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OUAGADOUGOU 

SODIPRESSE                                                                                : 50 36 03 80 

Kiosque (entré coté Est du MEF) 

Alimentation la Shopette                                                                : 50 36 29 09 

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

Ouaga contact et service                                                                 : 50 31 05 47 

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

Ezama paspanga                                                                              : 50 30 87 29 

Alimentation la Surface                                                                  : 50 36 36 51 

Petrofa cissin                                                                                   : 76 81 28 25 

Sonacof Dassasgho                                                                         : 50 36 40 65 

Alimentation la ménagère                                                               : 50 43 08 64 

Librairie Hôtel Indépendance                                                         : 50 30 60 60/63 

Aniza shopping centrer                                                                   : 50 39 86 68  

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

Dispresse (librairie) 

T F A boutique (alimentation tampui) 

Ezama (tampui alimentation) 

Total pont Kadioko (station) 

Latifa (alimentation Ouaga 2000) 

Bon Samaritin(alimentation Ouaga 2000) 

Night Market (pate doie alimentation) 

Petrofa Paglayiri (station) 

Super Ramon III  (alimentation)       

BOBO DIOULASSO 

Shell Station Route Boulevard                                                        : 70 11 46 86 

Shell Station Route Banfora                                                            : 70 26 04 22 

Shell Route de Ouagadougou                                                          : 70 10 86 10 

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

Shell Bindougousso                                                                         : 70 11 48 58  

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

KOUDOUGOU 

Coram                                                                                               : 50 44 11 48 

OUAHIGOUYA 

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

BANFORA 

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

DEDOUGOU 

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

FADA N’GOURMA 

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

KAYA 

SOCOSAF                                                                                        : 70 26 11 22 

TENKODOGO 

CIKA ..                                                                                              : 40 71 03 17  

TOUGAN 

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

DORI 

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

 

 

 

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

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

Tél./fax. : +226 25 36 03 80

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf

Revue des
Marchés Publics

ISSN 0796 - 5923



Quotidien N° 2062 - Lundi 29 mai 2017 3

RESULTATS PROVISOIRES

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES
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Appel d’offres N° 2017-001/PRES/CNLS-IST/CPFM/SSP d u 09 mars 2017 pour la confection de boîtes à images et la reproduction des outils de 

collecte des données de Prise en Charge Médicale. Financement  : Subvention du Fonds Mondial Sida Secteur Public 
Référence de la convocation : Lettre N° 2017 – 0333 /PRES/CNLS-IST/SP/CPFM/CK/NK/RZ du 19/04/2017 

Date de publication: Quotidien des Marchés Publics N° 2017 du lundi 27 mars 2017 
Date de dépouillement: mercredi 26 avril 2017. Nombre de soumissionnaires : Seize (16) 

 
Soumissionnaires 

Lots 
Montant lu HTVA 

en FCFA  
Montant corrigé 

en FCFA  
Observations 

ACTIF CONSEIL 
01 9 557 500  

Conforme  
02 74 675 000  

SPP SARL 02 36 582 000  Conforme 

IMPRIMERIE COMMERCIAL DU 
BURKINA 

01 
 

22 880 000  
Conforme  

02 67 746 000  
 
MARTIN PECHEUR 
 

01 22 048 500  
Conforme  

02 42 774 000  

MAG 
01 16 283 000  

Conforme  
02 38 151 800  

YAM SERVICE INTER 
01 18 771 900  Conforme au lot 1 : 

Non conforme au lot 2 : dimensions de l’échantillon 
inférieures au format A 3 (26 X 42) au lieu de 29,7 X 42  

02 29 054 200  

MEDIA STAT 
01 9 004 300  Conforme au lot 1 : 

Non conforme au lot 2 : délai de livraison de 60 jours 
proposé au lieu de 30 jours 

02 68 124 487  

NPB SARL 
 

01 31 300 000  
Conforme  

02 41 246 000  

GRAPHI IMPRIM 
01 29 988 000  

Conforme  
02 94 037 840  

 
BCS SARL 

01 15 315 000  
Conforme  

02 33 282 200  

 
DEFI GRAPHIC 

02 63 390 600  
Non Conforme : pour avoir donné un échantillon avec un 
contenu vierge ne permettant pas connaitre lequel des 
registres est proposé  

DELTA PRINT 

01 8 294 000  Non conforme au lot 1: Spécifications techniques non 
signées (Non certifiée) par le soumissionnaire  
Non conforme au lot 2 : dimensions de l’échantillon 
inférieures au format A3 (27 X 41) au lieu de 29,7 X 42 

02 56 294 240  

IMPRI NORD SARL 
01 17 060 000  

Conforme  
02 43 910 000  

AZS SERVICE 
01 7 285 000  

Conforme  
02 26 491 000  

GIB/CACI-B 
01 24 505 000  

Conforme  
02 94 492 000  

NIDAP IMPRIMERIE SARL 
01 29 442 500  

Conforme  
02 43 417 400  

 
ATTRIBUTAIRES 

Lot 01 

AZS SERVICE pour un montant  total de huit millions cent trente cinq mille (8 135 000) FCFA 
HTVA et neuf millions cinq cent quatre vingt dix neuf mille trois cents (9 599 300) FCFA TTC après 
une augmentation des quantités à hauteur de 11,66% de la soumission initiale  
Délai de livraison de trente (30) jours 

Lot 02 

AZS SERVICE  pour un montant de  vingt neuf millions seize mille (29 016 000) FCFA HTVA et 
trente quatre millions deux cent trente huit mille huit cent quatre vingt (34 238 880) FCFA TTC 
après une augmentation de 9,53%  de la soumission initiale  
Délai de livraison de trente (30) jours 
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PREMIER MINISTERE 
Appel d'offres ouvert n°2017-003/PM/SG/DMP du 27/01/2017 pour l’acquisition de matières spécifiques (encres) au profit du Premier Ministère. 
Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2017 ; Date de dépouillement : 20/04/2017 ; Date de délibération : 02/05/2017 ; Nombre de plis : 04. 

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

CGF 
Min : 4 310 000 
Max : 8 351 000 

Min : 5 085 800 
Max : 9 854 180 

Min : 4 310 000 
Max : 8 351 000 

Min : 5 085 800 
Max : 9 854 180 

Offre conforme 

SBPE SARL 
Min : 4 444 000 
Max : 8 332 000 

Min : 5 243 920 
Max : 9 831 760 

Min : 4 444 000 
Max : 8 332 000 

Min : 5 243 920 
Max : 9 831 760 

Offre conforme 

STS SARL 
Min : 3 432 000 
Max : 6 686 000 

Min : 4 049 760 
Max : 7 889 480 

Min : 3 432 000 
Max : 6 674 000 

Min : 4 049 760 
Max : 7 875 320 

Offre conforme : Erreurs de calcul sur le 
montant maximum aux items 29 et 30 :  
item 29 :15 000x6=90 000 au lieu de 96 000 ; 
item 30 : 15 000x6=90 000 au lieu de 96 000. 

EKL 
Min : 13 241 500 
Max : 25 877 500 

Min : 15 624 970 
Max : 30 535 450 

Min : 13 241 500 
Max : 25 877 500 

Min : 15 624 970 
Max : 30 535 450 

Offre conforme 

Attributaire : STS SARL pour un montant minimum de quatre millions quarante-neuf mille sept cent soixante (4 049 760) FCFA TTC et un 
montant maximum de sept millions huit cent soixante-quinze mille trois cent vingt (7 875 320) FCFA TTC, avec un délai de livraison de 
quinze (15) jours pour chaque ordre de commande sur l’année budgétaire 2017. 

 
Demande de prix pour l’acquisition de pièces détachées  au profit du Premier Ministère. Financement : Budget de l’Etat, gestion 2017. Date de 

dépouillement : 27 avril 2017. Date de délibération : 27 avril 2017.  Nombre de plis reçus : 01 

MONTANTS LUS MONTANTS CORRIGES Observations Soumissionnaires MINIMUM TTC MAXIMUM TTC MINIMUM TTC MAXIMUM TTC  

EZA 5 378 440 10 544 480 5 378 440 10 544 480 Offre  conforme. 
ATTRIBUTION : EZA pour un montant minimum TTC de cinq millions trois cent soixante-dix-huit mille quatre cent quarante (5 378 440) F CFA et 
un montant maximum TTC de neuf millions neuf cent soixante un mille cinq cent soixante (9 961 560) F CFA après une diminution des quantités 
maximales de 5,53% avec un délai d’exécution de quinze (15) jours par ordre de commande. 

 
Demande de Prix pour l’acquisition de tenues professionnelles au profit du Premier Ministère. 

Financement : Budget de l’Etat, gestion 2017. Date de dépouillement : 27/04/2017 ; Date de délibération : 27/04/2017 ; Nombre de plis : 02 

Soumissionnaires Montants lus HTVA Montants corrigés HTVA Observations 

GALADE 
PRESTATIONS SARL 

Lot 1: 7 782 500 
Lot 2: 4 877 500 

Lot 1: 7 782 500 
Lot 2: 4 877 500 

Offre conforme 

STE HAUTE 
COUTURE 

Lot 1: 4 544 500 
Lot 2: 2 180 000 

Lot 1: 4 544 500 
Lot 2: 2 180 000 

Offre conforme : 

ATTRIBUTION 

LOT 1 : STE HAUTE COUTURE pour un montant HTVA de cinq millions cent quarante-quatre mille cinq cents (5 144 500) 
FCFA après une augmentation des quantités de 13,20% avec un délai de livraison de soixante (60) jours 

LOT 2 : STE HAUTE COUTURE pour un montant HTVA de deux millions quatre cent cinq mille (2 405 000) FCFA après 
une augmentation des quantités de 10,32% avec un délai de livraison de soixante (60) jours 

 
 

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

 

����������������	�
��	�����������������
��	��
����������
Demande de prix n° 2017-009MINEFID/SG/INSD du 11/04 /2017 pour l’acquisition de matériel informatique dans le cadre d’une enquête au profit 

de l’INSD   Financement : Budget INSD, Gestion 2017   Date d’ouverture : 08/05/2017   Date de délibération : 08/05/2017   Nombre de 
soumissionnaires : Deux (02)   Références de la publication : quotidien n° 2041 du 28/04/2017 

Soumissionnaires 
Montant lu FCFA 

(HT-TTC) 
Montant corrigé 
FCFA (HT-TTC) 

Observations 

SMAF INTERNATIONAL SARL 
HT : 143 473 780 

 
TTC : 169 299 060 

HT : 143 473 780 
 

TTC : 169 299 060 

Non conforme 
- A l’item 1 (Tablette) : Sous item 1.21 (OTG supporté) non 
précisé, Site Web non fourni sur le prospectus 
- Proposition financière hors enveloppe budgétaire 

CONFIDIS INTERNATIONAL 
SA 
 

HT : 82 500 000 
 

TTC : 97 350 000 

HT : 82 500 000 
 

TTC : 97 350 000 

Non conforme 
- A l’item 1 (Tablette) : Item 1.6, 5,5 pouces fournis sur le 
prospectus au lieu d’au moins 10 pouces prescrit par le dossier 
- Proposition financière hors enveloppe budgétaire 

ATTRIBUTAIRE : INFRUCTUEUX pour non-conformité technique et proposition financière hors enveloppe budgétaire 
 

Demande de prix n° 2017-008/MINEFID/SG/INSD du 11/0 4/2017 pour l’acquisition de pneus et batteries pour engins à quatre (04) roues au profit 
de l’INSD   Financement : Budget INSD, Gestion 2017   Date d’ouverture : 08/05/2017   Date de délibération : 08/05/2017   Nombre de 

soumissionnaires : Quatre (04)   Références de la publication : quotidien n° 2041 du 28/04/2017 

Soumissionnaires 
Montant lu FCFA  

(HT-TTC) 
Montant corrigé FCFA 

 (HT-TTC) 
Observations 

SOPAO BURKINA HT : 19 930 000 HT : 19 930 000 
Conforme techniquement mais proposition financière hors 

enveloppe budgétaire 

BURKINA PNEUMATIQUE HT : 26 912 500 HT : 26 912 500 
Conforme techniquement mais proposition financière hors 

enveloppe budgétaire 

ATOME 
HT : 24 505 000 
TTC : 28 915900 

HT : 24 505 000 
TTC : 28 915900 

Conforme techniquement mais proposition financière hors 
enveloppe budgétaire 

Ets Zoungrana Amado (E.Z.A) 
HT : 25 575 000 

TTC : 30 178 500 
HT : 25 575 000 

TTC : 30 178 500 
Conforme techniquement mais proposition financière hors 

enveloppe budgétaire 
ATTRIBUTAIRE : INFRUCTUEUX pour proposition financière hors enveloppe budgétaire 
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MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT 
Proposition financière de la demande de propositions N°2017-036/MINEFID/SG/DMP du 04 avril 2017 relative au recrutement d’un cabinet 

spécialisé pour l’élaboration du dossier de business plan pour la création d’une Caisse des Dépôts et Consignations du Burkina Faso. Références 
de la publication des résultats de la demande de propositions : RMP N°2049 du 10/05/2017; Financement : budget de l’État, exercice 2017 ; Date 

de dépouillement : 16/05/2017 ; date de délibération : 16/05/2017 ; Méthode de sélection : Qualité coût 

Consultant Note technique/100 Note technique 
pondérée/80 

Proposition financière  
en FCFA TTC 

Note 
financière/100 

Note financière 
pondérée/20 

Note 
finale/100 

IPSO CONSEILS S.A.R.L 91 72,8 50 887 500 100 20 92,8 

Attributaire  
IPSO CONSEILS S.A.R.L pour un montant Hors Taxes de quarante-trois millions cent vingt-cinq mille  
(43 125 000) francs CFA ; soit un montant Toutes Taxes Comprises de cinquante millions huit cent quatre-
vingt-sept mille cinq cents (50 887 500) francs CFA avec un délai maximum d’exécution de deux (02) mois 

 
Propositions financières relatives à la demande de Propositions N°2017-001/MINEFID/SG/DMP du 10/01/2017 pour le recrutement d’un 

consultant (Cabinet ou Bureau d’Etudes) pour l’élaboration de la Loi d’Orientation sur l’Aménagement et le Développement Durable du Territoire 
(LOADDT) au Burkina Faso ainsi que les textes d’application. Publication des résultats des Propositions techniques : RMP N°2048 du 09/05/2017; 

Financement : Budget de l’Etat, exercice 2017; Date d’ouverture des propositions financières: 16/05/2017 ; date de délibération : 16/05/2017 ; 
Score technique minimum : 80 points ; poids de la note technique : 80% ; poids de la note financière : 20% 

Consultants 
Note 

technique/100 
Note technique 
pondérée/80 

Proposition financière 
en FCFA TTC 

Note 
financière/100 

Note financière 
pondérée/20 

Note 
finale/100 

BGB MERIDIEN SARL 80,5 64,4 35 236 098 88,71 17,74 82,14 
GROUPEMENT DEMBS ASSOCIATES 
SARL/SECAM/DERLIZ SARL  80,5 64,4 31 259 500 100 20 84,40 

BERD INGENIEUR CONSEILS SARL 82 65,6 37 194 520 84,04 16,81 82,41 

Attributaire  

GROUPEMENT DEMBS ASSOCIATES SARL/SECAM/DERLIZ SARL pour un montant Hors Taxes de 
vingt-trois millions cinq cent vingt-cinq mille (23 525 000) francs CFA ; soit un montant Toutes Taxes 
Comprises de trente un millions deux cent cinquante-neuf mille cinq cents (31 259 500) francs CFA 
avec un délai maximum d’exécution de quatre vingt dix (90) jours 

 
Appel d’Offres Ouvert à Ordre de Commande n°2017-014/MINEFID/SG/DMP du 01/02/2017 pour  les prestations de pause café ( matin et soir ) et 

de location de salles dans la cadre des activités  des directions techniques de la Direction Générale  du Développement  Territorial au titre de 
l’année 2017 dans les régions du Centre-est et du Sahel. Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2017; Référence de la publication de l’avis : 

Revue des Marchés Publics N° 2020 du 30/03/2017. Date de dépouillement prévue : 03/05/2017; Nombre de plis reçus : zéro (0) pli. 
Montants FCFA HTVA Montants FCFA TTC 

Lots Soumissionnaire Min. Lu  Min. 
Corrigé  Maxi. Lu  Maxi. 

corrigé Min. Lu  Min. 
Corrigé  Maxi. Lu  Maxi. 

Corrigé  
Observations 

Lot n°1 Néant - - - - - - - - Absence de soumissionnaire 
Lot n°2 Néant - - - - - - - - Absence de soumissionnaire 
Attributaire : Lot n°1 : infructueux pour absence de pli ; 

Lot n°2 : infructueux pour absence de pli. 
 

