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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 

 

 

 



LABORATOIRE NATIONAL DE SANTE PUBLIQUE 
Demande de prix  n° 2017/07/MS/SG/LNSP/DG/ du 13 juillet 2017 pour l’acquisition  de verreries et de petits matériels de laboratoire  au  profit du 

LNSP. Financement : budget  LNSP, Gestion : 2017. Date de  dépouillement : 31  juillet  2017. Publication : quotidien des marchés publics   n° 
2100  du  jeudi 20. juillet  2017  Nombre d’offres reçues lot 1: trois (03) ;   lot 2 : trois (03). Date de délibération : 31 juillet 2017 

Montant lus F CFA Montant corrigés F CFA Soumissionnaires HT TTC HT TTC Observations Rang 

LOT 1 : VERRERIES 
LABORATOIRE AINA SUARL 18 383 650 21 692 707 18 383 650 21 692 707 Non conforme : pour absence d’agrément technique - 

K G T SARL 16 875 000 19 912 500 17 234 600 20 336 828 Conforme. Incohérence entre le montant en lettres 
(40 000) et le montant en chiffres (4 000) à l’item 112 1 er 

UNIVERS BIO MEDICAL 27 170 055 32 060 664 27 170 052 32 060 661 Conforme. Erreur de calcul entraînant  une baisse du 
montant de 3 f 2ème 

LOT 2 : PETITS MATERIELS DE LABORATOIRE 
LABORATOIRE AINA SUARL 18 383 650 21 692 707 18 383 650 21 692 707 Non conforme : pour absence d’agrément technique - 
K G T SARL 7 650 775 9 027 915 7 650 775 9 027 915 Conforme 1 er 

UNIVERS BIO MEDICAL 8 852 140 10 445 525 8 852 138 8 852 138 Conforme. Erreur de calcul entraînant  une baisse du 
montant de 2 f 2ème 

 
Attributaire : 

Lot 1 : KANTA GLOBAL TRADE SARL (KGT Sarl )  pour un montant HT de dix-sept millions deux cent trente-
quatre mille six cents  (17 234 600) Francs CFA, soit  un montant TTC  de vingt millions trois cent 
trente-six mille huit cent vingt-huit  (20 336 828) Francs CFA  F.CFA avec un délai d’exécution  de 
quarante-cinq (45) jours. 

Lot 2 : KANTA GLOBAL TRADE SARL pour un montant HT de  sept millions six cent cinquante mille sept 
cent soixante-quinze  (7 650 775) Francs CFA, soit un montant. TTC de  neuf millions vingt-sept mille 
neuf cent quinze  (9 027 915) Francs CFA avec un délai d’exécution  de quarante-cinq (45) jours. 

!
SOCIETE DE GESTION DU PATRIMOINE FERROVIAIRE DU BURKINA (SOPAFER-B) 

Manifestation d'intérêt n02017-0001/S0PAFER-B/DG/DAF/SP du 18 mai 2017 relative à la sélection d'un cabinet d'expertise comptable en vue 
d'une mission de commissariat aux comptes au profit de la SOPAFER-B. Date de publication: revue n02055 du jeudi 18 mai 2017.  

Date de dépouillement: jeudi 1er juin 2017. Financement: Budget SOPAFER-B 
Nom des  
cabinets  

Nombre de missions de commissariat aux 
comptes dans les sociétés ordinaires  

Nombre de missions de commissariat aux 
comptes spécifiques dans les sociétés d'Etat  

Nombre  
total  Rang Observations  

FIDEXCO  11  0  11  4ème 
SECCAPI  7  0  7  8ème 
SOFIDEC  16  4  20  1er 
PANAUDIT  6  0  6  9ème 
SOGECA  2  1  3  14ème 
FIDEREC  5  0  5  10er 
EXCO CIECAM  18  0  18  2ème 
ACS  10  1  11  4ex 
WORLDAUDIT  14  3  17  3ème 
FIDAF  10  0  10  6ème 
AUREC  6  2  8  7ème 
CIADG  4  1  5  10ème ex!
SEC DIARRA  5  0  5  10ème ex!
E2AC  5  0  5  10ème ex!
AMC  3  0  3  14ex 

Les missions de 
commissariat aux 
comptes citées 
sans justificatifs 
joints, n'ont pas 
été prises en 
compte dans le 
décompte  

Attributaire  SOFIDEC retenu pour la suite de la procédure  
!
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RESULTATS PROVISOIRES

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES



MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE  ET DE L’INNOVATION 
Appel d’offres ouvert n°2017-000022/MESRSI/SG/DMP du 25 mai 2017 relatif à l’acquisition d’ordinateurs portables au profit des étudiants. 

Publication de l’avis : Quotidien N°2017 du mercredi 31mai 2017 ;; Reference de convocation de la CAM : N°2017-0353/MESRSI/SG/DMP DU 
29/06/2017 ; Date d’ouverture des plis : 05/07/2017 ; Date de délibération : 17/07/2017 ; Nombre de lots: 4 lots 

Lot 1 
Montants lus F CFA Montants corrigés F CFA 

Soumissionnaires  
HT TTC HT TTC 

Observations 

 
GIE OPEN 

1 100 000 000 
 

1 298 000 000 
!

1 100 000 000 
 

1 298 000 000 
!

Non conforme : Marque du tapis pour souris 
non précisée ; housse de transport non 
proposée ; absence des référence du site 
internet du constructeur sur le prospectus fourni 
Offre hors enveloppe 

Groupement Universal 
Trading Sarl/International 

multi service SA/FIDELIO IEC 
1 552 490 000 

 
1 831 938 200 

1 552 490 000 
 

1 831 938 200 
Non conforme : insuffisance du chiffre d’affaire 
moyen requis. Offre hors enveloppe 

PARARB Tech 2 450 000 000 
 

2 891 000 000 
 

2 450 000 000 
 

2 891 000 000 
 

Non conforme : insuffisance du chiffre d’affaire 
moyen requis. Offre hors enveloppe!

COGEA International 2 125 000 000 2 507 500 000 2 125 000 000 2 507 500 000 Conforme. Offre hors enveloppe!
Groupement IMPACT 
TEHNOLOGIE/EMY 
ECO/EMOF Service/EGF 

987 500 000  1 165 250 000 987 500 000  1 165 250 000 Conforme, Offre hors enveloppe!

SOFTNET GROUP 1 742 760 000 
 

 
2 056 456 800 

!

1 742 760 000 
 

 
2 056 456 800 

!

Non conforme : au niveau de l’affichage la 
résolution n’est pas conforme (1366x768 pixels 
au moins au lieu de 366x768). 
Offre hors enveloppe!

EGF Sarl 1 660 000 000 1 958 800 000 1 660 000 000 1 958 800 000 
Non conforme : insuffisance de marchés 
similaires. Offre hors enveloppe!

Groupement FT BUSINESS/ 
KANAZOE FRERES 

SA/SMAF International 
1 373 975 000 1 621 290 500 1 373 975 000 1 621 290 500 Conforme. Offre hors enveloppe!

Attributaire : infructueux pour insuffisance de crédits 

Lot 2 
Montants lus F CFA Montants corrigés F CFA 

Soumissionnaires  
HT TTC HT TTC 

Observations 

 
GIE OPEN 1 100 000 000 

 
1 298 000 000 
!

1 100 000 000 
 

1 298 000 000 
!

Non conforme : Marque du tapis pour souris 
non précisée ; housse de transport non 
proposée ; absence des référence du site 
internet du constructeur sur le prospectus fourni 
Offre hors enveloppe!

Groupement Universal 
Trading Sarl/International 
multi service SA/FIDELIO IEC 

1 552 490 000 1 831 938 200 1 552 490 000 1 831 938 200 
Non conforme : insuffisance du chiffre d’affaire 
moyen requis 
Offre hors enveloppe!

WILL. COM SARL 1 350 000 000 1 593 000 000 1 350 000 000 1 593 000 000 Conforme. Offre hors enveloppe!

MANHATTAN 1 445 000 000 
 

1 705 100 000 
1 445 000 000 

 
1 705 100 000 

Non conforme : garantie de soumission non 
fournie. Offre hors enveloppe!

Groupement IMPACT 
TEHNOLOGIE/EMY & 
CO/EMOF Service/EGF 

1 050 000 000  1 239 000 000 1 050 000 000  1 239 000 000 
Conforme  
Offre hors enveloppe!

SOFTNET GROUP 1 742 760 000 
 

 
2 056 456 800 

!

1 742 760 000 
 

 
2 056 456 800 

!

Non conforme :  
au niveau de l’affichage la résolution n’est pas 
conforme (1366x768 pixels au moins au lieu de 
366x768). 
Offre hors enveloppe!

EGF Sarl 1 620 000 000 1 911 600 000 1 620 000 000 1 911 600 000 
Non conforme : insuffisance de marchés 
similaires 
Offre hors enveloppe Offre hors enveloppe!

Groupement FT 
BUSINESS/KANAZOE 
FRERES SA/SMAF 
International 

1 373 975 000 1 621 290 500 1 373 975 000 1 621 290 500 
Conforme  
Offre hors enveloppe!

Groupement 
DIACFA/SOLUTION MICRO 
SYSTEM 

1 940 680 000 2 290 002 400 1 940 680 000 2 290 002 400 

Non conforme : attestation de bonne fin 
d’exécution sans les contrats. Un contrat joint 
avec un PV de réception non signé 
Offre hors enveloppe!

EKL 1 000 000 000 1 180 000 000 1 000 000 000 1 180 000 000 Conforme. Offre hors enveloppe !
Groupement PLANETE 
TECHNOLOGIE 
Sarl/SOGEDIM-BTP 
Sarl/GéSeb 

2 125 000 000 2 507 500 000 2 125 000 000 2 507 500 000 
Conforme  
Offre hors enveloppe!

Attributaire : infructueux pour insuffisance de crédits 
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Lot 3 
Montants lus F CFA Montants corrigés F CFA Soumissionnaires  HT TTC HT TTC 

Observations 

 
GIE OPEN 1 100 000 000 

 
1 298 000 000 
!

1 100 000 000 
 

1 298 000 000 
!

Non conforme : Marque du tapis pour souris 
non précisée ; housse de transport non 
proposée ; absence des référence du site 
internet du constructeur sur le prospectus fourni 
Offre hors enveloppe!

Groupement Universal 
Trading Sarl/International 
multi service SA/FIDELIO IEC 

1 552 490 000 
 

1 831 938 200 
1 552 490 000 

 
1 831 938 200 

Non conforme : insuffisance du chiffre d’affaire 
moyen requis. Offre hors enveloppe !

COGEA International 2 125 000 000 2 507 500 000 2 125 000 000 2 507 500 000 Conforme. Offre hors enveloppe!
Groupement IMPACT 
TEHNOLOGIE/EMY 
ECO/EMOF Service/EGF 

987 500 000  1 165 250 000 987 500 000  1 165 250 000 Conforme. Offre hors enveloppe!

Groupement WOKANA 
Sarl/SIMEEEL 1 662 375 000 1 961 500 000 1 662 375 000 1 961 500 000 

Non conforme : existence d’un atelier de 
maintenance dans la ville universitaire 
concernée non prouvée 
Offre hors enveloppe!

SOFTNET GROUP 1 742 760 000 
 

2 056 456 800 
!

1 742 760 000 
 

2 056 456 800 
!

Non conforme : au niveau de l’affichage la 
résolution n’est pas conforme (1366x768 pixels 
au moins au lieu de 366x768). 
Offre hors enveloppe!

EGF Sarl 1 645 000 000 1 929 300 000 1 645 000 000 1 929 300 000 
Non conforme : insuffisance de marchés 
similaires. Offre hors enveloppe!

Groupement FT 
BUSINESS/KANAZOE 
FRERES SA/SMAF 
International 

1 373 975 000 1 621 290 500 1 373 975 000 1 621 290 500 
Conforme  
Offre hors enveloppe!

Attributaire : infructueux pour insuffisance de crédits 
Lot 4 

Montants lus F CFA Montants corrigés F CFA Soumissionnaires  HT TTC HT TTC 
Observations 

 
GIE OPEN 1 100 000 000 

 
1 298 000 000 
!

1 100 000 000 
 

1 298 000 000 
!

Non conforme : Marque du tapis pour souris 
non précisée ; housse de transport non 
proposée ; absence des référence du site 
internet du constructeur sur le prospectus fourni 
Offre hors enveloppe!

IP+ Internet Solution 1 445 000 000 1 705 100 000 1 445 000 000 1 705 100 000 
Non conforme : absence de chiffre d’affaire 
Offre hors enveloppe!

Groupement IMPACT 
TEHNOLOGIE/EMY  & 
CO/EMOF Service/EGF 

1 050 000 000  1 239 000 000 1 050 000 000  1 239 000 000 Conforme. Offre hors enveloppe!

SOFTNET GROUP 1 742 760 000 
 

2 056 456 800 
!

1 742 760 000 
 

2 056 456 800 
!

Non conforme : au niveau de l’affichage la 
résolution n’est pas conforme (1366x768 pixels 
au moins au lieu de 366x768). 
Offre hors enveloppe!

EGF Sarl 1 635 000 000 1 929 300 000 1 635 000 000 1 929 300 000 
Non conforme : insuffisance de marchés 
similaires. Offre hors enveloppe!

Groupement 
DIACFA/SOLUTION MICRO 
SYSTEM 

1 940 680 000 2 290 002 400 1 940 680 000 2 290 002 400 

Non conforme : attestation de bonne fin 
d’exécution sans les contrats. Un contrat joint 
avec un PV de réception non signé 
Offre hors enveloppe!

Groupement PLANETE 
TECHNOLOGIE 
Sarl/SOGEDIM-BTP 
Sarl/GéSeb 

2 125 000 000 2 507 500 000 2 125 000 000 2 507 500 000 
Conforme  
Offre hors enveloppe!

Attributaire : infructueux pour insuffisance de crédits 

!
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MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT 
Rectificatif du quotidien n°2115 du jeudi 10 Août 2017  page 5 

Appel d’Offres Ouvert Direct  N°2017-060/MINEFID/SG/DMP du 18/04/2017 pour les travaux de réhabilitation de bâtiments administratifs des 
structures déconcentrées du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement .  Références de la publication de l’avis : Quotidien des 

Marchés Publics N°2046 du 05/05/2017 ; Financement : Budget National, exercice  2017 ; Date de dépouillement : 06 /06/2017 ; Date de 
délibération : 05/07/2017 ; Nombre de plis ouverts : seize (16) 

Soumissionnaires Montant en FCFA TTC  Observations 
 lu corrigé  

Lot 01 
Groupement EKS S.A /SOGEDIM BTP SARL 80 074 907 80 074 907 Conforme : Erreur de sommation entraînant une variation  de 1,05% 

SEAI SARL 63 938 601 66 652 365 
Conforme : Erreur au bordereau des prix unitaires : items 1.1 et 1.2 
lire 1 000 000 au lieu de 100 000 
Erreur de sommation entraînant une variation de  4,24% 

E.D.S.M 67 785 517  67 785 517 Conforme 
Lot 02 

Groupement EKS S.A/SOGEDIM BTP SARL 115 829 945  115 829 945  Conforme 

                 SEAI SARL 94 993 328  100 262 028 

Conforme. Erreur au bordereau des prix unitaires : montants en lettre 
différent des montants en chiffres au point items 1.2 
Erreur de sommation aux items 1.2 ; 1.5 ; 1.9 ; 2.1 ; 2.4 ; 3.8 ; 3.9 ; 
3.10 ; 4.2 ; 4.3 ; 4.4 et 4.5 entraînant une variation de 5,55% 

Lot 03  
GéSeB  SA.s  138 499 261  138 499 261 Conforme 

SO.PPRE.S SARL                
115 965 404  - Non Conforme : Validité des offres de 90 jours inférieur au délai 

requis qui est de 120 jours  
ECM 142 911 978 142 911 978 Conforme 
GROUPEMENT ER-TP/ECCKAF 141 919 382  141 919 382  Conforme 
A.C.A 117 682 035 117 682 035 Conforme 

Lot 04 

SO.PPRE.S SARL 104 456 772 - Non Conforme : Validité des offres de 90 jours inférieur au délai 
requis qui est de 120 jours 

GROUPEMENT INTERFACE SARL ET 
SO.B.E.G 171 501 009 171 501 009 Conforme 

GROUPEMENT ER-TP/ECCKAF 213 398 007 213 398 007 Conforme 
GLOBAL CONSTRUCTION AFRIQUE 176 770 631 176 770 631 Conforme 

Lot 05 
GROUPEMENT INTERFACE SARL/SOBEG 107 076 709  107 076 709  Conforme 
PANAP BURKINA 91 818 886 91 818 886 Conforme 
SAVAMO 122 416 728 122 416 728 Conforme 
GROUPEMENT H2000/SART DECOR 92 425 438 92 425 438 Conforme 

Lot 06 

SO.PRE.S SARL 132 723 679 - Non Conforme : Validité des offres 90 jours inférieur au délai requis 
qui est de 120 jours 

GROUPEMENT INTERFACE SARL/SOBEG 180 019 364 180 019 364 Conforme 

ECM 126 514 697 209 358 436 Non conforme : Validité des offres 90 jours inférieur au délai requis 
qui est de 120 jours 

GROUPEMENT E.R.T.P/ECCKAF 208 426  397 208 426  397 Conforme 
Global Construction Afrique 196 804 685 196 804 685 Conforme 

A.C.A 165 278 191  -  Montant de la caution fournie en lettre de 3 650 000 F CFA inférieur à 
la caution exigée qui est de 5 000 000 F CFA  

Lot 07 
GéSeB  SA.s  193 925 006 193 925 006 Conforme 
GROUPEMENT E.R.T.P/ECCKAF 278 727 658 278 727 658 Conforme 
Global Construction Afrique 189 077 717 189 077 717 Conforme 

A.C.A 151 896 898 - Non conforme : Camions bennes insuffisants avec deux semi-
remorques  sans tracteur routier  

Lot 08 
Groupement EKS S.A /SOGEDIM BTP SARL 126 439 578 126 439 578 Conforme 

Entreprise SAVADOGO et Fils 82 722 662 - 

Non conforme : -Le directeur des travaux n’a pas de projets 
similaires au poste de directeur des travaux sur le CV s’est 
mentionnée conducteur de travaux ; -le premier conducteur des 
travaux a un diplôme non conforme : Technicien Supérieur en 
gestion urbaine au lieu de Technicien Supérieur  en génie civil ou 
génie rural exigé par le dossier ; 
-Le curriculum vitae de monsieur AMEYOUE Koffigan est non daté.  

