : MC : 138 179 982 92 CONFORME : 2

ème
 

Groupement Becotex/Le 
Bâtisseur du Beau 

ML : MC : 140 000 000 90 CONFORME : 3
ème

  

AADI Sarl ML : MC : 139 240 000 89,5 CONFORME : 4
ème

  

SOGIRAFRIQUE  ML : MC : 139 999 684 82,5 CONFORME : 5
ème

  

Intégrale Ingénieurs Conseils ML : MC : 139 999 448 72 CONFORME : 6
ème

   

BATCO Sarl ML : MC : 131 865 000 59,5 CONFORME : 7
ème

   

Groupement IMHOTEP/Delta 
Architecture 

ML : MC : 129 652 500 48 CONFORME : 8
ème

   

ATTRIBUTAIRE 
MEMO: pour un montant de cent trente-neuf millions neuf cent cinquante-sept mille cinq cents (139 957 
500) F CFA TTC avec un délai d’exécution de dix-neuf (19) mois. 

 

 

 
Demande de propositions n°2-2017/006/MJDHPC/SG/DMP du 19/04/2017 relative au suivi contrôle et coordination des travaux réhabilitation et de 
réfection diverses. Financement : Budget de l’Etat, gestion 2017 ; Publication : Revue N°1976- vendred i 27 janvier 2017; Date de dépouillement : 

02/08/2017 Date de délibération : 16/08//2017 ; Nombre de plis (offres financières) : un (01) ; 
Méthode de sélection : qualité-coût ; note minimale requise : 80 points 

Lot 1 : suivi, contrôle et coordination des travaux de réhabilitation et de réfection diverses du Tribunal de Grande Instance de 
Ouahigouya 

Consultants/Bureaux 
d’études 

Montant proposition 
financière (F) en 

FCFA TTC 

Note 
financière 
(Pf)/100 

Note 
technique 
(Pt)/100 

Pondération 
note technique 

(txPt) 

Pondération note 
financière (fxPf) 

Note finale 
(S)/100 

Observations 

AGETECH ML=MC : 8 437 000 100 89,75 71,8 20 91,80 1
er
  

ATTRIBUTAIRE 
AGETECH  pour un montant de huit millions quatre cent trente-sept mille (8 437 000) F CFA TTC avec un délai 
d’exécution de cent cinquante (150) jours. 

 
Lot 4 : suivi, contrôle et coordination des travaux de réhabilitation et de réfection diverses de la Maison d’Arrêt et de Correction de 

Bogandé 

Consultants/Bureaux 
d’études 

Montant proposition 
financière (F) en 

FCFA TTC 

Note 
financière 
(Pf)/100 

Note 
technique 
(Pt)/100 

Pondération 
note technique 

(txPt) 

Pondération 
note financière 

(fxPf) 

Note finale 
(S)/100 

Observations 

AGETECH ML=MC : 7 758 500 100 89,75 71,8 20 91,80 1
er
  

ATTRIBUTAIRE 
AGETECH  pour un montant de sept millions sept cent cinquante-huit mille cinq cents (7 758 500) F CFA TTC 
avec un délai d’exécution de cent cinquante (150) jours. 

 
Lot 5 : suivi, contrôle et coordination des travaux de réhabilitation de la Maison d’Arrêt et de Correction de Tenkodogo 

Consultants/Bureaux 
d’études 

Montant proposition 
financière (F) en 

FCFA TTC 

Note 
financière 
(Pf)/100 

Note 
technique 
(Pt)/100 

Pondération 
note technique 

(txPt) 

Pondération 
note financière 

(fxPf) 

Note finale 
(S)/100 

Observations 

AGETECH ML=MC : 7 611 000 100 89,75 71,8 20 91,80 1
er
  

ATTRIBUTAIRE 
AGETECH  pour un montant de sept millions six cent onze mille (7 611 000) F CFA TTC avec un délai 
d’exécution de cent cinquante (150) jours. 

                                                                                             

 
 
 
�

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BLAISE COMPAORE!
demande de prix  à ordres de commande N°2017-03/MS/SG/CHU-BC pour l’entretien et maintenance des installations sanitaires, des toilettes et 
des fosses septiques au profit du Centre Hospitalier Universitaire Blaise COMPAORE. Paru dans la revue des marchés publics N° 2106 du 28 

juillet  2017. Nombre de soumissionnaires : 00. Date de dépouillement: 07 août  2017. Financement: Budget du CHU-BC - Gestion 2017!

N°!Soumissionnaires! Montant lu 
en F CFA TTC!

Montant corrigé 
en F CFA TTC!

Observations!

1! Néant! Néant! Néant! Néant!
     ATTRIBUTAIRE! Infructueux pour absence de plis!

 
Demande de prix N°2017-05/MS/SG/CHU-BC pour l’achat d’autres consommables  (fils de suture) au profit du Centre Hospitalier Universitaire 

Blaise COMPAORE. Paru dans la revue des marchés publics N° 2106 du 28 juillet  2017 
Nombre de soumissionnaires : 02. Date de dépouillement: 07 août  2017. Financement: Budget du CHU-BC - Gestion 2017 

N°!Soumissionnaires! Montant lu 
en F CFA TTC!

Montant corrigé 
en F CFA TTC!

Observations!

1! MEDITEK SARL ! 13 959 000! 14 376 600! Conforme. Correction due une augmentation des quantités des items n°1 ; 11 et 13    
et une diminution des quantités des items n°3 ; 8 et 10!

2! BURKINA MEDICAL 
FACILITY (BMF)! 8 157 780! Néant! Non Conforme 

-Ligne de crédit non fourni !

     ATTRIBUTAIRE! MEDITEK SARL pour un montant de quatorze millions trois cent soixante-seize mille six cent (14 376 600) F CFA 
avec un délai de 30 jours!
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MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT 
Référence de la Publication de l’avis : RMP n°2095 du jeudi 13 juillet 2017 

Manifestation d’intérêt n°2017-106/MINEFID/SG/DMP du 14/06/2017 pour le recrutement d’un consultant chargé de la mise en place d’unités de 
service à la clientèle au sein des Ministères de la Santé et de l’Education Nationale. Financement : Crédit/IDA n°5764-BF 

Date de dépouillement : 28/07/2017 ; date de délibération: 03/08/2017. Nombre de plis reçus : quatre (04) ; Méthode de sélection :  
Qualifications du consultant en accord avec les procédures définies dans les Directives de la Banque mondiale 

Cabinets Domaines de qualification Références similaires 
Classe- 

ment 

Groupement IPSO 
Conseils / 

International 
Marketing-

Management 
Consulting Group 

(IMCG) 
01 BP 4089 

Ouagadougou 01 
Tel : +226 25 37 63 

45 / 70 20 63 73 

• Montage  des projets 
d’entreprise 
• Suivi évaluation des 
projets et programme 
• Conseil en micro 
finance 
• Etudes marketing 
• Etudes économiques 
• Conseil juridique et 
fiscal 
• Audit organisationnel 
• Diagnostics financiers 
• Elaboration de manuels 
de procédures 
• Mise en place d’outils 
prospectifs de pilotage 
des organisations  
• Etudes stratégiques 
• Conseils académiques  
• Formation  
• Recrutement 

1. Réalisation d’une étude de mise en place d’un fonds de développement agricole 
au profit du Ministère de l’Agriculture du Burkina (2016) ; 
2. Réalisation d’une étude de faisabilité de l’organe administratif de la mutualité 
sociale au profit du Ministère de la Fonction publique du Burkina (2015) ; 
3. Réalisation d’une étude de faisabilité pour la mise en place d’un fonds d’appui à la 
promotion des exportations au profit du Ministère du Commerce du Burkina (2014) ; 
4. Réalisation d’une étude de faisabilité pour la mise en place d’un fonds 
d’industrialisation au Burkina Faso (2012) ; 
5. Elaboration et mise en place d’un Fonds de bonification de taux d’intérêt au sein 
de l’AFP-PME en faveur des PME/PMI Burkinabè (2013) ; 
6. Réalisation d’une étude de faisabilité pour la mise en place d’un fonds de 
facilitation de l’accès au crédit pour le TPE et PME au Burkina Faso (2014) ; 
7. Réalisation d’une étude de faisabilité pour la mise en place d’une centrale d’achat 
et d’emballage et de petits équipements de production de mangues séchées et de 
noix de cajou au profit du Ministère du Commerce du Burkina (2016) ; 
8. Elaboration d’une stratégie de formalisation des entreprises du secteur informel et 
de son plan d’action opérationnel au profit du Ministère du Commerce du Burkina 
(2012) ; 
9. Elaboration d’un plan stratégique de développement de l’ONASER au Ministère 
des Infrastructures du Burkina (2014) ; 
10. Elaboration d’un plan de développement stratégique de 2016-2020 au profit de 
l’ONEF/ Ministère de la jeunesse au Burkina Faso (2014) ; 
11. Réalisation des études pour la mise en place, l’organisation et la gestion du 
Centre National de traitement des incidents informatiques (CERT) au Togo (2016) 

1er 
(avec 

onze (11) 
missions 

similaires) 

Société d’Etude, de 
Conseil et 

d’Assistance 
Multisectorielle 

(SECAM) 
09 BP 923 

Ouagadougou 09 
Tel : +226 25 36 04 

85 

• Développement rural ; 
• Décentralisation et 
développement local ; 
• Eau et Environnement ; 
• Accompagnement des 
entreprises ; 
• Administration et 
finances 

1. Elaboration de la politique nationale de promotion de pôles de croissance au profit 
de la Maison de l’Entreprise du Burkina Faso (2015-2016) ; 
2. Etude de faisabilité pour l’implantation d’une unité de traitement de riz et 
l’élaboration d’un dossier de demande d’agrément au code des investissements au 
profit du Groupe VELEGDA (2013) ; 
3. Etude de faisabilité pour la direction de travaux d’un dispositif de traitement des 
effluents des ouvrages sanitaires dans la commune de SO-AVA au Bénin (2012-
2015). 

2ème 
(avec trois 

(03) 
missions 

similaires) 

Bureau 
International de 

Gestion et 
d’Assistance (BIGA 

SARL) 
03 BP 7089 

Ouagadougou 03 
Tel:+226 25 33 15 

82 

• Développement local  
• Assistance technique et 
institutionnelle  des 
Projets et Programmes  
• Reforme institutionnelle   
• Gestion administrative 
et financière 
• Renforcement des 
capacités 

1.  Réalisation d’une étude en vue d’appuyer les ministères et institutions dans 
l’identification des Projets et Programmes contribuant efficacement à l’atteinte et des 
objectifs de la SCADD au Burkina Faso (2014-2015) 
 
 
 

3ème 
(avec une 

(01) 
mission 

similaire) 

African 
Management and 

Development 
(AMD) 

03 BP 7012 
Ouagadougou 03 

Tel : +226 25 47 20 
69 / 25 32 42 70 

• Développement 
économique des 
entreprises et des 
organisations 
• Développement du 
monde rural 
• Ressources humaines 
et développement des 
compétences 

Absence de références similaires en lien avec la mission - 

       Attributaire Le Groupement IPSO Conseils / International Marketing-Management Consulting Group 
(IMCG) est retenu pour la suite de la procédure. 

  
Réexamen de la manifestation d’intérêt n°2017-086/MINEFID/SG/DMP du 20/04/2017 pour le recrutement d’un consultant pour la conduite d’une 

étude sur les capacités du secteur privé et le soutien aux fournisseurs existants et futurs dans le cadre du Projet pôle de croissance du Sahel 
conformément au délibéré de l’Organe de Règlement des Différends (ORD) en sa séance du 25 juillet 2017 ; Publication de l’avis : RMP n°2058 

du 23 mai 2017; Publication des résultats provisoires : RMP n°2099 du 19 juillet 2017 ; Financement : Budget de l’Etat, exercice 2017;  
Date du réexamen : 28/07/2017 ; date de délibération : 01/08/2017 ; Nombre de plis reçus : 03 

Consultants Domaines de qualification 
Nombre de références 

similaires justifiées 
Classement Observations 

Joachim ZONGO,  
Tél : 78 03 11 81/ 70 27 19 40 ; e-mail : 
zonchim@yahoo.fr 

Monnaie ; finances ; macro-économie ; 
économie de développement ; sciences 
humaines et sociales. 

5 1er
 

Retenu pour la 
suite de la 
procédure 

Guéda Jacques OUEDRAOGO, 01 BP 
3689 Ouagadougou 01, Tél. : 70 20 84 
19/33 
e-mail : guedaj.ouedraogo@univ-ouga.bf  

Analyse économique, macro-économie, 
monnaie, finances, banque, économie 
internationale, évaluation d’impacts et 
économie de l’environnement. 

1 2ème
 

Non retenu pour 
la suite de la 
procédure  

Pr Idrissa M. OUEDRAOGO, 01 BP 
1412 Ouagadougou 01, Tél : 25 35 63 51 
/ 70 21 16 22 ;  
e-mail : idriss_mo@yahoo.fr 

Economie du développement ; macro-
économie ; économie monétaire ; économie de 
l’environnement et des ressources naturelles. 

0 - 
Non retenu pour 
la suite de la 
procédure. 
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UNIVERSITE OUAGA I Pr JOSEPH KI-ZERBO 

Demande de prix n°2017-012/MESRSI/SG/UO1 Pr-JKZ/P/PRM du 09/08/2017 pour l’acquisition de tenues de travail au profit du personnel 
administratif, technique, ouvrier et soutien de l’université Ouaga I Pr JKZ Financement: Budget de l’Université Ouaga I Pr Joseph KI-ZERBO, 

Gestion 2017; Publication : revue n°2114 du 09/08/2017 Date de dépouillement : 18/08/2017; Date de délibération : 18/08/2017;  
Nombre de plis : 02. Lot unique 

Soumissionnaires 
Montant lu  

en FCFA HTVA 

Montant corrigé 
en FCFA HTVA 

Observations 

C.S – MOD Sarl 14 942 000 14 942 000 Conforme 

E.G.T.C 7 956 000 7 956 000 

-Sans poche arrière sur le pantalon à l’item 04 ; 
-Absence de 2 poches sur le côté et une poche sur le haut à l’item 05 ; 
-Absence de semelles élevées à l’item 09 ; 
-Absence de quantité pour la machine industrielle à bras de porter à deux(02) aiguilles ; 
-Liste de matériel non signée et sans cachet ; 
-L’attestation du chef d’atelier ne comporte ni signature ni de cachet ; 
-Liste du personnel non signée et non cachetée ; 
-L’atelier de CHAR’MODE DIFFUSION visité au lieu de l’atelier de EGTC. 

Non Conforme 

ATTRIBUTAIRE 
CS-MOD Sarl pour un montant de quatorze millions  neuf cent quarante deux mille  (14 942 000) F CFA HTVA avec un 
délai d’exécution de soixante (60) jours. 

 
Demande de prix n°2017-012/MESRSI/UO1-JKZ/P/PRM du 09/08/2017 pour la construction d’un magasin et d’un hangar au profit de l’université 

Ouaga I Pr Joseph KI-ZERBO. Lot unique. Financement: Budget de l’Université Ouaga I Pr Joseph KI-ZERBO, Gestion 2017; 
Publication : revue n°2114 du 9/08/2017, Date de dépouillement : 18/08/2017; Date de délibération : 18/08/2017; Nombre de plis : 05 

Soumissionnaires 
Montant lu en 
FCFA H TVA 

Montant corrigé 
en FCFA H TVA 

Appréciations Observations 

EICD SARL 17 368 750 17 368 750 

-l’acte d’engagement n’est adressé à aucune autorité contractante ;  
-Le délai de validité de l’offre non précisé dans l’acte d’engagement ; 
-Les certificats de travail de Messieurs Samuel COMBARI (chef de 
chantier) et Boureima OUEDRAOGO (soudeur) précisent que les 
intéressés quittent EICD et libres de tout engagement le 11/08/2017. 

Non conforme 

Non retenu 

E.R.K 21 439 485 21 439 485 

-La capacité du camion benne n’est pas  précisée comme demandé dans 
le dossier de demande de prix à la page 23.  

Non conforme 

Non retenu 

IMEA-BTP SARL 28 470 760 28 350 760 Conforme  Retenu 

ETYSOF 14 399 773  14 399 773 

-l’acte d’engagement  n’est adressé à aucune autorité contractante ;  
-La liste du matériel est visée par un huissier de justice et non un notaire 
comme demandé dans le dossier. 

Non conforme 

Non retenu 

ENTREPRISE 
POULOUNGO 

15 226 324  15 226 324 

-Il n’y a pas de conformité entre le nom du chef de chantier proposé sur la 
liste du personnel (PATAKA Essowé) et le nom sur le diplôme fourni 
(KABORE Tinga Julien). 

Non conforme 

Non retenu 

ATTRIBUTAIRE 
IMEA-BTP SARL pour un montant de Vingt huit millions trois cent cinquante mille sept cent soixante (28 350 760) F 
CFA HTVA avec un délai d’exécution de quarante cinq (45) jours. 

 

MINISTERE  DE  L’EDUCATION NATIONALE ET DE L’ALPHABETISATION 

Appel d’offres national n°2017-0032/MENA/SG/DMP du 19 avril 2017 pour l’acquisition de logiciel Arcgis et SQL Server au profit de la Direction 
Générale des Etudes et des Statistiques Sectorielles du MENA dans le cadre du Projet d’Amélioration de l’Accès et de la Qualité de l’Education 

(PAAQE). FINANCEMENT: Don IDA N° D-033 BF du 13/05/2016. DATE DE DEPOUILLEMENT : 13/06/2017 
PUBLICATION : quotidien des marchés publics n° 2052 du lundi 16 mai 2017. NOMBRE DE CONCURRENTS : quatre (04). 

Soumissionnaires 
Montant lu  

en F CFA HT 

Montant corrigé  
en F CFA HT  Observations 

SEREIN -GE SARL 72 480 000 
82 531 266   

 

Non conforme : Modèle de la garantie d’offres (garantie bancaire) utilisé 
est non conforme par rapport à celui applicable indiqué dans le DAO 

GROUPEMENT FASODIA 
GROUPE/INFO TELECOM SYSTEM 

113 377 250 113 377 250 
Non conforme : Modèle de la garantie d’offres (garantie bancaire) utilisé 
est non conforme par rapport à celui applicable indiqué dans le DAO 

GIGAHertz-B 122 150 000 

 
118 900 000 

 

Non conforme : - Le volume des marchés similaires insuffisants par rapport 
à celui demandé dans le DAO (80 000 000 francs CFA)     
- Chiffre d’affaires de 2013, 2014 et 2015 inférieur à 80 000 000 
- Hors enveloppe  

SN SOFT NET 79 360 750 79 360 750 
Non conforme : Modèle de la garantie d’offres (garantie bancaire) utilisé 
est non conforme par rapport à celui applicable indiqué dans le DAO 

Attributaire 
 

Infructueux pour absence d’offre techniquement conforme et qualifié 

 

Page 1 sur 1 
 

FASO BAARA S.A 
Suivi, contrôle des travaux complémentaires et des équipements de la cité Universitaire de Ouaga II. Financement: Budget Etat 2016. Réf. Avis de 
demande proposition: N° 2017/002/DP/FASO BAARA S.A. Date de la lettre d'invitation : 24 avril 2017. Date d'ouverture offres techniques : 16 mai 

2017. Date d'ouverture offres financières : 08 août 2017. Nombre de plis reçus : 04 plis 
Cabinets Note technique T(s) Montants honoraires FCFA TTC Conclusion 

CINCAT 94,5 41 540 130  Offre conforme 
AAPUI 93 41 956 495 Offre conforme 
MEMO 91 41 999 997 Offre conforme 
AIC 90,5 41 799 995 Offre conforme 

Attributaire CINCAT pour un montant de  41 540 130 FCFA TTC. Délai d'exécution : 06 mois 
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"

MINISTERE DU COMMERCE, DE L’INDUSTRIE  ET DE L’ARTISANAT 

Manifestation d’intérêt N°17-029/MCIA/SG/DMP du 03 /04/2017 pour le recrutement d’un consultant (Cabinet d'études, ONG, Organisation 
internationale) pour l’Accompagnement des acteurs dans l’application des normes et dans la mise en place de systèmes de traçabilité  

dans le secteur agricole. Référence de l’accord de financement : Don N°5700155002552. Identification du projet : P-BF-AAG-001(FAPA).  
Publication de l’avis : -Référence de la publication sur le site de UNDBonline : AfDB57506/17 du 08/06/2017 ;  

-Revue des Marchés Publics N°2074 du mercredi 14/06/ 2017 ; Dépouillement : 30/06/2017. Nombre d’offres reçues : 09. 

Pays 
Cabinets ou Groupement de 

Cabinets 

Nombre total de 
références similaires 

Observations 

Côte d’Ivoire ARC Ingénierie 04 Retenu 

Belgique 
Groupement SNF EURO 
Consultant sa /CFCOD sarl 05 Retenu 

France Groupement BRL Ingénierie/ iCi 08 Retenu 

Burkina Faso AGROCONVEGENCE 06 Retenu 

Côte d’Ivoire DELOITTE 03 Retenu 

Burkina Faso Groupement DEMAIN/KD 04 Retenu 

Burkina Faso CGIC Afrique 04 

Non retenu conformément point 2.6 des « Règles et procédures pour 
l’utilisation des Consultants »de la BAD, édition de mai 2008, révisée 
en juillet 2012 

Burkina Faso IMAT 03 

Non retenu conformément point 2.6 des « Règles et procédures pour 
l’utilisation des Consultants »de la BAD, édition de mai 2008, révisée 
en juillet 2012 

Burkina Faso 
Groupement AMD SARL/J 
consult 01 

Non retenu conformément point 2.6 des « Règles et procédures pour 
l’utilisation des Consultants »de la BAD, édition de mai 2008, révisée 
en juillet 2012 

Conformément à l’avis de la manifestation d’intérêts et au point 2.6 des « Règles et procédures pour l’utilisation des Consultants »de la 
BAD, édition de mai 2008, révisée en juillet 2012, les cabinets et groupements de cabinets suivants sont retenus sur la liste restreinte : 
ARC Ingénierie ; Groupement SNF EURO Consultant sa /CFCOD sarl ; Groupement BRL Ingénierie/ iCi ; AGROCONVEGENCE ; 
DELOITTE et Groupement DEMAIN/KD 

"
MINISTERE DU COMMERCE, DE L’INDUSTRIE ET DE L’ARTISANAT 

Demande de Propositions N°17-039/MCIA/SG/DMP du 29 mai 2017 pour la sélection d’un bureau d’études ou groupement de bureaux 
d’études en vue de l’élaboration d’un document de stratégie d’incitation  la transformation locale des matières premières. Référence de 

publication des résultats de la manifestation d’intérêt: RMP N°2042 et 2043 du lundi 1/05/2017. Financement : Budget de l’Etat, gestion 
2017.  

Dépouillement : 10/08/2017. Nombre d’offres reçues: 01 

Consultant 
Note 

technique 
sur 100 

Note 
technique 
pondérée  

sur 80 

Note 
financière 
Sur 100 

Note financière 
pondérée 

Sur 20 

Note globale 
pondérée sur 100 

Montant de la soumission 
en F CFA TTC Classement 

IPSO CONSEILS 
SARL 92.5 74 100 20 94 43 247 000 1er 

Attributaire : IPSO CONSEILS SARL pour un montant de quarante-trois millions deux cent quarante-sept mille (43 247 000) TTC et un délai 
d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 

 
Demande de Propositions N°17-041/MCIA/SG/DMP du 29/05/2017 pour la réalisation d’une étude de faisabilité pour la mise en place 

d’une centrale d’achat des produits de grande consommation au Burkina Faso. Référence de publication des résultats de la Manifestation 
d’intérêt: RMP N°2051  du vendredi 12  mai 2017. Financement : Budget de l’Etat 2017. Dépouillement : 10/08/2017. Nombre d’offres reçues: 

01 

 
Consultant 

Note 
technique 
sur 100 

Note 
technique 
pondérée  

sur 80 

Note 
financière 
Sur 100 

Note financière 
pondérée Sur 

20 
 

Note globale 
pondérée sur 100 

Montant de la 
soumission en F CFA 

TTC 
Classement 

IPSO CONSEILS 
SARL 87,5 70 100 20 90 47 200 000 1er 

Attributaire :  IPSO CONSEILS SARL  pour un montant de quarante-sept millions deux cent mille(47 200 000) TTC et un  
délai d’exécution de cent (100) jours.  

 

MINISTERE DES MINES ET DES CARRIERES 
Demande de propositions n°2017-003/MMC/SG/DMP du 17 avril 2017 pour le recrutement d’un consultant chargé de l’élaboration d’un guide de 
procédures pour le suivi technique, d’un guide d’audit et d’inspection environnementale des industries minières et d’un canevas pour la synthèse 

des rapports d’activités des détenteurs des titres miniers. Reference de la publication des résultats de la Manifestation d’intérêt : Revue des 
Marchés Publics n°1983-1984 du 07 au 08 février 2017.  Financement : IDA accord de Don n° H 693 BF du 09/08/2011.  

Nombre de consultants retenus sur la liste restreinte: six (06) ; Nombre de consultants sur la liste restreinte ayant soumis une offre : un (01) ; 
Score minimum exigé pour être retenu : 75 points. Date de l’ouverture des offres financières : 11 juillet 2017.  

Méthode de sélection : sélection fondé sur la qualité 
Montant de l’offre financière Nom des consultants / 

critères d’évaluation 
Score technique obtenu 

(/100 points) Montants lus  Montants après négociation du contrat  
Observations 

groupement 
SOCREGE / BEGIMINE SARL 89 179 190 000 FCFA HT 

211 444 200 FCFA TTC 
105 000 000 FCFA HT 

123 900 000 FCFA TTC Néant 

Attributaire 
Groupement SOCREGE / BEGIMINE SARL pour un montant de cent cinq millions (105 000 000) FCFA HT soit 
cent vingt-trois millions neuf cent mille (123 900 000) FCFA TTC avec un délai d’exécution des prestations de 
quatre-vingt-dix (90) jours. 

!
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(Demande de propositions  N°17 -004/ME/SG/DMP DU 15 MAI 2017) Objet : service de consultants pour le recrutement d’un bureau d’études 
pour le suivi contrôle des travaux d’installation de 1 500 000 lampes LED au profit des ménages du Burkina Faso 

Date d’ouverture des propositions techniques : 07 juillet 2017. Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2017 
Nombre de consultants : Cinq (05). Score minimum exigé pour être retenu: 75 points sur 100 

Nom des consultants / 
 critères d’évaluation 

Expérience des 
consultants 

pertinente pour la 
mission (/20) 

Conformité du plan de 
travail et de la méthode 
proposée aux Termes 

de référence (/20) 

Qualifications et 
expérience du 

personnel clé prévu 
pour la Mission (/60) 

Score total 
obtenu 
(/100) 

Observations 

PROSPECTIVE  AFRIQUE 20 20 60 100 

Retenu pour l’ouverture 
des offres financières 
aux lots 1,2, 4,5 ,7 et 9. 

TCI 20 12,50 60 92,50 

Retenu pour l’ouverture 
des offres financières au 
lot 1 à 9. 

Groupement 2EC/IRAF 20 16,50 60 96,50 

Retenu pour l’ouverture 
des offres financières au 
lot 1 à 9. 

IFC AFRIQUE 20 20 60 100 

Retenu pour l’ouverture 
des offres financières au 
lot 1,2 et 3. 

2CE Consulting 20 20 60 100 

Retenu pour l’ouverture 
des offres financières au 
lot 2,4 et 7. 