DEMANDE DE PRIX N°2017-046/MINEFID/SG/DMP du 13/04/2017 pour l’acquisition de matériels informatiques au profit de la Direction 
Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF). Référence et date de la publication de l’avis : Revue des 

marchés publics N° 2036 du 26/04/2017. Financement : Budget de l’Etat, Gestion 2017.  
Référence de la convocation de la Commission d’attribution des marchés : Lettre N°2017-000280 /MINEFID/SG/DMP du 24/04/2017.  

Date de dépouillement : 03/05/2017 ; Date de délibération : 11/05/2017 ; nombre de plis : 07 

SOUMISSIONNAIRES Lots Montant lu  
F CFA (HT) 

Montant corrigé 
F CFA (HT) OBSERVATIONS 

ALL EQUIPEMENT 1 14 560 000 14 560 000 Conforme 

WILL.COM SARL 1 11 100 000 11 100 000 
Non Conforme 
Le sous détail des prix à l’item2 est de 225 000 FCFA au lieu de 125 000 FCFA 
initialement proposé. 

1 12 880 000 12 880 000  Conforme 

SIIC 2 12 880 000 12 880 000 
Non Conforme 
- Item : 1 Propose une RAM de 12GO Extensible à 192 GO  sur le prospectus au 
lieu de 32 Go extensible à 192 Go demandé dans le DAO 

ETHAN TRADING 1 14 169 868 14 169 980 Conforme 
1 12 540 000 12 540 000 EKL 2    8 000 000   8 000 000 

Conforme 

CONFI-DIS 1 13 440 000 13 440 000 

Non Conforme 
- Absence de l’autorisation du fabricant ou du vendeur agrée des  
différentes marques 
- Absence de réponse à la lettre n°2017-12/MINEFID/SG/DMP/PC du          
8/05/2017 relative au sous détail des prix. 

1 14 520 000 14 520 000 
- Absence de réponse à la lettre n°2017-12/MINEFID/SG/DMP/PC du           
8/05/2017 relative au sous détail des prix (Non Conforme) 

INTER 
TECHNOLOGIE 

2 8 700 000 8 700 000 

Non Conforme 
- Item : 1 Propose une RAM de 32Go Extensible à 144 Go  au lieu de DDR3 RDIMM 
de 32 Go extensible à 192 Go demande dans le DAO.  
- Absence de réponse à la lettre n°2017-13/MINEFID/SG/DMP/PC du 8/05/2017 
relative au sous détail des prix. 

Attributaire  
Lot 1 : Infructueux pour insuffisance de crédits;  
Lot 2 : EKL pour un montant TTC de neuf millions quatre cent quarante mille (9 440 000) francs CFA avec un délai  
            d’exécution de quarante cinq (45) jours. 
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MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET DES RELATIONS AVEC PARLEMENT 
APPEL D’OFFRES OUVERT N° 2017-007/MC-RP/SG/DG.RTB/PRM DU 14/03/2017  POUR L’ENTRETIEN, LA REPARATION DU MATERIEL 

ROULANT A QUATRE (04) ROUES AU PROFIT DE LA RTB. Publication : Quotidien  n°2022 du lundi 03 avril 2017.  
Financement : Budget  RTB, gestion 2017. Référence de la convocation CAM : N°2017-0021/MC-RP/SG/RTB/PRM du 28 avril 2017.  

Date du dépouillement : 13  avril 2017. Nombre de plis reçus : 07 
Soumissionnaires LOT Montants lus en FCFA  Montants corrigés en FCFA Observations 

TECHNIK 
SERVICE LOT 1 

Minimum HTVA: 87 358 700 
Maximum HTVA: 116 688 200 
Minimum TTC: 103 083 266 
Maximum TTC: 137 692 076 

NEANT NON  CONFORME 
Prescriptions techniques non fournies 

GARAGE 
HIMALAYA 

Minimum HTVA: 53 021 300 
Maximum HTVA: 67 736 000 
Minimum TTC:  
Maximum TTC: 

NEANT CONFORME 

GARAGE DU 
PROGRES 

Minimum HTVA: 39 237 675 
Maximum HTVA: 50 828 950 
Minimum TTC: 46 300 457 
Maximum TTC:59 978 161 

NEANT 

NON  CONFORME 
Prescriptions techniques non fournies 
Attestation d’assurance non fournie 

GARAGE KIENOU 
AUTO 

 

Minimum HTVA: 45 983 625 
Maximum HTVA: 63 577 500 
Minimum TTC: 54 260 678 
Maximum TTC:75 021 450 

NEANT CONFORME 

SAHEL AUTO 
Minimum HTVA: 11 042 000 
Maximum HTVA: 14 301 500 
Minimum TTC: 13 029 560 
Maximum TTC:16 875 770 

NEANT 

NON  CONFORME : Lettre d’engagement non 
conforme: lettre d'engagement adréssée à " 
Monsieur le Directeur Général" au de la RTB 
comme mentionné dans le DAO 

GARAGE KIENOU 
AUTO 

LOT2 Minimum HTVA: 11 567 000 
Maximum HTVA: 15 055 500 
Minimum TTC: 13 649 060 
Maximum TTC:17 765 490 

NEANT CONFORME 

SOPAO BURKINA LOT3 

Minimum HTVA: 29 230 000 
Maximum HTVA: 38 979 000 
Minimum TTC:  
Maximum TTC: 

 CONFORME 

E.Z.A  

Minimum HTVA: 28 156 000 
Maximum HTVA: 37 521 000 
Minimum TTC: 33 224 080 
Maximum TTC:44 274 780 

 NON  CONFORME 
Echantillons non fournis 

ATTRIBUTAIRE 

Lot 1 : GARAGE KIENOU AUTO  pour un montant minimum  de soixante millions cinquante cinq mille cinq cent dix  ( 
60 055 510) FCFA TTC et un montant maximum de quatre vingt deux millions cinquante huit mille trois cent 
quatre vingt ( 82 058 380) FCFA TTC après une augmentation des quantités minima de 10,68% et les 
quantités maxima  de 9,38% avec quatorze (14) jours comme délai d'exécution  de chaque ordre de commande 

Lot 2 : GARAGE KIENOU AUTO pour un montant minimum  de treize millions six cent quarante neuf mille soixante  
(13 649 060) FCFA TTC et un montant maximum de dix sept millions sept cent soixante cinq mille quatre cent 
quatre vingt dix (17 765 490) FCFA TTC avec quatorze (14) jours comme délai d'exécution  de chaque ordre de 
commande 

Lot 3 : SOPAO BURKINA pour un montant minimum  de vingt neuf millions deux cent trente mille   (29 230 000) FCFA 
HTVA et un montant maximum de trente neuf millions neuf cent soixante dix neuf mille  (38 979 000) FCFA 
HTVA avec quatorze (14) jours comme délai d'exécution  de chaque ordre de commande 

 
APPEL D’OFFRES OUVERT  N° 2017-009/MC-RP/SG/DG.RTB/PRM DU 20/03/2017  POUR L’ACHAT DE PETITS MATERIELS ET OUTILS DE 

MAINTENANCE AU PROFIT DE LA RTB. Publication : Quotidien  n°2022 du 03 avril   2017. Financement : Budget  RTB, gestion 2017. 
Référence de la convocation CAM : N°2017-021MC-RP/SG/RTB/PRM du 28  avril 2017. Date du dépouillement : 03 mai 2017.   

Nombre de plis reçus : 05 
Soumissionnaires Montants lus en FCFA  Montants corrigés en FCFA  Observations 

ETOF Sarl 

Minimum HTVA: 16 232 750 
Maximum HTVA: 25 033 850 
Minimum TTC: 19 154 645 
Maximum TTC:29 539 943 

NEANT 

NON  CONFORME :  
- Echantillon non conforme de l'item 57 non conforme: 
multiprise bloc rack 19" 5 PC + parafoudre fourni au lieu 
d'une multiprise bloc rack 19" 6 PC + parafoudre comme 
demandé dans le DAO; 
-items 6,39,48,60 et 91 non fournis. 

SBPE Sarl 
Minimum HTVA: 11 273 650 
Maximum HTVA: 17 178 250 
Minimum TTC: 13 302 907 
Maximum TTC: 20 270 335 

NEANT  CONFORME 

E.O.A.F 
Minimum HTVA: 11 915 700 
Maximum HTVA: 17 900 000 
Minimum TTC:  
Maximum TTC: 

NEANT 
  CONFORME 
 

PLANETE 
SERVICES 

Minimum HTVA: 13 418 000 
Maximum HTVA: 15 833 240 
Minimum TTC:20 264 500  
Maximum TTC:23 912 110 

NEANT 

NON  CONFORME 
Item 57: prospectus fourni au lieu d'un échantillon comme 
demandé dans le DAO 
 

E.K.L 
Minimum HTVA: 22 545 500 
Maximum HTVA: 26 603 690 
Minimum TTC: 34 454 500 
Maximum TTC:40 656 310 

 CONFORME 
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ATTRIBUTAIRE 
SBPE Sarl pour un montant minimum de quinze millions deux cent neuf mille cent quatre vingt dix sept (15 209 197) 
FCFA TTC et un montant maximum de vingt trois millions deux cent trente neuf mille huit cent cinq  (23 239 805) FCF 
TTC après une augmentation des quantités minima de 14,33% et les quantités maxima  de 14,65 % avec quatorze 
(14) jours pour le délai de livraison de chaque ordre de commande. 

 
APPEL D’OFFRES OUVERT ACCELERE N° 2017-012/MC-RP/SG/DG.RTB/PRM DU 11/04/2017 POUR L'ACHAT DE CONSOMMABLES 

SPECIFIQUES  AU PROFIT DE LA RTB. Publication : Quotidien n°2036 du 21 avril 2017. Financement : Budget  RTB, gestion 2017. Référence 
de la convocation CAM : N°2017-0022/MC-RP/SG/RTB/PRM du 28 avril 2017. Date du dépouillement : 05 mai 2017.  Nombre de plis reçus : 01 

Montants  lus en FCFA  HTVA Montants  lus en FCFA  TTC Montants  Corrigés Observations  
Soumissionnaire Mini Maxi Mini Maxi -  

GNAKENE MOUSTAPHA " 
TECHNO" 

70 717 595 91 484 176 83 446 762 107 951 328 - 
CONFORME 

 

ATTRIBUTAIRE 
GNAKENE MOUSTAPHA " TECHNO" pour un montant minimum  de quatre vingt trois millions quatre cent 
quarante six mille sept cent soixante deux ( 83 446 762) FCFA TTC et un montant maximum de cent sept 
millions neuf cent cinquante et un mille trois cent vingt huit ( 107 951 328) FCFA TTC avec quatorze (14) 
jours comme délai de livraison de chaque ordre de commande 

 
Demande de Prix NO2017-2-/DPX/18 DU 25/04/2017 pour l’acquisition de fournitures de bureau au profit du MCRP 

Référence de Publication de l’avis : RMP N°2045 du jeudi 04 mai 2017, Financement : Budget de l’Etat, gestion 2017 
Date de dépouillement : 15/05/2017 ; Date de délibération : 16/05/2017 ; Nombre de plis : 05 

Montants lus  
HTVA en FCFA 

Montants corrigés 
HTVA en FCFA N° Soumissionnaires 

minimum maximum minimum maximum 

 
  Observations 

01 PARTNER GLOBAL 
BUSINESS CENTER 

 
8 961 290 

 
13 723 000 

 
8 961 290 

 
13 723 000 

Non conforme : Offre techniquement non conforme;  Les 
Items 20, 21 et 72 ne sont pas conforment au DDP  
Echantillon item 78 non fourni 

02 TINDAOGO DISTRIBUTION 
ET SERVICES 8 027 500 11 843 500 8 027 500 11 843 500 

Non conforme : Offre techniquement non conforme ;  Les 
Items 9,  13, 18, 32, 44, 52,53 ne sont pas conforment au DDP 

03 C.B.CO 6 966 950 10 567 400 6 966 950 10 567 400 Conforme 

04 TARA ‘S SERVICES 7 590 000 11 406 250 7 590 000 11 406 250 
Non conforme : Quittance non fournie ; Echantillon item 57 
non fourni 

05 PLANETE SERVICE 6 873 060 10 391 195 6 873 060 10 391 195 
Non conforme : Délai d’exécution  dans le DDP est de 15 
jours pour chaque commande ; Et  non 30 jours  

Attributaire : C.B.CO pour un montant minimum TTC de  huit millions cent quatre vingt quinze mille quatre vingt un (8 195 081)  francs CFA 
et pour un montant maximum TTC de douze millions quatre cent seize mille sept cent soixante douze (12 416 772)   francs CFA avec un 

délai d’exécution de  quinze (15) jours pour chaque commande. 
 

 

 

 

 

MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE 

DEMANDE DE PRIXN°2017-005/MFPTPS/SG/DMP du 07/02/2017 pour l’achat de consommables informatiques au profit du Ministère de la 
Fonction Publique, du Travail et de la Protection Sociale. Financement : Budget de l’Etat, Gestion 2017. LOT unique.  

Publication : Quotidien n°2011 du 17/03/2017. Date  d’ouverture des offres : 29/03/2017. Nombre de plis reçus : Un (01) 
Offres financières en F CFA  Soumissionnaires Montant lu  en HTVA Montant  corrigé  en HTVA Montant corrigé  en TTC 

Observations 

KCS SARL 
Minimum : 11 125 500 
Maximum : 16 909 500 

Minimum : 11 065 500 
Maximum : 16 809 500 

Minimum : 13 057 290 
Maximum : 19 835 210 

Conforme. Erreur entre les montants en 
lettres et en chiffres. Item 43 : 60 000 en  
lettres et 70 000 en chiffres, soit une 
variation de 0,54% au montant minimum et 
0,59% au montant maximum. 

Attributaire : KCS SARL pour un montant minimum de onze millions soixante-cinq mille cinq cents (11 065 500) francs CFA HTVA, soit 
treize millions cinquante-sept mille deux cent quatre-vingt-dix (13 057 290) francs CFA TTC et un montant maximum de seize millions huit 
cent neuf mille cinq cents (16 809 500) francs CFAHTVA, soit dix-neuf millions huit cent trente-cinq mille deux cent dix (19 835 210) 
francs CFA TTC avec une diminution de deux millions cent mille (2 100 000) FCFA HTVA, représentant 12,49% du montant maximum 
initial. Le délai de livraison est  de quinze (15) jours pour chaque ordre de commande. 

 
MINISTERE DES MINES ET DES CARRIERES 

Demande de propositions n°2017-001/MEMC/SG/DMP du 08 février 2017. Objet : Services de consultant pour la révision de la règlementation 
relative aux ouvrages en métaux précieux et semi-précieux, la détermination d’une base équitable d’indemnisation des personnes affectées par 
les projets miniers, la réalisation d’une étude sur la TVA applicable aux hydrocarbures et la gestion des comptes à l’étranger (comptes offshore). 

Date de lancement de  la Demande de propositions: 08 février 2017  
 Financement : IDA accord de Don n° H 693 BF du 09/08/2011. Nombre de consultants sur la liste restreinte : six (06) ;   

Score minimum exigé pour être retenu : 75 points. Date de l’ouverture des plis : 18 avril 2017.  Méthode de sélection : qualité technique 

Nom des consultants / critères 
d’évaluation 

Expérience 
pertinente du 

consultant pour 
la mission 
(/10 points) 

Conformité du plan de 
travail et de la 
méthodologie 

proposée aux TDR 
(/30 points) 

Qualifications et 
compétence du 
personnel clé 

pour la mission 
(/60 points) 

Score total 
obtenu 

 
 

(/100 points) 

Conclusion  

BERD 10 20,60 48,00 78,60 Non retenu pour la 
suite de la procédure  

AFET-BF 06 22,80 32,00 60,80 Non retenu pour la 
suite de la procédure  

Groupement DEMBS ASSOCIATES/ 
cabinet d’Avocats Oumarou 
OUEDRAOGO/ Cabinet d ’Avocats 
JEANTET 

10 24,30 47,00 81,30 Non retenu pour la 
suite de la procédure  

Groupe CAYAMBE Partners 06 23,70 53,00 82,70 Retenu pour la suite 
de la procédure. 

!