Lot 09 
GROUPEMENT ER-TP/ECCKAF 172 418 369 172 418 369 Conforme 
Global Construction Afrique 159 176  159 159 176  159 Conforme 
E.D.S.M 129 548 411 129 548 411 Conforme 

Lot 10 
GéSeB  SA.s  122 641 597 122 641 597 Conforme 
GROUPEMENT E.R.T.P/ECCKAF 114 055 888 114 055 888 Conforme 

ECM 209 358 436 126 514 697 Non conforme : Confusion de devis entre le lot 10 (centre sud) et le 
lot 6  (Plateau central) soit une variation de 39,57% 

PANAP BURKINA SARL 92 371 921 92 371 921 Conforme 
Groupement EKS S.A/SOGEDIM BTP SARL 127 343 036 127 343 036 Conforme 

Résultats provisoires
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MINISTERE DU DEVELOPPEMENT DE L’ECONOMIE NUMERIQUE ET DES POSTES 
RECTIFICATIF DU QUOTIDIEN N° 2099 DU 19/07/2017 A LA PAGE 25 SUR LE MONTANT DE LA SOUMISSION DE L’ENTREPRISE 

SBPE AU NIVEAU DE LA 5éme  LIGNE: AU LIEU DE 4 299 900 LIRE 4 899 950 AU MONTANT MINIMUM ET  
AU NIVEAU DE LA LIGNE ATTRIBUTAIRE : AU LIEU DE SBPE LIRE AK SERVICE 

Demande de prix N°2017-03/MDENP/SG/ANPTIC du 30/05/2017 pour l’acquisition de fourniture de bureau et  
de consommables informatique au profit  de l’ANPTIC. Financement : Budget de l’ANPTIC, Gestion 2017 

Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM) : Lettre n°2017-188/MDNEP/SG/ANPTIC/DG  
du 09 Juin 2017 Référence de l’avis de publication : Quotidien des Marchés publics n° N°2066 du vendredi 06 juin 2017 

Date d’ouverture des plis : 12 juin 2017 – Date de délibération : 12 juin 2017 - Nombre de Nombre de soumissionnaires : 14  
Montant  lu en FCFA Montant  corrigé en FCFA N° IFU Soumissionnaires minimum maximum  minimum maximum Observations Rang 

Lot 2 : acquisition de consommables informatiques et matières spécifiques 

00016543P LP COMMERCE 4 534 150 (TTC) 9481300(TTC) 4740650TTC 9481300(TTC) 

Non conforme :marque 
non precisée à l’item 8 
Correction due à une 
contradiction entre le 
montant lettre et le 

montant  en chiffre au 
niveau de l’item 15 

 

00015316C 
TINDAOGO 
DISTRIBUTION ET 
SERVICE 

6 180 250 (TTC) 12 360 500 (TTC) 6 180 250 (TTC) 12 360 500 (TTC) Hors enveloppe  

00016136M ISONET 6 755 500 (TTC) 13 511 000 (TTC) 6 755 500 (TTC) 13 511 000 (TTC) Hors enveloppe  
00040959 RAPID’AS SERVICE 6 675 000 (HT) 11 730 000 (HT) 6 675 000 (HT) 13 350 000 (HT) Hors enveloppe  

00024853M SBPE 4 899 950 (TTC) 9 799 900 (TTC) 4 899 950 (TTC) 9 799 900 (TTC) Conforme  2ème 
00072948W STS SARL 5 103 500 (TTC) 10 207 000 (TTC) 5 103 500 (TTC) 10 207 000 (TTC) Conforme 3ème 
00062687D SODICOM SARL 6 000 000 (HT) 12 000 000 (HT) 6 000 000 (HT) 12 000 000 (HT) Conforme 4ème 
00090040K AK SERVICE 3 887 500 (HT) 7 775 000 (HT) 3 887 500 (HT) 7 775 000 (HT) Conforme 1er 

00029785A LCF 4 761 300 (TTC) 9 522 600 (TTC) 4 790800 (TTC) 9 581 600 (TTC) 

Correction due à une 
contradiction entre le 
montant lettre et le 

montant  en chiffre au 
niveau de l’item 12 

 

00034782P PLANETE SERVICE 7 507 750 (TTC) 15 015 500 (TTC) 7 507 750 (TTC) 15 015 500 (TTC) Hors enveloppe  
ATTRIBUTAIRE : AK  SERVICES pour un montant de trois millions huit cent quatre-vingt-sept mille cinq cent (3 887 500) francs CFA HT 
et un montant  maximum de sept millions sept cent soixante-quinze mille (7 775 000) F CFA HT 

 

Groupement H2000 /S.art DÉCOR SARL 91 818 598 91 818 598 Conforme 
Lot 11 : Montant Hors Taxes 

U.S.T 15 916 693 15 916 693 Conforme 
SEAI SARL 12 189 900 12 189 900 Conforme 

Lot 12 
SEAI SARL 72 904 182  72 904 182 Conforme 
E.N.Y.S 68 558 263 68 558 263 Conforme 

Attributaires  

• Lot 01  à E.D.S.M  pour un montant TTC de soixante sept millions sept cent-quatre vingt cinq mille 
cinq cent dix sept  (67 785 517) francs CFA avec un délai d’exécution de quatre (04) mois ; 

• Lot 02 à SEAI SARL pour un montant TTC de cent millions deux cent soixante –deux  mille vingt-
huit (100 262 028) francs CFA avec un délai d’exécution de quatre (04) mois ; 

• Lot 03  à A.C.A pour un montant TTC de  cent dix sept millions six cent quatre vingt deux mille 
trente cinq (117 682 035) francs CFA avec un délai d’exécution de quatre (04) mois ;  

• Lot 04  au Groupement  INTERFACE SARL et SO.B.E.G  pour un montant TTC de cent soixante onze 
millions cinq cent-un mille neuf (171 501 009) francs CFA avec un délai d’exécution de quatre (04) 
mois ; 

• Lot 05  à PANAP BURKINA pour un montant  TTC de quatre vingt  onze  millions huit  cent dix huit 
mille huit cent quatre vingt-six (91 818 886) francs CFA avec un délai d’exécution de quatre (04) 
mois ;  

• Lot 06  au Groupement INTERFACE SARL et SO.B.E.G  pour un montant TTC  de cent quatre vingt 
millions dix neuf mille trois cent soixante quatre (180 019 364) francs CFA avec un délai d’exécution 
de quatre (04) mois ; 

• Lot 07  à GLOBAL CONSTRUCTION AFRIQUE pour un montant TTC de cent quatre vingt neuf 
millions soixante dix sept mille sept cent dix sept (189 077 717) francs CFA avec un délai 
d’exécution de quatre (04) mois ; 

• Lot 08 à GROUPEMENT EKS SA/SOGEDIM BTP SARL pour un montant TTC de cent vingt six 
millions quatre cent trente neuf mille cinq cent soixante dix huit (126 439 578) francs CFA avec un 
délai d’exécution de quatre (04) mois ; 

• Lot 09  à E.D.S.M  pour un montant TTC de  cent vingt neuf  millions cinq cent quarante huit mille 
quatre cent onze (129 548 411) francs CFA avec un délai d’exécution de quatre (04) mois ; 

• Lot 10 au GROUPEMENT H2000/S.ART DECOR pour un montant TTC de quatre vingt onze millions 
huit cent cent  dix huit mille cinq cent quatre vingt dix huit (91 818  598) francs CFA avec un délai 
d’exécution de quatre (04) mois ; 

• Lot 11  à SEAI SARL pour un montant HT de douze millions cent quatre vingt neuf mille neuf cent  
(12 189 900) francs CFA soit un montant TTC de quatorze millions trois cent quatre vingt quatre 
mille quatre vingt deux (14 384 082) francs CFA avec un délai d’exécution de deux (02) mois ;  

• Lot 12 à E.N.Y.S  pour un montant TTC de soixante huit millions cinq cent cinquante huit  mille  
deux cent-soixante trois (68 558 263) francs CFA avec un délai d’exécution de quatre (04) mois. 

 
 

Rectif
icatif



MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE L’ALPHABETISATION 
DEMANDE DE PRIX N° 2017-0058/MENA/SG/DMP DU 18/07/2017 POUR L’ACQUISITION DE MATERIELS INFORMATIQUES ET PERI 

INFORMATIQUE POUR LES CONFERENCES AU PROFIT DE LA DGEPFIC DU MENA.  
FINANCEMENT : BUDGET CAST/FSDEB, EXERCICE 2017. Convocation CAM : N°2017-000216/MENA/SG/DMP/sse-ppm du 28 juillet 2017. 

Date d’ouverture : 02/08/2017. Nombre de concurrents : Cinq (05). 
Montants en FCFA SOUMISSIONNAIRES 
HTVA TTC 

Observations 

SIEM SARL 13 210 500 15 588 390 Conforme 
H.C.I 9 290 000 10 962 200 Conforme 

ITC 11 444 000 13 503 920 
Non conforme : Pour non respect du choix du nombre de bac exigé par l’administration  (1 bac au 

lieu de double bac).  En effet il a  proposé 1double bac au lieu d’un (01) bac. En plus, le bac de 
feuilles papier proposé  est  A4 /A3 au lieu de A4/5 enveloppes au moins demandé) 

EKL 10 687 000 12 610 660 Non Conforme : autorisation du fabriquant/constructeur et service après-vente non fournis 
HL Multi Service 11 382 000 13 430 760 Conforme 

ATTRIBUTAIRE 
H.C.I pour un montant de neuf millions deux cent quatre-vingt-dix mille  (9 290 000) francs CFA HTVA et pour un montant 
de dix millions neuf cent soixante-deux mille deux cent (10 962 200) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de trente 
(30) jours. 

 
APPEL  D'OFFRES  OUVERT N°2017-051/MENA/SG/DMP DU 02/06/2017 POUR L’ACQUISITION  D’ORDINATEURS PORTABLES POUR 

LES JURYS AU PROFIT DE LA DGEC DU MENA. FINANCEMENT : BUDGET CAST/FSDEB, EXERCICE 2017. 
CONVOCATION CAM : 2017-000200/MENA/SG/DMP/sse-ppm  du 04/07/2017. PUBLICATION DU QUOTIDIEN DES MARCHES PUBLICS :   

n°2071du 09/06/2017. DATE D’OUVERTURE DES PLIS : 10/07/2017. DATE D’ANALYSE DES OFFRES : du 11 au 12/07/2017. 
DATE DE DELIBERATION : 25/07/2017. NOMBRE DE PLIS RECUS : CINQ (05). 

N°  SOUMISSIONNAIRES Montant initial en F CFA TTC Montant corrigé en F CFA TTC Observations 
01 CONVERGENCES KISWENDSIDA SARL 99 739 500 99 739 500 - 
02 WILL COM SARL 99 987 300 99 987 300 - 
03 EGF SARL 144 033 750 144 033 750 - 
04 COMPTOIR COMMERCIAL SAKSEY SARL 173 460 000 173 460 000 - 
05 DIACKA HIGH TECH 188 299 916 188 299 916 - 

ATTRIBUTAIRE 
Infructueux pour insuffisance technique du dossier : incohérence du montant de la ligne 
de crédit en lettre et celui  en chiffre respectivement de quarante millions (40 000 000) FCFA 
et de trente millions (30 000 000) FCFA. 

 
RECTIFICATIF DU QUOTIDIEN N°2048 DU MARDI 09 MAI 2017 SUITE A LA DECISION N°2017-229/ARCOP/ORD DU 15 MAI 2017. 

Appel d’offres national n°2017-0020/MENA/SG/DMP du 14/02/2017 pour la fourniture de mobilier de bureau et de mobiliers scolaires au profit des 
lycées et CEG en location-vente construits 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 : 21/04/2017 
PUBLICATION : quotidien des marchés publics n° 2012 du 20/03/2017. NOMBRE DE CONCURRENTS : Treize (13). 

Lot2 

Soumissionnaires Montant lu Montant corrigé 
en HT Observations 

SOCIETE ZANA-FI ET 
FILS 43 468 000 43 468 000 Conforme pour l’essentiel mais non qualifié pour absence de chiffre d’affaires 

et de marchés similaires  
Groupement 
SMF/SOPRES SARL 56 155 600 56 155 600 Conforme pour l’essentiel  

DELCO BURKINA NIGER 54 860 000 54 860 000 Conforme pour l’essentiel  
Groupement DAIMO 
Sarl/P.CB Sarl 61 920 000 61 920 000 Conforme pour l’essentiel  

SO. COM.CO 40 561 000 40 921 000 Conforme pour l’essentiel mais  non qualifié pour défaut de chiffre d’affaires 
(2015) et de marchés similaires  

KOALA MEUBLES DE 
LUXE BTP 52 560 000 52 560 000 Conforme pour l’essentiel  

EZOF 45 100 000 45 100 000 Conforme pour l’essentiel et qualifié 
EKPF 56 659 600 56 659 600 Conforme pour l’essentiel  

ECNP 37 746 000 37 746 000 Conforme pour l’essentiel mais  non qualifié pour absence de chiffre d’affaires 
de 2011 et de marchés similaires  

UNISTAR DIVERS 57 148 000 57 148 000 Conforme pour l’essentiel  

PATARB 43 431 600 43 431 600 
Conforme pour l’essentiel mais non qualifié pour absence de chiffre d’affaires 
et de marchés similaires (chiffre d’affaire de 2011, 2012, 2013, et 2015 sont 
inférieurs 200 000 000 FCFA et marchés similaires non fournis); 

Groupement 
ATMM/SODACOF SARL 47 190 800 47 190 604 Conforme pour l’essentiel  

EKL 71 440 000 71 440 000 Conforme pour l’essentiel  

Attributaire Lot 2 : EZOF pour un montant de quarante-cinq millions cent mille (45 100 000) francs CFA HT soit cinquante-trois 
millions deux cent dix-huit mille (53 218 000) francs CFA TTC avec un délai de livraison de 75 jours 
 

DEMANDE DE PRIX N°2017-057/MENA/SG/DMP DU 18/7/2017 POUR L’ACQUISITION DE FOURNITURES ET CONSOMMABLES POUR 
L’ORGANISATION DE FORMATIONS ET DE CONFERENCES AU PROFIT DE LA DGEPFIC DU MENA. FINANCEMENT : Budget ETAT, 

EXERCICE 2017. Convocation CAM : N°2017-00217/MENA/SG/DMP/sse-ppm du 28 Juillet 2017. PUBLICATION : Quotidien des Marchés 
Publics n° 2103 du 25/7/2017. Date d’ouverture : 03 aout 2017. Nombre de concurrents : Neuf (09) 

Montant lu en F CFA Montant corrigé F CFA Soumissionnaires 
HTVA TTC HTVA TTC 

Observations 

SERVICES GRATITUDES 
INTERNATIONAL 14 152 900 16 700 422 14 152 900 16 700 422 

Non conforme : -l’item 1, couleur papier non précisée ; -items 2 et 
3, chemise cartonnée proposée au lieu de couverture cartonné et 
l’item 62, source d’énergie non précisée. 

Résultats provisoires

8 Quotidien N° 2117 - 2118 - Lundi 14 & Mardi 15 Août 2017



Résultats provisoires

Quotidien N° 2117 - 2118 - Lundi 14 & Mardi 15 Août 2017 9

CONTACT GENERAL DU 
FASO 9 208 050 10 865 499 9 208 050 10 865 499 

Non conforme pour n’avoir pas fait de proposition de la matière à 
l’item 19 (carton de 25 chemises à rabat plastique à rabats 
élastiques) 

ZID service Sarl 8 145 450 9 541 431 8 145 450 9 541 431 Non conforme pour n’avoir pas fait de proposition de dictionnaire 
à l’item 8 (dictionnaire petit robert illustré (Larousse)). 

C.B.C.O sarl 8 260 500 9 688 890 8 260 500 9 688 890 Conforme  

PLANETE SERVICES 10 270 450 11 935 531 10 180 450 12 041 731 Conforme : Erreur de calcul à l’item 64 : 100 000 Fr au lieu de 
10 000 Fr. 

E.K.L.F 7 916 200 9 341 116 7 916 200 9 277 666 Conforme : A appliqué la TVA sur les items 8 et 16 qui sont 
exonérés 

LES DIX M 10 394 847 12 265 919 10 394 847 12 265 919 Non conforme : pour n’avoir pas fait de proposition à l’item 8 
(Petit robert illustré ou équivalent) 

EYON SARL 10 035 000 11 841 300 10 035 000 11 758 140 Conforme : A appliqué la TVA sur les items 8 et 16 qui sont 
exonérés 

EKL 8 970 800 10 585 544 8 970 800 10 508 144 Conforme : A appliqué la TVA sur les items 8 et 16 qui sont 
exonérés 

Attributaire : 
E.K.L.F pour un montant de Sept millions neuf cent seize mille deux cents (7 916 200) HTVA, et de Neuf millions 
deux cent soixante-dix-sept mille six cent soixante-six (9 277 666) TTC avec un délai de livraison de vingt-un (21) 
jours. 

 

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE L’ALPHABETISATION 
DEMANDE DE PRIX N° 2017-0058/MENA/SG/DMP DU 18/07/2017 POUR L’ACQUISITION DE MATERIELS INFORMATIQUES ET PERI 

INFORMATIQUE POUR LES CONFERENCES AU PROFIT DE LA DGEPFIC DU MENA.  
FINANCEMENT : BUDGET CAST/FSDEB, EXERCICE 2017. Convocation CAM : N°2017-000216/MENA/SG/DMP/sse-ppm du 28 juillet 2017. 

Date d’ouverture : 02/08/2017. Nombre de concurrents : Cinq (05). 
Montants en FCFA SOUMISSIONNAIRES 
HTVA TTC 

Observations 

SIEM SARL 13 210 500 15 588 390 Conforme 
H.C.I 9 290 000 10 962 200 Conforme 

ITC 11 444 000 13 503 920 
Non conforme : Pour non respect du choix du nombre de bac exigé par l’administration  (1 bac au 

lieu de double bac).  En effet il a  proposé 1double bac au lieu d’un (01) bac. En plus, le bac de 
feuilles papier proposé  est  A4 /A3 au lieu de A4/5 enveloppes au moins demandé) 

EKL 10 687 000 12 610 660 Non Conforme : autorisation du fabriquant/constructeur et service après-vente non fournis 
HL Multi Service 11 382 000 13 430 760 Conforme 

ATTRIBUTAIRE 
H.C.I pour un montant de neuf millions deux cent quatre-vingt-dix mille  (9 290 000) francs CFA HTVA et pour un montant 
de dix millions neuf cent soixante-deux mille deux cent (10 962 200) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de trente 
(30) jours. 