  
(Demande de propositions N°17 -009/ME/SG/DMP DU 19 MAI 2017)  

Objet : recrutement d’un consultant pour le dimensionnement, la définition des spécifications techniques, l’élaboration du  
                               dossier d’appel d’offres relatif à la réalisation de centrales solaires photovoltaïques avec stockage dans les centres médicaux 

 avec antenne chirurgicale (CMA) du Burkina Faso. Date d’ouverture des propositions techniques : 06 juillet 2017 
Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2017.  Nombre de consultants : Cinq (05) 

                                                              Score minimum exigé pour être retenu: 75 points sur 100 

Nom des consultants /  
critères d’évaluation 

Expérience des 
consultants 

pertinente pour la 
mission 

(20) 

Conformité du plan de 
travail et de la 

méthode proposée aux 
Termes de référence 

(/20) 

Qualifications et 
expérience du 

personnel clé prévu 
pour la Mission (/60) 

Score total 
obtenu 
(/100) 

Observations 

Groupement ICB Sarl/ CTEXCEI 05 8,83 45 58,83 

Non Retenu pour 
l’ouverture des offres 
financières  

Groupement Expert 
Dev/Dorianne-is/Performance 
Ingineering 

20 11,16 58,50 89,66 
Retenu pour l’ouverture 
des offres financières  

Groupement 2EC/IRAF 20 20 60 100 
Retenu pour l’ouverture 
des offres financières 

Groupement Enerplus/Kis 20 20 60 100 
Retenu pour l’ouverture 
des offres financières 

2CE Consulting/BIGO Sarl 20 19,33 60 99,33 
Retenu pour l’ouverture 
des offres financières 

 
(Demande de propositions N°2017 -008/ME/SG/DMP DU 19 MAI) 

Objet : recrutement d’un consultant  pour le dimensionnement et l’élaboration du dossier d'appel d'offres relatif à l’acquisition et 
à l’installation d’équipements solaires dans les bâtiments publics . Date d’ouverture des propositions techniques : 11 juillet 2017 

Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2017. Nombre de consultants: six (06) 
Score minimum exigé pour être retenu: 75 points sur 100 

Lot 1 

N° 
Nom des  
consultants /  
critères d’évaluation 

Expérience des 
consultants 

pertinente pour 
la mission (20) 

Conformité du plan de 
travail et de la méthode 

proposée aux Termes de 
référence (/20) 

Qualifications et 
expérience du personnel 
clé prévu pour la Mission 

(/60) 

Score total 
obtenu 
(/100) 

Observations 

1 
Groupement ICB SARL / 
CTEXCEI 

10 8,82 45 63,82 
Non Retenu pour 
l’ouverture des offres 
financières  

2 Groupement 2EC / IRAF  20 20 60 100 
Retenu pour 
l’ouverture des offres 
financières  

3 
Groupement ENERPLUS / 
KIS 

20 20 60 100 
Retenu pour 
l’ouverture des offres 
financières 

4 
Groupement Experts-DEV 
/ Performance Engineering 
/ Doriane IS 

 
20 

6,5 58,5 85 
Retenu pour 
l’ouverture des offres 
financières 

5 SOLARISS – Ing  20 20 60 100 
Retenu pour 
l’ouverture des offres 
financières 

6 BIGO SARL 20 19,33 60 99,33 
Retenu pour 
l’ouverture des offres 
financières  
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Lot 2 

N° 
Nom des consultants / 
critères d’évaluation 

Expérience des 
consultants 

pertinente pour 
la mission(20) 

Conformité du plan de 
travail et de la méthode 

proposée aux Termes de 
référence (/20) 

Qualifications et 
expérience du personnel 
clé prévu pour la Mission 

(/60) 

Score total 
obtenu 
(/100) 

Observations 

1 
Groupement ICB SARL / 
CTEXCEI 

10 8,82 50 68,82 

Non Retenu pour 
l’ouverture des offres 
financières  

2 Groupement 2EC / IRAF 20 20 60 100 

Retenu pour 
l’ouverture des offres 
financières  

3 
Groupement 
ENERPLUS/KIS 

20 20 60 100 

Retenu pour 
l’ouverture des offres 
financières 

4 SOLARISS – Ing  20 20 60 100 

Retenu pour 
l’ouverture des offres 
financières 

5 BIGO SARL 20 19,33 60 99,33 

Retenu pour 
l’ouverture des offres 
financières 

Lot 3 

N° 
Nom des consultants / 
critères d’évaluation 

Expérience des 
consultants 

pertinente pour 
la mission 

(20) 

Conformité du plan de 
travail et de la méthode 

proposée aux Termes de 
référence (/20) 

Qualifications et 
expérience du personnel 
clé prévu pour la Mission 

(/60) 

Score total 
obtenu 
(/100) 

Observations 

1 
Groupement ICB SARL / 
CTEXCEI 

10 8,82 60 78,82 

Retenu pour 
l’ouverture des offres 
financières  

2 Groupement 2EC / IRAF 20 20 60 100 

Retenu pour 
l’ouverture des offres 
financières 

3 
Groupement ENERPLUS 
/KIS 

20 20 60 100 

Retenu pour 
l’ouverture des offres 
financières 

4 SOLARISS – Ing  20 20 60 100 

Retenu pour 
l’ouverture des offres 
financières 

5 BIGO SARL 20 19,33 60 99,33 

Retenu pour 
l’ouverture des offres 
financières  

 
 

OFFICE NATIONAL DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT 
APPEL D’OFFRES N°032/2016/ONEA/DG/DM accéléré  rela1tif a l'externalisation des prestations de gardiennage et divers au profit de 

l’ONEA, paru dans la revue des Marchés Publics N°1936 du 2 Décembre 2016. FINANCEMENT : BUDGET ONEA 
• Lot 1 (DRNO) : Prestations de gardiennage et divers dans le centre de regroupement de Ouahigouya (Ouahigouya, Djibo, Arbinda, 

Gourcy, Yako, Tougan, Toma, Titao, Boussé), de Koudougou (Koudougou, Réo, Boromo, Sabou, Dédougou, Léo, Léo, Sapouy, Nouna, 
Poura, Fara) et de Pô (Pô, Manga, Kombissiri et Zabré) 

SOUMISSIONNAIRES MONTANTS 
LUS EN TTC 

MONTANTS 
corrigés EN TTC OBSERVATIONS 

SOGASSI  150 325 250  150 325 250  Conforme 
GOI/RSF  141 883 200  141 883 200 Conforme 

ASPG  125 330 160   
Non conforme: attestation de la déclaration à la CNSS de son personnel non 
fournie, arrêté ministériel portant permis de détention d'armes au nom de la 
société non fourni 

SERVICES UNIVERSELLES  236 472 000   Non conforme: attestation de la déclaration à la CNSS de son personnel non 
fournie, prestations similaires-non fourni 

PYRAMIDE SECURITE  177 354 000   
Non conforme: attestation de la déclaration à la CNSS de son personnel non 
fournie, arrêté ministériel portant permis de détention d'armes au nom de la 
société non fourni, autorisation d'exercer activités privées de gardiennage 

ATTRIBUTAIRE :  GOI/RSF pour un montant  TTC de 141 883 200  F CFA. Validité du marché est de 12 mois  
• Lot 2 (DRNE): Prestations de gardiennage et divers dans les centres de regroupement de Koupéla (Koupéla, Zorgho, Pouytenga, 

Garango, Tenkodogo, Bittou, Boulsa, Ouargaye), de Fada N'Gourma (Fada N'Gourma, Bogandé,  Pama, Diapaga,  Kompienga, Gayeri) et 
de Kaya (Kaya, Kongoussi, Gorom-Gorom,  Essakane, Seba, Dori) 

SOUMISSIONNAIRES MONTANTS 
LUS EN TTC 

MONTANTS 
corrigés EN TTC OBSERVATIONS 

SPS+  88 825 680   
Non conforme: absence de personnel minimum réquis, arrêté ministériel portant 
permis de détention d'armes au nom de la société non fourni, autorisation 
d'exercer activités privées de gardiennage 

PYRAMIDE SECURITE  130 626 000   
Non conforme: absence de personnel minimum réquis, arrêté ministériel portant 
permis de détention d'armes au nom de la société non fourni, autorisation 
d'exercer activités privées de gardiennage 

BPS PROTECTION  130 626 000 131 626 000 Conforme 
INTERNATIONAL SECURITY 89 870 688 89 870 688 Conforme 

GOD  110 614 097   
Non conforme: attestation de la déclaration à la CNSS de son personnel non 
fournie, arrêté ministériel portant permis de détention d'armes au nom de la 
société non fourni 

ATTRIBUTAIRE  INTERNATIONAL SECURITY pour un montant  TTC de  89 870 688  F CFA. Validité du marché est de 12 
mois 

LOT 3 (DRB) : Prestations de gardiennage et divers dans les Centres de la Direction Régionale de Bobo (Gaoua,Niangoloko, Tounoura, 
Kakoumana, Diebougou, Solenzo, Sindou, Dano, Leguema et Orodara), du siège de la DRB et des agences de Bobo-Dioulasso 

SOUMISSIONNAIRES MONTANTS 
LUS EN TTC 

MONTANTS 
corrigés EN TTC OBSERVATIONS 

GOI/RSF 72 216 000  72 216 000  Conforme 

GPS SERVICE 62 346 400   
Non conforme: attestation de la déclaration à la CNSS de son personnel non 
fournie, arrêté ministériel portant permis de détention d'armes au nom de la 
société non fourni 

SERVICES UNIVERSELLES 120 360 000   Non conforme: attestation de la déclaration à la CNSS de son personnel non 
fournie, prestations similaires-fourni non conforme 

PYRAMIDE SECURITE 94 730 400   
Non conforme: absence de personnel minimum réquis, arrêté ministériel portant 
permis de détention d'armes au nom de la société non fourni, autorisation 
d'exercer activités privées de gardiennage 

GOD 76 664 836   
Non conforme: attestation de la déclaration à la CNSS de son personnel non 
fournie, arrêté ministériel portant permis de détention d'armes au nom de la 
société non fourni 

ATTRIBUTAIRE   GOI/RSF pour un montant  TTC de 72 216 000  F CFA. Validité du marché est de 12 mois 
LOT 4 (DRO) : Prestations de gardiennage et divers du siège de la DRO et DRNO, du siège de la DG/ONEA (Pissy) et des agences & 

guichets de la Direction Régionale de Ouagadougou 

SOUMISSIONNAIRES MONTANTS 
LUS EN TTC 

MONTANTS 
corrigés EN TTC OBSERVATIONS 

GOI/RSF 166 521 600  166 521 600  Conforme 

SPS+  138 712 493   
Non conforme: absence de personnel minimum réquis, arrêté ministériel portant 
permis de détention d'armes au nom de la société non fourni, autorisation 
d'exercer activités privées de gardiennage 

PYRAMIDE SECURITE  225 993 600   
Non conforme: absence de personnel minimum réquis, arrêté ministériel portant 
permis de détention d'armes au nom de la société non fourni, autorisation 
d'exercer activités privées de gardiennage 

 ATTRIBUTAIRE GOI/RSF  pour un montant  TTC de 166 521 600  F CFA. Validité du marché est de 12 mois 
 

Demande de Propositions N°001/2016/ONEA/DG/DM POUR L’ELABORATION D’UNE CARTOGRAPHIE DES RISQUES DE L’ONEA. 
FINANCEMENT : BUDGET ONEA 2017 

CABINET MONTANT HT  LU  F CFA MONTANT HT CORRIGE F CFA Note globale Classement 
Cabinet Daouda GANSONRE 26 000 000 26 000 000 84 2ème 
Cabinet PANAUDIT 32 000 000 32 000 000 93,85 1er 

ATTRIBUTAIRE Cabinet PANAUDIT pour un montant de 32 000 000 FCFA HT soit: 37 760 000 F CFA TTC. Délai d’exécution: 
Quatre (04) mois 
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OFFICE NATIONAL DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT 
APPEL D’OFFRES N°032/2016/ONEA/DG/DM accéléré  rela1tif a l'externalisation des prestations de gardiennage et divers au profit de 

l’ONEA, paru dans la revue des Marchés Publics N°1936 du 2 Décembre 2016. FINANCEMENT : BUDGET ONEA 
• Lot 1 (DRNO) : Prestations de gardiennage et divers dans le centre de regroupement de Ouahigouya (Ouahigouya, Djibo, Arbinda, 

Gourcy, Yako, Tougan, Toma, Titao, Boussé), de Koudougou (Koudougou, Réo, Boromo, Sabou, Dédougou, Léo, Léo, Sapouy, Nouna, 
Poura, Fara) et de Pô (Pô, Manga, Kombissiri et Zabré) 

SOUMISSIONNAIRES MONTANTS 
LUS EN TTC 

MONTANTS 
corrigés EN TTC OBSERVATIONS 

SOGASSI  150 325 250  150 325 250  Conforme 
GOI/RSF  141 883 200  141 883 200 Conforme 

ASPG  125 330 160   
Non conforme: attestation de la déclaration à la CNSS de son personnel non 
fournie, arrêté ministériel portant permis de détention d'armes au nom de la 
société non fourni 

SERVICES UNIVERSELLES  236 472 000   Non conforme: attestation de la déclaration à la CNSS de son personnel non 
fournie, prestations similaires-non fourni 

PYRAMIDE SECURITE  177 354 000   
Non conforme: attestation de la déclaration à la CNSS de son personnel non 
fournie, arrêté ministériel portant permis de détention d'armes au nom de la 
société non fourni, autorisation d'exercer activités privées de gardiennage 

ATTRIBUTAIRE :  GOI/RSF pour un montant  TTC de 141 883 200  F CFA. Validité du marché est de 12 mois  
• Lot 2 (DRNE): Prestations de gardiennage et divers dans les centres de regroupement de Koupéla (Koupéla, Zorgho, Pouytenga, 

Garango, Tenkodogo, Bittou, Boulsa, Ouargaye), de Fada N'Gourma (Fada N'Gourma, Bogandé,  Pama, Diapaga,  Kompienga, Gayeri) et 
de Kaya (Kaya, Kongoussi, Gorom-Gorom,  Essakane, Seba, Dori) 

SOUMISSIONNAIRES MONTANTS 
LUS EN TTC 

MONTANTS 
corrigés EN TTC OBSERVATIONS 

SPS+  88 825 680   
Non conforme: absence de personnel minimum réquis, arrêté ministériel portant 
permis de détention d'armes au nom de la société non fourni, autorisation 
d'exercer activités privées de gardiennage 

PYRAMIDE SECURITE  130 626 000   
Non conforme: absence de personnel minimum réquis, arrêté ministériel portant 
permis de détention d'armes au nom de la société non fourni, autorisation 
d'exercer activités privées de gardiennage 

BPS PROTECTION  130 626 000 131 626 000 Conforme 
INTERNATIONAL SECURITY 89 870 688 89 870 688 Conforme 

GOD  110 614 097   
Non conforme: attestation de la déclaration à la CNSS de son personnel non 
fournie, arrêté ministériel portant permis de détention d'armes au nom de la 
société non fourni 

ATTRIBUTAIRE  INTERNATIONAL SECURITY pour un montant  TTC de  89 870 688  F CFA. Validité du marché est de 12 
mois 

LOT 3 (DRB) : Prestations de gardiennage et divers dans les Centres de la Direction Régionale de Bobo (Gaoua,Niangoloko, Tounoura, 
Kakoumana, Diebougou, Solenzo, Sindou, Dano, Leguema et Orodara), du siège de la DRB et des agences de Bobo-Dioulasso 

SOUMISSIONNAIRES MONTANTS 
LUS EN TTC 

MONTANTS 
corrigés EN TTC OBSERVATIONS 

GOI/RSF 72 216 000  72 216 000  Conforme 

GPS SERVICE 62 346 400   
Non conforme: attestation de la déclaration à la CNSS de son personnel non 
fournie, arrêté ministériel portant permis de détention d'armes au nom de la 
société non fourni 

SERVICES UNIVERSELLES 120 360 000   Non conforme: attestation de la déclaration à la CNSS de son personnel non 
fournie, prestations similaires-fourni non conforme 

PYRAMIDE SECURITE 94 730 400   
Non conforme: absence de personnel minimum réquis, arrêté ministériel portant 
permis de détention d'armes au nom de la société non fourni, autorisation 
d'exercer activités privées de gardiennage 

GOD 76 664 836   
Non conforme: attestation de la déclaration à la CNSS de son personnel non 
fournie, arrêté ministériel portant permis de détention d'armes au nom de la 
société non fourni 

ATTRIBUTAIRE   GOI/RSF pour un montant  TTC de 72 216 000  F CFA. Validité du marché est de 12 mois 
LOT 4 (DRO) : Prestations de gardiennage et divers du siège de la DRO et DRNO, du siège de la DG/ONEA (Pissy) et des agences & 

guichets de la Direction Régionale de Ouagadougou 

SOUMISSIONNAIRES MONTANTS 
LUS EN TTC 

MONTANTS 
corrigés EN TTC OBSERVATIONS 

GOI/RSF 166 521 600  166 521 600  Conforme 

SPS+  138 712 493   
Non conforme: absence de personnel minimum réquis, arrêté ministériel portant 
permis de détention d'armes au nom de la société non fourni, autorisation 
d'exercer activités privées de gardiennage 

PYRAMIDE SECURITE  225 993 600   
Non conforme: absence de personnel minimum réquis, arrêté ministériel portant 
permis de détention d'armes au nom de la société non fourni, autorisation 
d'exercer activités privées de gardiennage 

 ATTRIBUTAIRE GOI/RSF  pour un montant  TTC de 166 521 600  F CFA. Validité du marché est de 12 mois 
 

Demande de Propositions N°001/2016/ONEA/DG/DM POUR L’ELABORATION D’UNE CARTOGRAPHIE DES RISQUES DE L’ONEA. 
FINANCEMENT : BUDGET ONEA 2017 

CABINET MONTANT HT  LU  F CFA MONTANT HT CORRIGE F CFA Note globale Classement 
Cabinet Daouda GANSONRE 26 000 000 26 000 000 84 2ème 
Cabinet PANAUDIT 32 000 000 32 000 000 93,85 1er 

ATTRIBUTAIRE Cabinet PANAUDIT pour un montant de 32 000 000 FCFA HT soit: 37 760 000 F CFA TTC. Délai d’exécution: 
Quatre (04) mois 

 

SOCIETE NATIONALE BURKINABE D’HYDROCARBURE 
Demande de prix  n°2017-017/MCIA/SONABHY  pour l'acquisition de matériels électrique au profit de la SONABHY à Bingo , Publication: 

revue des marchés publics n°2035 du jeudi 20/04/2017 date de dépouillement : 08/06/2017 

Soumissionnaires Montant lu 
F CFA HT 

Montant lu  
F CFA TTC 

Montant corrigé  
en  F CFA HT 

Montant corrigé 
en  F CFA TTC Ecarts Observations 

PPI SA BF    20 178 909    23 811 113     20 178 918    23 811 123 10 erreur de sommation des montants des 
items (28 ; 29; 32; 37; 36)  Conforme 

BELKOM INDUSTRIE 
Sarl    16 938 851    19 987 844     16 148 877    19 055 675 -932 169 erreur de sommation des 

montants des items (2; 4; 5; 13; 42) Conforme 

GMS Sarl    13 913 760    16 418 237     13 589 890    16 036 070 -382 167 erreur de sommation des 
montants des items (5 ;12 ;13) Conforme 

STEA TOGO    15 340 330    18 101 589     15 340 566    18 101 868 
27erreur de sommation des montants des 
items (5 ; 13 ; 18 ; 23 ; 24 ; 26 ; 28 ; 29 ; 

30 ; 31 ; 35 ; 37 ; 38 ; 45) 
Conforme 

ATTRIBUTAIRE GMS Sarl  pour un montant de seize millions trente-six mille soixante-dix (16 036 070) francs CFA TTC 
Délai d'exécution : 02 mois  

 
Demande de prix  n°2017-004/MCIA/SONABHY  pour la fourniture et la mise en service d'un appareil de distillation automatisé et 

accessoires au profit du dépôt de la SONABHY à Bobo Dioulasso,  
Publication: revue des marchés publics n°2035 du jeudi 20/04/2017 date de dépouillement : 02/06/2017 

Soumissionnaires Montant lu 
F CFA HT 

Montant lu  
F CFA TTC 

Montant corrigé  
en  F CFA HT 

Montant corrigé 
en  F CFA TTC Observations 

LABORATOIRE AINA Sarl 24 416 000 28 810 880 24 416 000 28 810 880  Conforme 
AMANDINE SERVICE 23 400 000 27 612 000 23 400 000 27 612 000 Conforme 
SPIT MAKENZY Sarl 24 845 000 29 317 100 24 845 000 29 317 100 Conforme 

PATARB TECH 36 511 000 43 082 980 36 511 000 43 082 980 Conforme 
PROGRESS 

TECHNOLOGIE Sarl 23 418 954 25 634 366 23 418 954 25 634 366 Conforme 

TECHNIFEU 34 600 000 40 828 000 34 600 000 40 828 000 

Non conforme: a proposé une imprimante intégrée 
et n'a pas précisé la possibilité d'utiliser une autre 

imprimante. A fourni une autorisation du distributeur 
et non celle du fabricant. 

TROUVAY & CAUVIN 19 676 500 23 218 270 19 676 500 23 218 270 Conforme 

HYCRA SERVICES 30 000 000 35 400 000 30 000 000 35 400 000 
Non conforme: a fourni une autorisation du 
distributeur et non celle du fabricant. Pas de 

garantie pour le matériel 
ANGELYS TECHNOLOGIE 

Sarl 25 729 450 30 360 751 25 729 450 30 360 751 Conforme 

ATTRIBUTAIRE TROUVAY ET CAUVIN  pour un montant de vingt-trois millions deux-cent dix-huit mille deux-cent soixante-
dix (23 218 270) francs CFA TTC. Délai d'exécution : 04 mois  

 
Demande de prix  n°2017-007/MCIA/SONABHY  pour la dépose, la fourniture et la pose d'un transformateur d'isolement au profit du 

dépôt de la SONABHY à Bobo Dioulasso, Publication: revue des marchés publics n°2035 du jeudi 20/04/2017 
 date de dépouillement : 02/06/2017 

Soumissionnaires Montant lu F 
CFA HT 

Montant lu  
F CFA TTC 

Montant corrigé  
en  F CFA HT 

Montant corrigé 
en  F CFA TTC Observations 

PPI-BF 11 473 000 13 538 140 11 473 000 13 538 140 Conforme 

BELKOM INDUSTRIE 
Sarl 12 639 060 14 914 091 12 639 060 14 914 091 

Non conforme: dossier technique de l'équipement, 
méthodologie des travaux et planning d'exécution 

des travaux non fournis; 

ATTRIBUTAIRE PPI-BF  pour un montant de treize millions cinq cent trente-huit 
mille cent quarante (13 538 140) francs CFA TTC Délai d'exécution : 04 mois  

 
Demande de prix  n°2017-018/MCIA/SONABHY  pour l'acquisition de pièces de rechange des compresseurs et des sécheurs d'air au profit 

de la SONABHY à Bingo , Publication: revue des marchés publics n°2035 du jeudi 20/04/2017 date de dépouillement : 08/06/2017 

SOUMISSIONNAIRES MONTANT LU 
EN  F CFA HT 

MONTANT LU 
EN  F CFA TTC 

MONTANT CORRIGE 
EN  F CFA HT 

MONTANT CORRIGE 
EN  F CFA TTC ECARTS OBSERVATIONS 

EERI-BF 23 233 244 27 415 228 23 233 244 27 415 228 0 Conforme 
PPI 11 308 239 13 343 722 11 267 692 13 295 877 -47 845 Conforme 

COBUTAM 35 939 241 42 408 304 35 939 241 42 408 304 0 Non conforme: Caution de 
soumission non fournie 

BELKOM INDUSTRIE 30 640 164 36 155 394 28 902 012 34 104 374 -2 051 020 Conforme 
STEA 22 644 106 26 720 045 20 624 964 24 337 458 -2 382 587 Conforme 

TROUVAY ET CAUVIN 11 037 400 13 024 132 14 630 900 17 264 462 4 240 330 

Non conforme: n'a pas côté 
les filtres 120XL+AEL120XL 
et 120 LHD+AEL120L mais 
plutôt les éléments filtrants 

qui n'ont pas été demandés, 
ce qui conduit à un écart sur 
son offre après correction de 
32,56%, ce qui est supérieur 

à la limite tolérée de 15%. 

ATTRIBUTAIRE PPI  pour un montant de treize millions deux cent quatre-vingt-quinze mille huit-cent 
soixante-dix-sept (13 295 877) francs CFA TTC Délai d'exécution : 04 mois  
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SOCIETE NATIONALE BURKINABE D’HYDROCARBURE 
Demande de prix  n°2017-017/MCIA/SONABHY  pour l'acquisition de matériels électrique au profit de la SONABHY à Bingo , Publication: 

revue des marchés publics n°2035 du jeudi 20/04/2017 date de dépouillement : 08/06/2017 

Soumissionnaires Montant lu 
F CFA HT 

Montant lu  
F CFA TTC 

Montant corrigé  
en  F CFA HT 

Montant corrigé 
en  F CFA TTC Ecarts Observations 

PPI SA BF    20 178 909    23 811 113     20 178 918    23 811 123 10 erreur de sommation des montants des 
items (28 ; 29; 32; 37; 36)  Conforme 

BELKOM INDUSTRIE 
Sarl    16 938 851    19 987 844     16 148 877    19 055 675 -932 169 erreur de sommation des 

montants des items (2; 4; 5; 13; 42) Conforme 

GMS Sarl    13 913 760    16 418 237     13 589 890    16 036 070 -382 167 erreur de sommation des 
montants des items (5 ;12 ;13) Conforme 

STEA TOGO    15 340 330    18 101 589     15 340 566    18 101 868 
27erreur de sommation des montants des 
items (5 ; 13 ; 18 ; 23 ; 24 ; 26 ; 28 ; 29 ; 

30 ; 31 ; 35 ; 37 ; 38 ; 45) 
Conforme 

ATTRIBUTAIRE GMS Sarl  pour un montant de seize millions trente-six mille soixante-dix (16 036 070) francs CFA TTC 
Délai d'exécution : 02 mois  

 
Demande de prix  n°2017-004/MCIA/SONABHY  pour la fourniture et la mise en service d'un appareil de distillation automatisé et 

accessoires au profit du dépôt de la SONABHY à Bobo Dioulasso,  
Publication: revue des marchés publics n°2035 du jeudi 20/04/2017 date de dépouillement : 02/06/2017 

Soumissionnaires Montant lu 
F CFA HT 

Montant lu  
F CFA TTC 

Montant corrigé  
en  F CFA HT 

Montant corrigé 
en  F CFA TTC Observations 

LABORATOIRE AINA Sarl 24 416 000 28 810 880 24 416 000 28 810 880  Conforme 
AMANDINE SERVICE 23 400 000 27 612 000 23 400 000 27 612 000 Conforme 
SPIT MAKENZY Sarl 24 845 000 29 317 100 24 845 000 29 317 100 Conforme 

PATARB TECH 36 511 000 43 082 980 36 511 000 43 082 980 Conforme 
PROGRESS 

TECHNOLOGIE Sarl 23 418 954 25 634 366 23 418 954 25 634 366 Conforme 

TECHNIFEU 34 600 000 40 828 000 34 600 000 40 828 000 

Non conforme: a proposé une imprimante intégrée 
et n'a pas précisé la possibilité d'utiliser une autre 

imprimante. A fourni une autorisation du distributeur 
et non celle du fabricant. 

TROUVAY & CAUVIN 19 676 500 23 218 270 19 676 500 23 218 270 Conforme 

HYCRA SERVICES 30 000 000 35 400 000 30 000 000 35 400 000 
Non conforme: a fourni une autorisation du 
distributeur et non celle du fabricant. Pas de 

garantie pour le matériel 
ANGELYS TECHNOLOGIE 

Sarl 25 729 450 30 360 751 25 729 450 30 360 751 Conforme 

ATTRIBUTAIRE TROUVAY ET CAUVIN  pour un montant de vingt-trois millions deux-cent dix-huit mille deux-cent soixante-
dix (23 218 270) francs CFA TTC. Délai d'exécution : 04 mois  

 
Demande de prix  n°2017-007/MCIA/SONABHY  pour la dépose, la fourniture et la pose d'un transformateur d'isolement au profit du 

dépôt de la SONABHY à Bobo Dioulasso, Publication: revue des marchés publics n°2035 du jeudi 20/04/2017 
 date de dépouillement : 02/06/2017 

Soumissionnaires Montant lu F 
CFA HT 

Montant lu  
F CFA TTC 

Montant corrigé  
en  F CFA HT 

Montant corrigé 
en  F CFA TTC Observations 

PPI-BF 11 473 000 13 538 140 11 473 000 13 538 140 Conforme 

BELKOM INDUSTRIE 
Sarl 12 639 060 14 914 091 12 639 060 14 914 091 

Non conforme: dossier technique de l'équipement, 
méthodologie des travaux et planning d'exécution 

des travaux non fournis; 

ATTRIBUTAIRE PPI-BF  pour un montant de treize millions cinq cent trente-huit 
mille cent quarante (13 538 140) francs CFA TTC Délai d'exécution : 04 mois  

 
Demande de prix  n°2017-018/MCIA/SONABHY  pour l'acquisition de pièces de rechange des compresseurs et des sécheurs d'air au profit 

de la SONABHY à Bingo , Publication: revue des marchés publics n°2035 du jeudi 20/04/2017 date de dépouillement : 08/06/2017 

SOUMISSIONNAIRES MONTANT LU 
EN  F CFA HT 

MONTANT LU 
EN  F CFA TTC 

MONTANT CORRIGE 
EN  F CFA HT 

MONTANT CORRIGE 
EN  F CFA TTC ECARTS OBSERVATIONS 

EERI-BF 23 233 244 27 415 228 23 233 244 27 415 228 0 Conforme 
PPI 11 308 239 13 343 722 11 267 692 13 295 877 -47 845 Conforme 

COBUTAM 35 939 241 42 408 304 35 939 241 42 408 304 0 Non conforme: Caution de 
soumission non fournie 

BELKOM INDUSTRIE 30 640 164 36 155 394 28 902 012 34 104 374 -2 051 020 Conforme 
STEA 22 644 106 26 720 045 20 624 964 24 337 458 -2 382 587 Conforme 

TROUVAY ET CAUVIN 11 037 400 13 024 132 14 630 900 17 264 462 4 240 330 

Non conforme: n'a pas côté 
les filtres 120XL+AEL120XL 
et 120 LHD+AEL120L mais 
plutôt les éléments filtrants 

qui n'ont pas été demandés, 
ce qui conduit à un écart sur 
son offre après correction de 
32,56%, ce qui est supérieur 

à la limite tolérée de 15%. 