AUTORITE DE REGULATION DES COMMUNICATION ELECTRONIQUES ET DES POSTES 
MANIFESTATION D’INTERÊT N° 2017-001/ARCEP/SG/PRM POUR LE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT EN VUE DE LA MISE EN 

ŒUVRE D’UNE PLATEFORME LOGICIELLE DE REGISTRE COMPLET DE GESTION DES NOMS DU DOMAINE DU ccTLD BF. 
FINANCEMENT : Fonds propres ARCEP.  Paru dans le quotidien des marchés publics N°2012 du 20 mars 2017 

N° d’ordre SOUMISSIONNAIRES OBSERVATIONS 

01 AFRIREGISTER 
Retenu pour la suite de la procédure, le consultant remplit les trois (03) critères (domaine 
d’intervention, références du consultant, La connaissance du secteur des communications 
électroniques) définis dans l’avis 

 
02 TSI / AFNIC 

Retenu pour la suite de la procédure, le consultant remplit les trois (03) critères (domaine 
d’intervention, références du consultant, La connaissance du secteur des communications 
électroniques) définis dans l’avis 

 

BOUTIQUE DE DEVELOPPEMENT 
RECTIFICATIF DU QUOTIDIEN N°2059-2060 du mercredi 24 au jeudi 25 mai 2017-05-26 portant sur le montant des entreprises 

(EMAF,SICOBAT) LOT 10 
 DOSSIER APPEL D´OFFRES ACCELERÉ  n°2017-001- SONAPOST-Trvx./BD 

POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’INFRASTRUCTURES DIVERSES DANS DIVERSES LOCALITES DU BURKINA FASO 
Référence de la publication de l´avis d´appel d´offres : Quotidien N°2013 du mardi 21 mars 2017 

Date d´ouverture des plis : 06/04/2017 ; Nombre de plis reçus : 76 ; Date de délibération : 12 mai  2017 ; 
LOT-10 : REAMENAGEMENT DE L'AGENCE SONAPOST DE DIEBOUGOU + CONSTRUCTION DE L'AGENCE SONAPOST DE DISSIN 

RANG Nom de l'entreprise Montant TTC lu 
publiquement 

Montant TTC 
corrigé Observations 

1 ENTREPRISE MARMOUSSA 
AMADO (E.M.A.F) 165 623 344 165 623 344 

Conforme et attributaire, 
Erreur de sommation du sous total VI.1 du réaménagement 
de l’agence SONAPOST Diébougou 

2 
Société d’Ingénierie de Suivi 
Contrôle Bâtiment et Travaux 
Publics (SICOBAT) SARL 

162 441 063 165 696 228 

Conforme 
Erreur de sommation du sous total III. du réaménagement de 
l’agence SONAPOST de Diébougou., Erreur de sommation 
du sous total VI.1. de l’agence SONAPOST de Disshin. 

3 Groupement BURKIMBI 
CONSTRUCTION / EGC-BGC 166 969 861 169 669 384 

Conforme 
Erreur de sommation du sou total III. du réaménagement de 
l’agence SONAPOST Diébougou 

4 PRESSIMEX - SOMETA 170 954 047 170 954 047 Conforme 
5 WEND PANGA SA 171 460 353 171 460 353 Conforme 

- 
EBLC (ENTREPRISE 
BURKINABE DE LOCATION ET 
TRAVAUX PUBLICS (EBLC) 

128 906 311 128 906 311 NON conforme : Chiffres d'affaires non fourni suite à la 
correspondance N°0366/2017/BD/SDG du 19/04/2017 

- Groupement ECPIF/EBTM 188 700 425 - 
Non conforme : Plan d’Assurance Qualité   non conforme 
:(engageant l'entreprise BTN au lieu du groupement 
ECPIF/EBTM)  

- Entreprise de Construction  Balma 
& Frères (E.CO.BA) 181 709 133 - Non conforme : Plan d’Assurance Qualité   requis dans les 

DPAO  non fourni 

- ENTREPRISE PHOENIX 155 466 573 - 

Non conforme: Diplôme du  Technicien LINGANI Adama non 
conforme, (option électricité générale) fourni dans l'offre et 
(option électrotechnique) sur l'original du diplôme présenté 
suite à la demande d'information complémentaires par 
correspondance N°371/2017/BD/SDG du 1/04/2017 

Attributaire : ENTREPRISE MARMOUSSA AMADO (E.M.A.F) avec un montant TTC de cent soixante-cinq  millions neuf cent quinze  mille trois 
cent quatre-vingt-quatorze francs CFA (165 915 394) pour un délai d’exécution de quatre (04) mois 

!

REGION DU NORD

C O M M U N I Q U E

Le Secrétaire Général, Président de la Commission Communale d’attribution des marchés de la commune de Koumbri, a

l’honneur de porter à la connaissance des soumissionnaires qui désirent soumissionner au dossier d’Appel d’Offres ouvert Accéléré N° 2017-

02/RNRD/PYTG/C-KUMB/SG  du 26/04/2017 pour l’acquisition et livraison sur sites de vivres pour cantines scolaires du primaire au profit de

la commune de Koumbri, dont le résultat a été publié dans la revue des marchés publics N°2058 du 23 mai 2017 à la page 48,qu’elle est annu-

lée pour des raisons liées à l’insuffisance  du dossiers.

Par ailleurs, il s’excuse de tout désagrément que cette annulation pourrait causer aux éventuels soumissionnaires.

Par conséquent, il rassure aux soumissionnaires que toutes les dispositions nécessaires seront prises pour relancer le nouveau dossier

à toutes fins utiles 

Le Secrétaire Général,

Président de la Commission Communale d’attribution des marchés

Mathurin NIKIEMA

Adjoint Administratif

Résultats provisoires
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Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dfmp.gov.bf

AGENCE DE CONSEIL ET DE MAITRISE D’OUVRAGE
DELEGUEE EN BATIMENT ET AMENAGEMENT URBAIN

C O M M U N I Q U E

Le Directeur Général de l'Agence de Conseil et de Maîtrise d’Ouvrage Déléguée en bâtiment et aménagement urbain (ACOMOD-

BURKINA), Président de la Commission d’attribution des marchés porte à la connaissance des soumissionnaires aux appels d’offres accélérés

N°2017-0001 et 0002/ ACOMOD-BURKINA/DG et relatifs à la fourniture d’équipements de laboratoire au profit des lycées, parus dans le quo-

tidien n° 2048 du mardi 09 mai 2017 que la date limite de dépôt des offres initialement prévue pour le 23 Mai 2017 est reportée au 12 juin 2017.

Ouagadougou, le 19 mai 2017

Nimouindonné Robert LOUE

COMMUNIQUE 
 

Le Directeur des Marchés Publics, président de la Commission d’Attribution des 

Marchés du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques (MAAH), 

informe les éventuels soumissionnaires à l’appel d’offres ouvert accéléré n°2017-

057F/MAAH/SG/DMP du 08 mai 2017 relatif à l’acquisition de matériel agricoles 

motorisés au profit du Programme de Renforcement de la Mécanisation Agricole              

( PRMA), paru dans le Quotidien des marchés publics n°2053 du 16 mai 2017, qu’une 

erreur s’est glissée dans les quantités. 

Au lieu de : 
(1) 
N° 

Ordre 

(2) 
Désignation 

(3) 
Unité 

(4) 
Quantité 

01 Cannes planteuses U! 105 
02 Motoculteurs U! 20 
03 Despatheuse égreneuse de maïs U! 50 
04 Broyeurs multifonctionnel U! 100 
05 Epierreuses! U! 2 
06 Batteuses vanneuse! U! 3 

 
Lire :  

(1) 
N° 

Ordre 

(2) 
Désignation 

(3) 
Unité 

(4) 
Quantité 

01 Cannes planteuses U! 100 
02 Motoculteurs U! 105 
03 Despatheuse égreneuse de maïs U! 20 
04 Broyeurs multifonctionnel U! 02 
05 Epierreuses! U! 03 
06 Batteuses vanneuse! U! 50 

 

                   Le Directeur des Marchés Publics 

 

                                                                  Ismaël OUEDRAOGO 

 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES 

C O M M U N I Q U E

N°2017-030/MAAH/SG/DMP

Le Directeur des Marchés Publics, président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements

Hydrauliques (MAAH), informe les éventuels soumissionnaires à l’appel d’offres ouvert accéléré n°2017-057F/MAAH/SG/DMP du 08 mai 2017

relatif à l’acquisition de matériel agricoles motorisés au profit du Programme de Renforcement de la Mécanisation Agricole              ( PRMA),

paru dans le Quotidien des marchés publics n°2053 du 16 mai 2017, qu’une erreur s’est glissée dans les quantités.

Au lieu de :

Le Directeur des Marchés Publics

Ismaël OUEDRAOGO
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REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN 
Appel d’offre n°2017-01/RBMH/PKSS/CR-DBLA/CCAM  du  22 février  2017 pour la construction d’un complexe scolaire de trois (03) salles de 

classe au profit de la commune de Doumbala. Financement : Budget communal/PNGT 2-3 /Gestion : 2017 
Publication de l’avis : quotidien des marchés publics n°2024  du 05 avril 2017 

Convocation de la CCAM : n°2017-08/RBMH/PKSS/CR-DBLA/CCAM du 15 mai 2017 
Date d’ouverture des plis : 04 mai 2017.Nombre de plis reçus : deux (02). Date de délibération : 15 mai 2017 

MONTANT en F CFA Observations Soumissionnaires      HTVA     TTC  

Lot 1 
BOOB- SERVICES 5 930 237 6 997 680 Conforme 

E.I.G.C.T.P 6 991 006 - Non Conforme : - Pour n’a pas fourni certaines pièces administratives  du présent appel d’offre et 
aussi l’agrément technique n’est pas conforme à ce que le DAO demande  du présent appel d’offre 

Lot 2 

 BOOB- SERVICES 11 377 136 13 425 020 Conforme 

E.I.G.C.T.P 13 423 125 - Non Conforme : - Pour n’a pas fourni certaines pièces administratives  du présent appel d’offre et 
aussi l’agrément technique n’est pas conforme à ce que le DAO demande du présent appel d’offre 

 
Atributaire 

Lot 1 : BOOB-SERVICES  pour un montant de  5 930 237 franc CFA HTVA ajouté à la TVA à la somme de  6 997 680 franc 
CFA avec un délai d’exécution de un  (01) mois  

Lot 2 : BOOB-SERVICES  pour un montant de 11 377 136 franc CFA HTVA ajouté à la TVA à la somme 13 425 020 franc 
CFA avec un délai d’exécution de deux ( 02) mois 

 
DEMANDE DE PRIX N°2017-003/RBMH/ P.BNW/CR-TSL/SG/CCAM DU 05 MAI  2017  RELATIVE A LA CONSTRUCTION   DE QUINZE (15) 
BOUTIQUES DE RUE DANS LA  COMMUNE DE  TANSILA SUR FINANCEMENT  FPDCT. FINANCEMENT BUDGET COMMUNAL/FPDCT  

 GESTION 2017. DATE DE DEPOUILLEMENT 04/05/2017. NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRES : 01 

Soumissionnaires MONTANT FCFA TTC Observations 

KOYA Régie Sarl ML : 18.298.843 
MC : 18.298.843 Conforme 

Attributaire KOYA Régie  Sarl Délai d’exécution : 04 Mois 
 

DEMANDE DE PRIX N°2017-002/RBMH/ P.BNW/CR-TSL  DU 05 AVRIL  2017  RELATIVE A LA REALISATION DE TROIS (03) FORAGES 
POSITIFS Y COMPRIS SUPERSTRUCTURES DANS LA COMMUNE DE TANSILA. FINANCEMENT BUDGET COMMUNAL/PNGT2.3 

GESTION 2017. DATE DE DEPOUILLEMENT 04/05/2017. NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRES : 01. 
Soumissionnaires MONTANT FCFA TTC Observations 

 POMPES SERVICES ML=MC : 19.477.080 Conforme 
Attributaire POMPES SERVICES Délai d’exécution : 02  Mois  

 
DEMANDE DE PRIX N°2017-01/RBMH/PBL/CPP DU 19/04/2017 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE TROIS SALLES DE CLASSE 

À POMPOÏ-GARE AU PROFIT DE LA COMMUNE DE POMPOÏ. Financement :   budget communal / FPDCT, gestion 2017. Publication de 
l’avis : revue des marchés publics n° 2034 du 19/04/2017. Convocation de la CCAM : n° 2017-03 /RBMH/PBL/CPP/CCAM du 20/04/2017.  

Date d’ouverture des plis : 25/04/2017; Nombre de plis reçus : un (01). 
MONTANT en F CFA Soumissionnaires HTVA TTC 

Observations 

Centre Commercial 
Wendinmi (CCW) 

ML : 16 845 563 
MC : 16 845 563 

-  NON CONFORME (incapacité de compléter les pièces administratives : Attestation de 
Situation Fiscale et l’Attestation de l’Agence Judiciaire de Trésor dans le délai requis). 

ATTRIBUTAIRE Infructueux pour absence d’offre conforme 
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REGION DES CASCADES 

Fiche de synthèse des résultats de la DEMANDE DE PRIX N°2017–003/RCAS/PLRB/CLMN Pour l’acquisition de Fournitures Scolaires au profit 
des élèves des écoles Primaires de la Commune de Loumana 2017-2018. Financement: Budget communal (MENA), gestion  2017 

Publication de l’avis:     Quotidien N° 2040 du jeudi 27avril 2017. Date d’ouverture des plis: 08 mai  2017. 
Date de délibération: 08 mai 2017. Nombre de plis reçus : Deux  (02) 

Montant lu   Montant corrigé Soumissionnaires F CFA H.TVA F CFA TTC H.TVA TTC 

Montant de l’offre près une 
augmentation de 15%  Observations 

ESPOIR MULTI SERVICES 10 497 180 - - - - Conforme  
PROGRES COMMERCIAL 
DU BURKINA 

10 325 359 10 786 098 - - 11 950 953 
Conforme. L’augmentation concerne 
les fournitures exonérés de la TVA. 

Attributaire 

PROGRES COMMERCIAL DU BURKINA : pour un montant de Onze Millions Neuf Cent Cinquante Mille Neuf 
Cent Cinquante Trois (11 950 953) FCFA TTC avec un délai de livraison de trente (30) jours. (Régime du 
Réel Normal d’Imposition). 
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REGION DU CENTRE-EST 

Demande de prix n°2017-001/RCES/PKPL/C.ORG du Jeudi 02 Avril 2017 pour la construction d’un CEBNF dans la Commune de Ouargaye 
Date de publication : Revue des marchés publics N°2035 du Jeudi 02 Avril 2017. Date de dépouillement : 02 Mai 2017 

Financement : Budget Communal/ETAT, gestion 2017. Convocation de la CCAM : n° 2017-02/C.ORG/M du 27 Avril 2017 
Nombre de plis reçus : 04. Date de délibération : 03 Mai 2017 

Montant proposé Montant corrigé Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC 
Observations 

GESEB 50 756 315 59 898 452 50 756 315 59 898 452              Conforme 

COMPAGNIE 
AFRICAINE DES 
AFFAIRES 

26 418 929 31 174 336 26 418 929 31 174 336 

Non conforme : - absence de mise à disposition d’un camion benne et d’un 
véhicule de liaison 4x4 pick up; - en application de l’article 108 du Décret 
N°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er /02/2017 portant procédure de 
passation, d’exécution et des règlements des marchés publics et des 
délégations spéciales publics. Seuil anormalement : 46 106 934 

ETABLISSEMENT 
NONGOBZANGA 

48 598 055 57 345 705 48 598 055 57 345 705 

Non conforme : - absence de mise à disposition d’un véhicule de liaison 4x4 
pick up. -discordance de la date de naissance entre le CV et la CNIB du 
soudeur 

Entreprise 
Wandaogo 
Construction 
(E.WA.CO) 

45 532 125 - 45 532 125 - 

Non conforme : - en application de l’article 108 du Décret N°2017-
0049/PRES/PM/MINEFID du 1er /02/2017 portant procédure de passation, 
d’exécution et des règlements des marchés publics et des délégations 
spéciales publics. Seuil anormalement : 46 106 934  

ATTRIBUTAIRE 
Entreprise GESEB  pour un  montant de Cinquante neuf millions huit cent quatre vingt dix huit mille quatre cent cinquante deux 
(59 898 452) francs CFA TTC avec un  délai d’exécution de trois (03) mois.  