 
APPEL  D'OFFRES  OUVERT N°2017-051/MENA/SG/DMP DU 02/06/2017 POUR L’ACQUISITION  D’ORDINATEURS PORTABLES POUR 

LES JURYS AU PROFIT DE LA DGEC DU MENA. FINANCEMENT : BUDGET CAST/FSDEB, EXERCICE 2017. 
CONVOCATION CAM : 2017-000200/MENA/SG/DMP/sse-ppm  du 04/07/2017. PUBLICATION DU QUOTIDIEN DES MARCHES PUBLICS :   

n°2071du 09/06/2017. DATE D’OUVERTURE DES PLIS : 10/07/2017. DATE D’ANALYSE DES OFFRES : du 11 au 12/07/2017. 
DATE DE DELIBERATION : 25/07/2017. NOMBRE DE PLIS RECUS : CINQ (05). 

N°  SOUMISSIONNAIRES Montant initial en F CFA TTC Montant corrigé en F CFA TTC Observations 
01 CONVERGENCES KISWENDSIDA SARL 99 739 500 99 739 500 - 
02 WILL COM SARL 99 987 300 99 987 300 - 
03 EGF SARL 144 033 750 144 033 750 - 
04 COMPTOIR COMMERCIAL SAKSEY SARL 173 460 000 173 460 000 - 
05 DIACKA HIGH TECH 188 299 916 188 299 916 - 

ATTRIBUTAIRE 
Infructueux pour insuffisance technique du dossier : incohérence du montant de la ligne 
de crédit en lettre et celui  en chiffre respectivement de quarante millions (40 000 000) FCFA 
et de trente millions (30 000 000) FCFA. 

 
RECTIFICATIF DU QUOTIDIEN N°2048 DU MARDI 09 MAI 2017 SUITE A LA DECISION N°2017-229/ARCOP/ORD DU 15 MAI 2017. 

Appel d’offres national n°2017-0020/MENA/SG/DMP du 14/02/2017 pour la fourniture de mobilier de bureau et de mobiliers scolaires au profit des 
lycées et CEG en location-vente construits 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 : 21/04/2017 
PUBLICATION : quotidien des marchés publics n° 2012 du 20/03/2017. NOMBRE DE CONCURRENTS : Treize (13). 

Lot2 

Soumissionnaires Montant lu Montant corrigé 
en HT Observations 

SOCIETE ZANA-FI ET 
FILS 43 468 000 43 468 000 Conforme pour l’essentiel mais non qualifié pour absence de chiffre d’affaires 

et de marchés similaires  
Groupement 
SMF/SOPRES SARL 56 155 600 56 155 600 Conforme pour l’essentiel  

DELCO BURKINA NIGER 54 860 000 54 860 000 Conforme pour l’essentiel  
Groupement DAIMO 
Sarl/P.CB Sarl 61 920 000 61 920 000 Conforme pour l’essentiel  

SO. COM.CO 40 561 000 40 921 000 Conforme pour l’essentiel mais  non qualifié pour défaut de chiffre d’affaires 
(2015) et de marchés similaires  

KOALA MEUBLES DE 
LUXE BTP 52 560 000 52 560 000 Conforme pour l’essentiel  

EZOF 45 100 000 45 100 000 Conforme pour l’essentiel et qualifié 
EKPF 56 659 600 56 659 600 Conforme pour l’essentiel  

ECNP 37 746 000 37 746 000 Conforme pour l’essentiel mais  non qualifié pour absence de chiffre d’affaires 
de 2011 et de marchés similaires  

UNISTAR DIVERS 57 148 000 57 148 000 Conforme pour l’essentiel  

PATARB 43 431 600 43 431 600 

47 190 800 47 190 604 Conforme pour l’essentiel  

Attributaire 

 

Soumissionnaires Observations 

SERVICES GRATITUDES 
INTERNATIONAL 14 152 900 16 700 422 14 152 900 16 700 422 
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Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE L’ALPHABETISATION 

SOUMISSIONNAIRES Observations 

ITC 11 444 000 13 503 920 

ATTRIBUTAIRE 

 

ATTRIBUTAIRE 

 

Soumissionnaires Montant lu Observations 

43 468 000 43 468 000 

56 155 600 56 155 600 Conforme pour l’essentiel  

61 920 000 61 920 000 Conforme pour l’essentiel  

SO. COM.CO 40 561 000 40 921 000 

52 560 000 52 560 000 Conforme pour l’essentiel  

ECNP 37 746 000 37 746 000 Conforme pour l’essentiel mais  non qualifié pour absence de chiffre d’affaires 
de 2011 et de marchés similaires  

UNISTAR DIVERS 57 148 000 57 148 000 Conforme pour l’essentiel  

PATARB 43 431 600 43 431 600 
Conforme pour l’essentiel mais non qualifié pour absence de chiffre d’affaires 
et de marchés similaires (chiffre d’affaire de 2011, 2012, 2013, et 2015 sont 
inférieurs 200 000 000 FCFA et marchés similaires non fournis); 

Groupement 
ATMM/SODACOF SARL 47 190 800 47 190 604 Conforme pour l’essentiel  

EKL 71 440 000 71 440 000 Conforme pour l’essentiel  

Attributaire Lot 2 : EZOF pour un montant de quarante-cinq millions cent mille (45 100 000) francs CFA HT soit cinquante-trois 
millions deux cent dix-huit mille (53 218 000) francs CFA TTC avec un délai de livraison de 75 jours 
 

DEMANDE DE PRIX N°2017-057/MENA/SG/DMP DU 18/7/2017 POUR L’ACQUISITION DE FOURNITURES ET CONSOMMABLES POUR 
L’ORGANISATION DE FORMATIONS ET DE CONFERENCES AU PROFIT DE LA DGEPFIC DU MENA. FINANCEMENT : Budget ETAT, 

EXERCICE 2017. Convocation CAM : N°2017-00217/MENA/SG/DMP/sse-ppm du 28 Juillet 2017. PUBLICATION : Quotidien des Marchés 
Publics n° 2103 du 25/7/2017. Date d’ouverture : 03 aout 2017. Nombre de concurrents : Neuf (09) 

Montant lu en F CFA Montant corrigé F CFA Soumissionnaires 
HTVA TTC HTVA TTC 

Observations 

SERVICES GRATITUDES 
INTERNATIONAL 14 152 900 16 700 422 14 152 900 16 700 422 

Non conforme : -l’item 1, couleur papier non précisée ; -items 2 et 
3, chemise cartonnée proposée au lieu de couverture cartonné et 
l’item 62, source d’énergie non précisée. 
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REGION DU CENTRE 
DEMANDE DE PRIX N°2017-09/CO/M/SG/DMP pour l’acquisition de plantes, de grilles de protection et de produits phytosanitaires pour « Ouaga 

la verte 2017 ». Financement : Budget communal exercice 2017. Publication : Quotidien des marchés publics n°2072 du lundi 12 juin 2017.  
Date d’ouverture et de délibération : 22 juin  2017 

Lots 1 : Acquisition de plantes pour l’opération « Ouaga la verte », Edition 2017 

Soumissionnaires Montant lu  
en F CFA 

Montant corrigé 
en F CFA TTC Variation Rang Observations 

ESPACE VERT NEB 
LABOUM 7 522 000  8 265 900 

 
9,88% 

 

 
2ème  

Offre technique : Conforme   
Offre financière : Conforme avec une variation de 9,88% 
due une erreur de produit aux items 9 et 14  

FASO PLANTES 8 289 500 8 289 500 -- 3ème  Offre technique : Conforme   
Offre financière : RAS 

FASO AMENAGEMENT ET 
COMMERCE (FAC) 8 224 600 8 224 600 -- 1er  Offre technique : Conforme   

Offre financière : RAS 

ATTRIBUTAIRE FASO AMENAGEMENT ET COMMERCE (FAC) avec un montant de huit millions deux-cent vingt-quatre 
mille six cent (8 224 600) F CFA TTC pour un délai d’exécution de quatorze (14) jours  

Lot 2 : Acquisition de grilles de protection des plantes pour l’opération « Ouaga la verte » Edition 2017 
Soumissionnaires Montant en F CFA TTC Rang Observations 

SOCIETE DE TRAVAUX ET 
DE COMMERCE (STC) SARL 8 968 000 2ème  Offre technique : Conforme 

Offre financière : RAS 

FASO PLANTES 8 968 000 2ème  
ex 

Offre technique : Conforme 
Offre financière : RAS 

QUINCAILLERIE ROAMBA 
HAMIDOU (Q.R.HA) 4 720 000 1er Offre technique : Conforme 

Offre financière : RAS 

ATTRIBUTAIRE QUINCAILLERIE ROAMBA HAMIDOU (Q.R.HA) avec un montant de quatre millions sept-cent-vingt mille 
(4 720 000) F CFA TTC  pour un délai d’exécution de quatorze (14) jours. 

Lot 3 : Acquisition de produits phytosanitaires et de fumiers pour l’opération « Ouaga la verte », Edition 2017 
Soumissionnaires Montant en F CFA Rang Observations 

FASO PLANTES 6 538 970 ---  Offre financière hors enveloppe. 
ATTRIBUTAIRE Infructueux pour insuffisance de crédits budgétaire. 

 
DEMANDE DE PRIX N°2017-08/CO/M/SG/DMP: Fourniture de pause-café et de pauses-déjeuner au profit de la commune de Ouagadougou. 
Publication : Quotidien des Marchés Publics N°2095 du jeudi 13 juillet 2017. Financement : Budget Communal 2017, Date d’ouverture et de 

délibération : 24 juillet 2017 
Montant lu 

F CFA HTVA 
Montant corrigé 

F CFA HTVA N° Soumissionnaires 
Mini Maxi Mini Maxi 

Rang Observations 

01 
ETABLISSEMENT 
SORA ASSITA 
(E.S.A) 

6 730 000 9 120 000 6 730 000 9 120 000 -- 

Non conforme : 
Insuffisance d’expérience du Cuisinier 2 qui a 04 années 
d’expérience au lieu des 05 exigées ; 
Domaine d’activité non conforme ; 
absence de CNIB légalisée des Serveur 2, 3 et 4 ;  
absence de visite technique CCVA du véhicule type Pick up. 

02 WOURE SERVICES 
(RESTAURANT) 7 575 000 10 047 500 7 575 000 10 047 500 1er  Conforme 

03 WELI 9 890 000 13 310 000 9 890 000 13 310 000 -- Non conforme :  Diplôme du cuisinier 2 non conforme (CAP 
fourni au lieu du BEP exigé) 

04 HOTEL RESIDENCE 
PRESTIGE SARL 10 700 000 14 250 000 10 700 000 14 250 000 -- 

Non conforme 
Absence de la carte grise du second Véhicule type fourgon  
Non recevable administrativement : 
Absence de l’attestation RCCM, du certificat de non faillite, de 
l’attestation de situation fiscale et de l’attestation de l’agence 
judiciaire du trésor 

ATTRIBUTAIRE 
WOURE SERVICES pour un montant minimum de sept millions cinq cent soixante-quinze mille (7 575 000) F CFA 
HTVA soit huit millions neuf cent trente-huit mille cinq cent (8 938 500) F CFA TTC et un montant maximum de dix 
millions quarante-sept mille cinq cent (10 047 500) F CFA HTVA soit onze millions huit cent cinquante-six mille 
cinquante (11 856 050) F CFA TTC. Le délai d’exécution est de trois (03) jours pour chaque ordre de commande. 

 
 
 
  

RESULTATS PROVISOIRES

DES REGIONS
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REGION DU CENTRE OUEST 
Demande de prix N° 2017-003/RCOS/PSNG/CZAM relatif aux travaux de construction d’un CPAF et de quatre (04) salles de classes dans la 

commune de Zamo. .Financement : Budget communal+ Etat, gestion 2017. .Publication de l’avis : Quotidien d’information de la Direction Générale  
des Marchés Publics du Burkina n°2070 du Jeudi 08 juin 2017. Date de dépouillement : lundi 19 juin 2017. 

LOT 1 : construction d’un CPAF 
Soumissionnaires Montant lu (en 

FCFA HT) 
Montant lu (en 
FCFA TTC) 

Montant corrigé 
(en FCFA HT) 

Montant corrigé 
(en FCFA TTC) Observations 

LE MIRADOR 5 487 026 6 474 691 5 487 026 6474 691 Conforme   
COGETRA 3 903 665 4 606 325 3 903 665 4 606 325 Conforme 
ET.NA.F 5 634 928 6 649215 5 634928 6 649215 Conforme 
E.K.N 5 100 865 …. 5 100 865 ….. Conforme 
Attributaire : LOT 1 : COGETRA : pour un montant de Quatre millions six cent six mille trois cent-vingt-cinq (4 606 325) Francs CFA TTC et un 
délai d’exécution de soixante (60) jours. 

LOT 2 : construction de 04 salles de classes dans la commune de ZAMO 

LE MIRADOR 22 795 710 26 998 938 22 795 710 26 998 938 

Non conforme : deux (02) marchés similaires 
fournis au lieu de trois (03) dont les deux fournis 
n’ont pas de PV de réception. 
Absence de plan de charge et de plan 
assurance qualité 

COGETRA 23 690 518 27 954 811 23 690 518 27 954 811 Conforme 
ET.NA.F 21 733 516 25 645 548 21 733 516 25 645 548 Conforme 

E.K.N 19 986 740 
 
 

------ 
20 982 740 ---- 

Non conforme : La garantie de soumission est 
non conforme dans le fond et la forme 
conformément au modèle contenu dans le DAO 
(absence d’engagement ferme de la banque 
conformément points a ; b  et c du modèle). 
Deux (02) marchés similaires fournis au lieu de 
trois (03) exigés dans le DAO. Le prix de l’item 
B I-1-3 béton cyclopéen dosé à 250kg/m3 
corrigé est exagérément élevé. 

BTPRO Sarl 33 489 740 39 517 350 33 489 740 39 517 350 Non conforme : absence de plan de charge et 
absence de menuisier-coffreur 

Attributaire : LOT 2 : ET.NA/F: pour un montant de Vingt-cinq millions six cent quarante-cinq mille cinq cent quarante-huit (25 645 548) Francs 
CFA TTC et un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours 

         
manifestation d’intérêt N° 2017-01/MATDSI/RCOS/PBLK/CPLL pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des travaux 

suivants : Lot N°1 : suivi-contrôle des travaux de construction de trois salles de classes + bloc latrines dans la commune de Pella ; Lot N°2 : suivi-
contrôle des travaux de construction de trois salles de classes + bureau + Magasin à Pelbilin ; Lot N°3 : suivi-contrôle des travaux de construction 
d’un bureau + magasin à Bangandé ; Lot N°4 : suivi-contrôle des travaux de construction d’un maison des jeunes à Pella ; Lot N°5 : suivi-contrôle 

des travaux de construction de cinq boutiques de rue à Pella ; Lot N°6 : suivi-contrôle des travaux de réalisation de deux (02) forages positifs à 
PMH à Pelbilin et Goala (Mara) ; Lot N°7 : suivi-contrôle des travaux de réalisation de trois (03) forages positifs à PMH à Nabziniguima, Tankinga 
et Tamporin ; Lot N°8 : suivi contrôle des travaux de réalisation d’un parc de vaccination, d’un forage à exhaure solaire + trois (03) abreuvoirs à 
Goala. Financement : budget communal, gestion 2017 sous financement PNGT II phase III, MENA, FPDCT, PCESA. Publication des analyses 

techniques : revue des marchés publics N° 2097 du 17 Juillet 2017. Date de dépouillement des offres financières : 24/07/2017. 
Lot N°1 : suivi-contrôle des travaux de construction de trois salles de classe + bloc latrines dans la commune de Pella. 

Consultant Montant H TVA lu Total des points /100 Rang 
NEBIE Christophe 215 000 100/100 1er  
OUEDRAOGO Arouna 219 000 80/100 2ème  
KIENTEGA Jérémie Y.R. 230 000 100/100 3ème  
SANGLY T. Serges 590 000 90/100 4ème  
KIENDREBEOGO P. Norbert 750 000 85/100 5ème  
NANEMA Lambert 779 000 100/100 6ème  
SAWADOGO D. Patrick  830 000 100/100 7ème  
ZIO Yacouba 850 000 100/100 8ème  
Attributaire : NEBIE Christophe pour un montant de deux cent quinze mille (215 000) francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de soixante (60) 
jours. 

Lot N°2 : suivi-contrôle des travaux de construction de trois salles de classe + bureau + magasin à Pelbilin 
Consultant Montant H TVA lu Total des points /100 Rang 

NEBIE Christophe 300 000 100/100 2ème  
OUEDRAOGO Arouna 309 000 80/100 3ème  
KIENTEGA Jérémie Y.R. 275 000 100/100 1er  
SANGLY T. Serges 550 000 95/100 4ème  
KIENDREBEOGO P. Norbert 750 000 85/100 5ème  
NANEMA Lambert 779 000 100/100 6ème  
ZIO Yacouba 900 000 100/100 7ème  
Attributaire : KIENTEGA Jérémy Y. R. pour un montant de deux cent soixante-quinze mille (275 000) francs CFA HTVA avec un délai d’exécution 
de soixante (60) jours. 

Lot N°3 : suivi-contrôle des travaux de construction d’un bureau + magasin à Bangandé. 
Consultant Montant H TVA lu Total des points /100 Rang 

NEBIE Christophe 200 000 100/100 1er  
OUEDRAOGO Arouna 239 000 80/100 2ème  
KIENTEGA Jérémie Y.R. 500 000 100/100 5ème  
KIENDREBEOGO P. Norbert 350 000 85/100 3ème  
NANEMA Lambert 445 000 100/100 4ème  
Attributaire : NEBIE Christophe pour un montant de deux cent mille (200 000) francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) 
jours. 
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REGION DE L’EST 
APPEL D’OFFRE N°2017-04/R.EST/P.TAP/C.PTG DU 10/04/2017 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES INFRASTRUCTURES  
AU PROFIT DE LA COMMUNE  RURALE  DE  PARTIAGA. Financement : Budget communal (Transfert  Etat  MENA) FPDCT, PNGT 2-3, 

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

Montant lu F CFA Montant Corrigé F CFA Soumissionnaires!
HTVA! TTC! HTVA! TTC!

 Observations!

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

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

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

ESGB 15 852 874 18 706 391 15 852 874 18 706 391 Non conforme : Insuffisance de référence technique justifiés et non 
conformes (2 Marchés au lieu de 3 demandés dans le DAO).  

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

Non Conforme : -Le modèle du chiffre d’affaire fourni par l’entreprise est 
différent de celui délivré par la Direction Provinciale des Impôts 
(proposer un marché similaire de 2016 pour travaux de construction de 
six (06) bloc salles de classes dans les communes de Kantchari de 
logobou et partiaga et de tansarga (lot 1.24) mais enregistre au impôt 
en 2004. -A proposer un marchés similaire de construction 
d’infrastructures scolaires équipés dans la province de la tapoa de 2016 
(lot 1.11) et enregistre au impôt en 2003) 
-quatre (04) Marchés similaires non justifiés. 

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

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

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

GWM-BTP 17 198 487 - 17 198 487 - 

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

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

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

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

GWM-BTP 22 439 268 - 22 439 268 - 

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

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

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

 
 
GLOBAL BTP 

 
 

20 033 203!