ATTRIBUTAIRE PPI  pour un montant de treize millions deux cent quatre-vingt-quinze mille huit-cent 
soixante-dix-sept (13 295 877) francs CFA TTC Délai d'exécution : 04 mois  

 
 Demande de prix  n°2017-019/MCIA/SONABHY  pour l'acquisition de pièces de rechange SATAM-PEROLO au profit de la SONABHY à 

Bingo , Publication: revue des marchés publics n°2035 du jeudi 20/04/2017 date de dépouillement : 08/06/2017. LOT UNIQUE 

SOUMISSIONNAIRES MONTANT LU  
EN  F CFA HT 

MONTANT LU  
EN  F CFA TTC 

MONTANT CORRIGE  
EN  F CFA HT 

MONTANT CORRIGE  
EN  F CFA TTC OBSERVATIONS 

PARLYM 167 961 075 198 194 069 167 961 075 198 194 069 Conforme 
COBUTAM Sarl 159 197 211 187 852 709 159 197 211 187 852 709 Conforme 

OZONE DISTRIBUTION 197 802 962 197 802 962 197 802 962 197 802 962 Conforme 
ATTRIBUTAIRE Infructueux. Les montants des soumissions sont supérieurs à la limite pour une demande de prix.  

 
Demande de prix  n°2017-021/MCIA/SONABHY  pour l'acquisition de vaccins contre la fièvre typhoïde au profit de la SONABHY, 

Publication : revue des marchés publics n°2035 du jeudi 20/04/2017 ; date de dépouillement : 08/06/2017. LOT UNIQUE 
SOUMISSIONNAIRES MONTANT LU EN  F CFA HTVA MONTANT CORRIGE EN  F CFA HTVA OBSERVATIONS 

DPBF 11 040 400 11 040 400 Conforme 
PHARMACIE DU PROGRES 12 138 000 12 138 000 Conforme 

ATTRIBUTAIRE DPBF  pour un montant de onze millions quarante mille quatre cent (11 040 400) francs CFA HTVA 
Délai d'exécution : 30 jours  

 

PV de délibération de la demande de propositions N°2017-0580/MI/SG/DMP/SMT-PI du 20/04/2017 pour le contrôle et la surveillance des travaux 

d’aménagement et de bitumage des voies d’accès à la stèle en hommage aux victimes du Crash du vol AH5017 d’air Algérie du 24 Juillet 2014. 

 

 

 

 

����������	�����
������������
Demande de propositions N°2017-0704/MI/SG/DMP/SMT-P I du 23/05/2017 pour le contrôle et la surveillance des travaux d’aménagement et de 

bitumage de voiries parallèles à Babanguida : Rue Wemba Poko (29.21) et 29.46. Financement : Budget de l’Etat gestion 2017 
Convocation : N°2017-0835/MI/SG/DMP/SMT-PI du29/06/ 2017 
Date d’ouverture et de délibération : 22/07/2017 et  19/07/2017 

Nombre de plis ouverts : Huit (08). Note technique requise : 70 points 

Rang Consultants Note technique sur 100 Observation 

1
er
 TED 95 Retenu 

2
ème

 CINCAT/ BECOTEX 92.5 Retenu 

3
ème

 CAEM 90.5 Retenu 

4
ème 

SEFCO INTERNATIONAL 88.5 Retenu 

5
ème

 ACIT GEOTECHNIQUE/ TECHNI CONSULT 84 Retenu 

6
ème

 ACE 82.5 Retenu 

7
ème

 AGEIM 81.5 Retenu 

8
ème

 GTAH/GEFA/FASO INGENIERIE 80 Retenu 

NB : Les noms en gras désignent le chef de file du groupement. 
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SOCIETE NATIONALE DES POSTES 
APPEL D’OFFRES OUVERT N°2017-005/DG.SONAPOST/DPM/DM POUR LA REALISATION DES EDITIONS 2018 AU PROFIT 

DE LA SONAPOST. Financement  : Budget SONAPOST - Gestion 2017. Dépouillement  : Mardi 1er Août 2017 
Date de publication : Quotidien N°2087 lundi 03 Juillet 2017. Date de délibération : 11 Août 2018 

Nombre de plis reçus : lot 01 : dix (10) ; lot 02 : quatre (04) 
LOT 1 : Réalisation des éditions 2018 

Montant F CFA HT  Montant F CFA TTC  N° 
d’ordre SOUMISSIONNAIRES lu corrigé lu corrigé OBSERVATIONS 

01 GIB CACI-B 28 218 000 28 218 000 33 297 240 33 297 240 CONFORME 

02 ROYAUME SPORT 
FASO 30 300 000 30 300 000 35 754 000 35 754 000 

NON CONFORME : échantillon item 1 : absence de pages 
personnalisées et atlas non  exclusivement pour l’Afrique 
contrairement à ce qui est demandé 

03 MEDIA’STAT 13 920 000 13 650 000 16 425 600 16 107 000 

NON CONFORME :  
Item 1 : dimensions demandées, 16,5 x 24. Dimensions 
fournies : 21,5  x 27,7.  
Item 2 : dimensions demandées, 35 x 55. Dimensions 
fournies : 34  x 48.  
Item 3 : dimensions demandées, 25,5 x 12. Dimensions 
fournies : 24,5  x 11,5. 
Lire deux cent quatre-vingt  au lieu de deux cent quatre-
vingt-neuf au niveau du prix unitaire calendriers muraux. 

04 SYNERGIE 20 850 000 20 850 000 24 603 000 24 603 000 CONFORME 

       05 IAG 17 160 000 17 160 000 20 248 800 20 248 800 

NON CONFORME : item 1 : 
dimensions demandées, 16,5 x 24. Dimensions fournies : 
20,5  x 27 
Intérieur : absence atlas Afrique et absence de pages 
personnalisées contrairement à ce qui est demandé 

06 WAGEC 19 950 000 19 950 000 23 541 000 23 541 000 CONFORME 

07 DELTA PRINT 13 560 000 13 560 000 16 000 800 16 000 800 

NON CONFORME : item 1 et 3. 
Item 1 : absence de pages personnalisées comme demandé.  
Item 3 : dimensions demandées, 25,5 x 12. Dimensions 
fournies : 27  x 13. 

08 ECO SUD 12 750 000 12 750 000 15 045 000 15 045 000 CONFORME 

09 T.A et A. GROUPE 21 450 000 21 450 000 25 311 000 25 311 000 

NON CONFORME: item 1. 
dimensions demandées, 16,5 x 24 ;  
dimensions fournies : 20  x 27,4 
item 2 : dimensions demandées, 35 x 55.  
Dimensions fournies : 32 x 45,5.   

10 AG PARTNERS 26 100 000 26 100 000 30 798 000 30 798 000 NON CONFORME : item 1 échantillon non fourni alors que 
tous les échantillons du lot 1 sont obligatoires. 

                     ATTRIBUTAIRE ECO-SUD pour un montant TTC de quinze millions quarante-cinq mille (15 045 000) F CFA avec un délai 
d’exécution de deux (02) mois. 

LOT 2 : Confection de gadgets publicitaires. 
N° 

d’ordre SOUMISSIONNAIRES Montant HT lu Montant HT 
corrigé 

Montant TTC 
lu 

Montant TTC 
corrigé OBSERVATIONS 

01 GIB CACI-B 5 930 000 5 930 000 6 997 000 6 997 000 CONFORME  
02 MEDIA’STAT 5 400 000 5 400 000 6 372 000 6 372 000 CONFORME 

03 MILLENIUM HIGH 
COM 6 601 200 6 601 200 7 789 416 7 789 416 CONFORME  

04 SYNERGIE 7 230 000 7 230 000 8 531 400 8 531 400 CONFORME 

ATTRIBUTAIRE MEDIA‘STAT pour un montant TTC de six millions trois cent soixante-douze mille (6 372 000) F CFA avec 
un délai d’exécution de deux (2) mois. 
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AUTORITE DE REGULATION DES COMMUNICATION ELECTRONIQUE ET DES POSTES 
MANIFESTATION D’INTERÊT N° 2017-004/ARCEP/SG/PRM POUR LE RECRUTEMENT D’UN CABINET POUR L’AUDIT DES COMPTES  
DES OPERATEURS DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES TITULAIRE D’UNE LICENCE INDIVIDUELLE FINANCEMENT : 

Fonds propres ARCEP. Paru dans la revue des marchés N°2061 du 26 mai 2017 
N° 

d’ordre SOUMISSIONNAIRES OBSERVATIONS 

Lot N°1 : audit des comptes et états financiers de ONATEL SA au titre des exercices 2014, 2015, 2016, 2017 
01 PROWAY Retenu pour la suite de la procédure, le consultant remplit les quatre (04) critères  
02 PWC Retenu pour la suite de la procédure, le consultant remplit les quatre (04) critères  
03 FIDEXCO Retenu pour la suite de la procédure, le consultant remplit les quatre (04) critères  

04 
GROUPEMENT CFEC-
AFRIQUE/IT SERV/TSI/GPO-
PARTNERS 

Non retenu  pour la suite de la procédure,  Le soumissionnaire n’a fourni qu’un seul projet similaire sur 
2 demandés. 

05 CGIC-AFRIQUE Retenu pour la suite de la procédure, le consultant remplit les quatre (04) critères  

006 GROUPEMENT CIECAM-
FIDUCIAIRE D’AFRIQUE 

Non retenu  pour la suite de la procédure,  Le soumissionnaire n’a fourni qu’un seul projet similaire sur 
2 demandés. 

07 CACS Non retenu  pour la suite de la procédure, Le soumissionnaire n’a fourni qu’un seul projet similaire sur 2 
demandés. 

08 CABINET FIDUCIAL AK/KMC Non retenu pour la suite de la procédure Aucun projet similaire sur la période concernée n’a été fourni 

09 CABINET ERMA&EPG Non retenu pour la suite de la procédure. Le soumissionnaire a fourni un deuxième projet qui n’entre 
pas dans la période concernée (5 dernières années) 

10 WORLDAUDIT Non retenu  pour la suite de la procédure. Le soumissionnaire n’a fourni qu’un seul projet similaire sur 2 
demandés. 

11 ACECA INTERNATIONAL Non retenu  pour la suite de la procédure. Aucun projet similaire sur la période concernée n’a été fourni 

12 CABINET SEC DIARRA 
BURKINA 

Non retenu  pour la suite de la procédure. Le soumissionnaire n’a fourni qu’un seul projet similaire sur 2 
demandés 

13 BDO CONSULTING & 
KERYATEC 

Non retenu  pour la suite de la procédure. Aucun projet similaire sur la période concernée n’a été 
fourni ; le soumissionnaire n’est pas du domaine de compétence du projet 

Lot N°2 : audit des comptes et états financiers de ORANGE (AIRTEL) SA  
au titre des exercices 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 

01 PROWAY Retenu pour la suite de la procédure,  le consultant remplit les quatre (04) critères  
02 PWC Retenu pour la suite de la procédure, le consultant remplit les quatre (04) critères  

03 FIDEXCO Non retenu  pour la suite de la procédure Le cabinet a été CAC titulaire de AIRTEL BURKINA 
(ORANGE BURKINA) de 2010 à 2015. 

04 
GROUPEMENT CFEC-
AFRIQUE/IT SERV/TSI/GPO-
PARTNERS 

Non retenu  pour la suite de la procédure .Le soumissionnaire n’a fourni qu’un seul projet similaire sur 2 
demandés. 

05 CGIC-AFRIQUE Retenu pour la suite de la procédure, le consultant remplit les quatre (04) critères  
 

06 FIDAF 

Non retenu  pour la suite de la procédure 
- Le soumissionnaire n’a fourni qu’un seul projet similaire sur 2 demandés. 
- Selon ORANGE (AIRTEL) Burkina, le Cabinet a été son CAC suppléant de 2010 à 2015.  
La déclaration sur l’honneur du soumissionnaire est donc contraire aux informations reçues. 
Non conforme 

07 GROUPEMENT CIECAM-
FIDUCIAIRE D’AFRIQUE 

Non retenu  pour la suite de la procédure. Le soumissionnaire n’a fourni qu’un seul projet similaire sur 2 
demandés. 

08 CACS Non retenu  pour la suite de la procédure. Le soumissionnaire n’a fourni qu’un seul projet similaire sur 2 
demandés 

09 CABINET FIDUCIAL AK/KMC Non retenu  pour la suite de la procédure. Aucun projet similaire sur la période concernée n’a été 
fourni 

10 CABINET ERMA&EPG 
Non retenu  pour la suite de la procédure. Le soumissionnaire a fourni un deuxième projet qui n’entre 
pas dans la période concernée (5 dernières années). Aucun projet similaire sur la période concernée n’a 
été fourni 

11 CDEC INTERNATIONAL Non retenu  pour la suite de la procédure. Aucun projet similaire sur la période concernée n’a été fourni 
12 ACECA INTERNATIONAL Non retenu  pour la suite de la procédure. Aucun projet similaire sur la période concernée n’a été fourni. 

13 CABINET SEC DIARRA 
MALI-BURKINA Retenu pour la suite de la procédure, le consultant remplit les quatre (04) critères  

 BDO CONSULTING & 
KERYATEC 

Non retenu  pour la suite de la procédure. Aucun projet similaire sur la période concernée n’a été 
fourni ; - le soumissionnaire n’est pas du domaine de compétence du projet. 

Lot N°3 : audit des comptes et états financiers de TELECEL FASO SA  
au titre des exercices 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 

01 PROWAY Retenu pour la suite de la procédure, le consultant remplit les quatre (04) critères  
02 PWC Retenu pour la suite de la procédure, le consultant remplit les quatre (04) critères  
03 FIDEXCO Retenu pour la suite de la procédure, le consultant remplit les quatre (04) critères  

04 
GROUPEMENT CFEC-
AFRIQUE/IT SERV/TSI/GPO-
PARTNERS 

Non retenu  pour la suite de la procédure 
Le soumissionnaire n’a fourni qu’un seul projet similaire sur 2 demandés 

05 CGIC-AFRIQUE Retenu pour la suite de la procédure, le consultant remplit les quatre (04) critères  

06 FIDAF Non retenu  pour la suite de la procédure 
Le soumissionnaire n’a fourni qu’un seul projet similaire sur 2 demandés. 

07 GROUPEMENT CIECAM-
FIDUCIAIRE D’AFRIQUE 

Non retenu  pour la suite de la procédure 
Le soumissionnaire n’a fourni qu’un seul projet similaire sur 2 demandés 

08 CACS Non retenu  pour la suite de la procédure 
Le soumissionnaire n’a fourni qu’un seul projet similaire sur 2 demandés. 

09 CABINET FIDUCIAL AK/KMC Non retenu  pour la suite de la procédure 
Aucun projet similaire sur la période concernée n’a été fourni. 
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10 WORLD AUDIT Non retenu  pour la suite de la procédure 
Le soumissionnaire n’a fourni qu’un seul projet similaire sur 2 demandés. 

11 ACECA INTERNATIONAL Non retenu  pour la suite de la procédure 
Aucun projet similaire sur la période concernée n’a été fourni. 

12 CABINET SEC DIARRA 
MALI-BURKINA Retenu pour la suite de la procédure, le consultant remplit les quatre (04) critères  

13 BDO CONSULTING & 
KERYATEC 

Non retenu  pour la suite de la procédure.Aucun projet similaire sur la période concernée n’a été fourni ; 
 le soumissionnaire n’est pas du domaine de compétence du projet. 

 
MANIFESTATION D’INTERÊT N° 2017-005/ARCEP/SG/PRM POUR LE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT POUR LA REALISATION D’UN 

AUDIT DES SYSTEMES DE COMPTABILITE  ANALYTIQUE MIS EN PLACE PAR LES OPERATEURS DE COMMUNICATIONS 
ELECTRONIQUES AU BURKINA FASO. FINANCEMENT : Fonds propres ARCEP  

Paru dans le quotidien des marchés publics N°2061 du 26 /05/2017 
N° 

d’ordre SOUMISSIONNAIRES OBSERVATIONS 

01 PWC  
 

Retenu pour la suite de la procédure, le consultant remplit  deux (02)  critères 
(domaine d’intervention, références du consultant) définis dans l’avis. 

02 FIDEXCO Non conforme : aucune référence similaire 
03 RMA&COD Non conforme : aucune référence similaire 

04 CGIC-AFRIQUE  Retenu pour la suite de la procédure, le consultant remplit  deux (02)  critères   
(domaine d’intervention, références du consultant) définis dans l’avis. 

05 WORLDAUDIT Non conforme : aucune référence similaire 
06 ACECA INTERNATIONAL Non conforme : aucune référence similaire 

07 PROWAY Retenu pour la suite de la procédure, le consultant remplit  deux (02)  critères   
(domaine d’intervention, références du consultant) définis dans l’avis. 

 
MANIFESTATION D’INTERÊT N°2017-010/ARCEP/SG/PRM  POUR LE  RECRUTEMENT D’UNE AGENCE PIGE EN COMMUNICATIONPOUR 

L’ARCEP.  FINANCEMENT : Fonds propres ARCEP Paru dans le quotidien des marchés publics N°2082 & 2083 du 27 juin 2017 
N° 

d’ordre SOUMISSIONNAIRES OBSERVATIONS 

01 AZUR CONSEIL Retenu pour la suite de la procédure, le consultant remplit les deux (02) critères 
(domaine d’intervention, références du consultant) définis dans l’avis 

02 MEDIACOM Retenu pour la suite de la procédure, le consultant remplit les deux (02) critères 
(domaine d’intervention, références du consultant) définis dans l’avis 

03 GROUPEMENT ACE-DEVELOPEMENT 
SYNERGIE & VEILLEUR DES MEDIAS 

Retenu pour la suite de la procédure, le consultant remplit les deux (02) critères 
(domaine d’intervention, références du consultant) définis dans l’avis 

04 EFFICIENCE Retenu pour la suite de la procédure, le consultant remplit les deux (02) critères 
(domaine d’intervention, références du consultant) définis dans l’avis 

05 BCS SARL Non retenu(le soumissionnaire n’est pas du domaine de compétence) 

06 OMEDIA SIBERTRON Retenu pour la suite de la procédure, le consultant remplit les deux (02) critères 
(domaine d’intervention, références du consultant) définis dans l’avis 

 
MANIFESTATION D’INTERÊT N°2017-007/ARCEP/SG/PRM  POUR LE  RECRUTEMENT D’UN  CONSULTANT EN VUE DE LA FORMATION 

DU PERSONNEL SUR LA FIXATION DES OBJECTIFS. FINANCEMENT : Fonds propres ARCEP.  
Paru dans la revue des marchés N°2067 du 05 juin2017 

N° 
d’ordre SOUMISSIONNAIRES Nombre de projet 

similaire OBSERVATIONS 

01 GTC 01 Non retenu 

02 RONNY CONSULTING  Non retenu 
Absence de référence similaire 

03 CONSULT CONSEIL  Non retenu 
Absence de référence similaire 

04 IS CONSULT & ARC-EN-
CIEL  Non retenu 

Absence de référence similaire 

05 WYN sarl & IMPACT PLUS 06  Retenu pour la suite de la procédure, le consultant remplit les deux  (02) 
critères (domaine d’intervention, références du consultant) définis dans l’avis 

06 
CARREFOUR DE 
COMPETENCES 
AFRICAINES 

03 Retenu pour la suite de la procédure, le consultant remplit les deux  (02) 
critères (domaine d’intervention, références du consultant) définis dans l’avis 

07 AMD  Non retenu 
Absence de référence similaire 

08 AFET-BF 02 Retenu pour la suite de la procédure, le consultant remplit les deux  (02) 
critères (domaine d’intervention, références du consultant) définis dans l’avis 

09 YONS ASSOCIATES 03 Retenu pour la suite de la procédure, le consultant remplit les deux  (02) 
critères (domaine d’intervention, références du consultant) définis dans l’avis 

10 CIFISCJUR  Non retenu 
Absence de référence similaire 

11 ATS 03 Non retenu 
Absence de référence similaire 

12 Oo2 FORMATIONS  Non retenu 
Absence de référence similaire 

13 EPG/GOBNANGOU 
CONSULTING  Non retenu 

Absence de référence similaire 
Conformément à l’avis les cinq (05) premier sont retenus 
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PROJET EMPLOIS DES JEUNES ET DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES (PEJDC) 
SOLLICITATION DE MANIFESTATIONS D’INTERET : N° C7/2017/IDA/PEJDC/PI-CI/MEBF/DG/SG/DAF pour la réalisation de formations dans le 

cadre de la mise en œuvre du Projet Emplois des Jeunes et Développement des Compétences (PEJDC) 
Mission 1 : Réalisation de formations en entreprenariat et en renforcement des capacités managériales de 200 jeunes diplômés et le coaching de 

100 jeunes pour le montage de leur plan d’affaires et la création de leurs entreprises dans la région du Centre Zone A 
Publication de l’AMI : SIDWAYAN°8402 du jeudi 11 mai 2017, page 25 

Formation sur 
l’esprit et la 

création 
d’entreprises 40% 

Formation en 
gestion ou en 
management 

d’entreprise 40% 

Formation ou 
coaching au 

montage de projet 
20% N° CABINET 

Nombre 
de 

références 

Note 
pondérée 

Nombre 
de 

références 

Note 
pondérée 

Nombre 
de 

références 

Note 
pondérée 

Total 
Note 

pondérée 

Classe-
ment Observations 

 1 C.A.D-AFRIQUE 1 0,4 1 0,4 0 0 0,8 12ème Non retenu 

 2 
Groupement HUMAN 
PROJECT, BK 
CONSULTING 

0 0 0 0 0 0 0 13ème 
ex 

Non retenu 
Les références fournies n’ont 
pas été jugées similaires 
Absences des contrats et/ou des 
attestations de bonne fin 
d’exécution  

 3 Groupement  CAGEFIC/IAD 
Afrique/MAS 0 0 0 0 0 0 0 13ème 

ex 

Non retenu 
Les références fournies n’ont 
pas été jugées similaires 

 4 Groupement Horus/Sahel 
Emergence Consulting 3 1,2 3 1,2 1 0,2 2,6 9ème Non retenu 

 5 
Groupement BIEM SARL, 
KAL CONSULTING, 
TEELBA CONSULT 

4 1,6 10 4 2 0,4 6 3ème Non retenu 

 6 Groupement AMD SARL, 
J CONSULT, AFI 10 4 35 14 3 0,6 18,6 1er Retenu 

 7 
Groupement BOUSSOLE 
D’AFRIQUE, CIDEEC 
CONSULTING, BEGE 

4 1,6 0 0 0 0 1,6 10ème 
ex Non retenu 

 8 Groupement  Afrique 
compétences / CEIF 2 0,8 2 0,8 0 0 1,6 10ème 

ex Non retenu 

 9 Groupement BEFAC/ HEI/ 
YC 0 0 0 0 0 0 0 13ème 

ex 

Non retenu 
Les références fournies n’ont 
pas été jugées similaires 

 10 Groupement AECF / ICEF 
/CEED 5 2 4 1,6 6 1,2 4,8 5ème Non retenu 

 11 Groupement  IMPACT 
PLUS / FAC CONSEILS 5 2 7 2,8 4 0,8 5,6 4ème Non retenu 

 12 
Groupement 
SECAM/INDICE 
SERVICES 

2 0,8 5 2 2 0,4 3,2 7ème Non retenu 

 13 ICDE 4 1,6 4 1,6 4 0,8 4 6ème Non retenu 

 14 AGM/ZAD CONSULT 0 0 0 0 0 0 0 13ème 
ex 

Non retenu 
Les références fournies n’ont 
pas été jugées similaires 

 15 

Groupement 
OUILAFRIQUE HOLDING, 
SIDE CONSULTING, 
CFE/ECOVIE 

0 0 0 0 0 0 0 13ème 
ex 

Non retenu 
Les références fournies n’ont 
pas été jugées similaires 

 16 
Groupement WHAT YOU 
NEED , IMCG, IPSO 
CONSEILS 

15 6 21 8,4 11 2,2 16,6 2ème Non retenu 

 17 
Groupement CABINET 
JUDICOME, SAVANE 
CONSEIL 

3 1,2 3 1,2 3 0,6 3 8ème Non retenu 

 18 Cabinet ICIDA/ Pluri 
Conseils 0 0 0 0 0 0 0 13ème 

ex 

Non retenu 
Les références fournies n’ont 
pas été jugées similaires 

 19 
TRALASSI FINANCE, 
WORLD PARTNER SARL 
 

0 0 0 0 0 0 0 13ème 

ex 

Non retenu 
Les références fournies n’ont 
pas été jugées similaires 
Absence des pages de garde et 
de signature des contrats 
référencés 
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SOLLICITATION DE MANIFESTATIONS D’INTERET : N° C8/2017/IDA/PEJDC/PI-CI/MEBF/DG/SG/DAF pour la réalisation de formations dans le 
cadre de la mise en œuvre du Projet Emplois des Jeunes et Développement des Compétences (PEJDC) 

Mission 2 : Réalisation de formations en entreprenariat et en renforcement des capacités managériales de 200 jeunes diplômés et le coaching de 
100 jeunes pour le montage de leur plan d’affaires et la création de leurs entreprises dans la région du Centre Zone B 

Publication de l’AMI : SIDWAYAN°8402 du jeudi 11 mai 2017, page 25 
Formation sur 

l’esprit et la 
création 

d’entreprises 
40% 

Formation en 
gestion ou en 
management 
d’entreprise 

40% 

Formation ou 
coaching au 
montage de 
projet 20% 

Classe- 
ment  Observations 

N° CABINET 

Note Note 
pondérée Note Note 

pondérée Note Note 
pondérée 

Total  
Note 

pondérée 

  

 1 C.A.D-AFRIQUE 1 0,4 1 0,4 0 0 0,8 12ème ex Non retenu 

  2 
Groupement HUMAN 
PROJECT, BK 
CONSULTING 

0 0 0 0 0 0 0 14ème ex 

Non retenu 
Les références fournies n’ont pas été jugées 
similaires 
Absences des contrats et/ou des 
attestations de bonne exécution ou fin. 

  3 Groupement Horus/Sahel 
Emergence Consulting 3 1,2 3 1,2 1 0,2 2,6 9ème Non retenu 

 4 
Groupement  BIEM SARL, 
KAL CONSULTING, 
TEELBA CONSULT 

4 1,6 10 4 2 0,4 6 3ème Non retenu 

  5 Groupement AMD SARL, J 
CONSULT, AFI 10 4 35 14 3 0,6 18,6 1er Déjà retenu pour la mission 1 

  6 Groupement  Afrique 
compétences / CEIF 2 0,8 2 0,8 0 0 1,6 10ème ex Non retenu 

 7 Groupement BEFAC/ HEI/ 
YC 0 0 0 0 0 0 0 14ème ex 

Non retenu 
Les références fournies n’ont pas été jugées 
similaires 

 8 Groupement AECF / ICEF 
/CEED 5 2 4 1,6 6 1,2 4,8 5ème Non retenu 

 9 Groupement  IMPACT 
PLUS / FAC CONSEILS 5 2 7 2,8 4 0,8 5,6 4ème Non retenu 

 10 
Groupement 
SECAM/INDICE 
SERVICES 

2 0,8 5 2 2 0,4 3,2 7ème Non retenu 

 11 ICDE 4 1,6 4 1,6 4 0,8 4 6ème Non retenu 

 12 
Groupement BOUSSOLE 
D’AFRIQUE, CIDEEC 
CONSULTING, BEGE 

4 1,6 0 0 0 0 1,6 10ème ex Non retenu 

 13 AGM/ZAD CONSULT 0 0 0 0 0 0 0 14ème ex 
Non retenu 
Les références fournies n’ont pas été jugées 
similaires 

 14 

Groupement 
OUILAFRIQUE HOLDING, 
SIDE CONSULTING, 
CFE/ECOVIE 

0 0 0 0 0 0 0 14ème ex 
Non retenu 
Les références fournies n’ont pas été jugées 
similaires 

 15 
Groupement WHAT YOU 
NEED , IMCG, IPSO 
CONSEILS 

15 6 21 8,4 11 2,2 16,6 2ème Retenu 

 16 Cabinet ICIDA/ Pluri 
Conseils 0 0 0 0 0 0 0 14ème ex 

Non retenu 
Les références fournies n’ont pas été jugées 
similaires 

 17 TRALASSI FINANCE, 
WORLD PARTNER SARL 0 0 0 0 0 0 0 14ème ex 

Non retenu 
Les références fournies n’ont pas été jugées 
similaires 
Absence des pages de garde et de 
signature des contrats référencés 

 18 

Groupement EGM  SARL, 
BARAKAT CONSULTING, 
YOUNG PROFESSONAL 
CONSULTING 

0 0 2 0,8 0 0 0,8 12ème ex Non retenu 

 19 
Groupement SAPAD, 
VA2D, NAZAKA 
SERVICES 

0 0 0 0 0 0 0 14ème ex 
Non retenu 
Les références fournies n’ont pas été jugées 
similaires 

 20 Agence LGD 
 0 0 0 0 0 0 0 14ème ex 

Non retenu 
Les références fournies n’ont pas été jugées 
similaires 
Absence d’attestations de bonne fin 
d’exécutions. 