 
Demande de prix n°2017-002/RCES/PKPL/C.ORG du Jeudi 02 Avril 2017  pour la construction d’un bloc de quatre (04) salles de classe à l’école 

« C » de Ouargaye. Date de publication : Revue des marchés publics N°2035 du Jeudi 02 Avril 2017. Date de dépouillement : 02 Mai 2017 
Financement : Budget Communale/ETAT, gestion 2017. Convocation de la CCAM : n° 2017-03/C.ORG/M du 27 Avril 2017 

Nombre de plis reçus : 03. Date de délibération : 03 Mai 2017 

Montant proposé Montant corrigé Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC 
Observations 

Entreprise Wandaogo Construction 
(E.WA.CO) 23 174 368 - 23 174 368 -           Conforme 

GESEB 23 687 710 27 951 498 23 687 710 27 951 498            Conforme 

PALMIER D’AFRIQUE 28 000 000 - 28 000 000 - - agrément non conforme 
- absence de diplôme et CNIB non légalisée du menuisier 

ATTRIBUTAIRE 
Entreprise Wandaogo Construction (E.WA.CO)  avec un montant de vingt-trois millions cent soixante-quatorze 
mille trois cent soixante-huit (23 174 368) francs CFA HTVA et un  délai d’exécution de deux (02) mois 

 
Demande de prix n°2017-02/RCES/PKPL/CCY du 20 avril  2017 pour les travaux de construction de trois (03)  salles de classe à Yarcin dans la 
Commune de Comin-Yanga. Date de publication : Revue des marchés publics n° 2035 du jeudi  20 avril  2017. Date de dépouillement :02 mai  
2017. Financement : Budget Communal/FPDCT, gestion 2017. Convocation de la CCAM : n°2017-03/MATD/RCES/PKPL/CCY/SG du 24 avril 

2017. Nombre de plis reçus : 01. Date de délibération : 02 mai 2017 

Montant proposé Montant corrigé Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC 
Observations 

Entreprise DIMAF 18 811 907 - 18 811 907 - Conforme 

ATTRIBUTAIRE 
Entreprise DIMAF  pour un  montant de dix huit millions huit cent onze mille neuf cent sept  (18 811 907) francs CFA 
hors TVA avec un  délai d’exécution de deux  (02) mois 

 
Demande de prix n°2017-005/RCES/PKPL/C.ORG du 10 Avril 2017  pour la construction de quatre (04) salles de classe au poste primaire de 

Sankancé dans la commune de Sangha. Date de publication : Revue des marchés publics N°2036 du 10 Avril 2017.  
Date de dépouillement : 03 Mai 2017. Financement : Budget Communale/ETAT, gestion 2017 

Convocation de la CCAM : n° 2017-030/RCES/PKPL/CSNG du 27 Avril 2017. Nombre de plis reçus : 03. Date de délibération : 03 Mai 2017 

Montant proposé Montant corrigé Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC 
Observations 

PALMIER 
D’AFRIQUE 

27 989 320 - 27 989 320 - Non  Conforme : Agrement non conforme ; -absence d’identité du 
signataire sur les légalisations 

GESEB 23 700 636 27 966 750 23 700 636 27 966 750 Conforme 

ENCI 23 056 365 27 206 511 23 056 365 27 206 511 

Non Conforme : - absence de mose à disposition des véhicules par 
BAGUI Idrissa à l’entreprise; - discordance de date de naissance de 
NIKIEMA Zacharia sur CNIB et CV; - Faux agrément 

ATTRIBUTAIRE 
GESEB  avec un montant de vingt-sept millions neuf cent soixante six mille sept cent cinquante (27 966 750) francs CFA 
HTVA et un  délai d’exécution de trois (03) mois 

 
Demande de prix n°2017-004/RCES/PKPL/C.ORG du 10 Avril 2017  pour la construction de trois (03) salles de classe+ bureau+ magasin à 

Tankoaga pour la résorption décoles sous paillotes dans la commune de Sangha. Date de publication : Revue des marchés publics N°2036 du 10 
Avril 2017. Date de dépouillement : 03 Mai 2017. Financement : Budget Communale/ETAT, gestion 2017 

Convocation de la CCAM : n° 2017-030/RCES/PKPL/CSNG du 27 Avril 2017. Nombre de plis reçus : 02. Date de délibération : 03 Mai 2017 

Montant proposé Montant corrigé Soumissionnaires 
HTVA TTC HTVA TTC 

Observations 

DIMAF 18 573 450 - 18 573 450 - Non  Conforme : -absence de CV du maçon, peintre et menuisier 
GESEB 17 749 197 20 944 052 17 749 197 20 944 052            Conforme 

ATTRIBUTAIRE 
GESEB  avec un montant de vingt  millions neuf cent quarante quatre mille cinquante deux (20 944 052) francs CFA HTVA et 
un  délai d’exécution de trois (03) mois 
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REGION DU CENTRE NORD 
MANIFESTATION D’INTERET N°2017-01/RCN/PSNM/CKRS/SG  pour le recrutement de consultants individuels pour le suivi-contrôle et 
supervision à pieds d’œuvre des travaux divers dans la Commune de Korsimoro, constituée de huit (08) lots. Financement : Ressources 

transférées de l’Etat-MENA (lot 6 et 7), Ressources transférées de l’Etat-SANTE (lot 05 et 08) Fonds Permanent pour le Développement des 
Collectivités Territoriales (lot 4),  Programme national de Gestion des Terroirs II phase III (lot 4) et fonds propre de la Commune (lot 1 ; 02 et 03), 
Gestion 2017. Date de dépouillement : le 07 avril 2017. Publication : quotidien N°2015 du jeudi 23 Mars 2017.Nombre d’offres reçues: 05. 

Lot 1 : Pour L’Aménagement et implantation du Marché de Korsimoro 
CONSULTANT INDIVIDUEL NOMBRE DE POINT sur 100 RANG OBSERVATION 

SIMPORE Mamadou Lamine 10 Non 
classé 

Non retenu : Diplôme fourni non adéquat ; absence de méthodologie 
de travail pour aménagement de Marchés et aucun Marché similaire 
contracté pour l’aménagement des Marchés. 

MEDA Debkoum Aristide 98 1er Retenu 
ATTRIBUTAIRE MEDA Debkoum Aristide est retenu pour la suite de la procédure. 

Lot 2 : Pour l’Etude technique et architecturale pour la construction d’un bloc de dix (10) boutiques marchandes. 
CONSULTANT INDIVIDUEL NOMBRE DE POINT sur 100 RANG OBSERVATION 

SIMPORE Mamadou Lamine 40 Non 
classé 

Non retenu : Absence de méthodologie de travail pour l’étude 
architecturale et techniques et aucun Marché similaire contracté pour 
les études architecturales et techniques 

KOUMBEM P. Pierre 75 1er retenu 
ATTRIBUTAIRE KOUMBEM P. Pierre est retenu pour la suite de la procédure. 

Lot 3: Pour le Suivi – contrôle et supervision à pieds d’œuvre des travaux de construction de Trente (30) boutiques marchandes au Marché de 
Korsimoro. 

CONSULTANT INDIVIDUEL NOMBRE DE POINT sur 100 RANG OBSERVATION 
OUEDRAOGO Sougrinoma 100 1er Retenu 
KABORE Kiswendsida jean Didier 99 2ème retenu 
SIMPORE Mamadou Lamine 98 3ème retenu 

ATTRIBUTAIRE OUEDRAOGO Sougrinoma est retenu pour la suite de la procédure. 
Lot 4: Pour le suivi – contrôle et supervision à pieds d’œuvre des travaux de construction d’un bloc de trois (03) salles de classe + une latrine à 

quatre postes à Pissin/ Sabouri 
CONSULTANT INDIVIDUEL NOMBRE DE POINT sur 100 RANG OBSERVATION 

KABORE Kiswendsida jean Didier 98 3ème Retenu. 
SIMPORE Mamadou Lamine 99 2ème Retenu 
BOUDA JEAN Roland 100 1er Retenu 

ATTRIBUTAIRE BOUDA JEAN Roland est retenu pour la suite de la procédure. 
Lot 5 : Pour le suivi – contrôle et supervision à pieds d’œuvre des travaux de construction d’un Dépôt MEG, de deux (02) latrines à quatre postes 

et de deux (02) logements d’infirmiers de type F3 à Pissiga. 
CONSULTANT INDIVIDUEL NOMBRE DE POINT sur 100 RANG OBSERVATION 

KABORE Kiswendsida jean Didier 98 3ème Retenu 
SIMPORE Mamadou Lamine 99 2ème Retenu 
KOAMA Issouf 100 1er Retenu 

ATTRIBUTAIRE KOAMA Issouf est retenu pour la suite de la procédure. 
Lot 6: Pour le suivi – contrôle et supervision à pieds d’œuvre des travaux de construction d’un bloc de quatre (04) salles de classe à l’école de 

Ouédssé/ Korsimoro 
CONSULTANT INDIVIDUEL NOMBRE DE POINT sur 100 RANG OBSERVATION 

OUEDRAOGO Sougrinoma 99 2ème Retenu. 
KABORE Kiswendsida jean Didier 100 1er Retenu 
SIMPORE Mamadou Lamine 98 3ème  Retenu 

ATTRIBUTAIRE KABORE Kiswendsida jean Didier est retenu pour la suite de la procédure. 
Lot 7: Pour le suivi – contrôle et supervision à pieds d’œuvre des travaux de construction d’un bloc de trois (03) salles de classe + Bureau + 

Magasin à Soundogo. 
CONSULTANT INDIVIDUEL NOMBRE DE POINT sur 100 RANG OBSERVATION 

KABORE Kiswendsida jean Didier 99 2ème  Retenu. 
SIMPORE Mamadou Lamine 100 1er Retenu 
BOUDA JEAN Roland 98 3ème  Retenu 

ATTRIBUTAIRE SIMPORE Mamadou Lamine est retenu pour la suite de la procédure. 
Lot 08: Pour le suivi – contrôle et supervision à pieds d’œuvre des travaux de réalisation d’un (01) Forage positif  au CSPS de Pissiga 

CONSULTANT INDIVIDUEL NOMBRE DE POINT sur 100 RANG OBSERVATION 

SIMPORE Mamadou Lamine 40 Non 
classé 

Non retenu : Absence de méthodologie de travail pour le suivi contrôle 
des forages et aucun Marché similaire contracté pour le suivi - contrôle 
des forages 

NABI Y. Eugène 100 1er Retenu 
ATTRIBUTAIRE NABI Y. Eugène est retenu pour la suite de la procédure. 

 
Demande de prix N° 2017- / MATD/RCN/GKYA/SG/CRAM pour l’acquisition de fournitures et de matériels des examens scolaires 2017 au 

profit de la DRENA du Centre-Nord. Date de publication de l’avis : Revue de marchés N°2047- du 08 mai 2017 ; 
Financement : Budget de l’Etat, gestion 2017. Convocation CRAM: Lettre N° 2017- 23 /MATD/RCN/GKYA/SG/CRAM du 15 mai 2017 ; 

Date d’ouverture des offres : 17 mai  2017 ; Nombre de plis : 02      Nombre de lots : 03 
Lot 1 : Acquisition de fourniture de bureau 

Soumissionnaires Montants lus en F CFA Montants corrigés en F CFA Observations 
 H TVA TTC H TVA TTC  

SANA SERVICES 10 234 910 - 10 480 810 - Conforme. Correction due à un écart entre le montant de la 
soummission et dévis estimatif 

CONVERGENCES 
KISWENDSIDA SARL 13 503 750 15 932 625 13 412 750 15 825 245 Conforme 

Correction due à une erreur de sommation  

Attributaire Lot 1 : SANA SERVICES  pour un montant  de dix millions quatre cent quatre vingt mille huit cent dix (10 480 810) 
francs CFA HT. Le délai de livraison est de dix (10) jours. 
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Lot 2 : Acquisition de fourniture informatique 
Montants lus en F CFA Montants corrigés en F CFA Soumissionnaires H TVA TTC H TVA TTC Observations 

SANA SERVICES 7 948 000 - 7 948 000 - Conforme 
CONVERGENCES 
KISWENDSIDA SARL 5 076 500 5 990 270 5 076 500 5 990 270 Conforme  

Attributaire  Lot 2 : CONVERGENCES KISWENDSIDA SARL pour  un montant de Cinq millions neuf quatre vingt dix mille 
deux cent soixante dix (5 990 270) francs CFA TTC. Le délai de livraison est de dix (10) jours 

Lot 3 : Acquisition d’imprimés 
Soumissionnaires Montants lus en F CFA Montants corrigés en F CFA Observations 

 H TVA TTC H TVA TTC  
SANA SERVICES 3 583 800 -  3 583 800 - Conforme 

Attributaire Lot N° 03 : SANA SERVICES pour un montant  de Trois millions cinq quatre vingt trois mille huit cents (3 583 800) 
francs CFA HT. Le délai de livraison est de  dix (10) jours 

 
DEMANDE DE PRIX N°2017-005/MATD/RCNR/PSNM/CBSM/SG du 10/04/2017 pour l!acquisition de fournitures scolaires au profit des 

CEB I (lot1) et CEB II (lot2) de la Commune de Boussouma. Revue de publication : Quotidien N°2047 du lundi 08 Mai 2017. 
FINANCEMENT : SUBVENTION ETAT (EDUCATION), BUDGET COMMUNAL, GESTION 2017.  

DATE DE DEPOUILLEMENT : mercredi 17 mai 2017. Nombre de plis vendus : 2. Nombre de plis reçus : 2 

N°  Soummissionnaires  
Lot 

Montant  lu 
F CFA TTC 

Montant corrigé 
F CFA TTC Observations  Lots 1 & 2 

01 SOGEMAR Sarl 
1 
 

    2 

23 975 475 HT 
 

23 985 075 HT 

23 975 475 HT 
 

23 985 075 HT 

Offre non conforme :  
-Echantillon des cahiers de 32 pages, 48 pages, 96 pages et 192 pages 
ont été fabriqué artisanalement ; c’est-à-dire reconditionné ; 
- Marchés similaires non fournis au lot 1 & lot 2  
- certificat de visite technique du véhicule de livraison non fournis par 
l’entreprise ;  
- Protège cahier une seule couleur blanche fournie au lot 1 & lot 2 ; 
- Echantillon de l’ardoise fournie n’est pas de bonne qualité et cassée ;  
- Garantie de soumission non séparé comme l’exige le DDP 

02 PROGRES COMMERCIAL 
DU BURKINA (PCB) Sarl 

1 
 
2 

22 816 418 
 

25 474 601 

22 816 418 
 

25 474 601 
Conforme : RAS 

Lot 1 
PROGRES COMMERCIAL DU BURKINA (PCB) Sarl avec un montant de Vingt-deux millions huit cent 
seize mille quatre cent dix-huit (22 816 418) francs CFA TTC pour un délai de livraison de trente (30) 
jours 

 
 
Attributaire :  
 Lot 2 

PROGRES COMMERCIAL DU BURKINA (PCB) Sarl avec un montant de Vingt-cinq millions quatre 
cent soixante-quatorze mille six cent un (25 474 601) francs CFA TTC pour un délai de livraison de 
trente (30) jours 

 
Demande de prix n° 2017 – 002/MATDSI/RCNR/PSNM/CPIB/SG du 03 mars 2017  Acquisition de mobiliers et équipements scolaires au 
profit de la commune de Pibaoré. Financement : Budget communal, gestion 2017. Publication de l’avis : Revue des marchés publics 

n°2022 du 03 avril 2017. Convocation de la CAM : N° 2017 -002 / CPIB/CCAM du 10 avril 2017. Date de dépouillement : 14/04/2017.  
Nombre de plis reçus : LOT unique: 04 ; Délibération : 14/04/2017 

Montant en F CFA  N° Soumissionnaires lu corrigé Observations 

01 TACIME 6.600.000 6.600.000 Non-Conforme : - Non-conformité au niveau du cadre de devis estimatif (armoires pour maitre 
au lieu de chaise pour maitre) 

02 RMB Service 7.175.000 7.175.000 
Non-Conforme : -Absence de l’original du reçu d’achat ; -CV non conforme au diplôme (CAP 
obtenue en 1994 avant la fin du curcis ; -CV de M. SANDOUIDI non conforme a la qualification 
demandé ; -Absence de la signature du titulaire sur le 4ème marché 

03 BEC 8.600.000 8.600.000 Non-Conforme : Absence des marchés  similaires 
04 SGM 5.010.000 5.010.000 Non-Conforme : -Absence des marchés similaires 
Attributaire  Infructueuse pour absence de plis conforme 
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 REGION DE L’EST 
Demande de prix N°2017-02 /REST/PKMD/CFTR/SG  du  28/03/2017 pour la réalisation d’infrastructures   au profit de la commune de Foutouri 

profit de la commune de Foutouri. Financement : Budget  communal / Transfert MENA/PNGTII3 Gestion 2017 
Publication : RMP N° 2042 -2043- du lundi 1er  au mardi 02 mai  2017. Date de dépouillement : 10 mai 2017. Nombre de plis reçu : Trois  (03) 

Convocation de la C.C.A.M Lettre N°2017-03/REST/PKMD/CFTR/SG du  05 /05/2017 
Lot 1 : Construction de quatre(04) logements + latrine douche à but de location à Foutouri centre 

Lot 2 : construction de trois (03) salles de classe+magasin et bureau à Kodiel au profit de la commune de foutouri 
Lot 3 : construction d’un centre permanant d’aphabétisation et de Formation (CPAF) à Foutouri centre 

Lot 1 :  
Montante en F CFA HTVA 

Lot 2 :  
Montante en F CFA HTVA 

Lot 3 :  
Montante en F CFA HTVA SOUSSIONNAIRES 

lu corrigé lu corrigé lu corrigé 
Observation 

REHOBOOTH 
CONCEPTION ET 
SERVICE 

18 400 954  20 999 937 20 974 937 6.999 100 6.999 100 
CONFORME au lot 1;2 et 3 correction 
du lot 2 due à l’item 4.3 lire 3000 en 
lettre au lieu de 3500 en chiffre   

ATTRIBUTAIRE 

LOT 1 : Entreprise  REHOBOOTH CONCEPTION ET SERVICE pour un montant de dix-huit millions quatre cent mille neuf 
cent cinquante quatre   (18 400 954) francs CFA en hors taxes  (HTVA) avec  un délai  d’exécution de quatre-vingt-
dix (90 jours) 

LOT 2 : Entreprise REHOBOOTH CONCEPTION ET SERVICE pour un montant de  vingt millions neuf cent soixante 
quatorze mille neuf cent trente sept   (20 974 937) CFA HT  francs CFA en hors taxes  (HT) ) avec  un délai  
d’exécution de quatre-vingt-dix   (90 jours. 