 
 

23 639 179!

 
 

20 033 203!

 
 

23 639 179!

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

Lot 4 

DATIEBA .Sarl  21 150 592 
HTVA 

24 957 699 
TTC 

21 150 592 
HTVA 

24 957 699 
TTC Conforme 

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

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

STS BURKINA 20 099 794 
HTVA 

23 717 757 
TTC 

19 435 794 
HTVA!

22 934 236 
TTC!

Conforme  

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

GLOBAL BTP 17 620 127! 20 791 749! 17 620 127! 20 791 749!
Non conforme : -Le modèle du chiffre d’affaire fourni par l’entreprise est 
différent de celui délivré par la Direction Provinciale des Impôts. 
-quatre (04) Marchés similaires non justifiés 
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Lot N°4 : suivi-contrôle des travaux de construction d’une maison des jeunes à Pella. 
Consultant Montant H TVA lu Total des points /100 Rang 

NEBIE Christophe 350 000 100/100 2ème  
OUEDRAOGO Arouna Non parvenu 80/100 - 
KIENTEGA Jérémie Y.R. 300 000 100/100 1er 
SANGLY T. Serges 500 000 95/100 4ème  
KIENDREBEOGO P. Norbert 350 000 85/100 2ème  
NANEMA Lambert 900 000 100/100 7ème  
SAWADOGO D. Patrick  695 000 100/100 5ème  
ZIO Yacouba 800 000 100/100 6ème  
Attributaire : KIENTEGA Jérémy Y. R. pour un montant de trois cent mille (300 000) francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de soixante (60) 

jours 
Lot N°5 : suivi-contrôle des travaux de construction de cinq boutiques de rue à Pella. 

Consultant Montant H TVA lu Total des points /100 Rang 
NEBIE Christophe 150 000         100/100 3ème  
OUEDRAOGO Arouna 124 000 80/100 2ème  
KIENTEGA Jérémie Y.R. 115 000 100/100 1er 
KIENDREBEOGO P. Norbert 200 000 85/100 4ème  
NANEMA Lambert 585 000 100/100 7ème  
SANGLY T. Serges 400 000 95/100 5ème  
ZIO Yacouba 550 000 100/100 6ème  

Attributaire : KIENTEGA Jérémy Y. R. pour un montant de cent quinze mille (115 000) francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de soixante 
(60) jours. 

Lot N°6 : suivi-contrôle des travaux de réalisation de deux (02) forages positifs à PMH à Pelbilin et Goala (Mara) 
Consultant Montant H TVA lu Total des points /100 Rang 

ZEMBA B. Joël 830 000 100/100 1er  
Attributaire : ZEMBA B. Joël pour un montant de huit cent trente mille (830 000) francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de soixante (60) 
jours. 

Lot N°7 : suivi-contrôle des travaux de réalisation de trois (03) forages positifs à PMH à Nabziniguima, Tankinga et Tamporin 
Consultant Montant H TVA lu Total des points /100 Rang 

ZEMBA B. Joël 980 000 100/100 1er  
Attributaire : ZEMBA B. Joël pour un montant de neuf cent quatre-vingt mille (980 000) francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de soixante 
(60) jours. 
Lot 8 : Suivi contrôle des travaux de réalisation d’un parc de vaccination, d’un forage à exhaure solaire + trois (03) abreuvoirs à Goala. 

Consultant Montant H TVA lu Total des points /100 Rang 
ZEMBA B. Joël 1 150 000 90/100 1er  
Attributaire : ZEMBA B. Joël pour un montant de un million cent cinquante mille (1 150 000) francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de 
soixante (60) jours. 
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Lot 1 : DATIEBA Sarl pour un montant de seize millions vingt six mille trois cent quatre (16 026 304) Francs HT et un 
montant de dix huit millions neuf cent onze mille trente neuf ( 18 911 039) Francs  CFA en TTC avec un délais d’exécution de 
90 jours  
Lot 2 : DATIEBA Sarl pour un montant de Dix sept millions six cent vingt sept mille sept cent vingt neuf (17 627 729) Francs 
CFA HT et soit montant de vingt millions huit cent mille sept cent vingt (20 800 720) Francs CFA TTC avec un délai 
d’exécution de 90 jours 
Lot 3 : DATIEBA Sarl  pour un montant de vingt deux millions deux cent quatre vingt mille cinq cent trente sept (22 280 537) 
Francs CFA HT et soit un montant de vingt six millions deux cent quatre vingt onze mille trente quatre (26 291 034) Francs 
CFA TTFC.  

 
 
 
Attributaire 

!

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

!

!

 

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

REGION DU SAHEL 
DEMANDE DE PRIX N°2017-02/RSHL/PUDL/C.MRK/C.CAM POUR L’ACQUISITION D’UN VEHICULE A 4 ROUES DOUBLE CABINE Marque 

TOYOTA HILUX AU PROFIT DE LA COMMUNE DE MARKOYE. FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL, GESTION 2017 ;  
DATE DE DEPOUILLEMENT 14/04/2017 ; RMP N°2024 du 05/04/2017. NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRES : 03 

Montant lu F CFA Montant corrigé F CFA Soumissionnaires HT TTC HT TTC 
Observations  

SULLIVAN SERVICE 23.560.000 27.800.800 Néant Néant Conforme  
DELCO BURKINA/NIGER 19.680.000 23.222.400 22.632.000 26.174.400 Correction d’erreurs des prix arithmétiques 
BOARI SERVICES 27.800.000 - Néant Néant Conforme  

Attributaires  
 

DELCO BURKINA/NIGER pour un montant de vingt-deux millions six cent trente-deux mille (22.632.000) francs CFA 
HT soit vingt-six millions cent soixante-quatorze mille quatre cent (26.174.400) F CFA TTC. 
Délai d’exécution : trente (30) jours 
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REGION DE L’EST 
APPEL D’OFFRE N°2017-04/R.EST/P.TAP/C.PTG DU 10/04/2017 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES INFRASTRUCTURES  
AU PROFIT DE LA COMMUNE  RURALE  DE  PARTIAGA. Financement : Budget communal (Transfert  Etat  MENA) FPDCT, PNGT 2-3, 

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

Montant lu F CFA Montant Corrigé F CFA Soumissionnaires!
HTVA! TTC! HTVA! TTC!

 Observations!

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

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

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

ESGB 15 852 874 18 706 391 15 852 874 18 706 391 Non conforme : Insuffisance de référence technique justifiés et non 
conformes (2 Marchés au lieu de 3 demandés dans le DAO).  

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

Non Conforme : -Le modèle du chiffre d’affaire fourni par l’entreprise est 
différent de celui délivré par la Direction Provinciale des Impôts 
(proposer un marché similaire de 2016 pour travaux de construction de 
six (06) bloc salles de classes dans les communes de Kantchari de 
logobou et partiaga et de tansarga (lot 1.24) mais enregistre au impôt 
en 2004. -A proposer un marchés similaire de construction 
d’infrastructures scolaires équipés dans la province de la tapoa de 2016 
(lot 1.11) et enregistre au impôt en 2003) 
-quatre (04) Marchés similaires non justifiés. 

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

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

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

GWM-BTP 17 198 487 - 17 198 487 - 

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

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

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

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

GWM-BTP 22 439 268 - 22 439 268 - 

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

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

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

 
 
GLOBAL BTP 

 
 

20 033 203!

 
 

23 639 179!

 
 

20 033 203!

 
 

23 639 179!

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

Lot 4 

DATIEBA .Sarl  21 150 592 
HTVA 

24 957 699 
TTC 

21 150 592 
HTVA 

24 957 699 
TTC Conforme 

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

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

STS BURKINA 20 099 794 
HTVA 

23 717 757 
TTC 

19 435 794 
HTVA!

22 934 236 
TTC!

Conforme  

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

GLOBAL BTP 17 620 127! 20 791 749! 17 620 127! 20 791 749!
Non conforme : -Le modèle du chiffre d’affaire fourni par l’entreprise est 
différent de celui délivré par la Direction Provinciale des Impôts. 
-quatre (04) Marchés similaires non justifiés 
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REGION DES HAUTS BASSINS 
Manifestation d’intérêt N° 2017-006/RHBS/CR/SG/CAM du lundi 20 mars 2017 pour la relecture du Plan Régional du Developpement 

(PRD) de la Régional des Hauts-Bassins ; date de dépouillement : du 28 au 29 juin2017.Nombre de plis : 07 ;  
Financement : Budget du Conseil Régional des Hauts-Bassins, Gestion 2017. 

Soumissionnaires Note total Rang Observations 
CEFCOD 100 1er Retenu pour la suite 
EDPA Sarl 99 2ème Retenu pour la suite 
GEOFA 96 3ème Ex Retenu pour la suite 
BGB Méridien 96 3ème Ex Retenu pour la suite 
BBEA 85 5ème Retenu pour la suite 
CCD-Sarl 76 6ème Retenu pour la suite 
SCS / BERREM 25 7ème Non Retenu pour la suite 

 
Demande de proposition allégée N°2017-001 /RHBS /PTUY/CKBIA/CCAM pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle 

des travaux de construction et de réhabilitation d’infrastructures dans la commune rurale de Koumbia, Province du Tuy, Région des Hauts-
Bassins. RESULTATS PROVISOIRES DES PROPOSITIONS FINANCIERES. Publication de l’analyse technique : RMP N° 2103 du  25 juillet 

2017. Date de dépouillement : 02 août 2017. Financement : Budget communal/ Ressources Transférées/FPDCT/PNGT2-3/PACOF;  
Gestion 2017.  Nombre de soumissionnaires : neuf (09) 

Lot Consultants Montant Lu F CFA HT Montant Corrigé F CFA HT Observations 
1 710 000 710 000 
2 299 380 299 380 
3 - - 
4 100 000 100 000 
5 499 000 499 000 
6 

OUOBA 
Youmandia 
Raymond 

499 000 499 000 

Conforme 

2 375 000 375 000 
3 700 000 700 000 
5 

BOLEHO Nikiéfo 
Victor 

915 000 915 000 
Conforme pour les lots 3 et 5. Offre hors enveloppe pour le lot 2!

4 1 000 000 1 000 000 
6 1 350 000 1 350 000 
8 

OUOBA Hamitandi 
David 

5 450 000 5 450 000 
Conforme pour le lot 8. Offre hors enveloppe pour les lots 4 et 6!

4 400 000 400 000 
5 

OUANDAOGO  
T Elie Richard 900 000 900 000 Conforme pour le lot 5. Offre hors enveloppe pour le lot 4!

5 400 000 400 000 
6 

KIENDREBEOGO 
P Norbert 400 000 400 000 Conforme 

6 550 000 550 000 
9 IDANI Idrissa 1 250 000 937 500 

Conforme. Correction au lot 9 due à une diminution du nombre 
de forages à suivre 

8 5 400 000 5 400 000 
10 

SAWADOGO T 
Jean Anselme 2 800 000 2 800 000 Conforme 

9 KONE Seydou 1 370 000 1 027 500 Correction due à une diminution du nombre de forages à suivre  

ATTRIBUTAIRES 

Lot 1 : OUOBA Youmandia Raymond  pour un montant HT de sept cent dix mille (710 000) F CFA avec un délai 
d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 

Lot 2 : OUOBA Youmandia Raymond  pour un montant HT de deux cent quatre-vingt-dix-neuf mille trois cent quatre-
vingt (299 380) F CFA avec un délai d’exécution soixante (60) jours.  

Lot 3 : BOLEHO Nikiéfo Victor  pour un montant HT de sept cent mille (700 000) F CFA avec un délai d’exécution de 
quatre-vingt-dix (90) jours. 

Lot 4 : OUOBA Youmandia Raymond  pour un montant HT de cent mille (100 000) F CFA avec un délai d’exécution 
soixante (60) jours. 

Lot 5 : KIENDREBEOGO P Norbert  pour un montant HT de quatre cent mille (400 000) F CFA avec un délai 
d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 

Lot 6 : KIENDREBEOGO P Norbert  pour un montant HT de quatre cent mille (400 000) F CFA avec un délai 
d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 

Lot 8 : SAWADOGO T Jean Anselme  pour un montant HT de cinq millions quatre cent mille (5 400 000) F CFA avec 
un délai d’exécution soixante (60) jours. 

Lot 10 : SAWADOGO T Jean Anselme  pour un montant HT de deux millions huit cent mille (2 800 000) F CFA avec un 
délai d’exécution soixante (60) jours. 

 
DEMANDE DE PRIX N°2O17-001/RHBS/PHUE/CRFMN POUR L’ACQUISITION ET LA LIVRAISON SUR SITES DE VIVRES POUR CANTINES 

SCOLAIRES AU PROFIT DES ECOLES PRIMAIRES DE LA COMMUNE RURALE DE FARAMANA ;Financement :   Budget communal 
(transfert MENA, gestion2017), Publication : Revue des marchés publics n°2100 du 20 juillet 2017, Nombre de plis reçus : 02 ; 

Convocation de la CCAM : L n° 2017-036/RHBS/PHUE/CRFMN du 27 juillet 2017, Date d’ouverture des plis : 31 juillet 2017, Date de 
délibération : 31 juillet 2017 

Montant lu F CFA Montant corrigé F CFA Soumissionnaires 
HTVA TTC HTVA TTC Observations Rang 

ALOM-SARL 23 233 500 - 25 233 500 - 

Non conforme : -Correction due à la contradiction entre montant 
de l’offre en   lettre et en chiffres dans la lettre de soumission et le 
devis estimatif.  -Le montant retenu en considération du 
bordereau des prix unitaires est 25 233 500 Francs CFA. 
-Absence de pièces administratives ;  -Erreur sur l’acte 
d’engagement : montant en chiffre 25 233 500 différents du 
montant en lettre 23 233 500 ; -Echantillons fournis non conforme 
aux spécifications techniques demandées ;  Taux d’humidité du riz 
non conforme : 12% au lieu de 13% demandé dans les 
prescriptions techniques ; - Absences de propositions de la nature 
de l’huile de même que les dimensions du bidon : longueur, 
largeur, hauteur du bidon et du goulot. 

 
 
 
 
 
 
 
- 

Quotidien N° 2117 - 2118 - Lundi 14 & Mardi 15 Août 2017 15

Résultats provisoires



!"##$%&'!(')*'+"(,'#-.,/%#%'&/0# 1234'6!

INTER 
TECHNOLOGIE 
SARL 

26 604 000 27 445 320 26 634 000 27 475 320 

Conforme 
Correction due à une contradiction entre le montant du prix 
unitaire du cadre de devis estimatif de l’ haricot (niébé) soit 19 100 
et celui du bordereau des prix qui est 19 250. La différence est 
19 100x 200= 3 820 000 ; 19 250x 200= 3 850 000 soit 3 850 000- 
3 820 000= 30 000 ce qui produit une variation de  0,113% 

1er 

ATTRIBUTAIRE 
PROVISOIRE 

Inter Technologie Sarl : En  HTVA  pour un montant de vingt six million six cent trente quatre mille  (26 634 000) Francs 
CFA et en TTC pour un montant de vingt-sept  millions quatre cent soixante-quinze mille trois cent vingt (27 475 320) 
francs CFA avec un délai d’exécution de quarante-cinq  (45) jours. 
 

 
Demande de prixn°2017-013/CB/M/SG/DMP/CCAM du 09 juin 2017,relatif aux travaux de construction d’un bâtiment administratif à  

l’ex Direction des Services Techniques Municipaux de Bobo-Dioulasso ; Avis publié dans la revue des marchés publics :  
quotidien n° 2094 du mercredi 12 juillet 2017 ; Référence de la convocation des membres de la Commission  d’Attributrion des Marchés :  

Lettre N° 2015-014/CUB/M/SG/DMP/CCAM  du 14 juillet 2017 ; nombre de plis deux (02) ; Financement : Budget Communal, Gestion 2017. 
Montant lu en FCFA Montant corrigé FCFA Soumissionnaires 

HT TTC HT TTC Observations Rang 

EZO 16 907 975 19 951 411 16 907 975 19 951 411 Conforme 1er 
 

E.CA. 
SFDADYIMMO 16 268 795 - 16 398 348 19 350 051 

Non conforme : Deux marchés similaires fournis conforme alors 
que le dossier en demande cinq ;  Absence de projet similaire du 
conducteur des travaux et du chef de chantier ; Le conducteur des 
travaux à une année sept mois d’expérience alors que le dossier a 
demandé trois années ; les immatriculations sur les cartes grises 
des véhicules sont différentes des immatriculations des  mêmes 
véhicules au niveau de la liste du matériel  proposée 
Erreur de calcul sur le montant total des items suivants: 
! item  3.1: 28,5 x 5 000 = 142 500 au lieu de 142 000 ; 
!  item 6.5: 2 x 25 000 = 50 000 au lieu de 25 000 ; 
différence entre le prix unitaire en lettres et celui en chiffres au 
niveau de l’item  7.4 : 1 000 au lieu de 1500.  Soit une hausse de  
0,79%. 

Non 
classé 

Attributaire : EZO pour son offre technique et financière   jugé conforme d’un montant de dix neuf million neuf cent cinquante un mille 
quatre cent onze (19 951 411) Francs CFA TTC, avec un délai d’exécution et d’engagement de quatre vingt dix (90) jours   
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REGION DU PLATEAU CENTRAL 
Appel d’Offres N° 2017-004/RPCL/PGNZ/CZRG du 12 avril 2017  relatif à  l’acquisition et la livraison sur sites des vivres pour les cantines 

scolaires au profit des écoles primaires de la Commune de Zorgho. PUBLICATION DE L’AVIS : Quotidien de la Revue des Marchés publics 
N°2044 du mercredi 03 mai  2017. FINANCEMENT : Budget  Etat/Commune, Gestion 2017. DATE DE L’EVALUATION : 1er juin 2017.  

NOMBRE DE PLIS RECUS : six (06) 
Montant HTVA Soumissionnaires Lu Corrigé Observations 

Lot 1 : acquisition de vivres pour les cantines scolaires, CEB de Zorgho I 
KORBEOGO & CIE 45.587.300 45.587.300 Conforme!
ECODI 44.990.700 44.990.700 Conforme!
A.CO.R 42.243.250 42.243.250 Conforme!

CGB SARL 41.443.249 41.443.249 Conforme, la commission a proposé l’augmentation des quantités initiales sur l’ensemble des 
vivres. Cette augmentation a une incidence de 14,72% sur l’offre initiale du soumissionnaire !

EGF/SARL 42.667.075 42.667.075 Conforme!
Entreprise Ventex 41.831.400 41.831.400 Conforme!
Attributaire : CGB SARL pour un montant de quarante neuf millions trois cent quarante trois mille cinq cent soixante dix neuf (49 343 579) 
FCFA TTC après une augmentation de 14.72%  des quantités et avec un délai de livraison de  quarante cinq  (45) jours. 