 21 
Groupement CABINET 
JUDICOME, SAVANE 
CONSEIL 

3 1,2 3 1,2 3 0,6 3 8ème Non retenu 
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SOLLICITATION DE MANIFESTATIONS D’INTERET : N° C9/2017/IDA/PEJDC/PI-CI/MEBF/DG/SG/DAF pour la réalisation de formations dans le 
cadre de la mise en œuvre du Projet Emplois des Jeunes et Développement des Compétences (PEJDC) 

Mission 3 : Réalisation de formations en entreprenariat et en renforcement des capacités managériales de 200 jeunes diplômés et le coaching de 
100 jeunes pour le montage de leur plan d’affaires et la création de leurs entreprises dans la région du Centre Zone C 

Publication de l’AMI : SIDWAYAN°8402 du jeudi 11 mai 2017, page 25 
Critères de notation 

Formation sur l’esprit 
et la création 

d’entreprises 40% 

Formation en gestion 
ou en management 
d’entreprise 40% 

Formation ou 
coaching au montage 

de projet 20% N° CABINET 

Nombre de 
références 

Note 
pondérée 

Nombre de 
références 

Note 
pondérée 

Nombre de 
références 

Note 
pondérée 

Total 
Note 

pondérée 

Classe-
ment 

 
Observations 

 1 C.A.D-AFRIQUE 1 0,4 1 0,4 0 0 0,8 12ème Non retenu 

 2 
Groupement HUMAN 
PROJECT, BK 
CONSULTING 

0 0 0 0 0 0 0 14ème ex 

Non retenu 
Les références 
fournies n’ont pas été 
jugées similaires 
Absences des 
contrats et/ou des 
attestations de bonne 
fin d’exécution 

  3 Groupement Horus/Sahel 
Emergence Consulting 3 1,2 3 1,2 1 0,2 2,6 9ème Non retenu 

  4 
Groupement  BIEM 
SARL, KAL 
CONSULTING, TEELBA 
CONSULT 

4 1,6 10 4 2 0,4 6 3ème Retenu 

 5 Groupement AMD SARL, 
J CONSULT, AFI 10 4 35 14 3 0,6 18,6 1er Déjà retenu pour la 

mission 1 

 6 Groupement  Afrique 
compétences / CEIF 2 0,8 2 0,8 0 0 1,6 10ème ex Non retenu 

  7 Groupement BEFAC/ HEI/ 
YC 0 0 0 0 0 0 0 14ème ex 

Non retenu 
Les références 
fournies n’ont pas été 
jugées similaires 

  8 Groupement AECF / ICEF 
/CEED 5 2 4 1,6 6 1,2 4,8 5ème Non retenu 

 9 Groupement  IMPACT 
PLUS / FAC CONSEILS 5 2 7 2,8 4 0,8 5,6 4ème Non retenu 

 10 
Groupement 
SECAM/INDICE 
SERVICES 

2 0,8 5 2 2 0,4 3,2 7ème Non retenu 

 11 ICDE 4 1,6 4 1,6 4 0,8 4 6ème Non retenu 

 12 
Groupement BOUSSOLE 
D’AFRIQUE, CIDEEC 
CONSULTING, BEGE 

4 1,6 0 0 0 0 1,6 10ème ex Non retenu 

 13 DEMAIN/SOFOCO 0 0 1 0,4 0 0 0,4 13ème Non retenu 

 14 AGM/ZAD CONSULT 0 0 0 0 0 0 0 14ème ex 

Non retenu 
Les références 
fournies n’ont pas été 
jugées similaires 

 15 
Groupement 
OUILAFRIQUE HOLDING, 
SIDE CONSULTING, 
CFE/ECOVIE 

0 0 0 0 0 0 0 14ème ex 

Non retenu 
Les références 
fournies n’ont pas été 
jugées similaires 

 16 
Groupement WHAT YOU 
NEED , IMCG, IPSO 
CONSEILS 

15 6 21 8,4 11 2,2 16,6 2ème Déjà retenu pour la 
mission 2 

 17 Cabinet ICIDA/ Pluri 
Conseils 0 0 0 0 0 0 0 14ème ex 

Non retenu 
Les références 
fournies n’ont pas été 
jugées similaires 

 18 SGF BURKINA 0 0 0 0 0 0 0 14ème ex 

Non retenu 
Les références 
fournies n’ont pas été 
jugées similaires 
Absence des pages 
de garde et de 
signature des contrats 
référencés 

 19 TRALASSI FINANCE, 
WORLD PARTNER SARL 0 0 0 0 0 0 0 14ème ex 

Non retenu 
Les références 
fournies n’ont pas été 
jugées similaires 
Absence des pages 
de garde et de 
signature des contrats 
référencés 
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 20 LESSOKON SARL 0 0 0 0 0 0 0 14ème ex 

Non retenu 
Les références 
fournies n’ont pas été 
jugées similaires 
Absence des 
attestations de bonnes 
fins et/ou des pages 
de garde et de 
signature des contrats 
référencés  

 21 Groupement E.S.C SARL, 
IFAD 0 0 0 0 0 0 0 14ème ex 

Non retenu 
Les références 
fournies n’ont pas été 
jugées similaires 

 22 EXCELLENCE AFRIQUE 0 0 0 0 0 0 0 14ème ex 

Non retenu 
Les références 
fournies n’ont pas été 
jugées similaires 
Absence des pages 
de garde et de 
signature des contrats 
référencés et/ou des 
attestations de bonnes 
fins  

 23 
Groupement CABINET 
JUDICOME, SAVANE 
CONSEIL 

3 1,2 3 1,2 3 0,6 3 8ème Non retenu 

 
SOLLICITATION DE MANIFESTATIONS D’INTERET N° C10/2017/IDA/PEJDC/PI-CI/MEBF/DG/SG/DAF pour la réalisation de formations dans le 

cadre de la mise en œuvre du Projet Emplois des Jeunes et Développement des Compétences (PEJDC) 
Mission 4 : Réalisation de formations en entreprenariat et en renforcement des capacités managériales de 100 jeunes diplômés et le coaching de 

50 jeunes pour le montage de leur plan d’affaires et la création de leurs entreprises dans la région des Hauts Bassins 
Publication de l’AMI : SIDWAYA N°8402 du jeudi 11 mai 2017, page 25 

Critères de notation 
Formation sur l’esprit 

et la création 
d’entreprises 40% 

Formation en gestion 
ou en management 
d’entreprise 40% 

Formation ou 
coaching au montage 

de projet 20% N° CABINET 

Nombre de 
références 

Note 
pondérée 

Nombre de 
références 

Note 
pondérée 

Nombre de 
références 

Note 
pondérée 

Total 
Note 

pondérée 

Classement  
  Observations 

 1 C.A.D-AFRIQUE 1 0,4 1 0,4 0 0 0,8 13ème ex Non retenu 

 2 
Groupement  
CAGEFIC/IAD 
Afrique/MAS 

0 0 0 0 0 0 0 16ème ex 
Non retenu 
Les références fournies n’ont 
pas été jugées similaires 

 3 
Groupement HUMAN 
PROJECT, BK 
CONSULTING 

0 0 0 0 0 0 0 16ème ex 

Non retenu 
Les références fournies n’ont 

pas été jugées similaires 
Absences des contrats et/ou 
des attestations de bonne fin 

d’exécution 

 4 Groupement Horus/Sahel 
Emergence Consulting 3 1,2 3 1,2 1 0,2 2,6 10ème Non retenu 

 5 

Groupement  BIEM 
SARL, KAL 
CONSULTING, TEELBA 
CONSULT 

4 1,6 10 4 2 0,4 6 3ème Déjà retenu pour la mission 3 

 6 Groupement AMD SARL, 
J CONSULT, AFI 10 4 35 14 3 0,6 18,6 1er Déjà retenu pour la mission 1 

  7 Groupement CREER 
Banfora/ IDE 0 0 0 0 0 0 0 16ème ex 

Non retenu 
Les références fournies n’ont 

pas été jugées similaires 

  8 Groupement  Afrique 
compétences / CEIF 2 0,8 2 0,8 0 0 1,6 11ème ex Non retenu 

 9 
Groupement BOUSSOLE 
D’AFRIQUE, CIDEEC 
CONSULTING, BEGE 

4 1,6 0 0 0 0 1,6 11ème ex Non retenu 

 10 Groupement BEFAC/ 
HEI/ YC 0 0 0 0 0 0 0 16ème ex 

Non retenu 
Les références fournies n’ont 
pas été jugées similaires 

 11 Groupement AECF / 
ICEF /CEED 5 2 4 1,6 6 1,2 4,8 5ème Non retenu 

 12 Groupement  IMPACT 
PLUS / FAC CONSEILS 5 2 7 2,8 4 0,8 5,6 4ème Retenu 

 13 
Groupement 
SECAM/INDICE 
SERVICES 

2 0,8 5 2 2 0,4 3,2 7ème Non retenu 

 14 ICDE 4 1,6 4 1,6 4 0,8 4 6ème Non retenu 

 15 GENERAL 
CONSULTING 3 1,2 4 1,6 0 0 2,8 9ème Non retenu 
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 16 DEMAIN/SOFOCO 0 0 1 0,4 0 0 0,4 15ème Non retenu 

 17 C.G.E.F AFRIQUE SARL 0 0 0 0 0 0 0 16ème ex 
Non retenu 
Les références fournies n’ont 
pas été jugées similaires 

 18 AGM/ZAD CONSULT 0 0 0 0 0 0 0 16ème ex 
Non retenu 
Les références fournies n’ont 
pas été jugées similaires 

 19 

Groupement 
OUILAFRIQUE 
HOLDING, SIDE 
CONSULTING, 
CFE/ECOVIE 

0 0 0 0 0 0 0 16ème ex 
Non retenu 
Les références fournies n’ont 
pas été jugées similaires 

 20 
Groupement WHAT YOU 
NEED , IMCG, IPSO 
CONSEILS 

15 6 21 8,4 11 2,2 16,6 2ème Déjà retenu pour la mission 2 

 21 Cabinet ICIDA/ Pluri 
Conseils 0 0 0 0 0 0 0 16ème ex 

Non retenu 
Les références fournies n’ont 
pas été jugées similaires 

 22 SIMAQ 
INTERNATIONAL/BIFAC 0 0 0 0 0 0 0 16ème ex 

Non retenu 
Les références fournies n’ont 
pas été jugées similaires 
Absence des pages de garde 
et de signature des contrats 
référencés 

 23 
TRALASSI FINANCE, 
WORLD PARTNER 
SARL 

0 0 0 0 0 0 0 16ème ex 

Non retenu 
Les références fournies n’ont 
pas été jugées similaires 
Absence des pages de garde 
et de signature des contrats 
référencés 

 24 

Groupement EGM  
SARL, BARAKAT 
CONSULTING, YOUNG 
PROFESSONAL 
CONSULTING 

0 0 2 0,8 0 0 0,8 13ème ex Non retenu 

 25 Groupement E.S.C 
SARL, IFAD 0 0 0 0 0 0 0 16ème ex 

Non retenu 
Les références fournies n’ont 
pas été jugées similaires 

 26 EXCELLENCE AFRIQUE 
 0 0 0 0 0 0 0 16ème ex 

Non retenu 
Les références fournies n’ont 
pas été jugées similaires 
Absence des pages de garde 
et de signature des contrats 
référencés et/ou des 
attestations de bonnes fins 

 27 SUMMUM  
INTERNATIONAL 0 0 0 0 0 0 0 16ème ex 

Non retenu 
Les références fournies n’ont 
pas été jugées similaires 
Absence des pages de garde 
et de signature des contrats 
référencés  

 28 
Groupement CABINET 
JUDICOME, SAVANE 
CONSEIL 

3 1,2 3 1,2 3 0,6 3 8ème Non retenu 

 
SOLLICITATION DE MANIFESTATIONS D’INTERET N° C11/2017/IDA/PEJDC/PI-CI/MEBF/DG/SG/DAF pour la réalisation de formations dans le 

cadre de la mise en œuvre du Projet Emplois des Jeunes et Développement des Compétences (PEJDC) 
Mission 5 Réalisation de formations en entreprenariat et en renforcement des capacités managériales de 75 jeunes diplômés et le coaching de 38 

jeunes pour le montage de leur plan d’affaires et la création de leurs entreprises dans la région du CENTRE OUEST 
Publication de l’AMI : SIDWAYA N°8402 du jeudi 11 mai 2017, page 25 

Critères de notation 
Formation sur l’esprit 

et la création 
d’entreprises 40% 

Formation en gestion 
ou en management 
d’entreprise 40% 

Formation ou 
coaching au montage 

de projet 20% 
N° CABINET 

Nombre de 
références 

Note 
pondérée 

Nombre de 
références 

Note 
pondérée 

Nombre de 
références 

Note 
pondérée 

Total 
Note 

pondérée 

Classe
ment 

 
Observations 

1.  C.A.D-AFRIQUE 1 0,4 1 0,4 0 0 0,8 13ème 
ex Non retenu 

2.  
Groupement HUMAN 
PROJECT, BK 
CONSULTING 

0 0 0 0 0 0 0 16ème 
ex 

Non retenu 
Les références fournies 
n’ont pas été jugées 
similaires ; Absences des 
contrats et/ou des 
attestations de bonne  fin 

3.  Groupement Horus/Sahel 
Emergence Consulting 3 1,2 3 1,2 1 0,2 2,6 10ème Non retenu 
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4.  

Groupement  BIEM 
SARL, KAL 
CONSULTING, TEELBA 
CONSULT 

4 1,6 10 4 2 0,4 6 3ème 
Déjà retenu pour la  

mission 3 

5.  Groupement AMD SARL, 
J CONSULT, AFI 10 4 35 14 3 0,6 18,6 1er 

Déjà retenu pour la  
mission 1 

6.  Groupement CREER 
Banfora/ IDE 0 0 0 0 0 0 0 16ème 

ex 

Non retenu 
Les références fournies 
n’ont pas été jugées 
similaires 

7.   Groupement  Afrique 
compétences / CEIF 2 0,8 2 0,8 0 0 1,6 11ème 

ex Non retenu 

8.   
Groupement BOUSSOLE 
D’AFRIQUE, CIDEEC 
CONSULTING, BEGE 

4 1,6 0 0 0 0 1,6 11ème 
ex Non retenu 

9.  Groupement BEFAC/ 
HEI/ YC 0 0 0 0 0 0 0 16ème 

ex 

Non retenu 
Les références fournies 
n’ont pas été jugées 
similaires  

10.   Groupement AECF / 
ICEF /CEED 5 2 4 1,6 6 1,2 4,8 5ème Retenu 

11.  Groupement  IMPACT 
PLUS / FAC CONSEILS 5 2 7 2,8 4 0,8 5,6 4ème Déjà retenu pour la mission4 

12.  ICDE 4 1,6 4 1,6 4 0,8 4 6ème Non retenu 

13.  GENERAL 
CONSULTING 3 1,2 4 1,6 0 0 2,8 9ème Non retenu 

14.  
DEMAIN/SOFOCO 
 

0 0 1 0,4 0 0 0,4 15ème Non retenu 

15.  AGM/ZAD CONSULT 0 0 0 0 0 0 0 16ème 
ex 

Non retenu 
Les références fournies 
n’ont pas été jugées 
similaires 

16.  

Groupement 
OUILAFRIQUE 
HOLDING, SIDE 
CONSULTING, 
CFE/ECOVIE 

0 0 0 0 0 0 0 16ème 
ex 

Non retenu 
Les références fournies 
n’ont pas été jugées 
similaires 

17.  
Groupement WHAT YOU 
NEED , IMCG, IPSO 
CONSEILS 

15 6 21 8,4 11 2,2 16,6 2ème Déjà retenu pour la mission 
2 

18.  
Groupement 
SECAM/INDICE 
SERVICES 

2 0,8 5 2 2 0,4 3,2 7ème Non retenu 

19.  Cabinet ICIDA/ Pluri 
Conseils 0 0 0 0 0 0 0 16ème 

ex 

Non retenu 
Les références fournies 
n’ont pas été jugées 
similaires 

20.  
TRALASSI FINANCE, 
WORLD PARTNER 
SARL 

0 0 0 0 0 0 0 16ème 
ex 

Non retenu 
Les références fournies 
n’ont pas été jugées 
similaires 
Absence des pages de 
garde et de signature des 
contrats référencés 

21.  

Groupement EGM  
SARL, BARAKAT 
CONSULTING, YOUNG 
PROFESSONAL 
CONSULTING 

0 0 2 0,8 0 0 0,8 13ème 
ex Non retenu 

22.  LESSOKON SARL 0 0 0 0 0 0 0 16ème 
ex 

Non retenu 
Les références fournies 
n’ont pas été jugées 
similaires 
Absence des attestations de 
bonnes fins et/ou des pages 
de garde et de signature des 
contrats référencés 

23.  Groupement E.S.C 
SARL, IFAD 0 0 0 0 0 0 0 16ème 

ex 

Non retenu 
Les références fournies 
n’ont pas été jugées 
similaires 
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24.  EXELLENCE AFRIQUE 0 0 0 0 0 0 0 16ème 
ex 

Non retenu 
Les références fournies 
n’ont pas été jugées 
similaires 
Absence des pages de 
garde et de signature des 
contrats référencés et/ou 
des attestations de bonne fin  

25.  SAPAD, VA2D, NAZAKA 
SERVICES 0 0 0 0 0 0 0 16ème 

ex 

Non retenu 
Les références fournies 
n’ont pas été jugées 
similaires 

26.  SUMMUM  
INTERNATIONAL 0 0 0 0 0 0 0 16ème 

ex 

Non retenu 
Les références fournies 
n’ont pas été jugées 
similaires 
Absence des pages de 
garde et de signature des 
contrats référencés  

27.  
Groupement CABINET 
JUDICOME, SAVANE 
CONSEIL 

3 1,2 3 1,2 3 0,6 3 8ème Non retenu 

 

SOLLICITATION DE MANIFESTATIONS D’INTERET N° C12/2017/IDA/PEJDC/PI-CI/MEBF/DG/SG/DAF pour la réalisation de formations dans le 
cadre de la mise en œuvre du Projet Emplois des Jeunes et Développement des Compétences (PEJDC) 

Mission 6 : Réalisation de formations en entreprenariat et en renforcement des capacités managériales de 50 jeunes diplômés et le coaching de 
25 jeunes pour le montage de leur plan d’affaires et la création de leurs entreprises dans la région du NORD 

Publication de l’AMI : SIDWAYA N°8402 du jeudi 11 mai 2017, page 25 

Critères de notation 

Formation sur l’esprit 
et la création 

d’entreprises 40% 

Formation en gestion 
ou en management 
d’entreprise 40% 

Formation ou 
coaching au montage 

de projet 20% N° CABINET 

Nombre de 
références 

Note 
pondérée 

Nombre de 
références 

Note 
pondérée 

Nombre 
de 

références 

Note 
pondérée 

Total 
Note 

pondérée 

Classe
ment 

 
Observations 

 1 C.A.D-AFRIQUE 1 0,4 1 0,4 0 0 0,8 10ème Non retenu 

 2 
Groupement HUMAN 
PROJECT, BK 
CONSULTING 

0 0 0 0 0 0 0 12ème 
ex 

Non retenu 

Les références fournies 
n’ont pas été jugées 
similaires 

Absences des contrats 
et/ou des attestations de 
bonne fin d’exécution 

 3 Groupement Horus/Sahel 
Emergence Consulting 3 1,2 3 1,2 1 0,2 2,6 7ème Non retenu 

 4 

Groupement  BIEM 
SARL, KAL 
CONSULTING, TEELBA 
CONSULT 

4 1,6 10 4 2 0,4 6 1er Déjà retenu pour la mission 
3 

 5 
Groupement BOUSSOLE 
D’AFRIQUE, CIDEEC 
CONSULTING, BEGE 

4 1,6 0 0 0 0 1,6 8ème ex Non retenu 

 6 Groupement  Afrique 
compétences / CEIF 2 0,8 2 0,8 0 0 1,6 8ème ex Non retenu 

  7 Groupement BEFAC/ 
HEI/ YC 0 0 0 0 0 0 0 12ème 

ex 

Non retenu 

Les références fournies 
n’ont pas été jugées 
similaires 

  8 Groupement  IMPACT 
PLUS / FAC CONSEILS 5 2 7 2,8 4 0,8 5,6 2ème Déjà retenu pour la mission 

4 

 9 ICDE 4 1,6 4 1,6 4 0,8 4 3ème Retenu 

 10 GENERAL 
CONSULTING 3 1,2 4 1,6 0 0 2,8 6ème Non retenu 
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 11 DEMAIN/SOFOCO 0 0 1 0,4 0 0 0,4 11ème Non retenu 

 12 GISGO-SM 0 0 0 0 0 0 0 12ème 
ex 

Non retenu 
Les références fournies 
n’ont pas été jugées 
similaires 
Absence des pages de 
garde et de signature des 
contrats référencés 

 13 AGM/ZAD CONSULT 0 0 0 0 0 0 0 12ème 
ex 

Non retenu 
Les références fournies 
n’ont pas été jugées 
similaires 

 14 

Groupement 
OUILAFRIQUE 
HOLDING, SIDE 
CONSULTING, 
CFE/ECOVIE 

0 0 0 0 0 0 0 12ème 
ex 

Non retenu 
Les références fournies 
n’ont pas été jugées 
similaires 

 15 
Groupement 
SECAM/INDICE 
SERVICES 

2 0,8 5 2 2 0,4 3,2 4ème Non retenu 

 16 Cabinet ICIDA/ Pluri 
Conseils 0 0 0 0 0 0 0 12ème 

ex 

Non retenu 
Les références fournies 
n’ont pas été jugées 
similaires 

 17 
TRALASSI FINANCE, 
WORLD PARTNER 
SARL 

0 0 0 0 0 0 0 12ème 
ex 

Non retenu 
Les références fournies 
n’ont pas été jugées 
similaires 
Absence des pages de 
garde et de signature des 
contrats référencés 

 18 LESSOKON SARL 0 0 0 0 0 0 0 12ème 
ex 

Non retenu 
Les références fournies 
n’ont pas été jugées 
similaires 
Absence des attestations 
de bonnes fins et/ou des 
pages de garde et de 
signature des contrats 
référencés 

 19 Groupement E.S.C 
SARL, IFAD 0 0 0 0 0 0 0 12ème 

ex 

Non retenu 
Les références fournies 
n’ont pas été jugées 
similaires 

 20 SAPAD, VA2D, NAZAKA 
SERVICES 0 0 0 0 0 0 0 12ème 

ex 

Non retenu 
Les références fournies 
n’ont pas été jugées 
similaires 

 21 SUMMUM  
INTERNATIONAL 0 0 0 0 0 0 0 12ème 

ex 

Non retenu 
Les références fournies 
n’ont pas été jugées 
similaires 
Absence des pages de 
garde et de signature des 
contrats référencés  

 22 SGF BURKINA 0 0 0 0 0 0 0 12ème 
ex 

Non retenu 
Les références fournies 
n’ont pas été jugées 
similaires 
Absence des pages de 
garde et de signature des 
contrats référencés 

 23 
Groupement CABINET 
JUDICOME, SAVANE 
CONSEIL 

3 1,2 3 1,2 3 0,6 3 5ème Non retenu 
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MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES 
Demande de Prix  N°2017-033f/MAAH/SG/DMP du 09/05/2017 pour l’acquisition de matériel informatique, de bureau  au profit du Projet 

de Renforcement de la Résilience des Populations Rurales aux effets des changements climatiques par l’amélioration de la Productivité 
Agricoles (PRAPA).  Financement : Budget de l’Etat –Exercice  2017. Publication de l’Avis : Quotidien des Marchés Publics N°2079 du 21 

juin 2017   Date de dépouillement: 30 juin  2017. Nombre de soumissionnaires:   Sept (07). Nombre de lots : Trois (03) 
Lot 1 : Acquisition de matériel informatique 

MONTANT LU  
EN FCFA 

MONTANT CORRIGE 
EN FCFA N° 

 
SOUMISSIONNAIRES 
 HTVA TTC HTVA TTC 

 
Observations 

 
1 KABED 10 450 000 12 331 000 10 450 000 12 331 000 Non conforme : (pas de référence au niveau de l’antivirus triposte) 

2 BURKIMDI Prestation 
Sarl 10 800 000 - 10 800 000 - Conforme 

3 TIENSO-CDR 7 825 000 9 233 500 7 825 000 9 233 500 Conforme 

4 EYON Sarl 9 750 000 11 505 000 9 750 000 11 505 000 
Non conforme : (ordinateur de bureau : Processeur 2.9 Ghz 
proposé au lieu de 3.0 Ghz demandé ; Antivirus triposte : 
Référence non précisée) 

5 COMPUTER House 7 620 000 8991 600 7 620 000 8991 600 Non conforme : (Antivirus triposte : Référence non conforme) 
6 EKL 14 125 000 16 667 500 14 125 000 16 667 500 Conforme 
7 UBS Sarl 5 530 000 6 525 400 5 530 000 6 525 400 Conforme 

Attributaire 
Lot 1 : UBS Sarl pour un montant de cinq millions cinq cent trente mille (5 530 000) Francs CFA hors TVA soit 
six millions cinq cent vingt-cinq mille quatre cents (6 525 400) Francs CFA TTC avec un délai de d’exécution 
de trente (30) jours. 

Lot 2 : Acquisition de matériel de bureau 
MONTANT LU  

EN FCFA 
MONTANT CORRIGE 

EN FCFA  
N° 

 
SOUMISSIONNAIRES 

 HTVA TTC HTVA TTC 

 
Observations 

 

2 BURKIMDI Prestation 
Sarl 

11 970 
000 - 11 970 000 - Non conforme : (Capacité de relieur maximum est 480 pages au 

lieu de 500 pages demandées) 

3 TIENSO-CDR 7 945 000 9 375 100 7 945 000 9 375 100 Non conforme (Capacité de relieur maximum est 480 pages au 
lieu de 500 pages demandées) 

4 EYON Sarl 8 430 000 9 947 400 8 430 000 9 947 400 Conforme 

5 COMPUTER House 9 855 000 11 628 900 9 855 000 11 628 900 Non conforme : (Rallonge la longueur est de 1.5 m linéaire et non 
3 m linéaire demandés) 

6 EKL 15 950 
000 18 821 000 15 950 000 18 821 000 Non conforme : (Imprimante laser couleur : Référence non 

précisé par le soumissionnaire) 
7 UBS Sarl 6 085 000 7 180 300 6 085 000 7 180 300 Conforme 

Attributaire 
Lot 2: UBS Sarl pour un montant de six millions quatre-vingt-cinq mille (6 085 000) Francs CFA hors TVA soit 
sept millions cent quatre-vingt mille trois cents (7 180 300) Francs CFA TTC avec un délai de d’exécution de 
trente (30) jours. 

Lot 3 : Acquisition de mobilier de bureau 
MONTANT LU  

EN FCFA 
MONTANT CORRIGE 

EN FCFA  
N° 

 
SOUMISSIONNAIRES 

 HTVA TTC HTVA TTC 

 
Observations 

 
3 TIENSO-CDR 3 386 000 3 995 480 3 386 000 3 995 480 Conforme 
4 EYON Sarl 7 624 000 8 996 320 7 624 000 8 996 320 Conforme 

Attributaire 
Lot 3 : TIENSO-CDR  pour un montant de trois millions trois cent quatre-vingt-six mille (3 386 000) Francs CFA 
hors TVA  soit trois millions neuf cent quatre-vingt-quinze mille quatre cent quatre-vingt (3 995 480) Francs 
CFA TTC  avec un délai de d’exécution de trente (30) jours. 

 
Demande de Prix: N°2017-040f/MAAH/SG/DMP du 21/06/2017 pour  l’entretien de véhicules et tracteur de labour à la charrue delfino  au profit 
du Projet de Renforcement de la Résilience des populations rurales aux effets de changements climatiques pour  l’Amélioration de la Productivité 
Agricole (PRAPA). Publication de l’Avis: Quotidien des Marchés Publics QMP N°2087 du 03/07/2017   Date de dépouillement: 12 juillet 2017   

Nombre de soumissionnaires : Deux (02)   Nombre de lots : unique 
MONTANT LU EN 

FCFA HTVA 
MONTANT LU EN 

FCFA TTC 
MONTANT CORRIGE 

EN FCFA HTVA 
MONTANT CORRIGE 

EN FCFA TTC  
 
N
° 

 
Soumissionnaires 

 Mini Maxi Mini Maxi Mini Maxi Mini Maxi 

 
Observations 

 

1 ATOME 10 823 000 21 139 000 12 771 140  24 933 400 
 

10 823 000 
 

21 139 000 12 771 140  24 933 400 Conforme 

2 STN 5 021 000 9 681 000 - - 5 021 000 9 681 000 - - 

Non conforme pour 
n’avoir pas proposé de 
marques aux items I à 
VII (huile moteur, huile 
de transmission, huile 
de virin, pneus 
265/65R17, 275/70 
R17, 205/80 R16 R17, 
235/85 R16 et 185/65 
R15, batteries de 12 V 
120 AH et 12 V 100 AH 
Diplôme non 
authentique  de 
DABONE Adama 
ouvrier spécialisé N°3 
Incohérence de dates 
de naissance sur le 
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diplôme (28/091986) 
avec celle de la CNIB 
(28/08/1996)  de 
DIANDA Inoussa  
électro mécanicien 

 
ATTRIBUTAIRE 

ATOME pour un montant minimum HTVA de dix millions huit cent vingt-trois (10 823 000) Francs CFA, soit un 
montant minimum TTC de douze millions sept cent soixante-onze mille cent quarante (12 771 140) Francs CFA  
avec un délai d’exécution de quinze (15) jours par ordre de commande 

 
Appel d’Offres N°2017-036F/MAAH/SG/DMP du 05/04/2017 pour l’acquisition de motopompes et accessoires au profit du Programme de 

Développement de la Petite Irrigation (PPIV). Financement : Budget de l’Etat - Gestion 2017. Publication : Quotidien des Marchés Publics 
N°2029 du 12/04/2017. Date d’ouverture des plis reçus : 08 mai 2017. Nombre de plis reçus : cinq (05).  

Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés : Lettre N°2017 – 116/MAAH/SG/DMP du 27/04/2017 
Montant lu  Montant corrigé  SOUMISSIONNAIRES HTVA TTC HTVA TTC Observations 

LOT 1 
COBUMAG SARL - 60 032 500 - 60 032 500 CONFORME  

ENF - 73 602 500 - 64 841 000 

CONFORME. Différence entre le montant écrit en chiffre qui est 
1 300 000 et le montant écrit en lettre qui est d’un million trois 
mille francs (1 003 000). Le montant corrigé entraine une 
diminution 7 425 000 francs CFA, soit une variation de 11,45%. 

WATAM/DONG FENG - 
 

46 964 000 
 

- - 

Non CONFORME : Incompatibilité entre les diamètres d’aspiration 
et de refoulement de la motopompe de 60 m3/h. Le modèle 
DF50ZB60-5Q (2’’) indique qu’il s’agit d’une pompe de 50 mm (2’’) 
alors que le soumissionnaire propose des diamètres de 80 mm 

EGF SARL - 52 586 700 
 - - Non CONFORME :  Vitesse de rotation de la motopompe de 100 

m3/h supérieure à 1500 rpm. 

ATTRIBUTAIRE 
Lot 1 : Acquisition de 91 motopompes de 80 m3/h, 60 m3/h et 100 m3/h au profit de la Région des Hauts Bassins à 
COBUMAG SARL pour un montant de Soixante-huit millions cinq cent vingt-huit mille cinq cents (68 528 500) FCFA 
TTC soit une augmentation de l’offre initiale de 14,15% avec un délai de livraison de quatre-vingt-dix (90) jours ; 

LOT 2 : 
COBUMAG SARL - 46 610 000 - 46 610 000 CONFORME  

ENF - 57 466 000 - 57 466 000 CONFORME  

WATAM/DONG FENG - 
 

46 964 000 
 

- - 

Non CONFORME :  
Incompatibilité entre les diamètres d’aspiration et de refoulement 
de la motopompe de 60 m3/h. Le modèle DF50ZB60-5Q (2’’) 
indique qu’il s’agit d’une pompe de 50 mm (2’’) alors que le 
soumissionnaire propose des diamètres de 80 mm 

PPS SARL - 
 
 

345 007 456 
- - 

Non CONFORME :  
!  Pas de précision sur la vitesse de rotation, la consommation 
d’essence et le réservoir d’huile pour la motopompe de 60m3/h ; 
! Pas de précision sur la vitesse de rotation et la consommation 
d’essence et puissance élevée pour la motopompe de 80m3/h ; 
Pas de précision sur la vitesse de rotation et la consommation 
d’essence et puissance ; puissance et poids élevés pour la 
motopompe de 100m3/h  

EGF SARL - 41 848 700 - - 
Non CONFORME :  
Vitesse de rotation de la motopompe de 100 m3/h supérieure à 
1500 rpm. 

ATTRIBUTAIRE 
Lot 2 : Acquisition de 58 motopompes de 80 m3/h, 60 m3/h et 100 m3/h au profit de la Région du Centre à COBUMAG 
SARL pour un montant de Cinquante-trois millions deux cent dix-huit mille (53 218 000) FCFA TTC soit une 
augmentation de l’offre initiale de 14,18% avec un délai de livraison de quatre-vingt-dix (90) jours ; 

 
Demande de prix N° 2017-038f/MAAH/SG/DMP du 24/05/2017 pour l’entretien et la réparation de véhicules, l’acquisition et le montage de pneus 

et batteries et la maintenance du matériel informatique au profit du PNAH/MAAH. Financement : Budget de l’Etat –Gestion 2017.    
Publication de l’Avis : Quotidien des Marchés Publics N° 2096 du 14 juillet 2017. Date d’ouverture: 24 juillet 2017.  

Nombre de plis: Quatre (04). Nombre de lots: Trois (03) 
Lot 1. : Entretien et réparation de véhicules 

Montant lu en FCFA Montant corrigé en FCFA Soumissionnaire  HTVA TTC HTVA TTC Observations 

GARAGE DU 
PROGRES Sarl 

Mt min : 1 603 132 
Mt maxi : 1 568 963 

Mt min : 1 891 696 
Mt maxi : 3 371 511 - - Non Conforme : L’échantillon de 

l’Item 3 n’est pas fourni  
Attributaire  Infructueux pour offre non conforme  

Lot 2. : Acquisition et montage de pneus et de batteries 
Montant lu en FCFA Montant corrigé en FCFA Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observations 

SOPAO BURKINA Mt min :   4 128 000 
Mt maxi : 6 576 000 

 
- 

Mt min :  4 128 000 
Mt maxi : 6 576 000 - Conforme  

EZA Mt min :    4 134 720 
Mt maxi :               -- 

Mt min : 6 626 880 
Mt maxi :             -- - - Non conforme : Personnel non 

proposé 

Attributaire  
SOPAO BURKINA pour un montant minimum de quatre millions cent vingt-huit mille (4 128 000) francs CFA HTVA soit 
un montant maximum de six millions cinq cent soixante-seize mille (6 576 000) francs FCFA HTVA avec un délai 
d’exécution de quinze (15) jours par ordre de commande 

Lot 3. : Maintenance du matériel informatique 
Montant lu en FCFA Montant corrigé en FCFA Soumissionnaire  HTVA TTC HTVA TTC Observations 
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SIB SARL Mt min :   2 100 000 
Mt maxi : 4 200 000 

Mt min : 2 478 000 
Mt maxi : 4 956 000 

Mt min : 2 100 000 
Mt maxi : 4 200 000 

Mt min : 2 478 000 
Mt maxi : 4 956 000 Conforme 

Attributaire  
SIB SARL pour un montant minimum de deux millions cent mille  (2 100 000) francs CFA HTVA soit un montant maximum 
de quatre millions deux cent mille (4 200 000) francs FCFA HTVA et un montant minimum de deux millions quatre cent 
soixante-dix-huit mille  (2 478 000) Francs CFA TTC soit un montant maximum de quatre millions neuf cent cinquante-
six mille (4 956 000) Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quinze (15) jours par ordre de commande 

 
Demande de prix : N°2017-022T/MAAH/SG/DMP du 23 mars 2017 pour les travaux de construction de magasins au profit du Projet de 

Développement de la Petite Irrigation Villageoise (PPIV). Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2017. Publication de l’Avis : Quotidien des 
marchés publics Revue des Marchés Publics N°2087 du 03/07/2017 et modifié par le quotidien N°2094 du 12/07/2017.  

Date de dépouillement: 19/07/2017. Nombre de plis: Quatorze (14). Nombre de lots: Deux (02) 
Lot 1 : acquisition de matériel et outillage technique 

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

Lot 1 : Construction d’un (01) magasin de stockage à Koupéla dans la région du centre Est 
ECOF NF Sarl 46 451 360 54 812 605   Conforme 

ECBTP-BF 34 350 015 39 317027   Non conforme : Pour n’avoir pas fourni une attestation de 
mise à disposition pour le camion benne de 6m3 

ENITAF Sarl 30 776 130 36 315 833   Conforme 

TOP Building Company 36 111 225 42 611 246 36 711 225 43 319 246 Conforme 
Omission de la facturation de l’item 5.4  

SEG-NA BTP 38 135 593 45 000 000   Conforme 
EGCOM 28 875 470    34 073 055      Conforme 

Ent POULOUNGO 29 092 620    34 329 292      
Non conforme  : Incohérence de la date de naissances sur 
le diplôme et sur CV de NIKIEMA W. Abdoul Wahab 
(23/02/1990 sur le CV et 23/02/1981 sur le diplôme du CAP). 

AZBAT 31 013 465    36 595 889       Conforme 
ENO Sarl 33 921 225 40 027 046   Conforme 
GBC 29 973 220    35 368 400      Conforme 
Groupement ERO BF Sarl/ 
CADIS Burkina Sarl 37 423 630 44 159 883   Non conforme 

ERO BF SARL n’a pas fourni d’agrément technique  
ECHO PLUS INITIATIVE (EPI)   23 600 480    27 848 566   Conforme  

Lot 2 : Construction d’un (01) magasin de stockage à Koudougou dans la région du Centre Ouest 
ECOF NF Sarl 48 326 360 57 025 105   Conforme 

CO.G.COB BF Sarl 34 350 015 39 317027   
Non conforme : Incohérence de l’immatriculation sur 
l’attestation de mise à disposition de la benne (11HM3505 
BF) et celle de la carte grise (11HM3504 BF) 

ENITAF Sarl 30 776 130      36 315 833   Conforme 
SEG-NA BTP 38 135 593    45 000 000      Conforme 
EGCOM 26 562 170    31 343 361      Conforme 
Ent POULOUNGO 29 092 620    34 329 292      Conforme 
ENO Sarl 33 821 225    39 909 046      Conforme 

DELCO B-N 39 933 010    47 120 952    39 909 010 47 092 632 Conforme. Correction  au niveau de la quantité de l’item 1.2 
(43,59 au lieu de 49,59) 

ERO BF Sarl/ CADIS Burkina 
Sarl 37 423 630 44 159 883   Non conforme : ERO BF SARL n’a pas fourni d’agrément 

technique  
ECHO PLUS INITIATIVE (EPI)   23 800 480    28 084 566      Conforme  

Attributaire 

Lot 1 : Entreprise ECHO PLUS INITIATIVE (EPI)  pour un montant de vingt-trois  millions six  cent mille 
quatre cent quatre-vingt  (23 600 480) FCFA hors TVA soit un montant de vingt-sept millions huit 
cent quarante-huit mille  cinq cent soixante-six (27 848 566) FCFA TTC avec un délai d’exécution 
de trois (03) mois.  

Lot 2 : Entreprise ECHO PLUS INITIATIVE (EPI)  pour un montant de  vingt-trois  millions huit cent mille 
quatre cent quatre-vingt  (23 800 480) FCFA hors TVA soit un montant de vingt-huit millions 
quatre-vingt-quatre  mille  cinq cent soixante-six (28 084 566) FCFA TTC avec un délai d’exécution 
de trois (03) mois.    

 
Appel d’Offres National Ouvert : n°2017-068F/MAAH/SG/DMP du 29 mai 2017 pour la fourniture et l’installation d’équipements pour 

infrastructures de pêche et d’aquaculture dans le cadre du Projet I du Programme de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et 
Nutritionnelle au Sahel (P1-P2RS). Financement : Don Fonds Africain de Développement (FAD) : 100%. Publication de l’Avis :  

Quotidien des Marchés N°2071 du vendredi 09 juin 2017. Date de dépouillement: 10 juillet 2017. Nombre de soumissionnaires : un (01) 
MONTANT LU EN FCFA MONTANT CORRIGE EN FCFA Observations N° Soumissionnaires HT/HD TTC HT/ HD TTC  

Lot 1 : Fourniture d’équipements pour le marché de poisson de Tanghin 
1 COGEA INTERNATIONAL 14 248 .000 16 812 640 14 248 .000 16 812 640 Conforme 

Lot 2 : Fourniture et installation de matériel et d’équipements des écloseries de  Ziga et Sourou. 
1 COGEA INTERNATIONAL 106 500 000 126 670 000 106 500 000 126 670 000 Conforme 

ATTRIBUTAIRE 

Lot 1 : Fourniture d’équipements pour le marché de poisson de Tanghin à COGEA INTERNATIONAL 
pour un montant hors taxes, hors douane de quatorze millions deux cent quarante-huit mille 
(14 248 .000) francs CFA soit seize millions huit cent douze mille six cent  quarante (16 812 640) 
francs CFA toutes taxes comprises, avec un délai de livraison de trois (03) mois. 

Lot 2 : Fourniture et installation de matériel et d’équipements des écloseries de Ziga et Sourou à 
COGEA INTERNATIONAL pour un montant hors taxes hors douane de cent six millions cinq cent 
mille (106 500 000) francs CFA soit cent vingt-six millions six cent soixante-dix mille 
(126 670 000) francs CFA toutes taxes comprises avec un délai de livraison de quatre (04) mois. 
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Demande de Proposition: n°2017-006P/MAAH/SG/DMP du 29 mars 2017 pour le suivi contrôle et la coordination des travaux de construction de 
vingt (20) abris de plateformes multifonctionnelles et deux (02) salles de classes dans la zone d’intervention  du Projet 1 du Programme de 

Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel (P1-P2RS). Financement : Don Fonds Africain de 
Développement (FAD). Référence de la Manifestation d’intérêt : n°2017-002p/MAAH/SG/DMP du 16/01/2017    

Date de dépouillement: 08 Mai 2017. Nombre de soumissionnaires :Cinq (05) 

Montants lus en FCFA Montants corrigés en 
FCFA 

Évaluation 
technique 

Évaluation 
financière 

Évaluation 
combinée Nom des 

consultants  
HTVA 

 
TTC 

 
HTVA 

 
TTC 

Scores 
techniques 

Scores 
pondérés 

Scores 
financiers 

Scores 
pondérés 

Score 
Final 

Classe-
ment Observations 

CETIS 11 700 000 13 806 000 11 700 000 13 806 000 83,5 66,8 100 20 86,8 2ème - 
CAFIB Sarl 20 609 000 24 318 620 20 609 000 24 318 620 92 73,6 56,77 11,35 84,95 4ème - 
ENGINEERING 
SERVICE Sarl 16 619 723 19 611 273 16 619 723 19 611 273 78,5 62,8 70,39 14,07 76,87 5ème - 

2EC 15 857 620 18 711 992 15 857 620 18 711 992 90 72 73,78 14,75 86,75 3ème - 

GID Sarl 11 758 500 13 875 030 11 758 500 13 875 030 85 68 99,50 19,90 87,9 1er - 

Attributaire 
GID Sarl pour un montant de onze millions sept cent cinquante-huit mille cinq cents (11 758 500) Francs CFA HTVA soit 
treize millions huit cent soixante-quinze mille trente (13 875 030) Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre 
(04) mois. 

 
Appel d’Offres N°2017-046f/MAAH/SG/DMP du 03 mai 2017   Pour l’acquisition  de matériels et outillages techniques au profit du Programme de 
Développement des Marchés Agricoles(PDMA)   Publication : Quotidien des Marchés Publics n°2053 du 16/05/2017   Date de dépouillement : 

12/06/2017   Nombre de plis reçus : Seize (16)   Financement : Budget Etat - Exercice 2017   Nombre de lots : Quatre (04) 
Lot 1 : Acquisition de matériel et mobilier de bureau 

Montants HTVA FCFA Montant TTC en FCFA Soumissionnaires Lu Corrigé Lu Corrigé Observations 

ERO BURKINA SARL 77 875 000 77 875 000 91 892 500 91 892 500 Conforme 

ETS SODRE ET FILS 48 725 000 48 725 000 57 495 500 57 495 500 
Non Conforme : 64 248 398 inferieurs au chiffre d’affaire moyen 
des trois dernières années demandées par le dossier d’appel 
d’offre  

IMPACT TECHNOLOGY 72 925 000 72 925 000 86 051 500 86 051 500 
Non  Conforme : les références du marché sur le PV de 
réception (marché n° 21/00/01/62/2015-00180 du 26/06/2015) 
fourni ne correspond pas audit contrat 

EKL 65 025 000 65 025 000 76 729 500 76 729 500 Non Conforme : Chiffre d’affaire moyen des trois dernières 
années et service après-vente non fournis 

Attributaire 
ERO BURKINA SARL pour un montant de soixante-dix-sept millions huit cent soixante-quinze mille (77 875 000) F 
CFA H TVA, soit quatre-vingt-onze  millions huit cent quatre-vingt-douze mille cinq cent (91 892 500) F CFA TTC 
avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours. 

Lot 2 : Acquisition de petits matériels agricoles 
Montants HTVA FCFA Montant TTC en FCFA Soumissionnaires Lu Corrigé Lu Corrigé Observations 

KM SERVICE 22 881 360 22 881 360 27 000 005 27 000 005 Conforme 

ZAMPA USINAGE 
 

25 870 000 
 

25 870 000 
 

30 526 600 
 

30 526 600 
 

Non conforme : Item3 : Brouette d’une capacité de 80 litres 
proposée en lieu et place de 60 demandées. Item2 : Longueur, 
largeur et hauteur des charrettes tombereaux non proposée, 
Item 10 : Alvéole 04 trous de 33 de la charrue CH9 non 
proposée. 

SGM SERVICES 19 445 000 19 445 000 22 945 100 22 945 100 Conforme 
ESIF INTERNATIONAL 25 642 500 25 642 500 - - Conforme 
GTC FASO 16 785 000 16 785 000 19 806 300 19 806 300 Conforme et moins disant 
ERO BURKINA SARL 22 250 000 22 250 000 26 255 000 26 255 000 Conforme 
COGETRA-OTT SARL 27 110 000 27 110 000 31 989 800 31 989 800 Conforme 
CBCO SARL 32 970 000 32 970 000 38 904 600 38 904 600 Conforme 
ETS SODRE ET FILS 26 595 000 26 595 000 31 382 100 31 382 100 Conforme 
AF.TEC 26 359 500 26 359 500 31 104 210 31 104 210 Conforme 
BAMOGO GUINGRI 24 640 000 24 640 000 29 075 200 29 075 200 Conforme 
EKL 25 645 000 25 645 000 30 261 100 30 261 100 Conforme 
IMPACT TECHNOLOGY 21 152 500 21 152 500 24 959 950 24 959 950 Conforme 
MONDI TRADE 21 735 000 21 735 000 25 647 300 25 647 300 Conforme 

Attributaire 
GTC FASO pour un montant de seize  millions sept cent  quatre-vingt-cinq mille (16 785 000) FCFA HTVA, soit 
dix-neuf  millions huit cent six mille trois cent (19 806 300) FCFA TTC avec un délai d’exécution de quarante-cinq 
(45) jours. 

Lot 3. Confection d’étagères de conserverie d’oignon 
Montants HTVA FCFA Montant TTC en FCFA Soumissionnaires Lu Corrigé Lu Corrigé Observations 

TIENSO CDR 18 270 000 18 270 000 21 558 600 21 558 600 Conforme et moins disant 
ERO BURKINA SARL 29 625 000 29 625 000 34 957 500 34 957 500 Conforme 

AF.TEC 396 852 
000 396 852 000 468 253 500 468 253 500 Conforme 

IMPACT TECHNOLOGY 27 000 000 27 000 000 31 860 000 31 860 000 Conforme 
COGETRA-OTT SARL 54 000 000 54 000 000 63 720 000 63 720 000 Non Conforme : Service après-vente non fourni 
EKL 66 000 000 66 000 000 77 880 000 77 880 000 Non Conforme : Service après-vente non fourni 
ESAF 97 500 000 97 500 000 115 050 000 115 050 000 Conforme 

Attributaire 
TIENSO CDR pour un montant de dix-huit  millions deux cent soixante-dix mille (18 270 000) FCFA HTVA, soit 
vingt un  millions  cinq cent cinquante-huit mille six cent (21 558 600) FCFA TTC avec un délai d’exécution de 
quarante-cinq (45) jours  
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Lot 4 : Acquisition de palettes 
Montants HTVA FCFA Montant TTC en FCFA Soumissionnaires Lu Corrigé Lu Corrigé Observations 

TIENSO CDR 4 320 000 4 320 000 5 097 600 5 097 600 Conforme et moins disant 
ERO BURKINA SARL 8 400 000 8 400 000 9 912 000 9 912 000 Conforme 
AF.TEC 7 360 000 7 360 000 8 684 800 8 684 800 Conforme 
IMPACT TECHNOLOGY 5 200 000 5 200 000 6 136 000 6 136 000 Conforme 
COGETRA-OTT SARL 4 800 000 4 800 000 5 664 000 5 664 000 Conforme 
EKL 7 000 000 7 000 000 8 260 000 8 260 000 Conforme 
E.S.A.F 7 800 000 7 800 000 9 204 000 9 204 000 Conforme 

Attributaire  
TIENSO CDR pour un montant de quatre millions neuf cent quarante-six mille quatre cent (4 946 400) FCFA 
HTVA, soit cinq  millions huit cent trente-six mille sept cent cinquante-deux (5 836 752) FCFA TTC après une 
augmentation de 14,50% de l’offre initiale avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours 

 
Appel d’Offres National Ouvert :n°2017-063F/MAAH/SG/DMP du 19 mai 2017 pour l’acquisition de Kits pour la réalisation de Jardins Nutritifs 

dans le cadre du Projet I du Programme de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel (P1-P2RS).  
Financement: Don Fonds Africain de Développement (FAD) : 100%  Publication de l’Avis: Quotidien des Marchés N°2071 du vendredi 09 

juin 2017   Date de dépouillement:03 juillet 2017   Nombre de soumissionnaires: Quatre (04) 
MONTANT LU FCFA MONTANT CORRIGE FCFA  

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

Lot 1 : Acquisition de matériels d’équipements pour la réalisation de Jardins Nutritifs 
1 FASO PLANTES 52 840 000 62 351 200 52 840 000 62 351 200 Conforme 
2 ZAMPA USINAGE 11 160 000 13 168 800 11 160 000 13 168 800 Conforme 
3 COFOB - 17 262 810 14 629 500 17 262 810 Conforme 

4 EGF 7 260 750 8 567 685 7 260 750 8 567 685 Non classé suite au retrait de son offre par correspondance 
N°442/2017/DG/EGF du 12 juillet 2017 

Lot 2 : Acquisition de semences (Semences certifiées de Moringa et Baobab)  pour la réalisation de Jardins Nutritifs. 
1 FASO PLANTES 4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 Conforme 
2 COFOB - 10 030 000 - 10 030 000 Conforme 

ATTRIBUTAIRE 

Lot 1 : Acquisition de matériels d’équipements pour la réalisation de Jardins Nutritifs à ZAMPA USINAGE pour un 
montant de Onze millions cent soixante mille (11 160 000) FCFA HT/HD soit treize millions cent soixante hui mille 
huit cents (13 168 800) FCFA TTC, avec un délai de livraison de trente (30) jours ; 
Lot 2 : Acquisition de semences (Semences certifiées de Moringa et Baobab)  pour la réalisation de Jardins Nutritifs à 
FASO PLANTES pour un montant de quatre millions (4 000 000) FCFA HT/HD soit quatre millions (4 000 000) FCFA 
TTC, avec un délai de livraison de soixante (60) jours. 

 
MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT 

Demande de prix: N°2017-076F/MEA/SG/DMP du 25/07/2017 pour la fourniture de pause-café et pause déjeuner au profit de la Direction 
Générale de l’Eau Potable du MEA.   Financement: Budget de l’Etat –Exercice 2017   Publication de l’Avis: Quotidien des Marchés Publics 

n°2114 du 09/08/2017   Date d’ouverture plis : 17 août 2017   Nombre de plis : trois  (03)   Nombre de lots : deux (02) 
Montant Lu 

en FCFA  
Montant corrigé 

en FCFA  SOUMISSIONNAIRES 
HTVA TTC HTVA TTC 

 
Observations Rang 

Lot 1 : fourniture de pause-café et pause déjeuné dans les villes de Bobo-Dioulasso, Banfora et Gaoua 

HAIDARA Service-Traiteur Mini : 350 000 
Maxi : 8 750 000 - Mini : 350 000 

Maxi : 8 750 000 - CONFORME 1er 

ATTRIBUTAIRE 

HAÏDARA SERVICE TRAITEUR pour un montant minimum HTVA de trois cent cinquante mille (350 000) F 
CFA et un montant maximum HTVA de neuf millions neuf cent soixante-quinze mille (9 975 000) Francs CFA 
après une augmentation de 14,00% du montant total maximum de l’offre initiale avec un délai de livraison 
de quinze (15) jours pour chaque ordre de commande 

Lot 2 : Fourniture de Pause-café et pause déjeuné dans les villes de Ziniaré, Kaya, Dori et Ouahigouya 

Merveille Technologie Mini : 780 000 
Maxi : 21 450 000 - Mini : 780 000 

Maxi : 21 450 000 - CONFORME 2ème 

N’YAZON PRESTIGE Mini : 700 000 
Maxi : 19 250 000 - Mini : 700 000 

Maxi : 19 250 000 - CONFORME 1er 

ATTRIBUTAIRE 
 N’YAZON PRESTIGE pour un montant minimum HTVA de sept cent mille (700 000) F CFA et un montant 
maximum HTVA de dix-neuf millions deux cent cinquante mille (19 250 000) Francs CFA avec un délai de 
livraison de quinze (15) jours pour chaque ordre de commande. 

 
Demande de prix: N°2017-072F/MEA/SG/DMP du 19/07/2017 pour l’acquisition et l’installation de climatiseurs au profit du projet AATA du MEA.   

Financement : Budget de l’Etat –Exercice 2017   Publication de l’Avis : Quotidien des Marchés Publics n°2105 du vendredi 27 juillet 2017   
Date d’ouverture plis : 02 août 2017   Nombre de plis : Sept (07)   Nombre de lots: Un (01) 
Montant Lu en FCFA  Montant corrigé FCFA  SOUMISSIONNAIRES HTVA TTC HTVA TTC 

 
Observations Rang 

EZF 12 661 200 14 941 750 12 661 200 14 941 750 CONFORME 1er 
TIENSO - CDR 14 340 000 16 921 200 14 365 000 16 950 700 CONFORME 3ème 

AFRICA NETWORK 
CONNEXION 15 110 388 17 830 258 - - 

NON CONFORME : prospectus de trois modèles de 
climatiseurs présentés sans marque et pas de précision sur 
le modèle à livrer 

- 

BOSAL SERVICES 
SARL 13 615 000  37 015 000  

NON CONFORME : (A l’item 10 : erreur de prix unitaire ; 
dans les calculs, prix unitaire est égal à 600 000 FCFA au 
lieu de 15 000 FCFA. Après correction de l’erreur le 
montant total de la soumission est égal 37 015 000 F CFA 
HTVA au lieu de 13 615 000 F CFA trouvés avec une 
variation de 171,87%) 

- 
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EKDC 14 000 000  14 000 000  CONFORME 2ème 
NITRAM SARL 18 000 000  18 000 000  CONFORME 4ème 

ERC 15 993 000  -  NON CONFORME: Service après-vente non fourni  
- 

ATTRIBUTAIRE 
EZF pour un montant total de douze millions six cent soixante un mille deux cents (12 661 200) F CFA H TVA soit 
quatorze millions neuf cent quarante un mille sept cent cinquante (14 941 750) F CFA TTC avec un délai 
d’exécution de trente (30) jours. 

 
Demande de prix: N°2017-065F/MEA/SG/DMP du 22/06/2017 pour l’acquisition de matériels informatiques au profit de la Direction Générale des 
Ressources en Eau du MEA.   Financement: Budget de l’Etat - Gestion 2017   Publication de l’Avis: Quotidien des Marchés Publics N°2088 du 

mardi 04 juillet 2017   Date de dépouillement:13 juillet 2017   Nombre de soumissionnaires: cinq (05)    Nombre de lots: un (01) 
Montant lu en FCFA Montant corrigé FCFA  Soumissionnaires H TVA TTC H TVA TTC Observations 

Ets CONGO 
ABDOUL 

MOUNIROU 
(ECAM) 

19 975 000 - 19 975 000 - 

Non conforme : 
- Micro-ordinateur de bureau pour utilisation courante  (Logiciels 
Antivirus avec licence) pas de marque proposée (item 1.23) 
- Micro-ordinateur portable : (Logiciels Antivirus avec licence) absence 
de marque (item 2.22) ; 
-Rallonge enrouleur : 25 m demandés au lieu de 15 m proposés (item 
12.4) 

HL Multi Service 15 965 000 - - - Non conforme : imprimantes A3 jet d’encre couleur : connectivité Sans 
fil (Wi-Fi) non renseignée (item 6.11) 

BURKIMBI 
PRESTATIONS 16 995 000 - - - 

Non Conforme : Imprimante Laser couleur moyenne capacité: 
Impression recto verso automatique oui demandé au lieu de non proposée 
(item 5.6) 

ADS Sarl 14 001 000 16 521 180 14 001 000 16 521 180 Conforme 
SL. CGB 15 920 000 18 785 600 15 920 000 18 785 600 Conforme 

ATTRIBUTAIRE ADS Sarl pour un montant de Quatorze millions mille (14 001 000) F CFA H TVA soit Seize millions cinq cent-vingt-un 
mille cent quatre-vingt (16 521 180) F CFA TTC avec un délai de livraison de trente (30) jours. 