LOT 3 : Entreprise  REHOBOOTH CONCEPTION ET SERVICE pour un montant de  Six millions neuf quatre dix-neuf  mille 
cent  (6.999 100) CFA HT  francs CFA en hors taxes  (HT) avec  un délai  d’exécution de quarante-cinq (45) jours 

 
Appel d’offre n°2017-001/REST/PKMD/CGYR/M du 09 janvier 2017 relatif à la construction de quatre logements infirmiers,  

deux incinérateurs et deux trois latrine à quatre postes au CMA de Gayéri (lot 1et 2).  
Publication de l’avis : quotidien n°1983-2017 du mardi 07 février au mercredi 15 mars 2017. 

Date de dépouillement : 13 mars 2017, Nombre de plis reçus 04 dont un pli hors délais pour le lot 1 et 5 plis dont 1 hors délais pour le lot 2. 
Lot1 : travaux de construction de quatre logements au CMA de Gayéri 

Montant lu Montant corrigé Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observations 

COGETRA 28.993.732 34.212.604 28.993.732 34.212.604 Offre conforme 

ECBTP 37.691.356 44.475.800 37.691.356 44.475.800 Offre non conforme : -camion-citerne : pièces non fournies ; -véhicule de 
liaison : pièces non fournies ; -camion benne : pièces non fournies 

Groupement 
ECENAF/GAIB 38.436.252 45.354.777 38.436.252 45.354.777 Non conforme : agrément technique de l’entreprise GAIB non fourni 

Attributaire 
Entreprise COGETRA pour un montant HTVA de vingt-huit millions neuf cent quatre-vingt-treize mille sept cent trente-deux 
(28.993.732) FCFA et un montant TTC de trente-quatre millions deux cent douze mille six cent quatre(34.212.604) FCFA avec 
un délai d’exécution de trois (03) mois et un délai de validité des offres de 120 jours. 

Lot 2 : travaux de construction de trois latrine à quatre (04) postes et deux incinérateurs au CMA de Gayéri 
Montant lu Montant corrigé Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observations 

COGETRA 10.912.910 12.877.234 10.912.910 12.877.234 Offre conforme 

ECBTP 18.911.220 22.315.240 18.911.220 22.315.240 Offre non conforme : -camion-citerne : pièces non fournies ; -véhicule de 
liaison : pièces non fournies ; -camion benne : pièces non fournies 

Groupement 
ECENAF/GAIB 12.510.880 14.762.956 12.510.880 14.762.956 Offre non conforme : -absence de l’agrément technique de l’entreprise  

ENAAF 11.050.380 13.039.448 11.050.380 13.039.448 

Offre non conforme :  
-agrément technique ne couvre pas la région de l’Est ;  
-délais d’exécution des travaux non précisés ; 
-délais de validité des offres non précisé. 

Attributaire 
Entreprise COGETRA pour un montant HTVA de dix millions neuf cent douze mille neuf cent dix (10.912.910) FCFA et un 
montant TTC de douze  millions huit cent soixante dix sept mille deux cent trente-quatre (12.877.234) FCFA avec un délai 
d’exécution de trois(03) mois et un délai de validité des offres de 120 jours. 

 
Appel d’offre n°2017-002/REST/PKMD/CGYR/M du 09 janvier 2017 relatif à la construction de d’une maternité, d’un logement infirmier, d’un dépôt 
MEG et d’un incinérateur au CSPS de Tiargou dans la commune de Gayéri  (lot 1 et 2). Publication de l’avis : quotidien n°1983-2017 du mardi 07 

février au mercredi 15 mars 2017. Date de dépouillement : 13 mars 2017, Nombre de plis reçus : 02 dont 00 pli hors délais. 
Lot1 : travaux de construction d’une maternité et d’un incinérateur au CSPS de Tiargou 

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

COGETRA 19.027.281 22.452.192 19.027.281 22.452.192 Offre non conforme : -Qualification de l’entreprise non fourni 
E.T.Y 21.448.850 25.356.961 21.448.850 25.356.961 Offre conforme 

Attributaire 
Entreprise E.T.Y pour un montant HTVA de vingt un millions quatre cent quatre-huit  mille huit cent cinquante (21.448.850) 
FCFA et un montant TTC vingt-cinq millions trois cinquante-six mille neuf cent soixante un  (25.356.961) FCFA avec un délai 
d’exécution de trois (03) mois et un délai de validité des offres de 120 jours. 

Lot 2 : travaux de construction d’un logement infirmier et d’un dépôt MEG au CSPS de Tiargou 
Montant lu en F CFA Montant corrigé F CFA Soumissionnaires 

HTVA TTC HTVA TTC 
Observations 

COGETRA 10.912.910 12.877.234 10.912.910 12.877.234 Offre conforme 

MINI QF 18.911.220 22.315.240 18.911.220 22.315.240 
Offre non conforme :  
-agrément technique non conforme ;  
- ministre signataire non en fonction à la date de signature du l’acte. 

Attributaire 
Entreprise COGETRA pour un montant HTVA de dix millions neuf cent douze mille neuf cent dix (10.912.910) FCFA et un 
montant TTC de douze  millions huit cent soixante dix sept mille deux cent trente-quatre (12.877.234) FCFA avec un délai 
d’exécution de trois (03) mois et un délai de validité des offres de 120 jours. 
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Appel d’offre n°2017-003/REST/PKMD/CGYR/M du 09 janvier 2017 relatif à la construction de d’une maternité, d’un logement infirmier, d’un dépôt 
MEG et d’un incinérateur au CSPS de Oué dans la commune de Gayéri  (lot 1 et 2). 

Publication de l’avis : quotidien n°1983-2017 du mardi 07 février au mercredi 15 mars 2017. 
Date de dépouillement : 13 mars 2017, Nombre de plis reçus : 4 plis pour le lot 1 dont 00 hors délais et trois plis pour le lot 2  dont 1 pli hors délais 

Lot1 : travaux de construction d’une maternité et d’un incinérateur au CSPS de Oué 
Montant lu en F CFA Montant corrigé F CFA Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observations 

ETY 21.488.950 25.356.961 21.488.950 25.356.961 Offre conforme 
Groupement 
ECENAF/GAIB 21.821.678 25.749.580 21.821.678 25.749.580 Offre non conforme : -hors enveloppe  

ENAAF 20.250.958 23.896.130 20.250.958 23.896.130 
Offre non conforme : -agrément technique ne couvre pas la région de 
l’Est ; -délais d’exécution des travaux non précisés ; 
-délais de validité des offres non précisé 

COFAO 17.802.090 21.006.466 17.802.090 21.006.466 Offre non conforme : -agrément technique non fourni 

Attributaire 
Entreprise E.T.Y pour un montant HTVA de vingt-un millions quatre cent quarante-huit  mille neuf cent cinquante 
(21.488.950) FCFA et un montant TTC de vingt-cinq millions trois cent cinquante-six mille  neuf cent soixante un (25.356.961) 
FCFA avec un délai d’exécution de trois(03) mois et un délai de validité des offres de 120 jours. 

Lot 2 : travaux de construction d’un logement infirmier et d’un dépôt MEG au CSPS de Oué 
Montant lu en F CFA Montant corrigé F CFA Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observations 

Groupement 
ECENAF/GAIB 12.510.880 14.762.956 12.510.880 14.762.956 Offre conforme  

COFAO 11.213.412 13.231.826 11.213.412 13.231.826 Offre non conforme : -agrément technique non fourni 

Attributaire 
Groupement ECNAF/GAIB pour un montant douze millions cinq cent dix mille huit cent quatre-vingt(12.510.880) FCFA en  
HTVA  et un montant TTC de quatorze millions sept cent soixante-deux mille neuf cent cinquante-six (14.762.956) FCFA 
avec un délai d’exécution de trois(03) mois et un délai de validité des offres de 120 jours. 
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 REGION DE L’EST 
Demande de prix N°2017-02 /REST/PKMD/CFTR/SG  du  28/03/2017 pour la réalisation d’infrastructures   au profit de la commune de Foutouri 

profit de la commune de Foutouri. Financement : Budget  communal / Transfert MENA/PNGTII3 Gestion 2017 
Publication : RMP N° 2042 -2043- du lundi 1er  au mardi 02 mai  2017. Date de dépouillement : 10 mai 2017. Nombre de plis reçu : Trois  (03) 

Convocation de la C.C.A.M Lettre N°2017-03/REST/PKMD/CFTR/SG du  05 /05/2017 
Lot 1 : Construction de quatre(04) logements + latrine douche à but de location à Foutouri centre 

Lot 2 : construction de trois (03) salles de classe+magasin et bureau à Kodiel au profit de la commune de foutouri 
Lot 3 : construction d’un centre permanant d’aphabétisation et de Formation (CPAF) à Foutouri centre 

Lot 1 :  
Montante en F CFA HTVA 

Lot 2 :  
Montante en F CFA HTVA 

Lot 3 :  
Montante en F CFA HTVA SOUSSIONNAIRES 

lu corrigé lu corrigé lu corrigé 
Observation 

REHOBOOTH 
CONCEPTION ET 
SERVICE 

18 400 954  20 999 937 20 974 937 6.999 100 6.999 100 
CONFORME au lot 1;2 et 3 correction 
du lot 2 due à l’item 4.3 lire 3000 en 
lettre au lieu de 3500 en chiffre   

ATTRIBUTAIRE 

LOT 1 : Entreprise  REHOBOOTH CONCEPTION ET SERVICE pour un montant de dix-huit millions quatre cent mille neuf 
cent cinquante quatre   (18 400 954) francs CFA en hors taxes  (HTVA) avec  un délai  d’exécution de quatre-vingt-
dix (90 jours) 

LOT 2 : Entreprise REHOBOOTH CONCEPTION ET SERVICE pour un montant de  vingt millions neuf cent soixante 
quatorze mille neuf cent trente sept   (20 974 937) CFA HT  francs CFA en hors taxes  (HT) ) avec  un délai  
d’exécution de quatre-vingt-dix   (90 jours. 

LOT 3 : Entreprise  REHOBOOTH CONCEPTION ET SERVICE pour un montant de  Six millions neuf quatre dix-neuf  mille 
cent  (6.999 100) CFA HT  francs CFA en hors taxes  (HT) avec  un délai  d’exécution de quarante-cinq (45) jours 

 
Appel d’offre n°2017-001/REST/PKMD/CGYR/M du 09 janvier 2017 relatif à la construction de quatre logements infirmiers,  

deux incinérateurs et deux trois latrine à quatre postes au CMA de Gayéri (lot 1et 2).  
Publication de l’avis : quotidien n°1983-2017 du mardi 07 février au mercredi 15 mars 2017. 

Date de dépouillement : 13 mars 2017, Nombre de plis reçus 04 dont un pli hors délais pour le lot 1 et 5 plis dont 1 hors délais pour le lot 2. 
Lot1 : travaux de construction de quatre logements au CMA de Gayéri 

Montant lu Montant corrigé Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observations 

COGETRA 28.993.732 34.212.604 28.993.732 34.212.604 Offre conforme 

ECBTP 37.691.356 44.475.800 37.691.356 44.475.800 Offre non conforme : -camion-citerne : pièces non fournies ; -véhicule de 
liaison : pièces non fournies ; -camion benne : pièces non fournies 

Groupement 
ECENAF/GAIB 38.436.252 45.354.777 38.436.252 45.354.777 Non conforme : agrément technique de l’entreprise GAIB non fourni 

Attributaire 
Entreprise COGETRA pour un montant HTVA de vingt-huit millions neuf cent quatre-vingt-treize mille sept cent trente-deux 
(28.993.732) FCFA et un montant TTC de trente-quatre millions deux cent douze mille six cent quatre(34.212.604) FCFA avec 
un délai d’exécution de trois (03) mois et un délai de validité des offres de 120 jours. 

Lot 2 : travaux de construction de trois latrine à quatre (04) postes et deux incinérateurs au CMA de Gayéri 
Montant lu Montant corrigé Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observations 

COGETRA 10.912.910 12.877.234 10.912.910 12.877.234 Offre conforme 

ECBTP 18.911.220 22.315.240 18.911.220 22.315.240 Offre non conforme : -camion-citerne : pièces non fournies ; -véhicule de 
liaison : pièces non fournies ; -camion benne : pièces non fournies 

Groupement 
ECENAF/GAIB 12.510.880 14.762.956 12.510.880 14.762.956 Offre non conforme : -absence de l’agrément technique de l’entreprise  

ENAAF 11.050.380 13.039.448 11.050.380 13.039.448 

Offre non conforme :  
-agrément technique ne couvre pas la région de l’Est ;  
-délais d’exécution des travaux non précisés ; 
-délais de validité des offres non précisé. 

Attributaire 
Entreprise COGETRA pour un montant HTVA de dix millions neuf cent douze mille neuf cent dix (10.912.910) FCFA et un 
montant TTC de douze  millions huit cent soixante dix sept mille deux cent trente-quatre (12.877.234) FCFA avec un délai 
d’exécution de trois(03) mois et un délai de validité des offres de 120 jours. 

 
Appel d’offre n°2017-002/REST/PKMD/CGYR/M du 09 janvier 2017 relatif à la construction de d’une maternité, d’un logement infirmier, d’un dépôt 
MEG et d’un incinérateur au CSPS de Tiargou dans la commune de Gayéri  (lot 1 et 2). Publication de l’avis : quotidien n°1983-2017 du mardi 07 

février au mercredi 15 mars 2017. Date de dépouillement : 13 mars 2017, Nombre de plis reçus : 02 dont 00 pli hors délais. 
Lot1 : travaux de construction d’une maternité et d’un incinérateur au CSPS de Tiargou 

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

COGETRA 19.027.281 22.452.192 19.027.281 22.452.192 Offre non conforme : -Qualification de l’entreprise non fourni 
E.T.Y 21.448.850 25.356.961 21.448.850 25.356.961 Offre conforme 

Attributaire 
Entreprise E.T.Y pour un montant HTVA de vingt un millions quatre cent quatre-huit  mille huit cent cinquante (21.448.850) 
FCFA et un montant TTC vingt-cinq millions trois cinquante-six mille neuf cent soixante un  (25.356.961) FCFA avec un délai 
d’exécution de trois (03) mois et un délai de validité des offres de 120 jours. 

Lot 2 : travaux de construction d’un logement infirmier et d’un dépôt MEG au CSPS de Tiargou 
Montant lu en F CFA Montant corrigé F CFA Soumissionnaires 

HTVA TTC HTVA TTC 
Observations 

COGETRA 10.912.910 12.877.234 10.912.910 12.877.234 Offre conforme 

MINI QF 18.911.220 22.315.240 18.911.220 22.315.240 
Offre non conforme :  
-agrément technique non conforme ;  
- ministre signataire non en fonction à la date de signature du l’acte. 

Attributaire 
Entreprise COGETRA pour un montant HTVA de dix millions neuf cent douze mille neuf cent dix (10.912.910) FCFA et un 
montant TTC de douze  millions huit cent soixante dix sept mille deux cent trente-quatre (12.877.234) FCFA avec un délai 
d’exécution de trois (03) mois et un délai de validité des offres de 120 jours. 
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Appel d’offre n°2017-003/REST/PKMD/CGYR/M du 09 janvier 2017 relatif à la construction de d’une maternité, d’un logement infirmier, d’un dépôt 
MEG et d’un incinérateur au CSPS de Oué dans la commune de Gayéri  (lot 1 et 2). 

Publication de l’avis : quotidien n°1983-2017 du mardi 07 février au mercredi 15 mars 2017. 
Date de dépouillement : 13 mars 2017, Nombre de plis reçus : 4 plis pour le lot 1 dont 00 hors délais et trois plis pour le lot 2  dont 1 pli hors délais 

Lot1 : travaux de construction d’une maternité et d’un incinérateur au CSPS de Oué 
Montant lu en F CFA Montant corrigé F CFA Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observations 

ETY 21.488.950 25.356.961 21.488.950 25.356.961 Offre conforme 
Groupement 
ECENAF/GAIB 21.821.678 25.749.580 21.821.678 25.749.580 Offre non conforme : -hors enveloppe  

ENAAF 20.250.958 23.896.130 20.250.958 23.896.130 
Offre non conforme : -agrément technique ne couvre pas la région de 
l’Est ; -délais d’exécution des travaux non précisés ; 
-délais de validité des offres non précisé 

COFAO 17.802.090 21.006.466 17.802.090 21.006.466 Offre non conforme : -agrément technique non fourni 

Attributaire 
Entreprise E.T.Y pour un montant HTVA de vingt-un millions quatre cent quarante-huit  mille neuf cent cinquante 
(21.488.950) FCFA et un montant TTC de vingt-cinq millions trois cent cinquante-six mille  neuf cent soixante un (25.356.961) 
FCFA avec un délai d’exécution de trois(03) mois et un délai de validité des offres de 120 jours. 