Lot 2 : acquisition de vivres pour les cantines scolaires, CEB de Zorgho II 
KORBEOGO & CIE 39.738.450 39.738.450 Conforme!
ECODI 39.218.680 39.218.680 Conforme!
A.CO.R 36.667.505 36.667.505 Conforme!
CGB SARL 36.235.682 36.235.682 Conforme!
EGF/SARL 37.195.375 37.195.375 Conforme!

Entreprise Ventex 35.341.072 35.341.073 Conforme, la commission a proposé l’augmentation des quantités initiales sur l’ensemble des 
vivres. Cette augmentation a une incidence de 14,71% sur l’offre initiale du soumissionnaire !

Attributaire : Entreprise VENTEX pour un montant de Quarante un millions neuf cent trente-six mille cent quatre-vingt-un (41 936 181) 
FCFA TTC après une augmentation de 14.71% des quantités et avec un délai de livraison de  quarante-cinq (45) jours  

 
DEMANDE DE PRIX N°2017-004/RPCL/PGNZ/CMEG/M/SG relative à l’acquisition de matériels et outillages scolaires au profit de la commune de 

Méguet. Date de Publication : RMP N° 2033 du  mercredi 19 avril 2017. Date de dépouillement : jeudi 27 avril  2017. CONVOCATION DE LA 
CCAM : lettre n°2017-006/ RPCL/PGNZ/CMEG/M/SG. FINANCEMENT: Subvention de l’Etat ; budget communal gestion 2017.  

Nombre de plis reçus : un (01). Nombre de plis reçus hors délai : 01 

Soumissionnaire Montant lu en Franc 
CFA HTVA 

Montant lu en Franc 
CFA TTC 

Montant corrigé en 
Franc CFA HTVA 

Montant corrigé en 
Franc CFA TTC Observations 

T.A.C.I.M.E 4 802 000 5 666 360 4 802 000 5 666 360 Conforme 

Attributaire T.A.C.I.M.E pour un montant de  Cinq millions six cent soixante six milles trois cent soixante  (5 666 360) 
Francs CFA TTC, avec un délai de livraison de trente (30) jours. 
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REGION DU NORD 
DEMANDE DE PRIX N° 2017-006/RNRD/PYTG/C.KLS pour la construction de soixante-six (66) hangars marchands aux marchés des villages de 

Bèma, Goungré, Berenga au profit de la commune  de Kalsaka. FINANCEMENT : Budget Communal + FPDCT, Gestion 2017 
REVUE DES MARCHES PUBLICS : N°2073 du mardi 13 juin  2017. NOMBRE DE PLIS : Un (01) Soumissionnaire 

DATE DU DEPOUILLEMENT : jeudi 22 juin 2017. DATE DE DELIBERATION : jeudi 22 juin 2017 
Soumissionnaires Montant lu en FCFA HTVA Montant corrigé en FCFA HTVA RANG Observations 

Entreprise Kiswendsida 10 351 082 10 351 082 1e Conforme  

CONCLUSION 
ATTRIBUTAIRE PROVISOIRE: ENTREPRISE KISWENDSIDA pour un montant de DIX MILLIONS TROIS CENT 
CINQUANTE UN MILLE QUATRE VINGT DEUX (10 351 082) FRANCS CFA HTVA  avec un délai d’exécution 
de deux (02) mois avec un délai de validité de soixante (60) jours. 

 
DEMANDE DE PRIX N° 2017-005/RNRD/PYTG/C.KLS pour la construction de quatre-vingt (80) hangars marchands au marché de Kalsaka. 

FINANCEMENT : Budget Communal + FPDCT, Gestion 2017. REVUE DES MARCHES PUBLICS : N°2073 du mardi 13 juin  2017. 
NOMBRE DE PLIS : Un (01) Soumissionnaire. DATE DU DEPOUILLEMENT : jeudi 22 juin 2017. DATE DE DELIBERATION : jeudi 22 juin 2017 

Soumissionnaires Montant lu en FCFA HTVA Montant corrigé en FCFA HTVA RANG Observations 
Entreprise Kiswendsida 12 500 070 12 500 070 1e Conforme  

CONCLUSION 
ATTRIBUTAIRE PROVISOIRE: ENTREPRISE KISWENDSIDA pour un montant de DOUZE MILLIONS CINQ 
CENT MILLE SOIXANTE DIX (12 500 070) FRANCS CFA HTVA  avec un délai d’exécution de trois (03) mois 
avec un délai de validité de soixante (60) jours. 

 
APPEL D’OFFRES N°2017-01/RNRD/PYTG/C.NMS/SG DU 23 AVRIL 2017 portant acquisition et livraison sur sites de vivres pour cantines 

scolaires du primaire au profit de la commune de Namissiguima. PUBLICATION : Revue des Marché Publics  Quotidien N°2058 du 23 mai 2017 
NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRES : Six (06). FINANCEMENT : Budget de l’Etat, Exercice 2017 ; Chapitre 60   Article 601 

Montant  (F CFA TTC) Soumissionnaires 
lu corrigé 

Observations 

N.B.P.C.O Sarl 54 702 880,8 54 702 880,8 Non conforme : Pas de proposition de prescriptions techniques dans son offre technique ni de 
précision de pays d’origine dans son offre financière 

S.G.S 54 224 213 54 224 213 

Non conforme : -riz : pas de précision des taux d’impuretés organiques, de grains endommagés. 
- Haricot : pas de précision du taux de teneur en eau, de grains troué, de matières étrangères. 
Huile : pas de précision d’indice d’acide, de longueur, largeur et hauteur du bidon d’huile.   
Pas précisé les années de production et de péremption 
 – Erreur d’écriture de TVA en chiffre : lire 1 515 617 au lieu de 51 515 617 

EZOF SA 51 085 460 48 961 460 

Non conforme : confusion de l’origine du riz : 
A proposé dans son cadre du bordereau des quantités et des prix unitaires et dans son tableau 
des prescriptions techniques pays d’origine du riz ‘’Thaïlande’’ au lieu de pays d’origine ‘’Burkina 
Faso’’ dans son bordereau des prix unitaires. 
Item 4 : Erreur de report : mille six cent en lettre et 16 000 en chiffres. Total transport HT = 
200 000 au lieu de 2 000 000. Montant total TTC = 48 961 460 au lieu de 51 085 460 

ECOT Sarl 53 861 064 53 861 064 

Non Conforme : riz : Format : 60mmx110mm au lieu de 60 cmx110cm ; Largeur : 60mm au lieu 
de 60 cm. 
Haricot : Format : 60mmx110mm au lieu de 60 cmx110cm ; Largeur : 60mm au lieu de 60 cm. 
Le projet similaire proposé est celui d’un groupement et non de ECOT. 
Propose le conditionnement du haricot dans bidon de 20 litres au lieu de sac de 50 kg 
(Bordereau des prix unitaires). Demande de prix n°2017-06/MATD/REST/PKPG/CPMA du 12 
avril 2017 (Devis estimatif) ne sont pas les références de notre DAO. 

EGF Sarl 55 911 856 55 911 856 Conforme  

E.WA.CO 57 749 250 57 749 250 
Non conforme : Pas précisé les années de production et de péremption - Item 02 : lire Format : 
60mm x 110 mm au lieu de lire Format 60 mm x 11 mm – Erreur de calcul de tonnage  lire 2,816 
x 15 546,5447= 43 779,0698752 au lieu de 1 882 500 

ATTRIBUTAIRE : EGF Sarl pour un montant de cinquante sept millions huit cent trente cinq mille trois cent un (57 835 301) F CFA TTC 
après augmentation de quantité de  3,44%. Délai d’exécution : Soixante (60) jours 

N° Désignations  Unité  Quantité 
initiale 

Quantité 
augmentée 

Quantité 
total Variation  P.U HTVA 

(en F CFA) 
P.T HTVA 
(en F CFA) 

 
03 Sacs de riz de 50 kg chacun Unité  1 868 100 1 968 5,35 % 18 600 1 860 000 

02 Transport pour vivre dans les 
écoles primaires de Namissiguima Unité  125,16 5 130,16 3,99 % 12 689 63 445 

Total   3,44 % 1 923 445  
 

RECRIFICATIF DES RESULTATS PARUS DANS RMP N°2068 DU MARDI 06 JUIN 2017 A LA PAGE 40 
Demande de prix No2017-00002/CO/SG/PRM pour la fourniture de consommables scolaires au profit des CEB de la commune. 

DATE DE PUBLICATION DE L’AVIS : RMP N° 2036 du  Vendredi 21 Avril 2017 
DATE DE DEPOUILLEMENT :  03 août 2017. NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRES : 05 

Montant F CFA HTVA Montant F CFA TTC Soumissionnaires 
lu  corrigé  lu  corrigé  

Observations 

ERIF 6 249 500 ------------- 6 249 500 ------------- Non conforme : Absence de reçu d’achat ; Absence de pièces administratives  
AMA TRADING 6 531 600 ………… 6 531 600  Conforme  
PLANETE SERVICE 4 713 200  4 713 200 5 501 576 5 501 576 Conforme  
BERTI  5 429 650 5 429 650 5 429 650 5 429 650 Non conforme : Absence de la mention lu et approuvé 
EBAO - DS 6 583 200 6 583 200 6 583 200 6 583 200 Absence de prescription technique ; Absence d’Echantillon  

 
 

Attributaire 

PLANETE SERVICE pour un montant de cinq millions trois cent quatre-vingt-dix-sept mille sept cent (5 397 700) 
francs CFA HTVA Soit une augmentation 684 500 CFA HTVA. Augmentation : Item N°1 : (craie blanche). +740 unités 
Délai d’exécution : un (01) mois 
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Demande de prix No2017-00005/CO /SG/CCAM pour des travaux de construction d’une maternité au secteur 13 au profit de la commune de 
Ouahigouya. DATE DE PUBLICATION DE L’AVIS : RM P N° 2078 du mardi 20 juin 2017. DATE DE DEPOUILLEMENT : 29 juin 2017 

LOT UNIQUE. NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRE : cinq (05) 
Montant F CFA HTVA Montant F CFA TTC Soumissionnaires 

lu corrigé Montant lu corrigé 
Observations 

 
 
E.R.T.I 

 
 

19 600 295 

 
 

19 600 295 

 
- 

23 128 348 
 

(Correction 
consécutive à 
l’application 
de la TVA 

(18%) sur le 
montant HT.) 

NON CONFORME : le chef de chantier déclare sur l’honneur avoir 4 
années d’expérience alors que le DAO exige 5 années.  
-DAO demande 2 maçons et 2 peintres alors que le soumissionnaire n’a 
fourni qu’1 maçon et 1 peintre. 
- le chef peintre n’a pas les mêmes noms sur la CNIB, le CV, l’attestation 
et l’attestation de disponibilité. 
-L’un des menuisier-coffreur n’a pas les mêmes noms sur  la CNIB, le 
CV, l’attestation et l’attestation de disponibilité 
-Le peintre n’a pas la même date de naissance sur la CNIB et le CV. 

PRESTATAIRE/ 
PICS-BURKINA 20 771 780 20 771 780 24 510 700 24 510 700 

NON CONFORME : -Conducteur des travaux : Différence de lieu de 
naissance entre la CNIB et le diplôme. -Expérience de 2 ans du chef 
menuisier et du chef peintre au lieu de 3 ans demandés. 
-Absence d’agrément pour  le PRESTAIRE membre du groupement. 

ETS SORE ET 
FRERES 20 943 168 20 943 168 24 712 938 24 712 938 Conforme 

KAPI SERVICE 21 440 209 21 440 209 25 299 446 25 299 446 Conforme 

EGCAB 20 867 480 20 867 480 24 623 626 24 623 626 
Non Conforme : -Absence de CNIB pour l’un des deux peintres. 
-Attestation de travail non signée ni cachetée du briquetier qui était  
mineur à sa  date d’emploi (13 ans) 

ATTRIBUTAIRE 
ETABLISSEMENT Soré et Frères est attributaire du lot avec un délai d’exécution de trois (03) mois, pour un montant 
de vingt millions neuf cent quarante-trois mille cent soixante-huit  (20 943 168) francs CFA HT  
Délai d’exécution : trois (03) mois  

 
 

MINISTERE DE L’ECONOMIE,
DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

C O M M U N I Q U E
N° 2017-000905/MINEFID/SG/DMP

La Directrice des Marchés Publics du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement, informe les candidats intéressés
par le dossier d’appel d’offres ouvert accéléré N°2017-148/MINEFID/SG/DMP du 13 juillet 2017 pour l’acquisition de matériels et consommables
informatiques au profit de la Direction Générale des Douanes dont l’avis a paru dans la Revue des Marchés Publics N°2112, du lundi 07 août
2017 à la page 24 que des précisions ont été apportées aux données particulières (A 31) et peuvent être consultées gratuitement au guichet
de renseignements de la Direction des Marchés sis au rez de chaussée de l’immeuble R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du
Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03, Tél. : (226) 50 47 20 69/ 50 32 42 70.

La Directrice des Marchés Publics

 K. Céline Josiane OUEDRAOGO

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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MINISTÈRE DE L’ECONOMIE,  DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

Entretien et maintenance de groupes électrogènes au profit de la DGI

Avis de demande de prix a ordres de commande :
N° 2017 -159 /MINEFID/SG/DMP du …01 août 2017…

Financement : Budget Fonds d’Equipement de la DGI, 
exercice 2017

La présidente de la commission d’attribution des marchés du
Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement lance un
avis de demande de prix à ordres de commande pour l’entretien et
maintenance de groupes électrogènes au profit de la DGI en un lot
unique :

 Lot unique : Entretien et maintenance de groupes électrogènes
au profit de la DGI.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréées de la catégorie C1 de la profes-
sion d’entrepreneur de réseaux ou de centrales électriques pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et
pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace
UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité contractante de leur pays
d’établissement ou de base fixe.

Le délai de validité du contrat est l’année budgétaire 2017 et le
délai d’exécution de chaque ordre de commande est de trente (30)
jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au guichet de la Direction des Marches Publics (DMP)
03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70, sis
dans l'immeuble rénové du Ministère de l’Economie, des Finances et du
Développement.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit

retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au guichet de la
Direction des Marchés Publics situé au rez de chaussée du bâtiment
R+5 du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement
moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20
000) FCFA auprès du Régisseur de recettes Direction Générale du
Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la per-
sonne responsable du marché ne peut être responsable de la non
réception du dossier du soumissionnaire.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d'un montant de quatre cent
cinquante mille (450 000) F CFA et devront parvenir ou être remises au
guichet de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Économie
des Finances et du Développement, au plus tard le 23 Août 2017 à 09
heures T.U.

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

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

L'Administration se réserve le droit d'apporter toute modification
ultérieure ou de ne donner aucune suite à tout ou partie de la présente
demande de prix.

La Directrice des Marchés Publics

Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés

 K. Céline Josiane OUEDRAOGO

Fournitures et Services courants

APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 19 à 29

* Marchés de Travaux P. 30 à 33

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 34 à 37
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Avis de demande de prix 
N°2017-161 /MINEFID/SG/DMP du    02  /08 ./2017

Financement: Budget de l’Etat – gestion 2017

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement lance une demande de prix
pour l’acquisition de matériels et consommables informatiques au profit de la Direction Générale de la Coopération.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agrées pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et 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 prestations sont constituées d’un lot unique 
Le délai  d’exécution ne devrait pas excéder : quarante cinq (45) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de Demande de Prix au guichet de la Direction des marchés Publics (DMP) 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 ou au
25-32-64-00, sis dans l'immeuble rénové R+5 du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au guichet
de la Direction des Marchés Publics moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA auprès du
régisseur de recettes de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DGCMEF).

Les offres présentées en un (01) original et trois (03)) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au guichet
de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Economie, des finances et du Développement (DMP/MINEFID), 03 BP 7012
Ouagadougou 03, téléphone 25-47-20-69 ou au 25 41 89 24, 03 BP 7012 Ouagadougou, sis au rez-de-chaussée de l'immeuble (R+5) du
du Ministère de l’Economie, des finances et du Développement, avant le 24 Août 2017 à 9 heure TU. L’ouverture des plis sera faite immé-
diatement 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 de soixante (60) jours, à compter de la date de remise des
offres.

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

La Directrice des Marchés Publics

Présidente de la Commission d’attribution des marchés

K. Celine Josiane OUEDRAOGO

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

Acquisition de matériels et consommables informatiques au profit de la Direction
Générale de la Coopération
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Rectificatif du quotidien    n°2116 du vendredi 11 Août 2017  page 17

Avis de demande de prix a ordres de commande :
N° 2017 -159 /MINEFID/SG/DMP du …01 août 2017…

Financement : Budget Fonds d’Equipement de la DGI, 
exercice 2017

La présidente de la commission d’attribution des marchés du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement lance un avis
de demande de prix à ordres de commande pour l’entretien et maintenance de groupes électrogènes au profit de la DGI en un lot unique :

 Lot unique : Entretien et maintenance de groupes électrogènes au profit de la DGI.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées de la catégorie C1 de la profession
d’entrepreneur de réseaux ou de centrales électriques pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les
candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité contractante de leur pays d’établissement ou
de base fixe.

Le délai de validité du contrat est l’année budgétaire 2017 et le délai d’exécution de chaque ordre de commande est de trente (30) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au guichet de la Direction des Marches Publics (DMP) 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70, sis
dans l'immeuble rénové du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au guichet de la
Direction des Marchés Publics situé au rez de chaussée du bâtiment R+5 du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement moyen-
nant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA auprès du Régisseur de recettes Direction Générale du Contrôle des
Marchés Publics et des Engagements Financiers. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la personne responsable du marché ne peut être responsable de la non réception
du dossier du soumissionnaire.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d'un montant de quatre cent cinquante mille (450 000) F CFA et devront parvenir ou être remises au guichet de la Direction
des Marchés Publics du Ministère de l’Économie des Finances et du Développement, au plus tard le 18 Août 2017 à 09 heures T.U.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai maximum de soixante (60) jours, à compter de la date de remise

des offres. 
L'Administration se réserve le droit d'apporter toute modification ultérieure ou de ne donner aucune suite à tout ou partie de la présente

demande de prix.

La Directrice des Marchés Publics

Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés

 K. Céline Josiane OUEDRAOGO

Fournitures et Services courants

MINISTÈRE DE L’ECONOMIE,  DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

Entretien et maintenance de groupes 
électrogènes au profit de la DGI

Rectif
icatif
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RECTIFICATIF DU QUOTIDIEN N°2115 du jeudi 10 Août 2017 page 25
Avis de demande de prix 

N°2017- 151 /MINEFID/SG/DMP du 18/07/2017
Financement : Budget de l’État, exercice 2017

La présidente de la commission d’attribution des marchés du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement lance
une demande de prix pour l’acquisition de  mobiliers de bureau au profit de la DGSI en lot unique

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

Le délai d’exécution est de quarante cinq (45) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de Demande de Prix au guichet de la Direction des marchés Publics (DMP) 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 ou au
25-32-42-70, sis dans l'immeuble R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au guichet
de la Direction des Marchés Publics moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA pour chaque
lot auprès du régisseur de recettes de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers(DG-CMEF).