 
RECTIFICATIF A LA PUBLICATION DANS LE QUOTIDIEN N°2020 DU 17/08/2017   Demande de propositions : N°2017-012P/MEA/SG/DMP 
du 09 juin 2017   Suivi Contrôle des travaux de réalisation de deux cent (200) forages, le suivi-contrôle de la construction de margelles et la pose 

de cent (100) pompes et la construction de soixante-dix (70) superstructures de forages au profit de la  Direction Générale de l’Eau 
Potable(DGEP)  Financement: Budget de l’Etat gestion 2017   Date d’ouverture des plis : 12 juillet   2017   Nombre de lots : deux (02)    

Nombre de plis reçus : huit (08) 

Soumissionnaire 

Expérience 
pertinente 

du 
Consultant 

/20 

Conformité du plan 
de travail et de la 

méthodologie 
proposés aux termes 
de référencet/ 30 pts 

Qualification 
et 

compétence 
du personnel 

clé/ 40 pts 

Qualité de 
la 

proposition/ 
5pts 

Moyens 
matériels

/ 5pts 

Total 
/100 observation 

Lot 1 : suivi-contrôle des travaux de réalisation de cent (100) forages et le suivi-contrôle de la construction de margelles et la pose de 
cent (100) pompes 

BERA 20 27 35,875 4 2,75 89,62
5 

Retenu pour l’ouverture des propositions 
financières 

Gauff Ingenieure 20 27 35 4,5 2,75 89,25 Retenu pour l’ouverture des propositions 
financières 

MEMO 20 27 36 4,5 4,5 92 Retenu pour l’ouverture des propositions 
financières 

CAFI-B 20 27 36 4,5 4,5 92 Retenu pour l’ouverture des propositions 
financières 

Groupement FASO 
INGENIERIE / 
HYDROCONSULT 

20 27 36 4,5 4,5 92 Retenu pour l’ouverture des propositions 
financières 

BURED 20 27 36 4,5 4,75 92,25 Retenu pour l’ouverture des propositions 
financières 

Groupement AC3E/ 
GERTEC 20 27 36 4,5 3,1875 90,68

75 
Retenu pour l’ouverture des propositions 

financières 
Lot 2 : suivi-contrôle des travaux de réalisation de cent (100) forages, le suivi-contrôle de la 

construction de soixante-dix (70) superstructures de forages  

Groupement 
CACI/BIGH 20 27 40 4 4,3125 95,31

25 
Retenu pour l’ouverture des propositions 

financières 

Gauff Ingenieure 20 27 35 4,5 2,75 88,25 Retenu pour l’ouverture des propositions 
financières 

MEMO 20 27 36 4,5 4,5 92 Retenu pour l’ouverture des propositions 
financières 

Groupement AC3E/ 
GERTEC 20 27 36 4 ,5 3,1875 90,68

75 
Retenu pour l’ouverture des propositions 

financières 
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MINISTERE DE L’ADMINISTRATION TERRITORIALE ET DE LA DE LA DECENTRALISATION 
Appel d’Offres Ouvert Accéléré N°2017-0002/MATD/SG/DMP du 30/06/2017 pour l’acquisition de matériels et outillages techniques au 

profit de la Brigade Nationale de Sapeurs-Pompiers (BNSP). Nombre de plis reçus : 08 plis. Date de Publication : RMP N° 2092 du lundi 
10 juillet 2017. Date de dépouillement : lundi 24 juillet 2017. LOT UNIQUE 

N° Soumissionnaires Montant lu  
en F CFA TTC 

Montant corrigé  
en F CFA TTC Observations 

1 
 
PAT@RB 
 

HT :  89 550 000 
TTC :  105 669 000 

HT :  89 550 000 
TTC :  105 669 000 

NON CONFORME : Prescriptions techniques de l’item 9 incomplètes ; le 
Marché similaire fourni n’a pas de rapport avec le matériel et outillage de la 
BNSP.  

2 JC’THEO HT :    95 675 000 
TTC : 112  896 500 

HT :    95 675 000 
TTC : 112  896 500 

NON CONFORME : Prescriptions techniques de l’item 9 incomplètes; le 
Marché similaire fourni n’a pas de rapport avec le matériel et outillage de la 
BNSP. 

3 FASO PLANTES 
HTVA :  250 070 000 

TVA : 45 012 600 
TTC:  295 082 600 

HTVA :  250 070 000 
TVA : 45 012 600 
TTC:  295 082 600 

NON CONFORME : Projecteur sur pied et non portable ; Pas de 
prospectus pour les joints ARI ; le Marché similaire fourni n’a pas de 
rapport avec le matériel et outillage de la BNSP. 

 
4 

SOCIETE ADAM’S 
SARL 

HT : 121 998 171 
TTC:  143 957 842 

HT : 121 998 171 
TTC:  143 957 842 

NON CONFORME : Pas de prospectus du masque ; pas de prospectus 
pour joints ARI ; le Marché similaire fourni n’a pas de rapport avec le 
matériel et outillage de la BNSP 

5 BELKOM 
INDUSTRIE SARL 

HT:  120 484 270 
TTC : 142 171 439 

HT:  120 484 270 
TTC : 142 171 439 

NON CONFORME : Le croquis du masque n’est pas conforme au croquis 
du masque de l’ARI, pas de prospectus de l’imperméable Sapeurs-
pompiers, pas de prospectus pour joints ARI, le Marché similaire fourni n’a 
pas de rapport avec le matériel et outillage de la BNSP.  

6 DIACFA 
MATERIAUX 

HT   : 112 998 100 
TTC:   133 337 758 

HT   : 112 998 100 
TTC:   133 337 758 CONFORME 

7 COGEA 
INTERNATIONAL 

HT  : 97 085 000 
TTC  : 114 560 300 

HT  : 97 085 000 
TTC  : 114 560 300 

- NON CONFORME : Il manque le prospectus du pantalon de 
l’imperméable sapeur-pompier ; absence de Marché similaire 

8 E G F SARL 
 

HT :  45 772 794 
TTC:   54 011 897 

 
HT :  45 772 794 

TTC:   54 011 897 

- NON  CONFORME : Le marché similaire fourni n’a pas de 
rapport avec le matériel et outillage de la BNSP.  

ATTRIBUTAIRE  LOT UNIQUE INFRUCTUEUX POUR INSUFFISANCE DE CREDIT. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AUTORITE DE REGULATION DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUE ET DES POSTES 

C O M M U N I Q U E

Le Président de l'Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes (ARCEP) porte à la connaissance des
éventuels consultants de l'Avis à manifestation d'intérêt n° 2017-012/ARCEP/SG/PRM 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 » publié dans le Quotidien n° 2121
du vendredi 18 Août 2017 que la date limite de dépôt des offres initialement fixée au vendredi 1er septembre 2017 est reportée au lundi 04 sep-
tembre 2017 à 9 heures 00 en raison de la tenue de la fête de Tabaski.

Tontama Charles MILLOGO

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

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

DES REGIONS

��������	�
�������	��
Demande de prix   N°2017/006/CKBS/M//CCAM pour acqu isition de fournitures scolaires au profit des élèves des CEB1CEB2 et CEB3 de la 

Commune de KOMBISSIRI. CONVOCATION DE LA CCAM : N°2 017/006/CKBS/M/PRM du 03 juin 2017 
Publication dans la revue des marchés publics (Quotidien N°2061 du 26 mai 2017) 

FINANCEMENT : Budget Communal (MENA) Gestion 2017. DATE DE DEPOUILLMENT : Six (06) Juin 2017 
NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRES : Neuf (09) 

Soumissionnaire  Montant lu Montant corrigé Observations 

 Montant HT Montant TTC Montant HT Montant TTC  
Espace Matériaux 35 575 601 - 35 575 601 - - 
ENIRAF 29 856 728 31 965 482 29 856 728 31 965 482 - 
EZOF 29 366 292 31 186 890 29 366 292 31 186 890 - 
ZANMA  Group Sarl 27 529 672 33 572 771 27 529 672 33 572 771 - 
Relwendé Services 27 227 160 - 27 227 160 - - 
PCB 30 099 695 35 517 640 30 099 695 35 517 640 - 
BIGNON  Faith 29 755 400 - 29 755 400 - - 
ARA-Intenational 25 052 260 - 25 052 260 - - 
EIB 31 764 805 - 31 764 805 - - 

Attributaire  
Infructueux pour insuffisance technique du dossier  
mauvaises désignations des items retenus  
mauvaises estimations des quantités  

 

REGION DE L’EST 

C O M M U N I Q U E

Annulation de la procédure de la manifestation d’intérêt N°2017-01/CPLA/M/SG.

La personne Responsable des Marchés de la Mairie de Piéla porte à la connaissance des consultants ayant soumissionnés  à la
manifestation d’intérêt  N°2017-01/CPLA/M/SG relatif au suivi-contrôle des travaux de construction des infrastructures communales et de réa-
lisation de forages dans la commune de Piéla paru dans le quotidien N°2045 du 04 Mai 2017, de l’annulation des résultats parce que les acti-
vités programmées pour le compte du PSAE ne pourront pas être mises en œuvre pour l’année 2017.
Il s’excuse pour les désagréments que cette annulation pourrait porter comme préjudices aux consultants.

 Issa TIENDREBEOGO
Secrétaire Administratif
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MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE L’ALPHABETISATION (MENA)

C O M M U N I Q U E

Construction et équipement de la station de pesage à basse vitesse de Nagréongo
NOTE A L’ATTENTION DES SOUMISSIONNAIRES

(Avis d’appel d’offres régional n° 2017/010/AOR/FASO BAARA S.A)
Date : 25 août 2017 - Financement : Fonds propres UEMOA

1. Les soumissionnaires intéressés par l’appel d’offres suscité sont informés que la date limite de dépôt des offres est fixée au vendre-
di 13 octobre 2017 à 9 heures à l’Agence FASO BAARA 01 BP 6633 Ouagadougou 01, sise à Ouaga 2000, Tel. : 25 37 57 38 / 25 37 57 39/40
et non le lundi 25 septembre 2017 comme précédemment mentionné dans la revue des marchés publics n° 2126 du 25 août 2017.

2. L’ouverture des plis aura lieu en séance publique le vendredi 13 octobre 2017 à 9 heures en présence des représentants des sou-
missionnaires qui souhaiteraient être présents.

 Saïdou OUEDRAOGO
Chevalier de l’Ordre National

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE  ET DE L’ALPHABETISATION (MENA)

C O M M U N I Q U E

Demande de prix n° 2017/002/ADP/FASO BAARA S.A
Réalisation de forages positifs équipés dans les régions de l’Est et du Sahel au profit du MENA

NOTE A L’ATTENTION DES SOUMISSIONNAIRES -  Date : 25 août 2017 -  Financement : CAST-FSDEB, gestion 2014

1. Les soumissionnaires intéressés par la demande de prix ci-dessus cité sont informés qu’une erreur s’est glissée au niveau de la date de
vente du dossier.

2. Tout candidat éligible intéressé, devra acheter le dossier de demande de prix à l’Agence FASO BAARA à partir du mercredi 23 août 2017 et
non le lundi 4 septembre 2017 comme précédemment mentionné dans la revue des marchés publics n° 2125 du jeudi 24 août 2017

3. La date limite de dépôt des offres reste sans changement, elle est fixée au mardi 5 septembre 2017 à 9 heures à l’Agence FASO BAARA 01
BP 6633 Ouagadougou 01, sise à Ouaga 2000, Tel. : 25 37 57 38 / 25 37 57 39/40.

4. L’ouverture des plis se fera en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaiteraient être présents.

 Saïdou OUEDRAOGO
Chevalier de l’Ordre National

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

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

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 34 à 37

* Marchés de Travaux P. 38 & 39

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 40 & 41

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES, DE LA COOPERATION ET DES BURKINABE DE L'EXTERIEUR

Acquisition de billets d’avion pour les missions statutaires du MAECBE dans les zones

d’Europe, d’Amérique et d’Asie 

Avis d’appel d’offres ouvert
n°2017-5/AOOD/12 du 16/08/2017

Financement :Budget National, gestion 2017

Le MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES, DE LA
COOPERATION ET DES BURKINABE DE L'EXTERIEUR lance un
appel d’offres ouvert pour «acquisition de billets d’avion pour les mis-
sions statutaires du MAECBE dans les zones d’Europe, d’Amérique et
d’Asie ».

Les services demandés se composent comme suit :
-Acquisition de billets d’avion pour les missions statutaires du MAECBE
dans les zones d’Europe, d’Amérique et d’Asie.

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

Le délai d'exécution ne devrait pas excéder : jusqu’au 31
décembre 2017.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics à
l’adresse suivante : 03 BP 7038 ouaga 03, 2ème Etage-Porte 228, Tél.
: 25 32 47 32/71 32 47 37/70 56 06 87.

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 à l’adresse suivante : 03 BP 7038 ouaga
03, porte 228 ou 224- 2ème Etage, moyennant paiement d’un montant
non remboursable de cent cinquante mille (150 000) Francs CFA
auprès du Régisseur de la Direction Générale du Contrôle des Marchés
Publics et des Engagements Financiers du Ministère de l’Economie,

des Finances et du Développement.

Les offres présentées en un original et trois (3) copies, confor-
mément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d'une garantie de soumission d'un montant de six millions (6 000 000)
F CFA devront parvenir ou être remises avant  le jeudi 28/09/2017 à
09h:00 mn à l’adresse suivante : Secrétariat DMP/MAEC-BE, 2ème
Etage-porte 228 ou 224. 

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

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

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

Le Directeur des Marchés Publics

Justin Mathieu BADOLO

Chevalier de l’Ordre du Mérite 

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

DU DEVELOPPEMENT

MINISTERE DES TRANSPORTS  DE LA MOBILITE

URBAINE ET DE LA SECURITE ROUTIERE 

Acquisition et installation d’autres

matériels techniques (groupe électrogène)

au profit de l’école nationale des douanes.

Acquisition matériel informatique au profit

de ONASER 

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
n°2017-05/MINEFID/SG/END/DG/PRM 

Financement : Budget de l’END, gestion 2017. 

Dans le cadre de l’exécution du Budget de l’Ecole Nationale des
Douanes (END), Gestion 2017, le Directeur Général de l’Ecole
Nationale des Douanes lance une demande de prix pour l’acquisition et
l’installation d’autres matériels techniques (groupe électrogène) au prof-
it de l’école nationale des douanes. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales et ayant la qualification d’agrément tech-
nique C2 minimum pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’in-
terdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur
base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
-L’acquisition est en lot unique.
-lot unique : Acquisition et installation d’autres matériels techniques
(groupe électrogène) au profit de l’école nationale des douanes

Le délai de livraison ne devrait pas excéder soixante (60) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au bureau de la Personne responsable des marchés
(PRM) de l’Ecole Nationale des Douanes, sis à l’ex Direction des
Enquêtes Douanières face à l’Ex BIB siège (actuellement UBA siège) et
à la station Shell (quartier Dapoya), téléphone N°25 30 68 20/ 78 95 97
20.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au bureau de la
Personne Responsable de Marchés (PRM) de l’Ecole Nationale des
Douanes  moyennant paiement d’un montant non remboursable de
vingt mille (20 000) francs CFA auprès de l’Agent Comptable de l’Ecole
Nationale des Douanes, sis à l’ex Direction des Enquêtes Douanières
face à l’Ex BIB siège (actuellement UBA siège) et à la station Shell
(quartier Dapoya). 

6. Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformé-
ment aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000)
francs CFA devront parvenir ou être remises au bureau de la Personne
responsable des marchés (PRM) de l’Ecole Nationale des Douanes, sis
à l’ex Direction des Enquêtes Douanières face à l’Ex BIB siège
(actuellement UBA siège) et à la station Shell (quartier Dapoya), télé-
phone N° 25 30 68 20/78 95 97 20, avant le vendredi 08/09/2017, à 9
heures 00 TU. 

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

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

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

Le Directeur Général 

Casimir SAWADOGO
Chevalier de l’Ordre National

AVIS DE DEMANDE DE PRIX 
n°2017-07/MTMUSR/SG/ONASER/PRM du 17 aout 2017

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

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

-La présente demande de prix est constituée d’un lot unique :
Acquisition matériel informatique au profit de l’ONASER.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder : soixante (60) jours
.

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

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

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, confor-
mément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de quatre cent mille (400
000) F CFA devront parvenir ou être remises à la Personne
Responsable des Marchés l’ONASER  au plus tard le vendredi
08/09/2017 à 09 h 00, heure à laquelle l’ouverture des plis sera faite
immédiatement en présence des représentants des soumissionnaires
qui souhaitent y assister.

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

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

La Personne Responsable des Marchés

TOU Moussa
Administrateur des services financiers
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MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET

DES RELATIONS AVEC LE  PARLEMENT

MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET

DES RELATIONS AVEC LE  PARLEMENT

Acquisition et installation d'équipements

techniques de production au profit de la

RTB/Radio Rurale (lot1) .

Acquisition et l’installation de dix sept (17)

émetteurs radio au profit  de la

Radiodiffusion Télévision du Burkina (RTB)

Fournitures et Services courants

Avis d’Appel d’Offres Ouvert Accéléré  
n°2017-024/MC-RP/SG/DG-RTB/PRM

Financement : Budget RTB, gestion 2017

La Personne Responsable des Marchés, Présidente de la
Commission d’attribution des marchés de la  Radiodiffusion-Télévision
du Burkina (RTB) lance un Appel d’Offres Ouvert Accéléré pour l’acqui-
sition et l'installation d'équipements techniques de production au profit
de la RTB/Radio Rurale. 
-L' acquisition est en un (01) lot unique

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

Le délai d'exécution ne devrait pas excéder :quatre vingt dix
(90) jours.

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

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
peut retirer un jeu complet du dossier   d’appel   d’offres    moyennant
paiement d’un montant forfaitaire non remboursable de cent  mille (100
000) Francs CFA auprès de l’Agence Comptable de la Radiodiffusion-
Télévision du Burkina au 955, Boulevard de la Nation, téléphone : 25-
33- 35- 71.                                                                                                                                                   

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de trois millions cinq
cent mille (3 500 000) FCFA devront parvenir ou être remises au secré-
tariat de la Direction de l’Administration et des Finances, avant le mer-
credi 13/09/2017 à 09 heures. 

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

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

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

L'administration se réserve le droit d'apporter toute modification
ultérieure ou de ne donner suite à tout ou partie du présent appel d'of-
fres.

La Personne Responsable des Marchés

Micheline BANDE/BALIMA
Chevalier de l’Ordre du Mérite des Arts,                                                                                                                                                                  

des Lettres et de la Communication

Avis d’Appel d’Offres Ouvert Accéléré   
n°2017-25/MC-RP/SG/DG-RTB/PRM

Financement : Budget  RTB, gestion 2017

La Personne Responsable des Marchés, Présidente de la
Commission d’attribution des marchés de la  Radiodiffusion-Télévision
du Burkina (RTB) lance un appel d’offres ouvertaccéléré pour l’acquisi-
tion et l’installation de dix sept (17) émetteurs  radio au profit de la
Radiodiffusion Télévision du Burkina. 

Les acquisitions sont en deux (02) lots et répartis comme suit:
-lot 1: acquisition et installation de dix (10) émetteurs radio au profit de
la RTB Radio /Rurale pour les localités suivantes : Pô,
Dori,Gaoua,Djibo,Fada, Tenkodogo,Bobo,Koudougou,Sebba et
Diapaga.
-lot2: acqisition et installation de sept (07) émetteurs au profit de la RTB
Radio diffusion pour les localités suivantes :Batié, Gayéri, Niangoloko,
Arbinda,Dano, Matiakoali,Kongoussi.

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

Le délai d’exécution du contrat ne devrait pas excéder : quatre
vingt dix (90) jours pour chaque lot.

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

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
peut retirer un jeu complet du dossier   d’appel   d’offres    moyennant
paiement d’un montant forfaitaire non remboursable de cent cinquante
mille (150 000) Francs CFA pour le lot1 et cent  mille (100 000)  Francs
CFA pour le lot2 auprès de l’Agence Comptable de la Radiodiffusion-
Télévision du Burkina au 955, Boulevard de la Nation, téléphone : 25-
33- 35- 71.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre millions cinq
cent mille ( 4 500 000) FCFA pour le lot1 et trois  millions cinq cent mille
( 3 500 000) FCFA pour le lot2  devront parvenir ou être remises au
secrétariat de la Direction de l’Administration et des Finances, avant le
mercredi 13/09/2017 à 09 heures. 

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

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

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

L'administration se réserve le droit d'apporter toute modification
ultérieure ou de ne donner suite à tout ou partie du présent appel d'of-
fres.

La Personne Responsable des Marchés 

Micheline BANDE/BALIMA
Chevalier de l’Ordre du Mérite des Arts, des Lettres 

et de la Communication
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MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET  DES

RELATIONS AVEC LE PARLEMENT  

MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET  DES

RELATIONS AVEC LE PARLEMENT  

Acquisition et installation de  d'équipements de sécu-

rité incendie au profit de  la Radiodiffusion Télévision

du Burkina 

Achat de divers gadgets pour les activités

de promotion de  la Radiodiffusion

Télévision du Burkina 

Fournitures et Services courants

Avis de Demande de Prix 
n°2017-026/MC-RP/SG/DG-RTB/PRM

Financement : Budget RTB,  gestion 2017

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

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

Le délai d'exécution  ne devrait pas excéder quarante cinq  (45)
jours.

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

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

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires,  et  accompag-
nées d’une  garantie de  soumission  d’un montant de  deux cent mille
(200 000) FCFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la
Direction de l’Administration et des Finances, avant le 08/09/2017 à 09
heures. 

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

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

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

L'administration se réserve le droit d'apporter toute modification
ultérieure ou de ne donner suite à tout ou partie du présent appel d'of-
fres.

La Personne Responsable des Marchés

Micheline BANDE/BALIMA
Chevalier de l’Ordre du Mérite des Arts,

des Lettres et de la Communication

Avis de Demande de Prix 
n°2017-027/MC-RP/SG/DG-RTB/PRM

Financement : Budget RTB,  gestion 2017

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

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

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

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

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

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires,  et  accompag-
nées d’une  garantie de  soumission  d’un montant de  deux cent mille
(200 000) FCFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la
Direction de l’Administration et des Finances, avant le 08/09/2017 à 09
heures. 

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

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

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

L'administration se réserve le droit d'apporter toute modification
ultérieure ou de ne donner suite à tout ou partie du présent appel d'of-
fres.

La Personne Responsable des Marchés

Micheline BANDE/BALIMA  
Chevalier de l’Ordre du Mérite des Arts,                                                                                                                                                                  

des Lettres et de la Communication
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Travaux

OFFICE NATIONAL DE L’EAU ET DE !'ASSAINISSEMENT

Optimisation du système de pompage de ORODARA

Avis de Demande de prix 

n°011/2017/0NEA/DG/SG/DM/SMT du 2 2 AUG 1017

Financement : Budget ONEA, gestion 2017

Le président de la commission d'attribution des marchés de l'Office National de !'Eau et de !'Assainissement lance une demande

de prix ayant pour objet, l'optimisation du système de pompage de ORODARA.

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

agréées de catégorie C2 (agrément technique de la profession d'entrepreneur de centrale et de réseau électriques) au moins, pour autant

qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et en régie vis-à-vis de l'Administration de leur pays d'établissement

ou de base fixe.

-Les travaux forment un (01) lot unique désigné comme suit :

Optimisation du système de pompage de ORODARA

Le délai d'exécution est de trois (03) mois.Les personnes éligibles intéressées peuvent obtenir des informations supplémentaires

et consulter gratuitement le dossier de Demande de Prix dans les bureaux de la Direction Financière au siége social de l'ONEA, 220

Avenue de l'ONEA, Tél.: 25 43 19 00 à 08.

Toute personne éligible, intéressée par la présente demande de prix, doit retirer un jeu complet du dossier de Demande de Prix à

la caisse de la Direction Financière, moyennant paiement d'un montant non remboursable de trente mille (30 000) F CFA.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, devront par-

venir ou être remises au siège de l'ONEA, Secrétariat Courrier ¬Arrivée de la Direction Générale de l'ONEA, 220 Avenue de l'ONEA,

secteur 12 Pissy, Tél: 25 43 19 00 à 08 au plus tard le 08/09/2017 à 09 heures, T.U. Les offres doivent comprendre une garantie de

soumission d'un montant de cinq cent mille (500 000) F CFA.

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 pourra pas être tenue pour

responsable de la non réception de l'offre expédiée par le soumissionnaire.

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

ite de remise des offres.

Le Directeur Général

Arba Jules RAOGO 

Chevalier de l'Ordre du Mérite Burkinabé
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RECTIFICATIF DU QUOTIDIEN N°2128 du mardi 29 Août 2017 page 29 portant 
sur le nombre de lots et la date limite de dépôt des offres

Avis de demande de prix
n°3-2017-009/MJDHPC/SG/DMP du 10/07/2017
Financement: Budget de l’État, gestion 2017  

Le président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de la Justice, des Droits Humains et de la Promotion Civique
lance une demande de prix pour le projet de construction d’une porcherie et de deux poulaillers.    

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdits personnes
agréées (agrément technique B1 au moins) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle
vis-à-vis de l’administration de leur pays d’établissement ou de base fixe. 

Les travaux se décomposent en deux lots intitulés comme suit:
- lot 1 : Travaux de construction d’une porcherie à Baporo.   
- lot 2 : Travaux de construction d’un poulailler dans la Maison d’Arrêt et de Correction (MAC) de Fada N’Gourma

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

d’appel d’offres auprès de la Direction des Marchés Publics à l’immeuble du FASO au 3ème étage, sur l’avenue de l’Indépendance,
Téléphone : 25 33 02 28, 01 BP 526 Ouagadougou.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au: secrétariat de
la Direction des Marchés Publics du Ministère de la Justice où il peut être consulté gratuitement ou être retiré moyennant le paiement
d’une somme forfaitaire non remboursable de : vingt mille (20 000) francs CFA pour chacun des lots ;
Lieu de paiement des dossiers: à la régie de recettes de la Direction Générale du Contrôle  des Marchés Publics et des Engagements
Financiers (DGC-MEF) du Ministère de l’Economie et des Finances et du Développement.

Les offres seront présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de : 
-lot 1 Cinq cent  mille (500 000) francs CFA
-lot 2 Trois cent mille (300 000) francs CFA
et devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante : secrétariat de la Direction des Marchés Publics à l’immeuble du FASO au 3ème
étage, sur l’avenue de l’Indépendance,   Téléphone : 25 33 02 28, 01 BP 526 Ouagadougou, avant le Lundi 11  septembre  2017, à
09h00 mn. 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le Directeur des Marchés Publics ne peut être responsable de la non récep-

tion de l’offre transmise par le soumissionnaire. 
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de

remises des offres.                                                                                                              

Le Président de la Commission des Marchés Publics

Nicodème OUEDRAOGO

Travaux

MINISTERE DE LA JUSTICE, DES DROITS HUMAINS ET DE LA PROMOTION CIVIQUE 

Projet de construction d’une porcherie et de deux (02) poulaillers.    

Rectif
ic

atif
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Avis à manifestation d’intérêts 
n°06/2017/MDNP/SG/ANPTIC/PRMNom du projet : « Projet E-

BURKINA »
Sources de financement : Prêt IDA No: 5943-BF du 03 mars 2017

Cette sollicitation de manifestation d’intérêt fait suite à la publi-
cation de l’Avis Général de Passation des Marchés dans la revue des
marchés publics N°2079 du Mercredi 21 Juin 2017. 

Le Gouvernement du Burkina Faso a obtenu de l’Association
Internationale de Développement (IDA) un prêt pour financer le « Projet
E-BURKINA » et se propose d'utiliser une partie de ces fonds au titre
des dépenses autorisées pour le recrutement d’un Consultant pour une
mission d’assistance technique en passation de marchés.

I-Contexte et justification de la mission 
En vue de la réalisation de la vision de la Politique Sectorielle

du Ministère du Développement de l’Economie Numérique et des
Postes à savoir : « à l’horizon 2025, le Burkina Faso dispose d’un
secteur des postes et des communications électroniques qui contribue
à l’édification d’une société de l’information moderne, inclusive et
dynamique, soutient le développement économique et social », le gou-
vernement du Burkina Faso a, entre autres, entrepris la mise en œuvre
d’une politique d’ouverture des données produites par le gouvernement,
la société civile et le secteur privé afin que ces données puissent être
réutilisées pour créer des services à valeur ajoutée et aussi renforcer la
transparence gouvernementale. Afin de renforcer cette initiative d’ou-
verture de données et d’améliorer la qualité des services offerts aux
citoyens le Gouvernement à initier le projet e-Burkina.

L’objectif principal du projet est de contribuer à l’édification
d’une administration publique performante grâce à l’apport des tech-
nologies de l’information et de la communication (TIC). 

Les objectifs spécifiques du projet sont : (i) contribuer à la créa-
tion d’un environnement favorable au développement et à l’exploitation
des services du e-Gouvernement, (ii) appuyer le développement de pro-
jets e-Gouvernement, (iii) soutenir l’innovation, la création et la pérenni-
sation des entreprises et des emplois dans domaine des TIC, (iv)
appuyer à la capitalisation de l’expérience de la mise en œuvre du pro-
jet e-Burkina pour d’autres projets et (v) renforcer l’ancrage institution-
nel et les capacités de l’ANPTIC.