Lot 2 : travaux de construction d’un logement infirmier et d’un dépôt MEG au CSPS de Oué 
Montant lu en F CFA Montant corrigé F CFA Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observations 

Groupement 
ECENAF/GAIB 12.510.880 14.762.956 12.510.880 14.762.956 Offre conforme  

COFAO 11.213.412 13.231.826 11.213.412 13.231.826 Offre non conforme : -agrément technique non fourni 

Attributaire 
Groupement ECNAF/GAIB pour un montant douze millions cinq cent dix mille huit cent quatre-vingt(12.510.880) FCFA en  
HTVA  et un montant TTC de quatorze millions sept cent soixante-deux mille neuf cent cinquante-six (14.762.956) FCFA 
avec un délai d’exécution de trois(03) mois et un délai de validité des offres de 120 jours. 
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REGION DES HAUTS-BASSINS 
Demande de prix  N° 2017- 001 /RHBS/PTUY/CFZN/CCAM portant acquisition de fournitures scolaires au profit de la commune de Founzan, 

Province du Tuy, Région des Hauts-Bassins. Publication de l’avis : Revue des marchés publics  N°2031&2032 du 14 au 17 avril 2017. Date 
de dépouillement : 28 avril  2017. Financement : Budget communal/Ressources Transférées, Gestion  2017. Nombre de plis reçus : deux (02) 

Montant  HT F CFA  Soumissionnaires 
Lu Corrigé 

Observations 

ECTA 11 018 390 11 018 390 Conforme 
LE VAINQUEUR 11 012 275 11 012 275 Conforme 

Attributaire LE VAINQUEUR pour un montant hors taxes de : douze millions six cent vingt un mille vingt-cinq (12 621 025) F 
CFA après une augmentation de 14,60% avec un délai de livraison de quarante cinq (45) jours. 

 
Demande de prix  N° 2017- 002 /RHBS/PTUY/CFZN/CCAM portant réalisation de deux forages positifs équipés de PMH au profit de la commune 
de Founzan, Province du Tuy, Région des Hauts-Bassins. Publication de l’avis : Revue des marchés publics  N°2031&2032 du 14 au 17 avril 

2017. Date de dépouillement : 28 avril  2017.  Financement : Budget communal/FPDCT, Gestion  2017. Nombre de plis reçus : un (01) 
Montant  HT F CFA  Soumissionnaires 

Lu Corrigé 
Observations 

FASO PRESTATION 16 500 000 16 500 000 Conforme 

Attributaire FASO PRESTATION pour un montant Hors taxes de : seize millions cinq cent mille (16 500 000) F CFA  avec 
un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

 
Demande de prix  N° 2017- 003 /RHBS/PTUY/CFZN/CCAM portant acquisition d’équipements du préscolaire, primaire et postscolaire au profit de 
la commune de Founzan, Province du Tuy, Région des Hauts-Bassins. Publication de l’avis : Revue des marchés publics  N°2031&2032 du 

14 au 17 avril 2017. Date de dépouillement : 28 avril  2017. Financement : Budget communal/Ressources Transférées, Gestion  2017.  
Nombre de plis reçus : quatre (04) 

Montant  HT F CFA  Soumissionnaires 
Lu Corrigé 

Observations 

ETF 12 948 500 12 948 500 Conforme 

ECTA 11 781 000 11 781 000 

Non conforme : 
- Photo proposée item 1 (table banc) non conforme techniquement : la photo jointe des tables 
bancs n’est pas conforme aux caractéristiques techniques demandées et proposées : Absence de 
renforts en morceaux de tubes carrés soudés à 45°sur les deux angles bas afin d’augmenter la 
stabilité de la structure. 
- Photos proposées item 7 et 8 (tables pour petite et grande sections) non conformes 
techniquement : les photos jointes des tables ne sont pas conformes aux caractéristiques 
techniques demandées et proposées : Absence de tube au milieu reliant les deux côtés afin 
d’augmenter la stabilité de la table. 

OBC 10 252 500 10 252 500 

Non conforme : 
- Photo proposée item 1 (table banc) non conforme techniquement : la photo jointe des tables 
bancs n’est pas conforme aux caractéristiques techniques demandées et proposées : Absence de 
renforts en morceaux de tubes carrés soudés à 45°sur les deux angles bas afin d’augmenter la 
stabilité de la structure. 
- Photos proposées item 7 et 8 (tables pour petite et grande sections) non conformes 
techniquement : les photos jointes des tables ne sont pas conformes aux caractéristiques 
techniques demandées et proposées : Absence de renforts en tubes carrés soudés reliant les 
deux pieds de chaque côté et un tube au milieu reliant les deux côtés afin d’augmenter la stabilité 
de la table. 

LE VAINQUEUR 12 260 000 12 260 000 

Non conforme : 
- Photo proposée item 1 (table banc) non conforme techniquement : la photo jointe des tables 
bancs n’est pas conforme aux caractéristiques techniques demandées et proposées : Absence de 
renforts en morceaux de tubes carrés soudés à 45°sur les deux angles bas afin d’augmenter la 
stabilité de la structure. 

Attributaire 
 

E T F pour un montant TTC de : Quinze millions deux cent soixante-dix-neuf mille deux cent trente (15 279 230) F CFA  avec 
un délai de livraison de quatre-vingt-dix (90) jours. 

 
Demande de prix  N° 2017- 001 /RHBS/PTUY/CHND/CCAM portant acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles primaires publiques 

de la commune de Houndé, Province du Tuy, Région des Hauts-Bassins. Publication de l’avis : Revue des marchés publics  N°2034 du 
mardi 19 avril 2017. Date de dépouillement : 03 mai  2017. Financement : Budget communal/Ressources Transférées, Gestion  2017. Nombre 

de plis reçus : quatre (04) 
Montant  HT F CFA  Soumissionnaires 

Lu Corrigé 
Observations 

H. EXPERTISE 28 045 000 27 815 000 
Conforme : 

Correction due à une erreur à l’item 6 : montant en lettres cent quinze et en chiffres cent dix ; item 
18 montant en lettres deux cent et en chiffres deux cent cinquante 

H P V 28 782 500 28 782 500 Conforme 
2 SI 34 060 000 34 060  000 Conforme 

FERELYB 34 850 000 34 850 000 Conforme 

Attributaire H EXPERTISE pour un montant hors taxes de : vingt-sept millions huit cent quinze mille (27 815 000) F CFA avec un délai de 
livraison de soixante (60) jours. 

 
 



Résultats provisoires
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REGION DES HAUTS-BASSINS 
Demande de prix  N° 2017- 001 /RHBS/PTUY/CFZN/CCAM portant acquisition de fournitures scolaires au profit de la commune de Founzan, 

Province du Tuy, Région des Hauts-Bassins. Publication de l’avis : Revue des marchés publics  N°2031&2032 du 14 au 17 avril 2017. Date 
de dépouillement : 28 avril  2017. Financement : Budget communal/Ressources Transférées, Gestion  2017. Nombre de plis reçus : deux (02) 

Montant  HT F CFA  Soumissionnaires 
Lu Corrigé 

Observations 

ECTA 11 018 390 11 018 390 Conforme 
LE VAINQUEUR 11 012 275 11 012 275 Conforme 

Attributaire LE VAINQUEUR pour un montant hors taxes de : douze millions six cent vingt un mille vingt-cinq (12 621 025) F 
CFA après une augmentation de 14,60% avec un délai de livraison de quarante cinq (45) jours. 

 
Demande de prix  N° 2017- 002 /RHBS/PTUY/CFZN/CCAM portant réalisation de deux forages positifs équipés de PMH au profit de la commune 
de Founzan, Province du Tuy, Région des Hauts-Bassins. Publication de l’avis : Revue des marchés publics  N°2031&2032 du 14 au 17 avril 

2017. Date de dépouillement : 28 avril  2017.  Financement : Budget communal/FPDCT, Gestion  2017. Nombre de plis reçus : un (01) 
Montant  HT F CFA  Soumissionnaires 

Lu Corrigé 
Observations 

FASO PRESTATION 16 500 000 16 500 000 Conforme 

Attributaire FASO PRESTATION pour un montant Hors taxes de : seize millions cinq cent mille (16 500 000) F CFA  avec 
un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

 
Demande de prix  N° 2017- 003 /RHBS/PTUY/CFZN/CCAM portant acquisition d’équipements du préscolaire, primaire et postscolaire au profit de 
la commune de Founzan, Province du Tuy, Région des Hauts-Bassins. Publication de l’avis : Revue des marchés publics  N°2031&2032 du 

14 au 17 avril 2017. Date de dépouillement : 28 avril  2017. Financement : Budget communal/Ressources Transférées, Gestion  2017.  
Nombre de plis reçus : quatre (04) 

Montant  HT F CFA  Soumissionnaires 
Lu Corrigé 

Observations 

ETF 12 948 500 12 948 500 Conforme 

ECTA 11 781 000 11 781 000 

Non conforme : 
- Photo proposée item 1 (table banc) non conforme techniquement : la photo jointe des tables 
bancs n’est pas conforme aux caractéristiques techniques demandées et proposées : Absence de 
renforts en morceaux de tubes carrés soudés à 45°sur les deux angles bas afin d’augmenter la 
stabilité de la structure. 
- Photos proposées item 7 et 8 (tables pour petite et grande sections) non conformes 
techniquement : les photos jointes des tables ne sont pas conformes aux caractéristiques 
techniques demandées et proposées : Absence de tube au milieu reliant les deux côtés afin 
d’augmenter la stabilité de la table. 

OBC 10 252 500 10 252 500 

Non conforme : 
- Photo proposée item 1 (table banc) non conforme techniquement : la photo jointe des tables 
bancs n’est pas conforme aux caractéristiques techniques demandées et proposées : Absence de 
renforts en morceaux de tubes carrés soudés à 45°sur les deux angles bas afin d’augmenter la 
stabilité de la structure. 
- Photos proposées item 7 et 8 (tables pour petite et grande sections) non conformes 
techniquement : les photos jointes des tables ne sont pas conformes aux caractéristiques 
techniques demandées et proposées : Absence de renforts en tubes carrés soudés reliant les 
deux pieds de chaque côté et un tube au milieu reliant les deux côtés afin d’augmenter la stabilité 
de la table. 

LE VAINQUEUR 12 260 000 12 260 000 

Non conforme : 
- Photo proposée item 1 (table banc) non conforme techniquement : la photo jointe des tables 
bancs n’est pas conforme aux caractéristiques techniques demandées et proposées : Absence de 
renforts en morceaux de tubes carrés soudés à 45°sur les deux angles bas afin d’augmenter la 
stabilité de la structure. 

Attributaire 
 

E T F pour un montant TTC de : Quinze millions deux cent soixante-dix-neuf mille deux cent trente (15 279 230) F CFA  avec 
un délai de livraison de quatre-vingt-dix (90) jours. 

 
Demande de prix  N° 2017- 001 /RHBS/PTUY/CHND/CCAM portant acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles primaires publiques 

de la commune de Houndé, Province du Tuy, Région des Hauts-Bassins. Publication de l’avis : Revue des marchés publics  N°2034 du 
mardi 19 avril 2017. Date de dépouillement : 03 mai  2017. Financement : Budget communal/Ressources Transférées, Gestion  2017. Nombre 

de plis reçus : quatre (04) 
Montant  HT F CFA  Soumissionnaires 

Lu Corrigé 
Observations 

H. EXPERTISE 28 045 000 27 815 000 
Conforme : 

Correction due à une erreur à l’item 6 : montant en lettres cent quinze et en chiffres cent dix ; item 
18 montant en lettres deux cent et en chiffres deux cent cinquante 

H P V 28 782 500 28 782 500 Conforme 
2 SI 34 060 000 34 060  000 Conforme 

FERELYB 34 850 000 34 850 000 Conforme 

Attributaire H EXPERTISE pour un montant hors taxes de : vingt-sept millions huit cent quinze mille (27 815 000) F CFA avec un délai de 
livraison de soixante (60) jours. 
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Appel d’Offres  N° 2017- 001 /RHBS/PTUY/CHND/CCAM pour la construction et la réhabilitation d’infrastructures dans la commune de Houndé (7 
lots), Province du Tuy, Région des Hauts-Bassins. Publication de l’avis : Revue des marchés publics n°2018 du mardi 28 mars 2017.  

Date de dépouillement : 26 avril 2017. Financement : Budget communal/FPDCT/Ressources transférées/ARD Gestion 2017.  
Nombre de plis reçus : dix (10) 

Montant F CFA H TVA Soumissionnaires Lot 1 Lot 2  Lot 3 Lot 4 Lot 5 Lot 6 Lot 7 
Observations 

E C P I F 

Lu : 
27 131 181 

Corrigé: 
27 119 181 

Lu : 
22 330 152 

Corrigé: 
22 330 152 

 

Lu : 
27 085 365 

Corrigé: 
27 085 365 

   
Conforme : 
Lot 1 : Erreur de sommation item 
1.2.1 et 1.2.2 

E B M 

Lu : 
21 761 988 

Corrigé: 
21 761 988 

  

Lu : 
25 359 764 

Corrigé: 
25 718 267 

  

Lu : 
17 461 072 

Corrigé: 
17 461 072 

Conforme : 
Lot 4 : item III.3.7 discordance 
entre le prix unitaire en lettres et 
en chiffres 

B E C 

Lu : 
25 944 585 

Corrigé: 
25 944 585 

  

Lu : 
33 997 483 

Corrigé: 
33 997 483 

   
Conforme : 
Lot 4, Item IX.9.1 : erreur de 
quantité (185,13 au lieu de 
135,13) 

YIDIENNE 

Lu : 
22 922 765 

Corrigé: 
22 922 765 

Lu : 
20 753 914 

Corrigé: 
21 003 959 

 

Lu : 
26 486 485 

Corrigé: 
26 486 485 

   

Conforme  pour le lot 2 et un des 
lots 1 et 4 car le même personnel 
et matériel y est affecté. 
Lot 2 erreur de quantité item VI.3 
et erreur de calcul à l’item VII.1 

2S BATI-PLUS  
Lu : 

17 393 322 
Corrigé: 

16 340 433 

 

Lu : 
27 351 615 

Corrigé: 
27 389 615 

   
Non conforme : ligne de crédit 
non fournie. Erreur sur les prix 
unitaires et erreur de quantité 

ENTREPRISE WEND 
KUUNI   

Lu : 
4 192 843 
Corrigé: 

4 192 843 

   

Lu : 
20 801 232 

Corrigé: 
20 801 232 

Conforme 

G B T P  
Lu : 

24 994 640 
Corrigé: 

24 994 640 

    

Lu : 
21 002 624 

Corrigé: 
21 002 624 

Conforme 

BURKINA 
BATISSEUR   

Lu : 
4 042 497 
Corrigé: 

4 042 497 

   

Lu : 
17 600 000 

Corrigé: 
17 600 096 

Conforme  
Lot 7 erreur de pondération 

E C G F       

Lu : 
22 171 552 

Corrigé: 
22 171 552 

Conforme  
 

Attributaires 
 

Lot 1 : E B M  pour un montant TTC de vingt-cinq millions six cent soixante-dix-neuf mille cent quarante-six (25 679 146) 
F CFA avec un délai d’exécution de cent vingt (120) jours. 

 Lot 2 : YIDIENNE pour un montant TTC de vingt-quatre millions sept cent quatre-vingt-quatre mille six cent soixante-
douze (24 784 672) F CFA avec un délai d’exécution de cent vingt (120) jours. 

Lot 3 : BURKINA BATISSEUR pour un montant HT de quatre millions quarante-deux mille quatre cent quatre-vingt-dix-
sept  (4 042 497) F CFA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

Lot 4 : E B M  pour un montant TTC de trente millions trois cent quarante-sept mille cinq cent cinquante-cinq (30 347 
555) F CFA avec un délai d’exécution de cent vingt (120) jours. 

Lot 5 : Infructueux pour absence de pli. 
Lot 6 : Infructueux pour absence de pli. 
Lot 7 : BURKINA BATISSEUR pour un montant HT de dix-sept millions six cent mille quatre-vingt-seize  (17 600 096) F 

CFA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.  
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REGION DU SAHEL!
DEMANDE DE PRIX N°2017- 04/RSHL/PSNO/C.SPLG DU 01 MARS 2017 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN COMPLEXE 
SCOLAIRE (ECOLE A  TROIS (03) CLASSES + BUREAU+ MAGASIN). A OURO-IRDJA AU PROFIT DE LA COMMUNE DE SAMPELGA. 