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d'un montant de deux cent mille (200 000) F CFA devront parvenir ou être remises au guichet de la
Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Économie des Finances et du Développement, au plus tard le 21/08/2017 à 09 heures
T.U.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Direction des Marchés Publics ne peut être responsable de la non 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
remise des offres.

L'Administration se réserve le droit d'apporter toute modification ultérieure ou de ne donner aucune suite à tout ou partie de la
présente demande de prix.

La Directrice des Marchés Publics,

Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés

K. Céline Josiane OUEDRAOGO

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

Acquisition de mobiliers de bureau au profit de la DGSI
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Avis de demande de prix  no2017-019/DPX/15 du 04/08/2017
Financement : Comptr Trésor (RITC)

Le MINISTERE DE LA CULTURE DES ARTS ET DU TOURISME lance une demande de prix pour «Acquisition de matériels péd-
agogiques au profit de la DGLLP et de la DGFR ». 

Les prestations de service sont constitués de deux (02) lots repatis comme suite : 
- Lot 1 : Acquisition de livres  au profit de la DGLLP
- Lot  2 : Acquisition de matériels spécifiques et  pédagogiques au profit de la DGFR

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes  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 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 Direction des Marchés Publics à l’adresse suivante : 03 BP 7007 ouagadoudou 03, Tél. : 25
41 77 60.

Tout soumissionnaire éligible intéressé peut retirer le dossier complet à l'adresse suivante: DG-CMEF/MINEFID moyennant
paiement d'un montant non remboursable de vingt mille (20 000) F CFA pour chaque lot.

Les offres seront présentées en un (01) original et trois (3) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accom-
pagnées d'une garantie de soumission d'un montant de deux cent mille(200 000)  F CFA Les offres devront parvenir ou être remises avant
le jeudi 24 aout 2017 à 09H00 TU à l’adresse suivante : Secretariat DMP du MCAT, 03 BP 7007 Ouaga 03sis au Projet ZACA,  bâtiment
administratif, avenue de l’Europe au 1er étage derrière la Mairie de Baskuy.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui sou haitent 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 60 jours, à compter de la date de remise des
offres.

Le Directeur des Marchés Publics

Sibidi Vincent TOUGRI
Chevalier de L’Ordre des Palmes Académiques

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE LA CULTURE, DES ARTS  ET DU TOURISME

Acquisition de matériels pédagogiques au profit de la DGLLP et de la DGFR  
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CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE
BLAISE COMPAORE

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE
BLAISE COMPAORE

Fourniture de gels de recharge pour distrib-
uteurs automatiques

Fourniture de films de radiologie

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix
N°2017/04/MS/SG/CHU-BC date : 01 /06/2017

Financement : BUDGET – CHU-BC-Gestion 2017

Dans le cadre de l’exécution du budget du CHU-BC Gestion
2017, le président de la Commission d’Attribution des Marchés du
CHU-BC lance une demande de prix pour la fourniture de la fourni-
ture de gels de recharge pour distributeurs automatiques au profit
du Centre Hospitalier Universitaire - Blaise COMPAORE.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes 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 (01) lot unique : 
Lot unique : Fourniturede gels de recharge pour distributeurs
automatiques
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour le
lot.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux de la Personne
Responsable des Marchés du Centre Hospitalier Universitaire -
Blaise COMPAORE.

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 des Marchés du Centre Hospitalier
Universitaire - Blaise COMPAORE. 11BP 104 Ouaga CMS 11,tél
:25 49 09 00 Poste 1138, moyennant paiement d’un montant non
remboursable de : trente mille (30.000) F CFA par le lot. Ces
dossiers sont payables à la caisse sis dans l’enceinte du CHU-BC.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de six cent
mille(600.000) F.CFApar lot devront parvenir ou être remises au
bureau de la Personne Responsable des Marchésdu Centre
Hospitalier Universitaire - Blaise COMPAORE. 11BP 104 Ouaga
CMS 11 tél :25 49 09 00 Poste 1138, avant le  23 Août 2017 à 09
heures 00 minutes-TU. 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister dans la salle de réu-
nion située au R+1 du bâtiment de l'administration du CHU-BC

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

Le Président de la Commission
d’attribution des marchés

SAWADOGO Ouammedo

Avis de demande de prix N°2017/08/MS/SG/CHU-BC 
date : 01/06/2017

Financement : BUDGET – CHU-BC-Gestion 2017

Dans le cadre de l’exécution du budget du CHU-BC Gestion
2017, le président de la Commission d’Attribution des Marchés du
CHU-BC lance une demande de prix pour la fourniture de films de
radiologie au profit du Centre Hospitalier  Universitaire - Blaise
COMPAORE.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes 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 (01) lot unique : 
Lot unique : Fourniture de films de radiologie,

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner
pour le lot.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder : Trente (30)
jours 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux de la Personne
Responsable des Marchés du Centre Hospitalier  Universitaire -
Blaise COMPAORE.

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 des Marchés du Centre Hospitalier
Universitaire - Blaise COMPAORE. 11BP 104 Ouaga CMS 11, tél :
25 49 09 00 Poste 1138, moyennant paiement d’un montant non
remboursable de : vingt mille (20.000) F CFA. 

Ces dossiers sont payables à la caisse sis dans l’enceinte
du CHU-BC.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre cent
mille (400.000) F.CFA devront parvenir ou être remises au bureau
de la Personne Responsable des Marchés du Centre Hospitalier
Universitaire - Blaise COMPAORE. 11 BP 104 Ouaga CMS 11 tél : 
25 49 09 00 Poste 1138, avant le 22 Août 2017 à 09 heures 00
minutes-TU. 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister dans la salle de réu-
nion située au R+1 du bâtiment de l'administration du CHU-BC

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

Le Président de la Commission

d’attribution des marchés

SAWADOGO Ouammedo
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MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES
AMÉNAGEMENTS  HYDRAULIQUES 

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES
AMÉNAGEMENTS  HYDRAULIQUES 

Acquisition de matériels techniques au profit du projet
d’aménagement de 1000 ha de périmètres agro-sylvo-
pastoraux et halieutiques dans les régions du centre

nord, centre ouest et des hauts bassins (projet 1000 ha)

Acquisition d’un charriot élévateur au profit
du Programme National d’Aménagements

Hydrauliques (PNAH)

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
N°2017-047f /MAAH/SG/DMP

FINANCEMENT : Budget Etat Gestion 2017

Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission
d’Attribution des Marchés du MAAH lance une demande de prix pour
l’acquisition de matériels techniques au profit du projet d’aménagement
de 1000 ha de périmètres agro-sylvo-pastoraux et halieutiques dans les
régions du centre nord, centre ouest et des hauts bassins (projet 1000
ha). 

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’Autorité contractante de leur pays d’établissement ou de base fixe.

La présente demande de prix est constituée en un lot unique : 
- Lot unique : Acquisition de matériels techniques.

Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder :
quinze (15) jours. 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres dans les bureaux de :
- La DMP/MAAH 03 BP 7010 Ouagadougou tél : 25 49 99 00 à 09 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de
la Direction des Marchés Publics du MAAH, 03 BP 7010  Ouagadougou
tél : 25 49 99 00 à 09 moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de trente mille (30 000) francs CFA à laDirection Générale du
Contrôle des Marchés et des Engagements Financiers (DG-CMEF) du
Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement.  

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille (500
000) FCFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la
DMP/MAAH à Ouaga 2000, 03 BP 7010 Ouagadougou tél : 25 49 99 00
à 09, avant le 23 Août 2017 à 09 heures 00 TU. L’ouverture des plis
sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui
souhaitent y assister. 

NB : Les soumissionnaires devront adresser leur letrre ou acte
d’engagement au Ministère de l’Agriculture et des Aménagements
Hydrauliques.

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

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM

Ismaël OUEDRAOGO

Avis d’appel d’offres ouvert
N°2017 -080F /MAAH/SG/DMP

FINANCEMENT : Budget Etat Gestion 2017

Dans le cadre de l’exécution du budget de l’Etat exercice 2017,
le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques lance un appel d’offres pour l’acquisition
d’un charriot élévateurau profit du Programme National
d’Aménagements Hydrauliques (PNAH).

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

Les acquisitions se décomposent en un lot unique:
Lot unique : acquisition d’un charriot élévateur

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

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

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Direction des
Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements
Hydrauliques, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Téléphone : 25-49-99-00
à 09, poste 40 19moyennant paiement d’un montant non remboursable
de trente mille (30 000) F CFA auprès du régisseur de la Direction
Générale du Contrôle des Marchés publics et des Engagements
Financiers (DG-CMEF) du Ministère de l’Economie et des Finances.

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 un million ( 1 000
000) F CFA et devront parvenir ou être remises à la Direction des
Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements
Hydrauliques, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Téléphone : 25-49-99-00
à 09, poste 40 19 au plus tard le  12 septembre 2017 à 09h 00, heure
à laquelle l’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

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

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

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM

Ismaël OUEDRAOGO
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Fournitures et Services courants

AUTORITE DE MISE EN VALEUR DE LA VALLEE DU SOUROU

Acquisition d’équipements d’irrigation et de station de pompage  au profit de l’AMVS 

Avis d’Appel d’offres  ouvert 
N°2017-05/MAAH/SG/AMVS/DG

Financement : Budget de l’AMVS - gestion 2017 

L’Autorité de Mise en Valeur de la Vallée du Sourou (AMVS)  lance un appel d’offres pour l’acquisition de matériels agricoles au
profit de l’AMVS.

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

Le présent appel d’offres est constitué d’un lot unique : Acquisition d’équipements d’irrigation et de station de pompage
(Motopompes mobiles et condensateurs de pompage SONABEL).

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quatre vingt dix (90) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’appel d’offres dans les bureaux de l’Autorité de Mise en Valeur de la Vallée du Sourou (AMVS), Antenne de Ouagadougou, sise à Ouaga
2000, 01 BP 2056 Ouagadougou 01-Tel. (+226) 25 50 17 39 / 25 37 55 54 Courriel : amvs@fasonet.bf.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, peut retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à l’antenne de
l’AMVS à Ouaga 2000, moyennant paiement d’un montant non  remboursable de cent mille (100 000) Francs CFA auprès de l’Agence
Comptable de l’AMVS, Tél. (+226) 25 50 17 39 / 25 37 55 54.

Les offres, présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois millions (3 000 000) FCFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de
l’antenne l’AMVS, sise à Ouaga 2000,  avant  au plus tart le 12 septembre 2017 à 9h00. L’ouverture des plis sera faite le même jour à
09 heures 30 minutes dans la salle de réunion de l’antenne de l’AMVS, en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

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

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

La Personne responsable des marchés  

Madi  WINIGA
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Fournitures et Services courants

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

Acquisition de 30 kits d'installation des jeunes sortants des Centre de promotion rurale
(CPR) dans les zones aménagées (Sourou et Bagré) pour les cultures maraîchères au prof-

it de la composante n°3 du PSCE/JF.

Avis de demande de prix 
n°2017-14/MJFIP/SG/DMP du 10/08/17

Financement : Budget du PSCE/JF-Gestion 2017

Le Ministère de la Jeunesse, de la Formation et de l’Insertion Professionnelles lance une demande de prix pour «Acquisition de
30 kits pour l'installation des jeunes sortants des Centre de promotion rurale (CPR) dans les zones aménagées (Sourou et Bagré) pour
les cultures maraîchères». 

Les services demandés sont constitués en lot unique:
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous

le coup d’interdiction ou de suspension, et 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 : vingt-un (21) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics, sise au 3ème étage de l’hôtel administratif jouxtant l’ACOMOD,
côté nord de l’ex Mairie de Baskuy,Avenue de l’Europe.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à l’adresse
suivante : Direction des Marchés Publics Ministère de la Jeunesse, de la Formation et de l’Insertion Professionnelles au 70 30 86 60, 03
BP 7016 OUAGA 03, sise au 3ème étage de l’hôtel administratif jouxtant l’ACOMOD, côté nord de l’ex Mairie de Baskuy, Avenue de
l’Europe, moyennant paiement d’un montant non remboursable de Vingt mille (20 000) F CFA à la régie de la DG-CMEF du Ministère de
l’Economie, des Finances et du Développement ( MINEFID).

Les offres seront présentées en un (01) original plus trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de : sept cent mille (700 000) Francs CFA ;

Les offres devront parvenir ou être remises avant  le 23 Août 2017 à 09:00 TU à l’adresse suivante : Direction des Marchés Publics
Ministère de la Jeunesse, de la Formation et de l’Insertion Professionnelles au      70 30 86 60, 03 BP 7016 OUAGA 03, sise au 3ème
étage de l’hôtel administratif jouxtant l’ACOMOD, côté nord de l’ex Mairie de Baskuy, Avenue de l’Europe. 

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 récep-
tion de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

Le Directeur des Marchés Publics

Abdou Abach OUEDRAOGO
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AUTORITE DE REGULATION DES COMMUNICA-
TIONS ELECTRONIQUES ET DES POSTES (ARCEP)

SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE 
DU BURKINA

Fourniture d'un outil de planification radio
et d'un système d'information géographique 

Fourniture de divers matériels 
informatiques

Fournitures et Services courants

Avis APPEL D'OFFRES N°2017-008/ARCEP/SG/PRM
Financement: Fonds propres ARCEP

L'Autorité de Régulation des Communications
Electroniques et des Postes (ARCEP), lance un appel d'offres pour
la fourniture d'un système d'information géographique au profit de
l'ARCEP.

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

L'appel d'offres est constitué d'un ( 01) lot unique et indivis-
ible. 

Le délai de d'exécution est de quatre (04) mois. 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier d'appel d'offres dans les bureaux de la Personne
Responsable des Marchés de l'ARCEP sise à OUAGA 2000 BP
6437 Ouagadougou 01, TEL: 25 37 53 60/61/62. '

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un dossier d'appel d'offres à la Direction financière et
comptable de l'ARCEP, moyennant paiement d'un montant non
remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA 

Les offres présentées en un (01) original et quatre (04)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, en
outre le soumissionnaire fournira une copie en version électronique
de son offre, et accompagnées d'une garantie de soumission d'un
montant de trois million (3 000 000) francs CFA devront parvenir ou
être remises à l'adresse de l'ARCEP 01 BP 6437 Ouaga 01, TEL :
25 37 53 60/61/62, avant le 12 septembre 2017 à 9 heures 00
minutes 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 90 jours, à compter de la date de remise
des offres.

L'Administration se réserve le droit de ne donner suite à tout
ou à une partie du présent appel d'offres.

Le Président,

 Tontama Charles MILOGO

AVIS D’APPEL D’OFFRES N° 32/2017 
FINANCEMENT : Fonds Propres SONABEL; Gestion 2017

Le Directeur Général de la SONABEL lance un appel d’offres
pour la fourniture  de divers matériels informatiques

La fourniture est constituée de cinq (5) lots : 
 Lot 1 : acquisition de quatre (4) scanners et dix-sept (17) vidéos
projecteurs,
 Lot 2 : acquisition de soixante-sept (67) ordinateurs portables
 Lot 3 : acquisition de deux cent dix-sept (217) ordinateurs de
bureau
 Lot 4 : acquisition de trente-trois (33) imprimantes matricielles
 Lot 5 : acquisition de dix-huit (18) imprimantes multifonctions et
cent soixante-sept (167) imprimantes laser monochromes.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
pour autant qu’ils 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, qui sont en règle vis-à-vis de l’administration de leur
pays d’établissement ou de base fixe.

Le delai de livraison est de soixante (60) jours pour chacun des
lots 1, 2, 3, 4 et 5.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres au Département des Marchés de la SONABEL.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
peut retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au Département
des Marchés de la SONABEL moyennant paiement auprès de la caisse
siège de la SONABEL d’un montant non remboursable de : trente mille
(30 000) FCFA pour chacun des lots 1 et 5 et de cinquante mille (50
000) pour chacun des lots 2, 3 et 4.

Les offres présentées en un (01) original et quatre (04) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission de :
- lot 1 : trois cent quatre vingt mille (380 000) FCFA,
- lot 2 : un million cinq cent huit mille (1 508 000) FCFA,
- lot 3 : deux millions neuf cent cinq mille (2 905 000) FCFA,
- lot 4 : un million cinq cent quatre vingt tois mille (1 583 000) FCFA,
- lot 5 : un million dix sept mille (1 017 000) FCFA,
devront parvenir ou être remises au secrétariat du Département des
Marchés de la SONABEL sis 55, Avenue de la Nation 01 BP 54 OUA-
GADOUGOU 01 au plus tard le 12 septembre 2017 à 9 heures.
L’ouverture des plis aura lieu immédiatement en présence des soumis-
sionnaires qui souhaitent y assister. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la SON-
ABEL ne peut être tenue 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.

François de Salle OUEDRAOGO
Officier de l’Ordre National
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AGENCE BURKINABÈ DE NORMALISATION, DE LA MÉTROLOGIE ET DE LA QUALITÉ

Acquisition de véhicules à quatre (04) 
roues au profit de l’ABNORM

RECTIFICATiI  du Quotidien 
n°2102  du Lundi 24 juillet 2017

Avis  modificatif de l’avis d’appel d’offres 
n°2017-001/MCIA/SG/ABNORM/DG/PRM 

n°0241-/MCIA/SG/ABNORM/DG/PRM 
Financement : Budget ABNORM, gestion 2017

Dans le cadre de l'exécution du Budget de l'ABNORM gestion 2017, le Directeur Général de l’Agence Burkinabè de Normalisation,
de la Métrologie et de la qualité lance un appel d'offres ouvert accéléré pour l’acquisition de véhicules à quatre (04) roues au profit de
l’ABNORM. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
-L’acquisition est composée en deux (02) lots distincts: 
-lot n° 1    : Acquisition de véhicules Pick up double cabine de catégorie 2 ;
-lot n°2     : Acquisition de véhicule particulière de conduite intérieure (Berline) catégorie 3 ;

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’appel d’offres dans les bureaux de la Personne Responsable des Marchés de l’ABNORM en Face de l’ancien Premier Ministère.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres dans les bureaux
de l’ABNORM en Face de l’ancien Premier Ministère, moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000)
F CFA pour le lot n°1 et trente mille (30 000)F CFA pour le lot n°2 auprès de la régie des recettes de l’ABNORM.