Pour garantir la qualité des marchés à conclure dans le cadre
dudit projet, l’ANPTIC envisage le recrutement d’un Consultant pour
une mission d’assistance technique en passation de marchés (suivant
les procédures Banque mondiale, la nouvelle loi portant règlementation
générale de la commande publique et ses décrets d’application).

II-Objectifs de la mission
Les objectifs de cette mission sont :

-L’assistance technique en passation de marchés pour le compte de
l’Unité de Coordination du Projet e-Burkina lors des processus de pas-
sation des marchés 
-Sur demande du Projet, proposer les améliorations nécessaires tout le
long du processus de passation de marché 
-Appui au spécialiste de passation de marchés dans toutes ses activités
en général et plus particulièrement dans :
•L’évaluation des offres
•L’attribution des marchés
•La présentation des contrats et surtout ceux relatif aux prestations
intellectuelles
-Veiller au transfert effectif des compétences requises
-Toutes autres tâches à lui confiées par l’UCP e-Burkina en lien avec la
passation des marchés.

III-Délai d’exécution de la mission
La durée de la mission de l’Expert en passation de marchés est

d’une année répartie en deux phases :
i) la première phase de quatre (04) mois temps partiel (forfait de 12
jours de travail par mois) pour le volet Assistance technique et renforce-
ment des capacités en Passation des Marchés et en particulier l’assis-

tance au processus d’évaluation des offres relatives à la conduite des
études entrant dans le cadre du projet;
ii) une deuxième phase de huit mois temps partiel (forfait de 6 jours de
travail par mois) pour le volet Assistance technique et renforcement des
capacités en Passation des Marchés et éventuellement l’assistance au
processus d’évaluation des offres relatives à la conduite des études
entrant dans le cadre du projet. 

Le contrat est forfaitaire avec payements mensuels sur la base
des délais estimés ci-dessus.

Le consultant réalisera les prestations à partir de son siège
avec des visites régulières aux sièges de l’Unité de Coordination du
Projet e-BURKINA ainsi que des visites aux parties prenantes du Projet.

IV-Invitation 
Par la présente, la Personne Responsable des Marchés de

l’ANPTIC invite les candidats potentiels (consultants individuels)
nationaux et internationaux souhaitant exécuter la mission à manifester
leur intérêt à fournir les services décrits ci-dessus.

Le Consultant (individuel) doit avoir: 
Une formation de base d’au moins Bac+4 ou plus en ingénierie, droit ou
gestion ou équivalent;
Au moins 10 ans d’expérience en passation des marchés suivant les
procédures de la Banque mondiale et avec une bonne expérience en
gestion des projets des TIC;
Réalisé au moins deux (02) missions similaires;

NB : La maitrise de la nouvelle loi du BURKINA FASO sur la règlemen-
tation générale de la commande publique et ses décrets d’applications
sera considérée comme atout.

Les dossiers de manifestation d’intérêt devront comporter :  
une lettre de manifestation d’intérêt,
un CV faisant ressortir leurs expériences en termes de réalisation de
missions similaires,
une copie légalisée du diplôme, des certificats et attestations de travail
et de services.

NB : les consultants devront joindre à leurs dossiers de candidature une
copie signée de Déclaration d’acceptation des Directives de la Banque
Mondiale en matière de lutte contre la corruption, et de son régime de
sanctions (ce document est annexé aux TDR).
Un consultant sera sélectionné suivant la procédure de sélection de
consultant individuel, en accord avec les procédures définies dans le
décret N° 2017_0049/PRES/PM/MINEFID du 1er Février 2017 portant
procédure de passation, d’exécution et de règlement des marchés
publics et des délégations de service public.

Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations
supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse ci-
dessous.

Les dossiers sont à envoyer, sous pli fermé portant la mention
" Candidature pour le recrutement d’un Consultant pour une mission
d’assistance technique en passation de marchés. "À l'adresse ci-après
: 

A l’attention de Monsieur la Personne Responsable des
Marchés de l’Agence Nationale de Promotion des Technologies de
l’Information et de la Communication (ANPTIC), Tél +226 25 49
0109/25 49 00 24 sise à l’immeuble ILBOUDO sur le Boulevard France-
Afrique au plus tard le  13/09/2017 à 9 h 00 TU.

La Personne Responsable des Marchés

Yrbêterfa Serge Leon SOME

Prestations intellectuelles

AGENCE NATIONALE DE PROMOTION DES TIC

Recrutement d’un Consultant pour une mission d’assistance technique en passation de

marchés pour le compte du Projet e-Burkina
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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET 
DANS LE CADRE D’UNE DEMANDE DE PROPOSITIONS ALLEGEE

n° 2017-007/MDENP/SG/ANPTIC/PRM du 01 août 2017

1.Objet et financement
Dans le cadre de l’exécution des activités 2017 de l’ANPTIC financé par les ressources du budget de l’ETAT gestion 2017, la Personne

Responsable des Marchés de l’Agence Nationale de Promotion des Technologies de l’Information et de la Communication (ANPTIC) lance un avis
à manifestation d’intérêt (demande de propositions allégée) pour le recrutement d’un cabinet en vue de la mise en place d’une nouvelle solution
de téléphonie IP au profit du RESINA.

La participation à la concurrence est ouverte à tous les candidats nationaux et internationaux  pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de leur Administration d’origine.

2.Contexte et justification de la mission 
Le Ministère du Développement de l’Economie Numérique et des Postes à travers l’Agence Nationale de Promotion des Technologies de

l’Information et de la Communication (ANPTIC) a en sa charge la gestion de la téléphonie sur IP de l’Administration publique basée sur une plate-
forme propriétaire. 

Cependant, l’administration publique a pris de nouvelles résolutions pour un meilleur développement de l’économie numérique au Burkina
Faso. Cette orientation comprend entre autre l’utilisation des logiciels libres qui permettra de faire des économies d’échelles et le développement
de l’expertise nationale.  

Afin de s’inscrire dans la nouvelle orientation, l’ANPTIC souhaite recruter un consultant pour la migration de la téléphonie IP existante vers
une nouvelle solution basée sur les logiciels libres.  

3.Objectifs de la mission
L’objectif principal de la mission est de mettre en œuvre une solution de téléphonie IP compatible avec les équipements utilisateurs exis-

tants. 
Les tâches sont détaillées dans les termes de références.

4. Délai d’exécution de la mission
Le délai de prestation est estimé à trente (30) jours.

5. Composition du dossier de manifestation d’intérêt 
Les candidats intéressés doivent fournir des informations attestant ou prouvant qu’ils sont qualifiés pour exécuter lesdits services. Il s’ag-

it notamment de :
-Une lettre d’expression d’intérêt à l’adresse publique de l’Agence Nationale de Promotion des Technologies de l’Information et de la
Communication (ANPTIC) ;
-Un accord de groupement dans le cas échéant, précisant le chef de file ;
-La présentation du bureau, ses domaines de compétence ainsi que son statut juridique ;
-Les références des prestations antérieures similaires exécutés et justifiées par une attestation de bonne exécution ;
-Les moyens disponibles (humains et logistiques) pour assumer correctement des missions confiées ;
-L’adresse complète : localisation, personne à contacter, boite postale téléphone, fax, email. 

6.Présélection
La procédure de présélection sera fera conformément aux dispositions de l’article 70 du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 01

Février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public au Burkina
Faso. 

7.Dépôt des offres et ouverture des plis
Les manifestations d’intérêts devront être rédigées en langue française, présentées en quatre exemplaires dont un original et trois copies

marquées comme telles, devront parvenir au Secrétariat de la Direction Générale de l’Agence Nationale de Promotion des Technologies de
l’Information et de la Communication (ANPTIC), Tél +226 25 49 00 24, sise  à l’immeuble ILBOUDO sur le Boulevard France-Afrique, au plus tard
le  13/09/ 2017  à 9 Heures 00 TU et l’ouverture des plis se fera à la même heure. 

Les candidats qui le souhaitent pourront y participer.

8.Renseignements 
Pour tout renseignement supplémentaire, les candidats peuvent s’adresser à la Personne Responsable des Marchés de l’Agence

Nationale de Promotion des Technologies de l’Information et de la Communication (ANPTIC), Tél (+226) 25 49 01 09.

9.Réserves
La Personne Responsable des Marchés de l’Agence Nationale de  Promotion des Technologie de l’Information et de la Communication

(ANPTIC) se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent avis à manifestation d’intérêt.

 Yrbêterfa Serge Leon SOME

Prestations intellectuelles

AGENCE NATIONALE DE PROMOTION DES TIC

Recrutement d’un cabinet en vue de la mise en place d’une nouvelle solution de telepho-

nie ip au profit du RESINA
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APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 42 à 48

* Marchés de Travaux P. 49 à 56

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

REGION DU CENTRE EST

Acquisition de mobiliers scolaires au profit de la commune de Ouargaye.

Demande de prix 
n°2017- 05/RCES/PKLP/C.ORG

Financement :   budget communal/MENA,  gestion 2017 . 

La commune de Ouargaye lance un avis de demande de prix
ayant pour objet : acquisition de mobiliers scolaires au profit de la com-
mune de Ouargaye, province du Koulpélogo en un (01) lot unique et
indivisible.  

Les acquisitions seront financés sur les ressources du budget
communal/FPDCT, gestion 2017.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’admin-
istration. 

Les travaux sont en un  (01) lot unique et indivisible comme suit
: acquisition de mobiliers scolaires au profit de la commune de
Ouargaye.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quarante-cinq (45)
jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du Secrétaire de  la mairie de
Ouargaye tous les jours ouvrables entre 7 heures 00 minutes et 12
heures 00 minutes et de13 heures à 15heures 30 minutes, contact : 70
79 23 93.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la per-
sonne responsable des marchés de la Commune de Ouargaye et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20
000) francs CFA auprès de la perception de Ouargaye. 

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

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une caution de soumission d’un montant de quatre cent mille
(400 000) FCFA, devront parvenir ou être remises au secrétariat de la
mairie de la commune de Ouargaye au plus tard 08 septembre 2017 à
9 heures 00 minutes. 

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

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

La Personne Responsable des Marchés

Président de la Commission Communale d’attribution des

marchés

Apollinaire NANA

Fournitures et Services courants
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REGION DU CENTRE-EST REGION DU CENTRE-EST

Acquisition et livraison sur sites d’huile végétale ali-

mentaire enrichie en vitamine « a » pour les cantines

scolaires des écoles primaires de la commune de

TENKODOGO 

Acquisition de vivres au profit des cantines

scolaires des écoles primaires de la com-

mune de Yargatenga.

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
n° 2017-02/RCES/PBLG/CTNK/SG/PRM du  22 août 2017

Financement : Budget communal gestion 2017 
(Ressources transférées/MENA)

Imputation :   Budget communal/Chapitre 60 /Article 601

La Commune de Tenkodogo lance une demande de prix pour
l’acquisition et livraison sur sites d’huile végétale alimentaire enrichie en
vitamine « A » pour les cantines scolaires des écoles primaires de la
Commune de Tenkodogo. 

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 être en règle vis-à-vis de l’Administration.

Les acquisitions sont constituées d’un lot unique comme suit :
acquisition et livraison sur sites d’huile végétale alimentaire enrichie en
vitamine « A » pour les cantines scolaires des écoles primaires de la
Commune de Tenkodogo.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder : soixante (60)
jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix  au bureau de la Personne Responsable des Marchés
de la Mairie de Tenkodogo BP 125, Tél : 24_71_00_19/78_48_84_05;
email : mairie_tenkodogo@yahoo.fr. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la
Personne Responsable des Marchés de la Mairie de Tenkodogo,  sur
présentation d’une quittance  de paiement d’un montant forfaitaire non
remboursable de trente mille (30 000) Francs CFA auprès de la
Trésorerie Régionale de Tenkodogo.

Les offres présentées en un original et deux (02) copies, con-
formément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant d’un million ( 1 000 000)  de
francs cfa devront parvenir ou être remises au bureau de la Personne
Responsable des marchés de la mairie de Tenkodogo, BP 125; Tél :
24_71_00_19/78_48_84_05, au plus tard le 08/09/2017 à 9h 00 mn
Temps universel. 

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

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, 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

I s s a  N A R E
Médaillé d’Honneur des Collectivités Locales

Appel d’offres Accéléré 
n°2017- 001/RCES/PKLP/C.YGT

Financement :   budget communal/Transfert MENA,  gestion 2017. 

La commune de Yargatenga lance un avis de d’appel d’offres
ouvert accéléré ayant pour objet : acquisition de vivres au profit des
cantines scolaires des écoles primaires de la commune de Yargatenga,
province du Koulpélogo en un (01) lot unique et indivisible.  
-Les acquisitions seront financés sur les ressources du budget commu-
nal/Etat, gestion 2017.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’admin-
istration. 

Les travaux sont en un  (01) lot unique et indivisible comme suit
: acquisition de vivres au profit des cantines scolaires des écoles pri-
maires de la commune de Yargatenga.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quarante-cinq (45)
jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres dans les bureaux du Secrétaire de  la mairie de Yargatenga
tous les jours ouvrables entre 7 heures 00 minutes et 12 heures 00 min-
utes et de13 heures à 15heures 30 minutes, contact : 70 72 64 84.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres auprès de la personne
responsable des marchés de la Commune de Sangha et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000)
francs CFA auprès de la perception de Sangha. 

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

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une caution de soumission d’un montant de un million (1 000
000) FCFA, devront parvenir ou être remises au secrétariat de la mairie
de la commune de Yargatenga au plus tard 13 septembre 2017 à 9
heures 00 minutes. 

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

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

La Personne Responsable des Marchés

Président de la Commission Communale d’attribution des

marchés

Fiacre F. TOE
Secrétaire Administratif
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REGION DU CENTRE NORD REGION DU CENTRE NORD

Acquisition de fournitures scolaires au prof-

it des CEB I et CEB II de la commune de

Boussouma

Acquisition de fournitures scolaires au prof-

it des CEB  de la commune de ZIGA.

Fournitures et Services courants

AVIS DE DEMANDE DE PRIX 
n°2017-011/MATD/RCNR/PSNM/CBSM/SG du 14/08/2017

FINANCEMENT : SUBVENTION ETAT (EDUCATION), 
BUDGET COMMUNAL, GESTION 2017

Le Secrétaire Général de la commune de Boussouma, prési-
dent de la commission Communale d’attribution des marchés, lance
une demande de prix pour l’acquisition de fournitures scolaires au prof-
it des CEB I et CEB II de la Commune de Boussouma.

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

Les acquisitions se décomposent endeux(02)lots :
- lot 1 : Acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB I de la
Commune de Boussouma
- lot 2 : Acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB II de la
Commune de Boussouma.

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

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

Le délai de livraison ne devrait pas excéder trente (30) jours
pour chaque lot.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat  de la Mairie de Boussouma, Tél : 24 45
83 43.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de
la Mairie de Boussouma, moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de Cent quatre-vingt-dix mille (190 000) francs CFA pour
chaque lot auprès de la perception de Boussouma.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant :
Sept cent vingt mille (720 000) francs CFA pour chaque lot et devront
parvenir ou être remises au secrétariat du Sécretaire Général de la
mairie de Boussouma, avant le 08/09/2017 à 9 heures 00 minute. 

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

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

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

Le Secrétaire Général
Président de la Commission Communal d’Attribution des

Marchés

Madi BELEM
Secrétaire Administratif

AVIS DE DEMANDE DE PRIX 
n° 2017-04 MATD/RCNR/PSNM/CZGA/SG du 17/08/2017.

Financement : Budget Communal,(fonds transférés) Gestion
2017.

Le Secrétaire Général de la Mairie de ZIGA, Président de la
Commission Communale d’Attribution des Marchés de ZIGA lance un
demande de prix pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit des
CEB de la commune de ZIGA.

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 soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour
le lot unique. 

Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder :
Trente (30) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier DE
LA DEMANDE DE PRIX dans le bureau du Secrétaire Général de la
Mairie de ZIGA, BP 84 Kaya,  Tél. : 77 14 92 89.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier DE LA DEMANDE DE PRIX au bureau
du Secrétariat Général de la Mairie de ZIGA, moyennant paiement d’un
montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA à la Perception
de Korsimoro.

Les offres présentées en un original et Deux (02) copies, con-
formément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de Deux Cent Soixante Dix
Mille (270 000) FCFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de
la Mairie, avant le 08/09/2017, à 9 heures 00 mn. 

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

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le prési-
dent de la Commission Communale d’Attribution des Marchés ne peut
être responsable de la non réception de l’offre transmise par le soumis-
sionnaire.

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

Le Secrétaire Général,

Président de la Commission Communale d’Attribution des

Marchés 

Abdoul Fatahou ZONGO
Secrétaire Administratif



Quotidien N° 2129 - Mercredi 30 août 2017 45
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Acquisition et livraison sur sites de vivres

pour les cantines scolaires du primaire au

profit de la commune de KYON

Acquisition de mobiliers scolaires pour l’e-

quipement des salles de classe pour écoles du

primaire , de collège et du  préscolaire de la

Commune de KOMBISSIRI

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
n°2017-003/RCOS/PSNG/CKYO

Financement Budget Communal et 
Ressources transférées/Etat, gestion 2017

La commune de Kyon lance une demande de prix pour l’acqui-
sition et la livraison sur sites de vivres pour les cantines scolaires du pri-
maire au profit de la commune de Kyon.

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

Les acquisitions seront constituées en lot unique comme suit:
-lot unique : Acquisition et livraison sur sites de mille deux cent quatre-
vingt [1 280] sacs de riz de 50 kg chacun; de deux cent quatre-vingt-
douze [292] sacs de haricot (niébé) de 50 kg chacun et de trois cent
cinquante-neuf [359] bidons d’huile végétale enrichie en vitamine « A »
de 20 litres chacun au profit des vingt-trois [23] écoles primaires de la
Commune de Kyon.

Les soumissionnaires n’ont la possibilité de soumissionner que
pour le lot unique.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder trente [30] jours
pour le lot unique.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat général de la mairie de Kyon.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu couplet du dossier de demande de prix à la mairie de
Kyon, Tél: 73-23-98-99/78-08-12-37, moyennant paiement d’un mon-
tant non remboursable de vingt mille [20 000] F CFA pour le lot unique
auprès de la Perception de Réo.

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, confor-
mément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de un million [1 000 000]
Francs CFA pour le lot unique devront parvenir ou être remises à
l’adresse suivante: secrétariat général de la mairie de Kyon, Tél: 73-23-
98-99/78-08-12-37 avant le 08 septembre 2017 à 09heures 00 min-
utes. 

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

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

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

La Personne Responsable des Marchés

TAPSOBA Oumar
Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix 
n°2017/007/CKBS/M/SG/CCAM du 24 août 2017

Financement  :   Budget communal (MENA 2016 ET 2017)  

la comune de KOMBISSIRI lance une demande prix pour l’ac-
quisition de mobilier scolaire pour équipement des salles de classe pour
écoles du primaire ,de collèges et du  préscolaire de la Commune de
KOMBISSIRI:

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

Les acquisitions sont en lot unique : Acquisition de mobiliers
scolaires pour l’equipement des salles de classes des écoles de
TINSIN,BISSIGA,KOUIGOU ,POEDOGO,ECOLE COMMUNALE , le
collège de TOANGHA et la garderie d’enfants du secteur 5 de la
Commune de KOMBISSIRI

Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder :
quarante cinq (45) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix  dans les bureaux de la Personne responsable des
marchés de la Commune de KOMBISSIRI

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  auprès de la
Personne responsable des marchés de la Commune de KOMBISSIRI,
Téléphonne 70 75 70 79/ 67 68 11 18 Mairie de KOMBISSIRI moyen-
nant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)
FCFA à la perception  de KOMBISSIRI

Les offres présentées en un original et deux (02) copies, con-
formément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant  QUATRE CENT VINGT
MILLE (420 000) FCFA  devront parvenir ou être remises au seccretari-
at de la Mairie de KOMBISSIRI , avant le 08 septembre 2017  à 9
heures 00 

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

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

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

Le Président de la Commission d’attribution des marchés 

LBOUDO B. Barthélémy
Personne Responsable des marchés
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Acquisition de fournitures scolaires complementaires

au profit des ecoles primaires publiques de la com-

mune de hounde, province du TUY

Acquisition et livraison sur sites d’Huile

Végétale pour les cantines scolaires du pri-

maire au profit de la commune de BAMA.

Fournitures et Services courants

AVIS  DE DEMANDE DE PRIX  
n°2017-003/RHBS/PTUY/CHND/CCAM 
Financement : BUDGET COMMUNAL /

RESSOURCES TRANSFEREES  Gestion 2017.

Le président de la commission communale d’attribution des
marchés de la commune de Houndé lance un avis de demande de prix
pour l’acquisition  de fournitures scolaires complémentaires au profit
des écoles primaires publiques de ladite commune.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréées  pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe. 
-Les acquisitions sont en lot unique.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande prix dans les bureaux de la Mairie de Houndé auprès de la
Personne Responsable des Marchés, Tel : 66 90 59 46/20 99 03 04.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie de
Houndé moyennant paiement à la perception de Houndé d’un montant
non remboursable de vingt mille (20 000) Francs CFA .

Les offres présentées en un (01) original et  trois (03)  copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000) Francs CFA devront parvenir ou être remises à la Personne
Responsable des Marchés de la mairie de Houndé avant le lundi
08septembre 2017, à 09  heures 00. 

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

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

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

Le Président de la CCAM

SAWADOGO Ousséni 
AASU

Avis de demande de prix 
n° 2017_07_RHBS /PHUE/ CRBM du 11/08/2017

FINANCEMENT:BUDGET COMMUNAL, GESTION 2017

Le président de la commission communale d’attribution des
marchés de Bama  lance une DEMANDE DE PRIX pour l’acquisition et
livraison sur sites d’Huile Végétale pour les cantines scolaires du pri-
maire au profit de la commune de BAMA.

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

Les acquisitions  sont en lot unique : Acquisition et livraison sur
sites de  mille deux cent [1200] bidons d’huile végétale enrichie en vit-
amine « A » de 20 litres chacun au profit des soixante-sept  [67] écoles
primaires de la Commune de BAMA .

Le délai de livraison ne devrait pas excéder soixante  [60] jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat de la Commune de BAMA, dans les
locaux de la Mairie de BAMA située au Côté……,  Tél : (226) 73 05 39
40.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de DEMANDE DE PRIX au Secrétariat
Général de la  Mairie, moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de vingt mille (20 000) FCFA auprès  du Receveur Municipal 

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, confor-
mément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille [500 000]
Francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante :
secrétariat de la Mairie de BAMA, Tél : (226) 73 05 39 40., avant le
08/09/2017 à 9 heures T.U. 

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

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

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

Le Président de la Commission Communale 

d’Attribution des Marchés

SAWADOGO Ousmane 
Secrétaire Administratif
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Acquisition et livraison sur sites d’huile végétale pour

cantines scolaires du primaire au profit de la com-

mune de BAMA

Acquisition de  556 tables- bancs et 24

bureaux de maîtres au profit des écoles de

la commune de  BAMA.

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
n° 2017_07_RHBS /PHUE/ CRBM du 11/08/2017

Financement:BUDGET COMMUNAL, GESTION 2017

Le président de la commission communale d’attribution des
marchés de Bama  lance une DEMANDE DE PRIX pour l’acquisition et
livraison sur sites d’Huile Végétale pour les cantines scolaires du pri-
maire au profit de la commune de BAMA.

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

Les acquisitions  sont en lot unique : Acquisition et livraison sur
sites de  mille deux cent [1200] bidons d’huile végétale enrichie en vit-
amine « A » de 20 litres chacun au profit des soixante-sept  [67] écoles
primaires de la Commune de BAMA .

Le délai de livraison ne devrait pas excéder soixante  [60] jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat de la Commune de BAMA, dans les
locaux de la Mairie de BAMA située au Côté……,  Tél : (226) 73 05 39
40.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de DEMANDE DE PRIX au Secrétariat
Général de la  Mairie, moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de vingt mille (20 000) FCFA auprès  du Receveur Municipal 

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, confor-
mément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille [500 000]
Francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante :
secrétariat de la Mairie de BAMA, Tél : (226) 73 05 39 40., avant le
08/09/2017 à 9 heures T.U. 

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

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

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

Le Président de la Commission Communale 

d’Attribution des Marchés

SAWADOGO Ousmane
Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix 
n° 2017-06/RHBS/PHUE/CBM/ DU 11/08/ 2017

Financement : BUDGET COMMUNAL, 
FONDS TRANSFERES MENA, GESTION 2017

Le président de la commission communale d’attribution des
marchés de la Commune de BAMA lance un avis de demande de prix
pour : acquisition de 556 tables-bancs et 24 bureaux de maîtres au prof-
it des écoles de la commune de  BAMA.

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

Les acquisitions  sont en lot unique: acquisition de  556 tables
bancs et 24 bureaux de maîtres, au profit des écoles de la commune de
Bama

Le délai de livraison ou 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 au secrétariat Général de la mairie de BAMA Tel :73
05 39 40.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie de
BAMA auprès du secrétariat du Secrétaire Général de la mairie de
BAMA moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt
mille(20 000) Francs auprès du receveur municipal au trésor de Bobo-
Dioulasso.

Les offres présentées en un original et deux (02) copies, con-
formément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille (500 000)
francs  devront parvenir ou être remises à la mairie de BAMA auprès du
Secrétaire Général de la mairie de BAMA,Tel : 73 05 39 40 avant le
08/09/2017 à 09 _heures). 

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

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

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

Le Secrétaire Général, Président de la 

Commission Communale d’Attribution des Marchés

Ousmane SAWADOGO
Secrétaire Administratif
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Acquisition de materiels informatiques et d’autres

depenses de communication ( installation et configura-

tion de système de reseau)  

Acquisition et livraison sur sites de mobiliers scolaires

au profit des écoles primaires et post primaire  de la

commune de Dano.

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
n° 2017/001/MATD/RSUO/PIB/HC-DN

Financement :BUDGET ETAT, gestion 2017 

La  Direction Povinciale de l’Education Présclaire ;Primaire et
Non Formelle du IOBA lance une Demande de Prix  pour l’acquisition
de matériel informatique  et d’autres dépenses de communication
(installation et configuration de système de réseau) au profit de la
Direction Provinciale de l’Education Préscolaire,Primaire et Non
Formelle du IOBA. 

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

Les acquisitions (ou service) se décomposent en  deux (02 )
lots répartis comme suit :
--lot 1 : Acquisition  de materiels informatiques.
--lot2  Acquisition d’autres depenses de communication ( installation et
confuguration de systeme de reseau)

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

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

Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder :
quatorze (14) jours pour chaque lot.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix  dans les bureaux de la Direction Povinciale de
l’Education Présclaire ;Primaire et Non Formelle du IOBA aupres du
Gestionnaire aux contacts suivants : 20 90 80 13 /78511918.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix aupres du
Gestionnaire de la Direction Povinciale de l’Education Présclaire
;Primaire et Non Formelle du IOBA moyennant paiement d’un montant
non remboursable de vingt mille(20 000)Francs CFA par lot à  la PER-
CEPTION  DE DANO . 

Les offres présentées en un original et (02) copies, conformé-
ment aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000) par
lot  devront parvenir ou être remises au sécretairiat du Haut
Commissariat de DANO  avant le 08/09/2017  à_neuf (09) heures pré-
cises. 

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

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

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

le Sécretaire General,

Le président de la Commission Provinciale d’Attribution des

Marchés

TASSERE NACOULMA
Administrateur Civil

Avis de demande de prix 
n°  2017-  09   /RSUO/PIB/CDN/CCAM du 
FINANCEMENT : Budget communal/État 

ressource transférée MENA, Gestion 2017

Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés
lance une demande de prix pour l’acquisition et livraison sur sites de
mobilier scolaire au profit des écoles de la commune de Dano.

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

Les acquisitions sont en deux (02) lots repartis comme suit: 
-Lot 1 : Acquisition et livraison sur sites de mobiliers scolaires au profit
des post primaires de la commune de Dano ;
-Lot 2 : Acquisition et livraison sur sites de mobiliers scolaires au profit
des écoles pour l’expansions du primaire  de la commune de Dano ;

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

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

Le délai de livraison ne devrait pas excéder trente (30) jours
pour chaque lot.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la personne responsable des
marchés à  la Mairie de Dano, Tel : (00 226) 20 90 82 18/19, tous les
jours ouvrables entre 7 heures à 12 heures 30 et de 13 heures à15
heures 30.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix de prix au
Secrétariat de la Mairie de DANO, Tél : +226 20 90 82 18/19, moyen-
nant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)
FCFA par lot auprès de la perception de DANO. 

Les offres présentées en un original et deux (02) copies, con-
formément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent mille (300 000)
francs CFA pour lot 1 et cent cinquante mille (150 000) pour le lot 2
devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante : secrétariat de la
personne responsable des marchés de la Mairie de DANO, Tél : +226
20 90 82 18/19 avant le  08/09/2017 à 09 heures T.U. 