Publiée dans la revue des Marchés Publics N°2033 du mardi 18 Avril 2017. Financement : Budget communal, Gestion 2017.  
Date de dépouillement : 27 Avril 2017. Nombre de plis : un (01). Date de délibération : 27 Avril2017!

Montant en F CFA ! Observations!Soumissionnaires! Lu HT! Lu TTC! Corrigé HT! Corrigé TTC! !
Etablissement Bathily Issa! 17 794 840! 20 997 911! 17 794 840! 20 997 911! Conforme!

Attributaire! E.B.I Etablissement Bathily Issa pour un montant TTC de vingt millions neuf cent quatre vingt dix sept 
mille neuf cent onze (20 997 911) avec un délai d’exécution de trois (03) mois.!

 
Demande de prix N°2017-031/MATD/RSHL/G/SG/CRAM du 29/03/2017 pour les travaux de construction de vingt-deux (22) Latrines VIP 

institutionnelles équipées de dispositifs de lavage des mains au profit de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Sahel (DREA-
SHL), paru dans la Revue des Marchés Publics (RMP) : quotidien N°2033 du mardi 18 avril 2017  page 38 ;  

date de dépouillement 27 avril 2017, nombre de plis reçu : 01 ; Budget de l’état, Gestion – 2017 

Montants lus (FCFA) Montants corrigés (FCFA) Nom du soumissionnaire HT-HD TTC HT-HD TTC 
Conformité technique Classement 

ACATE _Group 39 633 480 46 767 506 39 633 480 46 767 506 Conforme  1er
 

Attributaire : 
ACATE_Group pour un montant de trente-neuf millions six cent trente-trois mille quatre cent quatre-vingt 
(39 633 480) Francs CFA HT-HD soit quarante-six millions sept cent soixante-sept mille cinq cent six 
(46 767 506) Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de trois (03) mois. 

 
DEMANDE DE PRIX N°2017-03/RSHL/PSNO/CBNI DU 16 MARS 2017 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE QUATRE (04) SALLES 

DE CLASSES DU POST-PRIMAIRE À BANI. Financement : Budget Communal, Gestion 2017.  
Publication de l’avis : Revue des marchés publics N° 2044 du  Mercredi 03 Mai 2017.  

Convocation de la CCAM N°2017-06/ RSHL/PSNO/CBNI du 08 Mai 2017.  
Date d’ouverture des plis : 12 Mai 2017; Nombre de plis reçus : Un (01) pli ; Date de délibération : 12 Mai 2017. 

MONTANT Soumissionnaires HTVA TTC 
Observations 

SCATP Sarl ML : 23 727 921 27 998 947 Conforme 

Attributaire 
SCATP Sarl pour un montant de Vingt-Sept Millions Neuf Cent Quatre Vingt dix-huit Mille Neuf Cent Quarante-
Sept (27 998 947) francs CFA TTC, avec un délai d’exécution de trois(03) mois. 

 
DEMANDE DE PRIX N°2017- 03/RSHL/PSNO/C.SPLG DU 01 MARS 2017 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN COMPLEXE 

SCOLAIRE (ECOLE A TROIS (03) CLASSES + BUREAU+ MAGASIN + LATRINES A QUATRE (04) POSTES)A OURO-MOUGNAL AU PROFIT 
DE LA COMMUNE DE SAMPELGA. Publiée dans la revue des Marchés Publics N°2044 du mercredi 03 Mai 2017. Financement : Budget 

communal, Gestion 2017. Date de dépouillement : 12 Mai 2017. Nombre de plis : un (01). Date de délibération : 12 Mai2017!
Montant en F CFA TTC!Soumissionnaires! Lu HT! Lu TTC! Corrigé HT! Corrigé TTC!

Observations!

ESSSF! 24 863 330! -! 24 863 330! -! Conforme!

Attributaire! ESSSF pour un montant hors taxe de vingt quatre millions huit cent soixante trois mille trois cent trente avec un 
délai d’exécution de trois(03) mois.!

 
DEMANDE DE PRIX N°2017- 01/RSHL/PSNO/C.SPLG DU 01 MARS 2017 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DEUX  (02) 

HANGARS MARCHANDS AU FROFIT DE LA COMMUNE DE SAMPELGA 
Publiée dans la revue des Marchés Publics N°2033 du mardi 18 Avril 2017. Financement : PNGT2, Phase III, Gestion 2017. Date de 

dépouillement : 27 Avril 2017. Nombre de plis : deux (02). Date de délibération :27 Avril2017!
Montant en F CFA TTC! Observations!Soumissionnaires! Lu HT! Lu TTC! Corrigé HT! Corrigé TTC! !

Etablissement 
Bathily Issa! 10 714 565! 12 643 187! 10 714 566! 12 643 188!

Conforme, Erreur de calcul au niveau du devis estimatif du montant 
HT (5 357 283 x 2 = 10 714 566+ TVA 1 928 622 = 12 643 188) au 
lieu de (10 714 565 en HT et 12 643 187 en TTC)!

E.R.D.F!
 

11 981 654 
!

- 
! 394 390 488!

 
- 
!

Conforme, hors enveloppe. Une erreur a été constatée au niveau 
du bordereau des prix unitaires, les montants en lettre ont été 
considérés soit une augmentation de 3291.6%!

Attributaire! Etablissement Bathily Issa pour un montant TTC de douze millions six cent quarante trois mille cent quatre vingt 
huit (12 643 188) F CFA avec un délai d’exécution de soixante(60) jours.!

 
DEMANDE DE PRIX N°2017-004/RSHL/PSNO/CGGDJ/SG pour l’acquisition de Fournitures Scolaires au profit de la C.E.B de Gorgadji. 

Financement :   Budget Communal (ETAT), Gestion 2017  . Revue des Marchés Publics N° 2033 du Mardi 18 Avril 2017; Convocation de la 
Commission: N°2017-009/RSHL/PSNO/C-GGDJ/SG du 21/04/2017. Date d’ouverture des Plis : 27 Avril 2017.  

Nombres de Plis reçus : Trois (03) Plis. Date de délibération : 27 Avril 2017 

LOT 1 

MONTANT en F CFA Soumissionnaires 

HTVA TTC 

Observations 

YENPIABAMA 7 349 580   

Non-Conforme*(Absence : Attestation de situation fiscale; Attestation de Situation 
Cotisante; Attestation de l’Agence Judiciaire du Trésor; Attestation de la Direction chargée 
des Lois Sociales. Réf : Lettre N°2017-001/RSHL/PSNO/CGGDJ/M). La date de remise de 
l’offre sur la caution est erronée  

Jeunesse Unie pour 
le Développement 9 442 275  Conforme* !

Ets KOBENDE Fanta 7 890 005  
Non -conforme* (les caractéristiques techniques proposé par le fournisseur ne sont pas 
conforme) 

Attributaire 
Jeunesse Unie pour le Développement pour un montant de : Neuf millions quatre cent quarante deux mille deux 
cent soixante quinze (9 442 275) Francs CFA HTVA et un délai de livraison de : vingt -un (21) jours. 
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REGION DU SUD OUEST 
Demande de prix N°2017-O3/SUO/PIB/CGGR/CCAM  pour la construction  de quatre (04) salles de classe + Bureau + Magasin au CEG de 

Dahorè au profit du post-primaire. Financement : Budget communal (Fonds transférés du MENA), Gestion 2017 
Publication de l’avis : Quotidien N° 2033 du mardi 18 avril  2017. Convocation de la CAM : 2017-01 du 24 avril 2017 

Date d’ouverture des plis : 27 avril 2017. Nombre de plis reçus : un (01). Date de délibération : 27 avril 2017 
MONTANT 

LU CORRIGE Soumissionnaire 
HTVA TTC HTVA TTC 

Observations 

CEW 27 697 984 27 697 984 27 697 985 27 697 985 
L’entreprise dans son offre financière a fait 

une erreur de calcul au niveau du total 
augmentant son offre financière de 1 F. 

Attributaire Lot Unique : CEW  pour un montant de vingt-sept millions six cent quatre-vingt-dix-sept mille neuf cent quatre-
vingt-cinq (27 697 985) F CFA HTVA avec un délai d’exécution de trois (03) mois.  

                  
Demande de prix N°2017-01/SUO/PIB/CGGR/CCAM  pour la réalisation de deux (02) forages positifs équipés  au CSPS de Badoné et à l’école 

de Bouni. Financement : Budget communal (PNGT2-3), Gestion 2017. Publication de l’avis : Quotidien N° 2034 du mercredi 19 avril  2017 
Convocation de la CAM : 2017-01 du 24 avril 2017. Date d’ouverture des plis : 28 avril 2017 

Nombre de plis reçus : trois (03). Date de délibération : 28 avril 2017 
MONTANT 

LU CORRIGE Soumissionnaires 
HTVA TTC HTVA TTC 

Rang Observations 

GCF/ER 9 606 000 11 335 000 9 606 000 11 335 000 ---- Non retenu : Absence 
d’agrément  technique 

COGEA International 11 524 000 13 598 320 11 524 000 13 598 320 1er       Retenu 
STT Sarl 13 571 000 13 571 000 13 571 000 13 571 000 2ème         Non  retenu 

Attributaire 
Lot Unique : COGEA International pour un montant de onze millions cinq cent vingt-quatre mille (11 524 000) F 
CFA HTVA et treize millions cinq cent quatre-vingt-dix-huit mille trois cent vingt (13 598 320) F CFA TTC avec un 
délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours.  

 
Demande de prix N°2017-O4/SUO/PIB/CGGR/CCAM  pour la construction  de quatre (04) salles de classe + Bureau + Magasin au CEG de 

Tampouor au profit du post-primaire. Financement : Budget communal (Fonds transférés du MENA), Gestion 2017 
Publication de l’avis : Quotidien N° 2033 du mardi 18 avril  2017. Convocation de la CAM :2017-01 du 24 avril 2017 

Date d’ouverture des plis : 27 avril 2017. Nombre de plis reçus : deux (02). Date de délibération : 27 avril 2017 
MONTANT 

LU CORRIGE Soumissionnaires 
HTVA TTC HTVA TTC 

Rang Observations 

EGC-BTP 21 198 135 25 013 799 21 298 135 25 129 999 -------- 

Non retenu : 
 Marché similaire N°026/2013/C-

B.DSSO/SG/DAF du 28 mai 2013 relatif 
aux travaux de construction d’un 
complexe scolaire au profit de la 

commune de Bobo-Dioulasso/Région 
des hauts bassins  non conforme 

E.O.F 23 614 014 27 864 537 23 239 389 27 422 479 1er 

L’entreprise dans son bordereau des prix 
a fait une erreur de frappe du montant en 
lettre au niveau de l’item 7.8. Le prix 
unitaires qui a été pris en compte pour le 
calcul correctif est le montant en lettre 
entrainant une diminution de l’offre 
financière de 374 625 F    

Attributaire 
 EOF  pour les travaux de construction de quatre (04) salles de classe + Bureau + Magasin au CEG de Tampouor au profit 
du post-primaire pour un montant de vingt-trois millions deux cent trente-neuf mille trois cent quatre-vingt-neuf 
(23 239 389) F CFA HTVA et vingt-sept millions quatre cent vingt-deux mille quatre cent soixante-dix-neuf  
(27 422 479) FCFA avec un délai d’exécution de trois (03) mois. 

 
Demande de prix N°2017-O2/SUO/PIB/CGGR/CCAM  pour la construction  d’un complexe scolaire + Bureau + 

Magasin à Batièlè. Financement : Budget communal (Fonds transférés du MENA), Gestion 2017 
Publication de l’avis : Quotidien N° 2033 du mardi 18 avril  2017. Convocation de la CAM : 2017-01 du 24 avril 2017 

Date d’ouverture des plis : 27 avril 2017. Nombre de plis reçus : deux (02). Date de délibération : 27 avril 2017 
MONTANT 

LU CORRIGE Soumissionnaires 
HTVA TTC HTVA TTC 

Rang Observations 

E.O.F 17 225 603 20 326 212 17 225 603 20 326 212 1er Retenu 

EGC-BTP 15 660 406 18 479 279 15 660 406 18 479 279 ---------- 

Non retenu: 
Marché similaire N°C0-09/09/03/02/00/ 
2014/00022 du 17 juin 2014 relatif aux 
travaux de construction d’un complexe 
scolaire à Zatama dans la commune 
rurale de Léna non conforme 

Attributaire 
Lot Unique : EOF pour un montant de dix-sept millions deux cent vingt-cinq mille six cent trois  (17 225 603) F CFA 
HTVA et vingt millions trois cent vingt-six mille deux cent douze (20 326 212) F CFA TTC avec un délai d’exécution de 
trois (03) mois. 
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APPEL D’OFFRES  N° 2017-001/MATD/RSHL/PSNO/COM_DR  POUR LA CONSTRUCTION D’UN LYCEE DANS LA COMMUNE DE DORI. 
FINANCEMENT : Budget communal, gestion 2017.PUBLICATION : Revue des marchés publics N° 2022 du 03/04/2017.  

CONVOCATION DE LA CCAM : N° 2017-004-/RSHL/PSON/COM_DR du 31/04/2017. DATE D’OUVERTURE DES PLIS : 03/05/2017.  
DATE DE DELIBERATION : 15/05/2017. NOMBRE DE CONCURRENTS : 07!

Montant  TTC en francs CFA!
!SOUMISSIONNAIRES!

montant lu! montant corrigé!
OBSERVATIONS!

ELOMA/ LOKRE S.A! 166 394 596! 166 394 596! Non conforme (engagement pris par ELOMA et non par le groupement)!

GECIMEL! 126 588 592! 126 588 592!
Non conforme (un seul marché conforme dans les cinq (5) dernières années, 
moyenne du chiffre d'affaires des trois (3) dernières années inférieur à trois cent 
millions (300 000 000))!

DELCO! 126 652 152! 126 652 152! Non conforme (un (1) seul diplôme en maçonnerie fourni au lieu de deux (2))!

FATOU SOUMANA! 119 554 272! 119 554 272!
Non conforme (aucun marché conforme n'a été fourni, chiffre d'affaires non fourni, 
Agrément technique B1 au lieu de B2, un (1) seul diplôme en maçonnerie fourni au 
lieu de deux (2), plan d'assurance qualité non fourni)!

ST-HYDRO/ ECODI! 126 777 698! 126 777 698!
Non conforme (Accord de groupement non authentifié par une autorité compétente, 
trois (3) marchés conformes dans les cinq dernières années, plan assurance qualité 
non fourni, groupe électrogène non fourni )!

ECOF! 114 845 760! 114 845 760! Conforme!

ESO.COM-BTP/ 
ENITAF! 112 084 655! 115 355 048!

Non conforme (plan assurance qualité non fourni), Erreur sur le total HT-HD bloc 
pédagogique 1 lire 16 997 587 au lieu de 15 300 932, erreur de report du total HT-
HD de la cuisine du logement du proviseur lire 1 213 414 au lieu de 2 313 308, 
récapitulatif du lycée bloc de latrine élève non multiplié par 2, ce qui donne 4 349 
074 au lieu de 2 174 537.!

Attributaire!
L’entreprise ECOF  est attributaire provisoire pour un montant de : CENT QUATORZE MILLIONS HUIT CENT 
QUARANTE CINQ MILLE SEPT CENT SOIXANTE (114 845 760) Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de 
cinq (05) mois.!