Les offres présentées en un (1) original et trois (3) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de un million neuf cent quatre vingt mille (1 980 000) FCFA  pour le lot n°1 et six cent
soixante mille (660 000) FCFA pour le lot n°2 devront parvenir ou être remises à l’ABNORM, au plus tard le_22 août 2017 à 09_heures
00mn. 

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

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, l’Agence Burkinabè de Normalisation, de la Métrologie et de la Qualité ne
peut être responsable de la non-réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

Le Directeur Général 

Issaka ZOUNGRANA

Fournitures et Services courants
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Avis d’appel d’offres n°2017-003/MCIA/SG/ABNORM/DG/PRM 
Financement : Budget ABNORM, gestion 2017

Dans le cadre de l'exécution du Budget de l'ABNORM gestion 2017, le Directeur Général de l’Agence Burkinabè de Normalisation, de la

Métrologie et de la qualité lance un appel d'offres ouvert accéléré pour des travaux de réfection d’un bâtiment r+1 et annexes à oua-

gadougou dans la zone industrielle de kossodo au profit de l’ABNORM. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées pour autant qu’elles ne soient pas

sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

L’acquisition est composée en un (01) lot unique : Travaux de réfection d’un bâtiment r+1 et annexesà ouagadougou dans le zone indus-

trielle de kossodo au profit de l’ABNORM.

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 d’appel

d’offres dans les bureaux de la Personne Responsable de l’ABNORM en Face de l’ancien Premier Ministère

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

l’ABNORM en Face de l’ancien Premier Ministère, moyennant paiement d’un montant non remboursable de cent cinquante mille (150 000)

F CFA auprès de la régie des recettes de l’ABNORM.

Les offres présentées en un (1) original et trois (3) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une

garantie de soumission d’un montant de trois millions quatre cent cinquante mille (3 450 000) FCFA devront parvenir ou être remises à

l’ABNORM, au plus tard le mardi 12 septembre 2017 .à 09 heures 00mn. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des

soumissionnaires qui souhaitent  y assister. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, l’Agence Burkinabè de Normalisation,

de la Métrologie et de la Qualité 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 Directeur Général

 Issaka ZOUNGRANA

Travaux

AGENCE BURKINABÈ DE NORMALISATION, DE LA MÉTROLOGIE ET DE LA QUALITÉ

Travaux de réfection d’un bâtiment r+1 et annexesà ouagadougou dans le zone indus-
trielle de kossodo au profit de l’Agence Burkinabé de la Normalisation de la Métrologie et

de la Qualité (ABNORM)
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Travaux

MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT 

Réfection de bâtiments au profit de la DGRE

Avis demande de prix  
N°2017 -11T /MEA/SG/DMP 

Financement : Budget de l’Etat – Exercice 2017

Dans le cadre de l’exécution du Budget de l’Etat – Exercice 2017, le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de
l’Assainissement, Président de la Commission d’Attribution des Marchés lance une demande de prix pour une réfection de bâtiments au
profit de la Direction Générale des Ressources en Eau (DGRE).

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

La présente demande de prix est composée d’un lot unique : réfection de bâtiments au profit de la DGRE; 

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement, 03 BP 7010
Ouagadougou 03, Téléphone : 25 49 99 22/ 25 49 99 00 à 09, poste 40 08, email : dmpmea@gmail.com .

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction
des Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement , 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Téléphone : 25 49 99 22/ 25 49 99 00
à 09, poste 40 08, email : dmpmea@gmail.com moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) F CFA
auprès du régisseur de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF), sise au 395
Avenue HO Chi Minh Tél 50 32 47 76 Ouagadougou. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de : deux millions (2 000 000) F CFA, devront parvenir ou être remises au secrétariat de
la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement, 03 BP 7010 Ouagadougou 03,Téléphone : 25 49 99 22/
25 49 99 00 à 09, poste 40 08, email : dmpmea@gmail.com sise à Ouaga 2000, avant le  23 Août 2017, à 09 heures 00. 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non

réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours, à compter de la date de remise des

offres.

Le Directeur des Marchés Publics p.i.

Président de la CAM/MEA

Marou ROUAMBA



Travaux

Construction d’une cite de la caisse nationale de securite sociale a dedougou (24 VILLAS
F4, DES MURS DE CLÖTURE ET ANNEXES) 

AGENCE HABITAT ET DEVELOPPEMENT (AHD)

Rectificatif du quotidien n°2116 du vendredi 11 Août 2017 page 24
AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT acceleré

N° 2017 – 005 /AHD-CNSS/AO-TV/AG du 07 Août 2017
Financement : Budget CNSS, Exercice 2017

La  Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) a prévu au titre de son budget, Exercice  2017 des crédits pour la construction d’une cité
(vingt quatre (24) villas F4, des murs de clôture et annexes) à Dédougou.

L’Agence Habitat et Développement (AHD), agissant en qualité de maîtrise d’ouvrage déléguée pour le compte de la CNSS, lance un appel
d’offres ouvert  pour l’exécution desdits travaux de construction d’une Cité de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale à Dédougou (24 Villas F4,
des murs de clôture et annexes) constitués en quatre (04) lots :
• Lot 01, Lot 02 et Lot 03 : Construction de huit (8) villas F4 pour chacun des trois Lots ;
• Lot 04 : Construction des murs de clôture de vingt quatre (24) parcelles et annexes  (Cuisines  et toilettes);
Cependant, aucun soumissionnaire ne peut être attributaire de plus d’un lot.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréée
de Catégorie B2 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.

Le délai d’exécution pour chacun des lots ne devrait pas excéder quatre (04) mois.

L’ensemble du dossier d’appel d’offres peut être consulté gratuitement dans les bureaux de l’Agence Habitat et Développement (AHD),
sise au 14 BP 195 Ouagadougou 14, Tél. : (226) 25 48 34 70 / 25 37 05 03, sis au secteur 30, face à la Station Total de l’Échangeur de Ouaga
2000, Ouagadougou ou être retiré moyennant le paiement d’une somme forfaitaire non remboursable de cent mille (100 000) Francs CFA par Lot;

Les offres présentées en un original et deux (02) copies, sous pli fermé, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de Quatre millions (4 000 000) de Francs CFA pour chacun des quatre (04) Lots devront par-
venir ou être remises au Secrétariat de l’Agence Habitat et Développement (AHD), avant le 24/08/ 2017 à 09 heures 00 TU. 

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

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, l’Agence Habitat et Développement (AHD) ne peut être responsable de la non récep-
tion de l’offre transmise par le soumissionnaire.

En cas de soumission à plusieurs lots, une garantie de soumission groupée et une attestation de ligne de crédit groupée dont les mon-
tants ne couvrent pas la somme des garanties et des lignes de crédits de l’ensemble des lots sera rejetée.

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

L’Agence Habitat et Développement (AHD) se réserve le droit de ne donner suite à tout ou à une partie du présent Avis d’Appel d’Offres
Accéléré.

L’Administrateur Gérant,

M. Sibila François YAMEOGO
Architecte DEIAU

Chevalier de l’Ordre National 

Rectif
icatif
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Travaux

MAITRE D’OUVRAGE DÉLÉGUÉ : BOUTIQUE DE DÉVELOPPEMENT 

Travaux d’extension du  marché central de Gaoua, dans la région du Sud-Ouest. 

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT ACCÉLÉRÉ  
N° 2017-05-R.SO/Trvx. FICOD/BD du 08 août 2017 

CO-FINANCEMENT : FICOD VI (KfW)/ COMMUNE DE GAOUA

Le gouvernement du Burkina Faso a obtenu une subvention de la République Fédérale d’Allemagne pour le cofinancement avec
des communes burkinabé, du Fonds d’Investissement des Collectivités Décentralisées – Phase VI (FICOD VI). Il est prévu qu’une partie
des sommes mobilisées au titre de ce cofinancement sera utilisée par le FICOD VI / KfW pour effectuer des paiements sur les marchés
relatifs aux travaux d’extension du  marché central de Gaoua, dans la région du Sud-Ouest. 

Boutique de Développement agissant en tant que Maître d’Ouvrage Délégué pour le compte de la commune de Gaoua, invite par
le présent appel d’Offres Ouvert Accéléré, les soumissionnaires intéressés à présenter leurs offres sous pli fermé, pour les travaux d’ex-
tension du marché central de Gaoua.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les entreprises ou groupements d’entreprises qualifiées pour autant qu’elles
ne soient sous le coup d’interdiction ou de suspension,  en règle vis-à-vis de l’administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les travaux, objet de cet appel d’Offres Ouvert accéléré sont constitués en un lot unique et se composent comme suit :
Lot unique: Travaux d’extension du marché central de Gaoua
- la construction de deux (02) blocs de dix (10)  boutiques,
- la construction de trois (03) blocs de cinq (05) boutiques,
- la construction de deux (02) blocs de stands,
- la réhabilitation du hangar,
- la confection et la pose de panneaux d’indication. 

Il est exigé des soumissionnaires  les agréments techniques  de la catégorie B (B2, B3 ou B4 du  Ministère de l’Habitat et de
l’Urbanisme). 

Le délai maximum d’exécution des travaux non cumulatif est fixé à trois (03) mois.

Les soumissionnaires intéressés à concourir peuvent obtenir des informations complémentaires dans les bureaux de Boutique de
Développement sis à Ouaga 2000, secteur N° 15  - Rue 15 724 Tél. : 25 37 49 85/25 48 83 28 – Email : boudev@fasonet.bf.

Les dossiers d’appel d’Offres Ouvert Accéléré, établis en langue française peuvent être examinés gratuitement à partir du vendre-
di 11 août 2017 au secrétariat de Boutique de Développement 04 BP 8993 Ouagadougou 04 - Tél.: (226) 25 37 49 85/25 48 83 28 ou être
retirés moyennant le paiement d’une somme forfaitaire non remboursable de cinquante mille (50 000) F CFA.

Les offres présentées en un (01) original obligatoire et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux Soumissionnaires
devront parvenir ou être remises au secrétariat de Boutique de Développement 04 BP 8993 Ouagadougou 04 – Tél : (226) 25 37 49 85 /
25 48 83 28 au plus tard le vendredi 25 août 2017 à 09 heures T.U. 

Elles devront être accompagnées d’une garantie de soumission et d’une attestation de ligne de crédit, définie dans le tableau ci-
après :

 Caution (F CFA) Ligne de crédit  (F CFA)
Trois millions (3.000.000) Trente millions  (30. 000.000)

NB : En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, Boutique de Développement ne peut être responsable de la non récep-
tion de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les plis seront ouverts en séance publique le vendredi 25 août 2017 à partir de 09 heures TU. dans la salle de réunion de
Boutique de Développement 04 BP 8993 Ouagadougou 04 – Tél : (226) 25 37 49 85 / 25 48 83 28, en présence des représentants des
soumissionnaires qui le souhaitent.

Une préférence de 5% sera accordée aux entreprises nationales installées dans la commune où seront réalisés les travaux.  
Les offres resteront engagées  pour un délai maximum de cent vingt (120) jours, à compter de la date  limite de remise ci-dessus

fixée.
Boutique de Développement se réserve le droit de ne donner suite à tout ou partie du présent appel d’offres.

Le Directeur Général

 Alassane ZAMA
Médaillé d’honneur des collectivités Locales 
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Avis à manifestation d’intérêt 
N° 2017-006/PM/SG/MOAD/PRM du 21/07/2017 

FINANCEMENT : BUDGET MOAD

En droite ligne des directives de la stratégie nationale de développement du secteur des transports, le Gouvernement burkinabè
a décidé de la délocalisation de l’actuel aéroport, situé en plein centre de la ville de Ouagadougou en raison des problèmes de sécurité,
de sûreté pour les habitants de la capitale, des nuisances sonores et de son enclavement dû à l’urbanisation. Ainsi, le site de Donsin situé
à une trentaine de kilomètres au Nord Est de Ouagadougou a été retenu.

Dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet, 897 ménages, soit au total 5477 personnes ont été relocalisées sur neuf (09) sites
choisis de façon participative et aménagés à cet effet. Ainsi, un plan de lotissement a été élaboré et des parcelles d’habitation mises en
valeur, ont été attribuées aux différents ménages impactés. 

La présente prestation a pour but d’accompagner la MOAD pour l’établissement des Permis Urbains d’Habiter au profit des 897
ménages relocalisés. 

De façon spécifique, il s’agira pour le prestataire :

• d’entreprendre des démarches auprès des services compétents (Direction Provinciale des impôts de l’Oubritenga et autres) en vue
de l’évaluation des investissements pour chacune des habitations attribuées aux différents ménages impactés ;
• de rassembler les pièces entrant dans la composition du dossier de demande de PUH auprès des chefs de ménages impactés ;
• d’évaluer le coût relatif à l’établissement des PUH pour communication à la MOAD ;
• d’effectuer le dépôt des dossiers de demande de PUH auprès des services compétents ;
• de mettre à la disposition de la MOAD, les différents PUH établis.

Au terme de cette mission, il est attendu du consultant, les résultats suivants :
• L’évaluation des investissements de chacune des habitations est effectuée et les PV sont disponibles ; 
• les pièces entrant dans la composition du dossier de demande de PUH sont rassemblées ;
• Le coût total relatif à l’établissement des PUH est calculé et communiqué à la MOAD;
• les dossiers de demande de PUH sont déposés auprès des services compétents ;
• les PUH établis sont retirés et mis à la disposition de la MOAD.
La présente mission a une durée de deux (02) mois à compter de la date de signature du contrat. 

A cet effet, la Personne Responsable des marchés de la Maitrise d’Ouvrage de l’Aéroport de Donsin, invite les candidats admis-
sibles à manifester leur intérêt à fournir les services décrits ci-dessus. Le bureau d’étude doit être un cabinet de géomètre agréé ou ayant
de l’expérience dans le domaine de l’établissement des PUH et justifiant :
• d’une ancienneté d’au moins deux ans dans le domaine du foncier et de l’immobilier au Burkina Faso ;
• d’une bonne connaissance des législations foncières du Burkina Faso ;
• d’au moins  deux références similaires dans l’assistance à la délivrance de PUH ou de titre foncier.

Une connaissance de la langue locale serait un atout.

N.B : Les bureaux d’études ou cabinet veilleront à fournir les preuves de leurs qualifications (RCCM), les copies des pages de garde et
de signature des contrats, attestations de service fait etc.

Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse ci-
dessous. Les consultants seront sélectionnés selon la méthode basée sur la qualité et le coût. 

Les manifestations d’intérêt devront être rédigées en français, présentées en  quatre (04) exemplaires dont un (1) original et trois
(03) copies et être déposées à l’adresse ci-dessous au plus tard le 28 Août 2017 à 09 heures 00 mn au Secrétariat de la Personne
Responsable des Marchés de la  MOAD, sis avenue du Burkina, au 2ème étage, face à la résidence de l’Ambassade de la république de
Côte d’Ivoire, 03 BP 7027 Ouagadougou 03 Tel : 25 32 48 16/17/18 ; Fax: 25 33 10 03 ; Courriel : moad@moad.bf entre 08 heures et 12
heures TU et 15 heures et 17 heures TU.

La Personne Responsable des Marchés,

Président de la Commission d’attribution des marchés

Wendoana Pascal KIMA

Prestations intellectuelles

PREMIER MINISTERE

Recrutement d’un cabinet chargé d’accompagner la MOAD pour l’établissement de Permis
Urbain d’Habiter (PUH) au profit des populations affectées par le projet de construction

de l’aéroport de Donsin .
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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET
N°2017-  136/MINEFID/SG/DMP du 30 juin 2017
Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2017

1- Dans le cadre de l’exécution du Budget de l’Etat, exercice 2017, la Directrice  des Marchés Publics, Présidente de la Commission
d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement lance un avis de manifestation d’intérêt pour le
recrutement de bureau pour des études diagnostiques et de mise en œuvre  du programme de réhabilitation de bâtiments administratifs.

2- L’objectif de la mission est de disposer en 2017 de dossiers techniques sur les bâtiments proposés à la réhabilitation au titre de l’an-
née 2018 afin de mettre en œuvre le processus d’exécution des travaux dès le début de l’année 2018.

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

Les candidats intéressés doivent fournir les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter lesdits services. Il s’agit
notamment :
• de la lettre d’expression d’intérêt adressée au Ministre de l’Economie, des Finances et du Développement;
• de la présentation du cabinet, ses domaines de compétences ainsi que son statut juridique ;
• des références prouvées (joindre obligatoirement les copies des pages de garde et de signature des contrats approuvés ; attesta-
tions de bonne exécution) des prestations similaires au cours des cinq (05) dernières années ;
• des moyens disponibles (humains et logistiques) pour assurer les missions à confier ;
• de l’adresse complète : localisation, personne à contacter, boîte postale, téléphone, fax, email, etc.

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

5. La procédure de sélection sera celle en accord avec la passation des contrats de prestations intellectuelles conformément au Décret
n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics
et des délégations de service public.
Les bureaux d’études devront satisfaire obligatoirement aux conditions du présent avis et des termes de référence. 

Les bureaux d’études classés parmi les six (06) premiers sur la base du nombre de références techniques dûment justifiées (joindre oblig-
atoirement les copies des pages de garde et de signature de contrats approuvés et d’attestations de bonne exécution) seront retenus pour
la demande de propositions. 

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

7. Les expressions d’intérêts en trois (3) exemplaires un (01) original et deux (02) copies marquées comme telles) devront parvenir au
Guichet de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement Sise au guichet de ren-
seignement au Rez de chaussée du bâtiment R+5, 392 avenue Ho Chi Minh, 03 BP : 7012 Ouagadougou 03; tél : 25 47 20 69 ou 25 32
42 70 au plus tard le 28 Août 2017 à 09 heures 00 TU.

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

La Directrice des Marchés Publics

Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés

K. Céline Josiane OUEDRAOGO

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE DEVELOPPEMENT

RECRUTEMENT DE BUREAU POUR DES ETUDES DIAGNOSTIQUES ET DE MISE EN
OEUVRE  DU PROGRAMME DE REHABILITATION DE BATIMENTS ADMINISTRATIFS
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AVIS  DE  MANIFESTATION D’INTERET
N° 2017 - 017M /MEA/SG/DMP

Financement : Compte Trésor PDIS

Dans le cadre de la mise en œuvre du Programme de
Développement Intégré de la vallée de Samendéni (PDIS), le gouverne-
ment du Burkina Faso a dégagé des ressources financières pour le
financement des travaux de construction de pistes rurales, afin de désen-
claver les sites d’accueil des villages affectés par la construction du bar-
rage dans la province du Houet et du Kénédougou.

A cet effet, le Président de la Commission d’Attribution des
Marchés du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement lance un avis à
manifestation d’intérêt pour le recrutement de cabinets ou bureaux d’é-
tudes pour le contrôle et la surveillance des travaux d’aménagement de
pistes de désenclavement des sites d’accueil des villages affectés par la
construction du barrage de Samendéni au profit du PDIS. 