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

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

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

Le Président de la Commission Communale 

d’Attribution des Marchés

NONKOUNI Mahamoudou
Administrateur civil
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Travaux

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Construction de trois (03) salles de classe +

bureau + magasin à Tiéma au profit de la

commune de Yaba

Construction de six (06) boutiques et d’un bloc de trois

(03) hangars au marché de Kombori-koura  au profit de

la commune de Kombori

Avis de demande de prix  
n°2017-002/RBMH/PNYL/CYAB/SG/CCAM

Financement :   FPDCT + budget communal, Gestion 2017
IMPUTATION : BUDGET COMMUNAL, GESTION 2017, 

CHAP : 23 ; ART 232

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation additif des marchés publics, gestion 2017 de la commune de
Yaba. 

La Personne Responsable des Marchés Publics de la Mairie de
Yaba lance une demande de prix ayant pour objet la Construction de
trois (03) salles de classe +  bureau + magasin à Tiéma au profit de la
commune de Yaba sur financement de FPDCT + budget communal /
Gestion 2017.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés titulaire d’un agrément technique pour la catégorie B1 minimum
pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de sus-
pension et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’étab-
lissement ou de base fixe.

Les travaux s’exécuteront en lot uniques : 
-lot unique : Construction de trois (03) salles de classe +  bureau + mag-
asin à Tiéma dans la commune de Yaba/ ressources FPDCT.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre-vingt-dix
(90)  jours.  

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires au 70 95 75 35 ou consulter gratuitement
le dossier de demande de prix dans le bureau de  la personne
Responsable des Marchés Publics la Mairie de Yaba, tous les jours
ouvrables de 7 heures 00 minutes à 12 heures 30 minutes et de 13
heures à 15 heures 30 minutes.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
peut retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétariat de la mairie de Yaba moyennant paiement d’un montant non
remboursable de trente mille (30 000) francs CFA  auprès  de la
Perception de Toma.

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

Les offres présentées en un original et deux copies, conformé-
ment aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées de cau-
tion de soumission d’un montant de six cent mille (600 000) f cfa pour
le lot unique devront parvenir ou être remises au secrétariat de la com-
mune de Yaba, le 08/09/2017 à__09 heures. 

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

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

La Personne responsable des Marchés Publics

Yacouba KOUGHINDIGA
Adjoint Administratif

Demande de prix
n° :2017-02/RBMH/PKSS/C-KBR/SG/CCAM du 22 Août  2017

Financement : Budget communal / FPDCT, Gestion 2017

Le secrétaire Général, président de la commission d’attribution
des marchés de la commune de Kombori lance un appel de demande
de prix  pour la construction de six (06) boutiques et d’un bloc  de trois
(03) hangars au marché de Kombori-koura au profit de la commune de
Kombori.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés en bâtiment catégorie B couvrant la région de la Boucle du
Mouhoun pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction
ou de suspensionet en règle vis-à-vis de l’Administration c’est à dire
qu’elles devront fournir les attestations ci-dessous :
-une attestation de situation Fiscale;
-une attestation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS);
-une attestation de la Direction Régionale chargée de la réglementation
du travail et des Lois Sociales (DRTLS);
-une attestation de l’Agence Judiciaire du Trésor (AJT);
-Certificat de non faillite;
-Registre de commerce;
-Un Certificat de visite
N. B : Les attestations ci-dessus demandées seront datées de moins de
trois (03) mois à la date limite de remise des offres. 

Les travaux se décomposent enlots unique répartis comme suit
:
-lot unique : Les travaux  de construction de six (06) boutiques et d’un
bloc de trois (03) hangars au marché de Kombori-koura au profit de la
commune de Kombori

Le délai de d’éxécution ne devrait pas excéder soixante jours
[60] jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix auprès de la personne responsable des marchés de
la Mairie de Kombori. Tél : 70 12 11 06

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prixauprès de la per-
sonne responsable des marchés de la Mairie de Komborimoyennant
paiement d’unesomme non remboursable devingt mille [20 000] F
CFAauprès de la  perception de Djibasso.

Les offres présentées en un original et trois (02) copies, confor-
mément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montantde Deux cent mille [200 000]
Francs CFAdevront parvenir ou être remises à l’adresse suivante : per-
sonne responsable des marchés de la Mairie de Komboriavant le
08/09/2017 à 9 heures T.U.

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

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

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

Le Secretaire Général

Le président de la CCAM

Yacouba KABORE
Adjoint administratif
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Travaux

REGION DU CENTRE-EST REGION DU CENTRE-EST

Construction d’infrastructure sanitaire au

profit de la commune  de Zonsé.

Travaux de construction de deux (02) blocs pédagogiques du

post-primaire (CEG) de quatre (04) salles de classe+ bureau

économe+ bibliothèque+ bureau de directeur+ bureau surveil-

lant+ deux (02) blocs de latrines et une latrine VIP à Kiougou-

Kandaga 

Avis de demande de prix 
n°2017- 02 /RCES/PBLG/C.ZNS du 07/04/2017

Financement : PNGT2 phase 3

La commune de Zonsé lance un avis de demande de prix ayant
pour objet la réalisation d’infrastructure  sanitaire. 

Les travaux seront financés sur les ressources  du PNGT2
phase 3.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés ayant la qualification d’agrément
technique en Batiment de catégories B pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspensionet en règle vis-à-vis de
l’administration.Les travaux se constitués d’un  (01) lot unique et se
présentent comme suit :
-lot unique : construction d’une maternité  au CSPS de Diarra 

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  au
Secrétariat Général de la Mairie de Zonsé tous les jours ouvrables entre
7 heures 30 minutes et 13 heures 30 munite.

Tout soumissionnaire éligibles, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétariat Général de la Mairie de Zonsé tél : 71 32 83 23 et moyen-
nant paiement d’un montant non remboursable de Trente mille (30 000)
francs CFA auprès de la Perception sise à Zabré.

Les offres présentées en un original et de trois copies, confor-
mément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une caution de soumission d’un montant de Cinq cent mille (500 000)
francs cfa pour chaque lots devront parvenir ou être remises au secré-
tariat de la Mairie de Zonsé  avant le  08/09/2017 à 9 heures 00 min-
utes. 

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

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

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

Le Président de la CCAM

ZONGO Ousséni
Adjoint Administratif          

Demande de prix 
n°2017- 011/RCES/PKPL/CCY du 23 août 2017

Financement : budget communal/PA-PDSEB, gestion 2017

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2017 de la commune de Comin-
Yanga.

La commune de Comin-Yanga lance une demande de prix
ayant pour objet : travaux de construction de deux (02) blocs péda-
gogiques du post-primaire (CEG) de quatre (04) salles de classe+
bureau économe+ bibliothèque+ bureau de directeur+ bureau surveil-
lant+ deux (02) blocs de latrines et une latrine VIP à Kiougou-Kandaga
dans la commune de Comin-Yanga, province du Koulpélogo.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés (B1) pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension  et en règle vis-
à-vis de l’administration. 

Les travaux sont en un  (01): travaux de construction de deux
(02) blocs pédagogiques du post-primaire (CEG) de quatre (04) salles
de classe+ bureau économe+ bibliothèque+ bureau de directeur+
bureau surveillant+ deux (02) blocs de latrines et une latrine VIP à
Kiougou-Kandaga dans la commune de Comin-Yanga.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre-vingt-dix
(90) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de  la mairie de Comin-Yanga tous
les jours ouvrables de 7 heures  à 15 heures 30 minutes, contact 71 25
64 11.

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 Comin-Yanga et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000)
francs CFA auprès de la perception de Comin-Yanga. 

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

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une caution de soumission d’un montant de un million cinq cent
mille (1 500 000) F CFA, devront parvenir ou être remises au secrétari-
at de la mairie de Comin-Yanga au plus tard le 08 septembre 2017 à 9
heures 00 minutes. 

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

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

Le Président de la Commission Communale 

d’attribution des marchés

Charles Adama SEGUEDA
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Travaux

REGION DU CENTRE NORD REGION DU CENTRE NORD

Construction d’un lycée au profit de la com-

mune de Boussouma

Travaux de construction d’infrastructures

scolaires au profit de la commune de

BOUSSOUMA.

Avis d’Appel d’offre accéléré 
n°: 01-2017/MATD/RCNR/PSNM/CBSM/SG du 21/08/2017

Financement :budget communal (subvention Etat), gestion 2017

Le président de la commission d’attribution des marchés de la
commune de Boussouma lance un appel d’offres accéléré pour la con-
struction d’un lycée au profit de la commune de Boussouma.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés catégorie B2 pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration
de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les travaux se décomposent en un (01) lotrépartis comme suit
: Construction d’un lycée complet.
-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
d’Appel d’offres dans les bureaux du Secrétaire Général de la mairie de
TEL : 24 45 83 43

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres dans le bureau du
Secrétaire général de la mairie de Boussouma moyennant paiement
d’un montant non remboursable de Cent cinquante mille (150 000)
francs CFA à la perception de Boussouma

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, confor-
mément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de Trois millions huit cent
cinquante mille (3 850 000) francs CFA devront parvenir ou être remis-
es à l’adresse du Secrétaire général de la mairie de Boussouma, avant
le 13/09/2017 , 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 cent vingt (120)jours, à compter de la date de
remise des offres.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

BELEM Madi
Secrétaire Administratif

AVIS DE DEMANDE DE PRIX 
n°2017-009//MATD/RCNR/PSNM/CBSM/SGdu 03/08/2017
FINANCEMENT :BUDGET COMMUNAL, GESTION 2017

Dans le cadre de l’exécution du programme de développement
communal, gestion 2017, le Secrétaire Général de la Commune de
BOUSSOUMA, Président de la Commission Communale d’Attribution
des Marchés lance une demande de prix pourles travaux de construc-
tion d’infrastructures scolaires au  profit de la Commune  de BOUS-
SOUMA.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ayant un agrément technique en travaux
de construction de catégorie B2 minimum, pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspensionet pour les can-
didats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en
règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de
base fixe.

Le présent dossier de demande de prix se décompose en deux
(02) lots:
•lot 1 : Travaux de construction d’un complexe scolaire à 3 classes +
bureau + magasin à Fatin au profit de la Commune de Boussouma ;
•lot 2: Travaux de construction de trois (03) classes + bureau + maga-
sin au secteur 5 de Boussouma au profit de la Commune de
Boussouma;

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour
un lot, 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 doit pas excéder Quatre vingt dix (90) jours pour chaque
lot.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix  dans les bureaux du Secrétaire Général de la Mairie
de BOUSSOUMA (24 45 83 43).

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  au Secrétariat
Général de Mairie de BOUSSOUMA (24 45 83 43) moyennant paiement
d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA
pour chaque lot à la perception de BOUSSOUMA.

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, confor-
mément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de Six cent trente mille (630
000) francs CFA pour chaque lot, devront parvenir ou être remises à la
Mairie de BOUSSOUMA,avant le  08/09/2017, à 09 heures 00 minute. 

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

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

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

Le Secrétaire Général de la Commune de BOUSSOUMA,

Le Président de la Commission Communale d’Attribution des

Marchés

Madi BELEM
Secrétaireadministratif
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Avis d’appel d’offre 
n°2017-001/RCNR/PSNM/CRDBL/SG du 18 août 2017

Financement :   budget communal / 
Etat/ FPDCT/ PNGT2-3 - gestion 2017

Cet avis d’appel d’offre fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2017 de la commune de Dablo
La Présidente de la commission communale d’attribution des marchés de Dablo lance un appel d’offre ayant pour objet : travaux de con-

structions d’infrastructures diverses au profit de la Commune de Dablo, province du Sanmatenga en six (06) lots.  
-lot 01 : Travaux de construction d’un Dispensaire à Daké au profit de la Commune de Dablo ;
-lot 02 : Travaux de construction de deux (02) Logements d’infirmier de type F3, de deux (02) Cuisines et de deux (02) Latrines-douches à Daké
au profit de la Commune de Dablo;
-lot 03 : Travaux de construction d’une Latrine à Six (06) postes (02 douches + 04 WC) au CSPS de Daké au profit de la Commune de Dablo;
-lot 04 : Travaux de construction de seize (16) Boutiques marchandes dans la Commune de Dablo ;
-lot 05 : Travaux de construction de Deux (02) salles de classe à Raboanga au profit de la Commune de Dablo;
-lot 06 : Travaux de construction d’une Latrine à quatre (04) postes à Raboanga au profit de la Commune de Dablo ;

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés de catégorie B1 au moins pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension  et en règle vis-à-vis de l’administration c’est à dire qu’elles devront fournir les
attestations ci-dessous :

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 
Trois (03) mois pour les lots 01, 02, et 04 
Deux (02) mois pour le lot 05 ; 
Un (01) mois pour les lots 03 et 06.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel
d’offre dans les bureaux du secrétariat de la Secrétaire Générale de la mairie de Dablo tous les jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes à 12
heures et de 13 heures à 15 heures.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offre auprès du Secrétaire
Général de la mairie de Dablo et moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA pour les lots 01,
02, 04 et 05 et trente mille (30 000) francs CFA pour les lots 03 et 06 auprès de la perception de Barsalogho.  

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 copies, conformément aux instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une cau-
tion de soumission d’un montant de Sept Cent mille (700 000) francs CFA pour les lots 01 et 02, de Six cent mille (600 000) FCFA pour le lot 04,
de Deux Cent Mille (200 000) FCFA pour le lot 03, de quatre cent mille (400 000) FCFA pour le lot 05 et de Cent mille (100 000) FCFA pour le lot
06, devront parvenir ou être remises à l’adresse du secrétariat général de la mairie de Dablo  Tél : 66 47 99 18 avant le  28/09/2017 à 9 heures
00 minutes. 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai maximum de Cent Vingt (120) jours à compter de la date de remise

des offres.

La Présidente de la Commission Communale

d’attribution des marchés

Louise KOAMA 

Travaux

REGION DU CENTRE NORD

Travaux de constructions d’infrastructures diverses au profit de la Commune de Dablo
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avis de demande de prix
n°2017–010/MATD/RCNR/PSNM/CBSM/SG du 03 Août 2017

Financement : budget communal, GESTION 2017

Le Secrétaire Général de la mairie de Boussouma, Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés lance un avis de
demande de prix pour la réalisation de trois (03) forages positifs équipés de pompe à motricité humaine au profit de la commune de Boussouma.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales et les groupements des dites personnes
agréées en approvisionnement en eau potable ou équivalent(Agrément Fn1) 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 travaux sont composés en deux lots :
-lot 1 :réalisation d’un (01) forage positif équipé de pompe à motricité humaine à Birgui au profit de la commune de Boussouma ; 
-lot 2 : réalisation d’un (01) forage positif équipé de pompe à motricité humaine au secteur 5 de Boussouma au profit de la commune de
Boussouma.
-lot 3 : réalisation d’un (01) forage positif équipé de pompe à motricité humaine au secteur 3 de Boussouma au profit de la commune de Boussouma

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 : deux (02) mois pour chaque lot
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de

demande de prix au secrétariat de la mairie de Boussouma. Tel : 24 45 83 43.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat du
Secrétaire général de la mairie de Boussouma et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA par lot à la
perception de la commune de Boussouma.

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de Deux cent mille (200 000) francs CFA pour chaque lot et devront parvenir ou être remises à l’adresse de
la mairie de Boussouma sise au secteur n° 01, au bord de la Route Nationale n° 03    BP : 80 Tel : 24 45 83 43, au plus tard le 08/09/2017 à 09
heures 00. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

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

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

Le Président de la Commission d’attribution des marchés 

Madi BELEM
Secrétaire Administratif

Travaux

Réalisation de trois (03) forages   positifs équipés de pompe à motricité humaine au profit

de la commune de Boussouma.                                      

REGION DU CENTRE NORD
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Travaux

REGION DU CENTRE NORD REGION DU CENTRE SUD

Réalisation de trois (03) forages   positifs

équipés de pompe à motricité humaine au

profit de la commune de Boussouma.                                      

Construction de boutiques de rue dans la

ville de KOMBISIRI

avis de demande de prix 
n°2017–010/MATD/RCNR/PSNM/CBSM/SG du 03 Août 2017

Financement : budget communal, GESTION 2017

Le Secrétaire Général de la mairie de Boussouma, Président de
la Commission Communale d’Attribution des Marchés lance un avis de
demande de prix pour la réalisation de trois (03) forages positifs
équipés de pompe à motricité humaine au profit de la commune de
Boussouma.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales et les groupements des dites personnes
agréées en approvisionnement en eau potable ou équivalent(Agrément
Fn1) 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 travaux sont composés en deux lots :
-lot 1 :réalisation d’un (01) forage positif équipé de pompe à motricité
humaine à Birgui au profit de la commune de Boussouma ; 
-lot 2 : réalisation d’un (01) forage positif équipé de pompe à motricité
humaine au secteur 5 de Boussouma au profit de la commune de
Boussouma.
-lot 3 : réalisation d’un (01) forage positif équipé de pompe à motricité
humaine au secteur 3 de Boussouma au profit de la commune de
Boussouma

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 : deux (02) mois
pour chaque lot

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat de la mairie de Boussouma. Tel : 24 45
83 43.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat du
Secrétaire général de la mairie de Boussouma et moyennant paiement
d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA par lot à
la perception de la commune de Boussouma.

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, confor-
mément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de Deux cent mille (200
000) francs CFA pour chaque lot et devront parvenir ou être remises à
l’adresse de la mairie de Boussouma sise au secteur n° 01, au bord de
la Route Nationale n° 03    BP : 80 Tel : 24 45 83 43, au plus tard le
08/09/2017 à 09 heures 00. 

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

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

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

Le Président de la Commission d’attribution des marchés 

Madi BELEM
Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix 
n°2017/009/CKBS/M/SG/CCAM du 24 août 2017

FINANCEMENT : Budget communal,(FPDCT) Gestion 2017

Dans le cadre de l’exécution du budget de la commune de
Kombissiri exercice 2017sur cofinancement du Fonds Permanent pour
le Développement des Collectivités (FPDCT) et le Budget Communal,
le Président de la Commission d’attribution des marchés de la com-
mune de Kombissiri lance une demande de prix pour des travaux  de
construction de boutiques de rue dans la ville de KOMBISSIRI.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agéées de la catégorie B 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 pièces administratives suivantes datées de moins de trois
(03) mois doivent être jointes :
-Attestation de situation fiscale
-Attestation de situation cotisante 
-Attestation de la Direction Régionale du Travail et de la Sécurité
Sociale
-Attestation de non engagement Trésor Public
-Certificat de non faillite
-Attestation d’Inscription au Registre du Commerce

Les travaux sont en lot unique : Construction de boutiques de
rue dans la ville de KOMBISIRI
-Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trois (03) mois.

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 KOMBISSIRI ou
appeler au 25 40 50 55/70 75 70 79

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
acheter un jeu complet du dossier d’Appel d’offres, à La perception de
KOMBISSIRI et moyennant paiement d’un montant non remboursable
de trente mille (30.000) francs CFA

Les offres présentées en un original et trois copies, conformé-
ment aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission du montant de Neuf cent mille  (900 000) francs
CFA doivent être déposées au plus tard le 08  septembre 2017 à 9
heures 00 précise. 

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

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

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

Le Président de la Commission d’attribution des marchés 

ILBOUDO B. Barthélémy
Personne Responsable des marchés
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Travaux

REGION DU CENTRE SUD REGION DU CENTRE SUD

Construction d’une inspection d’enseigne-

ment primaire et latrine à Kayao-centre

dans la commune de Kayao 

Construction de logements infirmiers dans

le site du CSPS du village de BISSIRI  de la

Commune de KOMBISSIRI

Avis de demande de prix 
n°2017-007/RCSD/PBZG/CKYO

Financement : Budget communal (MENA), Gestion 2017

La personne responsable des marchés, président de la
commission d’attribution des marchés de la mairie de Kayao, lance
une demande de prix pour la construction d’une inspection d’en-
seignement primaire dans la commune de Kayao 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites person-
nes agréées de la catégorie B1 pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration de leur pays d’établissement ou de base fixe c’est à
dire qu’elles devront fournir les attestations ci-dessous :
-une attestation de situation Fiscale;
-une attestation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale
(CNSS);
-une attestation de la Direction Régionale chargée de la réglemen-
tation du travail et des Lois Sociales (DRTLS);
-une attestation de l’Agence Judiciaire du Trésor (AJT)
-une attestation d’inscription au registre de commerce ;
-une attestation du certificat de non faillite.
N. B : Les attestations ci-dessus demandées seront datées de
moins de trois (03) mois à la date limite de remise des offres.
-Le délai d’exécution est de soixante (60) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix au secrétariat général de la mairie de
Kayao. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la per-
ception de Saponé, moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de trente mille (30 000) FCFA.

Les offres présentées en un (01) original et  deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq
cent  mille (500 000) FCFA devront parvenir ou être remises au
secrétariat de la mairie de kayao au plus tard  le 08 septembre
2017 à 09 heures 00mns. 

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

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

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

La Personne Responsable des Marchés 

Adama OUEDRAOGO
Adjoint Administratif

Avis de demande de prix 
n°2017/008/CKBS/M/SG/CCAM

FINANCEMENT : Budget communal,(MINI -SANTE ) Gestion 2017

Dans le cadre de l’exécution du budget de la commune de
Kombissiri exercice 2017 sur financement des fonds transférés du
Ministère de la Santé, le Président de la Commission d’attribution des
marchés de la commune de Kombissiri lance une demande de prix pour
la construction de logements infirmiers dans le site du CSPS du village
de BISSIRI  de la Commune de KOMBISSIRI

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréées de la catégorie B 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 pièces administratives suivantes datées de moins de trois (03) mois
doivent être jointes :
-Attestation de situation fiscale
-Attestation de situation cotisante 
-Attestation de la Direction Régionale du Travail et de la Sécurité
Sociale
-Attestation de non engagement Trésor Public
-Certificat de non faillite
-Attestation d’Inscription au Registre du Commerce

Les travaux sont en lot unique : Construction de logements infir-
miers dans le site du CSPS du village de BISSIRI  de la Commune de
KOMBISSIRI
-Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : deux (02) mois.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Mairie de KOMBISSIRI ou
appeler au 25 40 50 55/70 75 70 79

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
acheter un jeu complet du dossier de demande de prix, à La perception
de KOMBISSIRI et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de trente mille (30.000) francs CFA

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, confor-
mément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission du montant de Six cent mille  (600 000)
francs CFA doivent être déposées au plus tard le 08 septembre 2017 à
9 heures 00 précise. 

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

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

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

Le Président de la Commission d’attribution des marchés 

ILBOUDO B. Barthélémy
Personne Responsable des marchés
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Travaux

REGION DES HAUTS-BASSINS REGION DES HAUTS-BASSINS

Realisation et la rehabilitation d’infrastruc-

tures dans la commune de hounde, province

du TUY

Construction d’un Lycée au secteur 24

(Arrondissement n° 4) dans la Commune de

Bobo-Dioulasso

AVIS  DE DEMANDE DE PRIX  
n°2017-004/RHBS/PTUY/CHND/CCAM
Financement : BUDGET COMMUNAL /

RESSOURCES TRANSFEREES/FPDCT, Gestion 2017.

Le président de la commission communale d’attribution des
marchés de la commune de Houndé lance un avis de demande de prix
pour la réalisation et la réhabilitation d’infrastructures dans ladite com-
mune.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréées (agrément B1 minimum) pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspen-
sion et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établisse-
ment ou de base fixe. 

Les travaux  se décomposent en sept (07) lots :
-lot 1 : Construction d’une maternité au CSPS de Karaba;
-lot 2 : Construction d’une salle de classe au CEEP de l’école A;
-lot 3 : Construction d’une salle de classe au Lycée Municipal de
Houndé ;
-lot 4 : Construction de deux magasins sur l’aire de stationnement;
-lot 5 : Construction de seize (16) boutiques de rue à Houndé;
-lot 6 : Réhabilitation du CSPS de Kari;
-lot 7 : Réhabilitation de l’école de Dankari.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quatre-vingt-dix
(90) jours pour le lot 1 ;  soixante (60) jours pour chacun des lots 2, 3,
4, 5 ; 6 et quarante-cinq (45) jours pour le lot 7.

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour
un, plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent
pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumis-
sion séparée pour chaque lot.
NB : Aucun soumissionnaire ne peut être attributaire de plus de deux
lots.

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 Houndé auprès de
la Personne Responsable des Marchés Tel : 66 90 59 46/20 99 03 04.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie de
Houndé moyennant paiement à la perception de Houndé d’un montant
non remboursable de cinquante (50 000) Francs CFA pour chacun des
lots 1 et 5 et trente mille (30 000) Francs CFA pour chacun des lots 2 ;
3 ; 4 ; 6 et 7.

Les offres présentées en un (01) original et  trois (03)  copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent  mille
(500 000) Francs CFA pour chacun des lots 1 et 5 et deux cent mille
(200 000)  Francs CFA pour chacun des lots 2 ; 3 ; 4 ; 6 et 7 devront
parvenir ou être remises à la Personne Responsable des Marchés de la
mairie de Houndé avant le 08 septembre 2017, à 09  heures 00. 
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumis-
sionnaires qui souhaitent y assister. 

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

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

Le Président de la CCAM

SAWADOGO Ousséni 
AASU

Avis d’appel d’offres ouvert accéléré 
n° 2017-014/CB/M/SG/DMP/CCAM

Co-financement : Budgets Communal et 
Ressources transférées, Gestion 2017 

Dans le cadre de l’exécution du Budget communal Gestion
2017, le Président de la Commission Communale d’attribution des
marchés lance un Appel d’offres ouvert accéléré pour la construction
d’un Lycée au secteur 24 (Arrondissement n° 4) dans la commune de
Bobo-Dioulasso. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agrées à la catégorie B3 minimum, pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats étab-
lis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis
de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les travaux se décomposent en un lot unique : Construction
d’un Lycée au secteur 24 (Arrondissement n° 4) dans la Commune de
Bobo-Dioulasso.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder cent cinquante
(150) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics de la
Mairie de Bobo-Dioulasso sis à Bobo 2010. Téléphone : 20 98 25 58.

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 de la Mairie de Bobo-Dioulasso après
paiement auprès de la Trésorerie Régionale des Hauts Bassins d’un
montant non remboursable de   cent cinquante mille (150 000) francs
CFA.

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, confor-
mément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de  deux millions (2 000
000) de francs CFA, devront parvenir ou être remises à la Direction des
Marchés Publics   de la Mairie de Bobo-Dioulasso, avant le  13/09/2017
à 9 heures T.U. 

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

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

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

Le Président de la Commission  

Communale d’Attribution des Marchés          

Brama DAO
Secrétaire Administratif 
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Travaux

REGION DES HAUTS-BASSINS REGION DU PLATEAU CENTRAL

Construction d’un dispensaire à Poa 

Réalisation d’un systèmes d’adduction 

d’eau potable simplifié (aeps) a la

mairie de loumbila

AVIS DE DEMANDE DE PRIX 
n°2017-003/RHBS/PTUY/CKOTI/CCAM 

Financement : BUDGET COMMUNAL, Gestion  2017.

Le président de la commission d’attribution des marchés de la
commune de Koti lance un avis de demande de prix pour la construc-
tion d’un dispensaire à Poa au profit de ladite commune.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréées (catégorie B1 minimum)  pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
-Les travaux sont en lot unique : la construction d’un dispensaire à Poa.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quatre-vingt-dix
(90) jours

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du secrétariat général de la Mairie
de Koti Tél : 70 94 08 18/77 96 46 57.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du secré-
tariat du secrétaire général de la Mairie de Koti moyennant paiement à
la Perception de Houndé d’un montant non remboursable de  trente
mille (30 000) Francs CFA.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000) Francs CFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat
de la mairie de Koti avant le vendredi 08 septembre 2017, à 09 heures
00. 

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

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

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

Le Président de la CCAM

SANOU Yves Romain
Adjoint Administratif

AVIS DE DEMANDE DE PRIX 
n° 2017-004/RPCL/POTG/CLBL  

Financement : Budget communal/ Gestion 2017

Le secrétaire général de la  mairie de loumbila, Président de la
commission communale d’attribution des marchés lance une demande
de prix pour la réalisation d’un systèmes d’adduction d’eau potable sim-
plifié (AEPS) à la mairie de loumbila.

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

Les acquisitions se décomposent en  un lot unique: 
-La réalisation d’un systèmes d’adduction d’eau potable simplifié
(AEPS) à la mairie de loumbila

Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder :
trois (03) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix  dans les bureaux du Secrétariat Général de la mairie
de loumbila Téléphonne : 70 34 15 12/ 78 42 48 24

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétariat Général de la mairie de loumbila Téléphone 70 34 15 12/ 78
42 48 24 moyennant paiement d’un montant non remboursable de
cinquante mille (50 000) FCFA à la trésorerie régionale du plateau cen-
tral de ziniaré. 

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, confor-
mément aux Instructions aux soumissionnaires et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille (500 000) FCFA
devront parvenir ou être remises à l’adresse  du Secrétariat Général de
la mairie de loumbila, avant le  08/09/2017, à 09 heures) TU. 

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

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

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

La Personne Responsable des Marchés

Rasmané NIKIEMA
Administrateur Civil