1. Description des prestations
Les prestations se feront en quatre  (04) lots : 

- Lot 1 : Réhabilitation de la piste rurale tronçon Badoville-Soungalodaga-
Koumbadougou (15,2 km) ;
- Lot 2 : Réhabilitation de la piste rurale tronçon Samourgouan-N’gana-
Sikrola (15 km) ;
- Lot 3 : Réhabilitation de la piste rurale tronçon Dandé –Guiguima-
Sadina (15 km) ;
- Lot 4  : Réalisation de la piste rurale tronçon Sadina-Kokoro (15,6 km).

2. Résultats attendus de la mission
Le Maître d’œuvre dirige et coordonne les travaux. Le contrôle et

la surveillance des travaux d’aménagement de pistes de désenclavement
seront assurés par les bureaux d’études recrutés à cet effet.

Les principaux résultats attendus de la mission de contrôle et de
surveillance sont définis comme suit :
- Veiller au bon déroulement des travaux suivant les règles de l’art et les
spécifications techniques ;
- Assister le maitre d'ouvrage dans la maîtrise du projet ;
- Veiller au cout du projet.

3. Profil du bureau d’études
Le personnel à mobiliser par le bureau d’études par lot est le sui-

vant :
- Un Ingénieur Génie Civil ;
- Un Ingénieur en Ouvrages d’Arts et assainissement ;
- Un Expert environnementaliste ;
- Deux Techniciens Supérieurs en Génie Civil ;
- Deux équipes topographiques ;
- Deux équipes géotechniques. 

4. Participation à la concurrence
La participation à la présente manifestation d’intérêt est ouverte

à égalité de condition aux cabinets ou bureaux d’études spécialisés dans
le domaine, pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration.

Les candidats éligibles et intéressés doivent produire les informa-
tions sur leur capacité et l’expérience démontrant qu’ils sont qualifiés pour
les prestations ci-dessus citées (documentations, référence des presta-
tions similaires des cinq (5) dernières années, expériences dans des mis-
sion comparables, disponibilité du personnel qualifié, etc.). 

Les candidats intéressés peuvent participer au processus de
présélection en soumettant par écrit leur dossier de candidature à
l’adresse suivante : Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Eau
et de l’Assainissement sis à Ouaga-2000 à l’adresse suivante : 03 BP
7010 Ouagadougou 03 ; Tél. : (226) 25 49 99 22/ (226) 25 49 99 00 à 09
; Fax : (00226) 25 37 58 10 ; Email : dmpmea@gmail.com  

5. Composition du dossier de candidature
Les candidats doivent fournir les informations suivantes indiquant qu’ils

ont la qualification requise pour exécuter lesdits services :
- une lettre de manifestation d’intérêt adressée au Ministre de l’Eau et de
l’Assainissement ;
- l’agrément E ;
- l’adresse complète: localisation, personne responsable, boîte postale,
etc. ;
- la notice de présentation du cabinet d’études faisant ressortir ces expéri-
ences similaires ;
- la liste des principales compétences disponibles en son sein pour les
prestations concernées ;
- les références techniques du candidat ou les missions similaires exé-
cutées au cours des cinq (5) dernières années.

6. Critères de présélection 
La présélection sera basée sur le domaine de compétence et les

références similaires du bureau d’études. Les candidats doivent avoir
réalisé des missions dans le domaine au cours des cinq (5) dernières
années. 

Remarque : 
- Seules les références techniques justifiées par les pages de
garde et de signatures des contrats ainsi que les attestations de bonne fin
sont prises en compte ;
- Une liste restreinte de six (6) bureaux d’études au maximum des
meilleurs offres ; sera établie à l’issue du présent avis à manifestation
d’intérêt ;
- Seuls les bureaux d’études retenus sur la liste restreinte seront invités à
soumettre des offres pour répondre à la demande de proposition.

Les  cabinets d’études  seront sélectionnés par la méthode de
sélection Qualité-Coût  en accord avec les règles et procédures définies
dans la réglementation générale des marchés publics.

7. Durée de la mission
La durée de la prestation est de : 

Lot 1-2-3 : Huit (08) mois  pour chaque lot ;
Lot 4 : Neuf  (09) mois.

8. Dépôt des dossiers
Les manifestations d’intérêt rédigées en français et présentées

en un (01) original et trois (03) copies marquées comme telles doivent
être déposées sous plis fermés au Secrétariat de la Direction des
Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement
(DMP/MEA) au plus tard le 28 Août 2017 à 9 heures TU. 

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

NB : Les offres devront portées la mention suivante :
«Manifestation d’intérêt pour le recrutement de bureaux d’études pour le
contrôle et la surveillance des travaux d’aménagement de pistes de
désenclavement des sites d’accueil des villages  affectés par la construc-
tion du barrage de Samendéni au profit du PDIS ».

9. Renseignements complémentaires
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus :

- à la DMP/MEA , 03 BP 7010 Ouagadougou 03 ; Tél. / (00226) 25 49 99
22/ 25 49 99 00 à 09, ou 
- au Programme de Développement Intégré de la vallée de Samendéni
(PDIS) : 01 BP 143 Bobo-Dioulasso 01, tél. : (226) 20 97 37 69,  Fax.
(226) 20 97 37 05.

L’Administration se réserve le droit de ne donner aucune suite
au présent avis de manifestation. 

Le Directeur des Marchés Publics, p.i. 

Président de la CAM du MEA 

Marou ROUAMBA

Prestations intellectuelles

Recrutement de bureaux d’études pour le contrôle et la surveillance des travaux d’aména-
gement de pistes de désenclavement des sites d’accueil des villages affectés par la

construction du barrage de Samendéni au profit du PDIS. 
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APPEL À MANIFESTATION D’INTERET
N° 2017 - 018M /MEA/SG/DMP

Financement :Compte Trésor PDIS

Dans le cadre de la mise en œuvre du Programme de
Développement Intégré de la vallée de Samendéni (PDIS), le gouverne-
ment du Burkina Faso a dégagé des ressources financières pour le
financement des travaux de réalisation de douze (12) systèmes
d’Adduction d’Eau Potable Simplifiés (AEPS)sur les sites d’accueil des
villages affectés par la construction du barrage dans la province du
Houet et du Kénédougou.

A cet effet, le Président de la Commission d’Attribution des
Marchés du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement lance un avis à
manifestation d’intérêt pour le recrutement de cabinets ou bureaux d’é-
tudes pour le suivi contrôle des travaux de réalisation de douze  (12)
systèmes 
d’Adduction d’Eau Potable  Simplifiés (AEPS) sur lessites d’accueil des
villages affectés par la construction du barrage de Samendeni au profit
du PDIS. 

1. Description des prestations 
Les prestations se feront en quatre (04) lots :

- Lot 1 : Suivi contrôlede trois (03) AEPS sur les sites d’accueil de
Soungalodaga3, Badoville et Koumbadougou ;
- Lot 2 : Suivi contrôlede trois (03) AEPS sur les sites d’accueil de
Magafesso, Banakorosso et Diofoulma ;
- Lot 3 : Suivi contrôlede trois (03) AEPS sur les sites d’accueil de
Karangasso -Sambla, Sinfra et Sikorola ;
- Lot 4 : Suivi contrôlede trois (03) AEPS sur les sites d’accueil de
Kokoro, Sadina et Guiguima.

2. Résultats attendus de la mission 
Le Maître d’œuvre dirige et coordonne les travauxpour le suivi

contrôle des travaux de réalisation de douze  (12) systèmes d’adduction
d’eau potable  simplifiés (AEPS) sur lessites d’accueil des villages
affectés par la construction du barrage de Samendeniseront assurés
par les bureaux d’études recrutés à cet effet.

Les principaux résultats attendus de la mission de contrôle et
de surveillance sont définis comme suit :
- Veiller au bon déroulement des travaux suivant les règles de
l’art et les spécifications techniques ;
- Assister le maitre d'ouvrage dans la maîtrise du projet ;
- Veiller au cout du projet ;
- Le consultant produira également des notes de calcul relatives
au plan d’exécution et appuiera l’entreprise dans la réalisation des
dossiers de recollement des ouvrages.

3. Participation
La participation à la présente manifestation d’intérêt est

ouverte, à égalité de conditions, aux bureaux d'études titulaires d’un
agrément de catégories Eu2 minimum et à jour vis-à-vis de
l'Administration.

4. Critères de présélection
Les critères de présélection porteront sur le nombre de

référence en prestation de suivi contrôles des travaux d’Adduction
d’Eau Potable Simplifiées (AEPS) au cours des cinq dernières années,
des moyens humains (Ingénieurs et Techniciens Supérieurs en
hydrogéologie, Hydraulique ou génie rural), l’agrément technique requis
(Eu2) et la consistance des moyens matériels (véhicule tout terrain,
Moto, ordinateur et logiciel de dimensionnement de réseau d’AEP etc.
).

Remarque :
- Seules les références techniques justifiées par les pages de
garde et de signatures des contrats ainsi que les attestations de bonne
fin sont prises en compte ;

- Une liste restreinte de six (6) bureaux d’études au maximum
des meilleurs offres ; sera établie à l’issue du présent avis à manifesta-
tion d’intérêt ;
- Seuls les bureaux d’études retenus sur la liste restreinte seront
invités à soumettre des offres pour répondre à la demande de proposi-
tion.
Les bureaux d’études seront sélectionnés par la méthode de sélection
Qualité-Coût en accord avec les règles et procédures définies dans la
réglementation générale des marchés publics.

5. Dossier de candidature :
Les cabinets ou bureaux d’études intéressés par le présent avis

sont invités à déposer un dossier d’expression d’intérêt constitué
comme suit :
• La lettre de manifestation adressée au Ministre de l’Eau et de
l’Assainissement, 03 BP 7010 Ouagadougou 03 ; tél : 25 49 99 00 à 09
;email : dmpmea@gmail.com.
• l’adresse complète: localisation, personne responsable, boîte
postale, etc.;
• la notice de présentation du cabinet d’études faisant ressortir
ces expériences similaires ;
• la liste des principales compétences disponibles en son sein
pour les prestations concernées ;
• les référencestechniques du candidat ou les missions similaires
exécutées au cours des cinq (5) dernières années.
• Toute autre information permettant d’évaluer la capacité tech-
nique du bureau d’études.

6. Présentation et dépôt des propositions
Les manifestations d’intérêt rédigées en français et présentées

en un (01) original et trois (03) copies marquées comme telles doivent
être déposées sous plis fermés au Secrétariat de la Direction des
Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement
(DMP/MEA) au plus tard le 29 Août 2017 à 9 heures TU. 

NB : Les offres devront portées la mention suivante :
«Manifestation d’intérêt pour le recrutement de cabinets ou bureaux d’é-
tudes pour le suivi-contrôle des travaux de réalisation de douze (12)
AEPS sur  les sites d’accueil des villages  affectés par la construction
du barrage de Samendéni au profit du PDIS ».

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

7. Ouverture des offres
L'ouverture des offres interviendra en séance publique dans la

salle de réunion de la Direction des Marchés Publics du Ministère de
l’Eau et de l’Assainissement le 29 Août 2017 à partir de 09 heures TU.

8. Durée de la mission 
La durée de la prestation est de : Sept  (07)  mois pour chaque

lot.
9. Renseignements complémentaires

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus :
- à la DMP/MEA , 03 BP 7010 Ouagadougou 03 ; Tél. / (00226)
25 49 99 22/ 25 49 99 00 à 09, ou 
- au Programme de Développement Intégré de la vallée de
Samendéni (PDIS) : 01 BP 143 Bobo-Dioulasso 01, tél. : (226) 20 97 37
69,  Fax. (226) 20 97 37 05.

L’Administration se réserve le droit de ne donner aucune
suite au présent avis de manifestation. 

Le Directeur des Marchés Publics,p.i.

Président de la CAM du MEA 

Marou ROUAMBA

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT

Suivi contrôle des travaux de réalisation de douze (12) systèmes d’Adductiond’Eau
Potable Simplifiés (AEPS) sur les sites d’accueil des villages affectés par la construction

du barrage de Samendeni au profit du PDIS.
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Avis de demande de prix  No 2017-03/R-BMN/PKSS/CR-SN du : 24
Mai 2017

Financement: BUDGET COMMUNAL, RESSOURCES TRANSFER-
EES DU MENA, GESTION 2017

La Commune de Sono lance une demande de prix  ouvert pour
l’acquisition et livraison sur sites de vivres pour les cantines scolaires du
primaire au profit des écoles de la commune de SONO .

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

Les acquisitions (ou service) sont constitués d’un (01) lot
unique comme suit :
LOT UNIQUE : Acquisition et livraison sur sites de deux cent cinq [205]
sacs de riz de 50 kg chacun; cinquante cinq  [55] sacs de haricot[ niébé]
de 50 kg chacun  et de quarante cinq [45] bidons d’huile végétale
enrichie en vitamine « A » de 20 litres chacun au profit des dix[10]
écoles primaires de la Commune de Sono.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder trente  [30] jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix auprès de la personne responsable des marchés de
la Mairie de sono. Tél : 78-23-77-96

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 Mairie de Sono moyennant
paiement d’une somme non remboursable de trente mille [30 000] F
CFA auprès de la  perception de Nouna.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
[200 000] Francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse suiv-
ante : personne responsable des marchés de la Mairie de sono avant le
23 Août 2017 à 9 heures. 

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

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

SANON Idris Nessoun Klessin
Secrétaire administratif

Acquisition et livraison sur sites de vivres pour cantines scolaires 
du primaire au profit de la commune de SONO

RZGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 38 & 39

* Marchés de Travaux P. 40

Fournitures et Services courants
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Avis de demande de prix 
N° :2017-005/RCSD/PZNW/CGBA du 20 juillet 2017

Financement :   budget communal gestion 2017/ ressources transférées MENA 

La commune de Guiba lance une demande prix pour l’acquisition de fournitures scolaires complémentaires. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes 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.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder :  vingt (20) 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 Guiba;Tel: 63 13 92 17

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 Guiba moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille ( 20 000)
FCFA à la Trésorerie Régionale du Centre Sud (Manga) Tel : 25 40 00 61

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre cent mille (400 000) FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse de la
Personne responsable des marchés de la mairie de Guiba, avant le 23 Août 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, 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 lim-
ite de remise des offres.

Le Président de la Commission Communale  d’Attribution des marchés 

 S. Théodore SANOU
Secrétaire administratif

Acquisition de fournitures scolaires complémentaires au profit de la CEB de Guiba

REGION DU CENTRE SUD

Fournitures et Services courants
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Fournitures et Services courants
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AVIS DE DEMANDE DE PRIX 
N° 2017-27/MENA/SG/ENEP-G/DG/PRM

Financement : Budget ENEP de Gaoua; gestion 2017

La Personne Responsable des Marchés de l’Ecole Nationale des Enseignants du Primaire (ENEP) de Gaoua lance un avis de
demande de prix pour l’acquisition de matériel informatique au profit de l’ENEP de Gaoua.

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

Les prestations se décomposent en un  (01) lot unique définit comme suit : acquisition de matériel informatique 

Le délai de livraisonne devrait pas excéder trente (30) jours pour ce 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 (PRM) de l’ENEP de Gaoua, BP 159 Gaoua; Tél. 20
90 01 52 ou au 70 14 19 90;                 Fax. 20 90 01 49.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans les
bureaux de la Personne Responsable des Marchés de l’ENEP de Gaoua     BP 159 ; Tél. 20 90 01 52  ou 70 14 19 90; Fax : 20 90 01 49
moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) F CFA auprès de l’Agence Comptable de l’ENEP de Gaoua.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant deux cent mille (200 000) F CFA devront parvenir ou être remises à la Personne
Responsable des Marchés de l’ENEP de Gaoua au plus tard le 23 Août 2017 à 9 heures TU. 

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

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

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

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Soungalo KARA

ECOLE NATIONALE DES ENSEIGNANTS DU PRIMAIRE DE GAOUA

Acquisition de mtériel informatique au profitde l’ENEP de Gaoua
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Travaux

Avis de demande de prix 
N° :2017-006/RCSD/PZNW/CGBA du 20 juillet 2017

Financement : budget communal  gestion 2017/ Ressources transférées MEA

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics.
Gestion 2017,  de la commune de Guiba.

La commune de Guiba lance une demande de prix ayant pour objet les travaux de réalisation de quatre (04) forages positifs au profit de
la commune de Guiba.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés catégorie Fn1 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.

Les travaux se décomposent en deux (02) lots comme suit :
- lot 1 : travaux de réalisation de deux (02) forages positifs dans les villages de Kaleinga/Sougdbaongo et de Ouêtinga/Cissé dans la commune de
Guiba ;
- lot 2 : travaux de réalisation de deux (02) forages positifs dans le village de Toémissi/Wedsé et de Banguessom/Pougsondbtoèga dans la com-
mune de Guiba.

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

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

demande de prix au bureau de la Personne responsable des marchés sis à la mairie de Guiba, contact : 63 13 92 17.

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 des marchés de la mairie de Guiba et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs
CFA par lot à la Trésorerie Régionale du Centre Sud(Manga) Téléphone : 25 40 00 61. 

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 deux cent cinquante mille (250 000) francs CFA par lot devront parvenir ou être remises à l’adresse
de la Personne responsable des marchés de la mairie de Guiba, avant le  23 Août 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 récep-
tion 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

S. Théodore SANOU
Secrétaire Administratif

REGION DU CENTRE SUD

Travaux de réalisation de quatre (04) forages positifs 



Avis de demande de prix 
N° :2017-007/RCSD/PZNW/CGBA du 20 juillet 2017

Financement :   budget communal  gestion 2017/ ressources propres

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics Gestion 2017,  de la commune de
Guiba.

La commune de Guiba lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux de  construction de deux (02) salles
de classe au collège d’enseignement général de Koakin dans la commune de Guiba. 

Les travaux seront financés sur les ressources du budget communal/ressources propres.

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

Les travaux se composent en un (01) lot unique.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante (60) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix au bureau de la Personne responsable des marchés sis à la mairie de Guiba, contact : 63 13 92 17.

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 des marchés de la mairie de Guiba et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille
(30 000) francs CFA à la Trésorerie Régionale du Centre Sud(Manga) Téléphone : 25 40 00 61. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent cinquante mille (250 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à
l’adresse de la Personne responsable des marchés de la mairie de Guiba, avant le 24 Août 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 soixante (60) jours calendaires, à compter de
la date de remise des offres.

Le Président de la Commission Communale d’attribution des marchés

S. Théodore SANOU
Secrétaire Administratif

REGION DU CENTRE SUD

Travaux de  construction  de deux (02) salles de classe au collège d’enseignement général de
Koakin dans la commune de Guiba
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