 

!
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REGION DU SAHEL 
Manifestation d’intérêt  N°2017-05/ RSHL/PYGH/CSBB   pour la sélection d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des travaux de 

construction de deux salles de classes du préscolaire à SebbaFinancement : Budget communal, gestion 2017 
Date de publication de l’avis : 1er/05/2017 ; Date de dépouillement : 10/05/2017Nombre de consultants : 01 

Marchés similaires/50 
N° Nom du  consultant  Diplôme de 

base/20 
Adéquation du 

diplôme /20 
Ancienneté 

/10 Contrats 
visés 

Contrats 
sans visa 

Attestations de 
bonne fin 

Total de 
notes/100 Rang 

1 ROAMBA Pinguedwindé 15 20 10 35 00 10 90 1er 
Le consultant ROAMBA Pinguedwindé est retenu pour la suite de la procédure 

 
Manifestation d’intérêt n° 2017-03/RSHL/PYGH/CMSL pour la sélection d’un consultant individuel pour l’étude technique pour la construction d’un 

pont à Mansila ; Financement : Budget communal gestion 2017Date de publication de l’avis : 06/04/2017 
Date de convocation CAM : 07/04/2017 ; Date de dépouillement : 20/04/2017Nombre de consultants : 02 

Marchés similaires/50 
N° Nom du  consultant  Diplôme de 

base/20 
Adéquation du 

diplôme /20 
Ancienneté 

/10 
Attestation de 

visite de site/30 Contrats 
visés 

PV de 
réception 

Total de 
notes/100 Rang 

1 Grégoire AWOKOU 15 10 10 30 10 10 85/100 2ème 

2 ZOUGRANA David 
Kiswendsida 15 10 10 30 15 15 95/100 1er 

Le consultant ZOUGRANA David Kiswendsida est retenu pour la suite de la procédure 
 

Résultats de la Manifestation d’intérêt n°2017-001/ RSHL/PYGH/CTKGND pour la sélection d’un consultant individuel pour le suivi- contrôle des 
travaux de construction d’une maternité,deux logements, un dépôt MEG, un incinérateur et des latrines dans le village de Denga au profit de la 

commune de  TankougounadiéFinancement : Budget communal /Ressources transférées de la santé, gestion 2017 
Date de publication de l’avis : 02/05/2017Date de dépouillement : 15/05/2017Nombre de consultants : 02 

Marchés similaires/50 

N° Nom du  consultant  Diplôme de 
base/20 

Adéquation du 
diplôme /20 

Ancienneté 
/10 

Pages de 
garde et de 
signature 

Procès-
verbaux de 
réception 
définitive 

Attestations 
de bonne fin 

Total de 
notes/100 Rang 

1 KAFANDO Mahamadi 20 20 10 25 12 11 98 1er 
2 ROAMBA Pinguédwindé 20 20 10 20 03 10 83 2eme 
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REGION DU SUD OUEST 
Demande de prix N°2017-O3/SUO/PIB/CGGR/CCAM  pour la construction  de quatre (04) salles de classe + Bureau + Magasin au CEG de 

Dahorè au profit du post-primaire. Financement : Budget communal (Fonds transférés du MENA), Gestion 2017 
Publication de l’avis : Quotidien N° 2033 du mardi 18 avril  2017. Convocation de la CAM : 2017-01 du 24 avril 2017 

Date d’ouverture des plis : 27 avril 2017. Nombre de plis reçus : un (01). Date de délibération : 27 avril 2017 
MONTANT 

LU CORRIGE Soumissionnaire 
HTVA TTC HTVA TTC 

Observations 

CEW 27 697 984 27 697 984 27 697 985 27 697 985 
L’entreprise dans son offre financière a fait 

une erreur de calcul au niveau du total 
augmentant son offre financière de 1 F. 

Attributaire Lot Unique : CEW  pour un montant de vingt-sept millions six cent quatre-vingt-dix-sept mille neuf cent quatre-
vingt-cinq (27 697 985) F CFA HTVA avec un délai d’exécution de trois (03) mois.  

                  
Demande de prix N°2017-01/SUO/PIB/CGGR/CCAM  pour la réalisation de deux (02) forages positifs équipés  au CSPS de Badoné et à l’école 

de Bouni. Financement : Budget communal (PNGT2-3), Gestion 2017. Publication de l’avis : Quotidien N° 2034 du mercredi 19 avril  2017 
Convocation de la CAM : 2017-01 du 24 avril 2017. Date d’ouverture des plis : 28 avril 2017 

Nombre de plis reçus : trois (03). Date de délibération : 28 avril 2017 
MONTANT 

LU CORRIGE Soumissionnaires 
HTVA TTC HTVA TTC 

Rang Observations 

GCF/ER 9 606 000 11 335 000 9 606 000 11 335 000 ---- Non retenu : Absence 
d’agrément  technique 

COGEA International 11 524 000 13 598 320 11 524 000 13 598 320 1er       Retenu 
STT Sarl 13 571 000 13 571 000 13 571 000 13 571 000 2ème         Non  retenu 

Attributaire 
Lot Unique : COGEA International pour un montant de onze millions cinq cent vingt-quatre mille (11 524 000) F 
CFA HTVA et treize millions cinq cent quatre-vingt-dix-huit mille trois cent vingt (13 598 320) F CFA TTC avec un 
délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours.  

 
Demande de prix N°2017-O4/SUO/PIB/CGGR/CCAM  pour la construction  de quatre (04) salles de classe + Bureau + Magasin au CEG de 

Tampouor au profit du post-primaire. Financement : Budget communal (Fonds transférés du MENA), Gestion 2017 
Publication de l’avis : Quotidien N° 2033 du mardi 18 avril  2017. Convocation de la CAM :2017-01 du 24 avril 2017 

Date d’ouverture des plis : 27 avril 2017. Nombre de plis reçus : deux (02). Date de délibération : 27 avril 2017 
MONTANT 

LU CORRIGE Soumissionnaires 
HTVA TTC HTVA TTC 

Rang Observations 

EGC-BTP 21 198 135 25 013 799 21 298 135 25 129 999 -------- 

Non retenu : 
 Marché similaire N°026/2013/C-

B.DSSO/SG/DAF du 28 mai 2013 relatif 
aux travaux de construction d’un 
complexe scolaire au profit de la 

commune de Bobo-Dioulasso/Région 
des hauts bassins  non conforme 

E.O.F 23 614 014 27 864 537 23 239 389 27 422 479 1er 

L’entreprise dans son bordereau des prix 
a fait une erreur de frappe du montant en 
lettre au niveau de l’item 7.8. Le prix 
unitaires qui a été pris en compte pour le 
calcul correctif est le montant en lettre 
entrainant une diminution de l’offre 
financière de 374 625 F    

Attributaire 
 EOF  pour les travaux de construction de quatre (04) salles de classe + Bureau + Magasin au CEG de Tampouor au profit 
du post-primaire pour un montant de vingt-trois millions deux cent trente-neuf mille trois cent quatre-vingt-neuf 
(23 239 389) F CFA HTVA et vingt-sept millions quatre cent vingt-deux mille quatre cent soixante-dix-neuf  
(27 422 479) FCFA avec un délai d’exécution de trois (03) mois. 

 
Demande de prix N°2017-O2/SUO/PIB/CGGR/CCAM  pour la construction  d’un complexe scolaire + Bureau + 

Magasin à Batièlè. Financement : Budget communal (Fonds transférés du MENA), Gestion 2017 
Publication de l’avis : Quotidien N° 2033 du mardi 18 avril  2017. Convocation de la CAM : 2017-01 du 24 avril 2017 

Date d’ouverture des plis : 27 avril 2017. Nombre de plis reçus : deux (02). Date de délibération : 27 avril 2017 
MONTANT 

LU CORRIGE Soumissionnaires 
HTVA TTC HTVA TTC 

Rang Observations 

E.O.F 17 225 603 20 326 212 17 225 603 20 326 212 1er Retenu 

EGC-BTP 15 660 406 18 479 279 15 660 406 18 479 279 ---------- 

Non retenu: 
Marché similaire N°C0-09/09/03/02/00/ 
2014/00022 du 17 juin 2014 relatif aux 
travaux de construction d’un complexe 
scolaire à Zatama dans la commune 
rurale de Léna non conforme 

Attributaire 
Lot Unique : EOF pour un montant de dix-sept millions deux cent vingt-cinq mille six cent trois  (17 225 603) F CFA 
HTVA et vingt millions trois cent vingt-six mille deux cent douze (20 326 212) F CFA TTC avec un délai d’exécution de 
trois (03) mois. 
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CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE DORI 
DEMANDE DE PRIX A ORDRE DE COMMANDE N° 2017-003/MS/SG/CHR-DORI/DG/PRM DU  22/03/2017 POUR LA CONCESSION DU   

RESTAURATION AU PROFIT DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE DORI 
Publication : Revue des marchés publics N°2048 du mardi 09 mai 2017 

Référence de la lettre de convocation de la CAM : lettre n°2017-002/MS/SG/CHR-DR/DG/PRM du 15 mai 2017 
Date d’ouverture des offres : 18 mai 2017. Nombre de plis reçus : 02. Financement : Budget CHR/Dori 2017 

Montant Lu  en FCA Montant Corrigé en F CFA Soumissionnaires TTC TTC Observations 

 
CHARAMIRA 

Minimum : 19 677 757 
Maximum : 28 331 552 

Minimum : 19 677 757 
Maximum : 28 331 552 

                       Conforme 
. 

 
LE VENUS  

Minimum : 34 595 948 
Maximum : 49 761 485 

Minimum : 20 055 339 
Maximum : 28 858 139 

 Délai de validité du contrat douze (12) mois au lieu de 
l’année budgétaire 2017 (01 juin au 31 décembre 2017) 

 L’acte d’engagement de l’entreprise « le VENUS » est 
daté du 20 décembre 2016 et fait cas d’un appel d’offre 
ouvert accéléré au lieu d’une demande de prix. 

 Montant lu différent de celui du devis estimatif entrainant 
une baisse de 72,5% du montant minimum et 72,43% du 
montant maximum. 

Attributaire 
 

CHARAMIRA pour un montant minimum de dix-neuf millions six cent soixante-dix-sept mille sept cent 
cinquante-sept (19 677 757) francs CFA TTC, et un montant maximum de vingt-huit millions trois cent trente 
un mille cinq cent cinquante-deux (28 331 552) francs CFA TTC avec un délai de validité du contrat qui est 
l’année budgétaire 2017 (01 juin au 31 décembre 2017). 

 
DEMANDE DE PRIX  A ORDRE DE COMMANDE N° 2017-001/MS/SG/CHR-DORI/DG/PRM DU  22/03/2017 POUR LA 

LIVRAISON  DE CONSOMMABLES ET REACTIFS DE LABORATOIRE AU PROFIT DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL 
DE DORI. Publication : revue des marchés publics N°2048  du mardi 09 mai 2017 

Référence de la lettre de convocation de la CAM : lettre n°2017-002/MS/SG/CHR-DR/DG/PRM du 15 mai 2017 
Date d’ouverture des offres : 18 mai  2017. Nombre de plis reçus : lot 1 :04, lot 2 :05. Financement : Budget CHR/Dori 2017 

Lot 1: livraison de réactifs de laboratoire  au profit du Centre Hospitalier Régional de Dori. 
Montant Lu  en FCA Montant Corrigé en F CFA Soumissionnaires TTC TTC Observations 

SERVICE BIO MEDICAL PLUS Minimum : 16 028 300 
Maximum : 20 923 100 

Minimum : 16 028 300 
Maximum : 20 923 100                        Conforme 

ORBITE BIO MEDICAL Minimum : 21 946 219 
Maximum : 28 289 01 

Minimum : 21 946 219 
Maximum : 28 289 01 

Offre non conforme: 
 chiffre d’affaire non fourni ; 
 aucun marché similaire fourni ; 
 Attestations de bonne fin exécution non fourni ; 
 Hors enveloppe 

REA EXPRESS Minimum : 14 000 000 
Maximum : 17 936 896 

Minimum : 14 000 000 
Maximum : 17 936 896 

Offre non conforme: 
 Attestations de bonne fin exécution non fourni ; 
 Le marché similaire est non conforme, marché de 

consommable en lieu et place de marché de réactifs 

UNIVERS BIO MEDICAL Minimum : 16 000 915 
Maximum : 20 958 520 

Minimum : 16 000 915 
Maximum : 20 958 520 

Offre non  conforme: 
 Un  marché simillaire fourni au lieu de deux (02); 
 Les références de l’attestation de bonne fin 

d’exécution sont différentes de celui du marché 
similaire fourni. 

Attributaire 
 SERVICE BIO MEDICAL PLUS pour un montant minimum de seize millions vingt-huit mille trois cent 
(16 028 300) francs CFA TTC, et un montant maximum de vingt millions neuf cent vingt-trois mille cent 
(20 923 100) francs CFA TTC, le délai de validité du contrat est l’année budgétaire 2017 et le délai d’exécution 
de chaque ordre de commande est de 10 jours.            

 
Lot 2: Consommables  de laboratoire  au profit du Centre Hospitalier Régional de Dori. 

Montant Lu  en FCA Montant Corrigé en F CFA Soumissionnaires TTC TTC Observations 

SERVICE BIO MEDICAL PLUS Minimum : 2 331 500 
Maximum : 3 665 500 

Minimum : 2 331 500 
Maximum : 3 665 500                        Conforme    

 
FASO BIO PHARMA 

Minimum : 3 367 000 
Maximum : 5 189 800 

Minimum : 3 367 000 
Maximum : 5 189 800                        Conforme 

POLYGON BIO SERVICE Minimum : 2 951 500 
Maximum : 4 542 500 

Minimum : 2 951 500 
Maximum : 4 542 500                        Conforme 

REA EXPRESS Minimum : 2 510 750 
Maximum : 3 917 250 

Minimum : 2 510 750 
Maximum : 3 917 250                        Conforme 

UNIVERS BIO MEDICAL Minimum : 2 264 980 
Maximum : 3 614 630 

Minimum : 2 264 980 
Maximum : 3 614 630                        Conforme    

Attributaire 
 

UNIVERS BIO MEDICAL pour un montant minimum de deux millions deux cent soixante-quatre mille 
neuf cent quatre-vingt (2 264 980) francs CFA TTC, et un montant maximum de trois millions six cent 
quatorze mille six cent trente (3 614 630) francs CFA TTC, le délai de validité du contrat est l’année 
budgétaire 2017 et le délai d’exécution de chaque ordre de commande est de 10 jours.            

 



Résultats provisoires
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CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE DORI 
DEMANDE DE PRIX A ORDRE DE COMMANDE N° 2017-003/MS/SG/CHR-DORI/DG/PRM DU  22/03/2017 POUR LA CONCESSION DU   

RESTAURATION AU PROFIT DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE DORI 
Publication : Revue des marchés publics N°2048 du mardi 09 mai 2017 

Référence de la lettre de convocation de la CAM : lettre n°2017-002/MS/SG/CHR-DR/DG/PRM du 15 mai 2017 
Date d’ouverture des offres : 18 mai 2017. Nombre de plis reçus : 02. Financement : Budget CHR/Dori 2017 

Montant Lu  en FCA Montant Corrigé en F CFA Soumissionnaires TTC TTC Observations 

 
CHARAMIRA 

Minimum : 19 677 757 
Maximum : 28 331 552 

Minimum : 19 677 757 
Maximum : 28 331 552 

                       Conforme 
. 

 
LE VENUS  

Minimum : 34 595 948 
Maximum : 49 761 485 

Minimum : 20 055 339 
Maximum : 28 858 139 

 Délai de validité du contrat douze (12) mois au lieu de 
l’année budgétaire 2017 (01 juin au 31 décembre 2017) 

 L’acte d’engagement de l’entreprise « le VENUS » est 
daté du 20 décembre 2016 et fait cas d’un appel d’offre 
ouvert accéléré au lieu d’une demande de prix. 

 Montant lu différent de celui du devis estimatif entrainant 
une baisse de 72,5% du montant minimum et 72,43% du 
montant maximum. 

Attributaire 
 

CHARAMIRA pour un montant minimum de dix-neuf millions six cent soixante-dix-sept mille sept cent 
cinquante-sept (19 677 757) francs CFA TTC, et un montant maximum de vingt-huit millions trois cent trente 
un mille cinq cent cinquante-deux (28 331 552) francs CFA TTC avec un délai de validité du contrat qui est 
l’année budgétaire 2017 (01 juin au 31 décembre 2017). 

 
DEMANDE DE PRIX  A ORDRE DE COMMANDE N° 2017-001/MS/SG/CHR-DORI/DG/PRM DU  22/03/2017 POUR LA 

LIVRAISON  DE CONSOMMABLES ET REACTIFS DE LABORATOIRE AU PROFIT DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL 
DE DORI. Publication : revue des marchés publics N°2048  du mardi 09 mai 2017 

Référence de la lettre de convocation de la CAM : lettre n°2017-002/MS/SG/CHR-DR/DG/PRM du 15 mai 2017 
Date d’ouverture des offres : 18 mai  2017. Nombre de plis reçus : lot 1 :04, lot 2 :05. Financement : Budget CHR/Dori 2017 

Lot 1: livraison de réactifs de laboratoire  au profit du Centre Hospitalier Régional de Dori. 
Montant Lu  en FCA Montant Corrigé en F CFA Soumissionnaires TTC TTC Observations 

SERVICE BIO MEDICAL PLUS Minimum : 16 028 300 
Maximum : 20 923 100 

Minimum : 16 028 300 
Maximum : 20 923 100                        Conforme 

ORBITE BIO MEDICAL Minimum : 21 946 219 
Maximum : 28 289 01 

Minimum : 21 946 219 
Maximum : 28 289 01 

Offre non conforme: 
 chiffre d’affaire non fourni ; 
 aucun marché similaire fourni ; 
 Attestations de bonne fin exécution non fourni ; 
 Hors enveloppe 

REA EXPRESS Minimum : 14 000 000 
Maximum : 17 936 896 

Minimum : 14 000 000 
Maximum : 17 936 896 

Offre non conforme: 
 Attestations de bonne fin exécution non fourni ; 
 Le marché similaire est non conforme, marché de 

consommable en lieu et place de marché de réactifs 

UNIVERS BIO MEDICAL Minimum : 16 000 915 
Maximum : 20 958 520 

Minimum : 16 000 915 
Maximum : 20 958 520 

Offre non  conforme: 
 Un  marché simillaire fourni au lieu de deux (02); 
 Les références de l’attestation de bonne fin 

d’exécution sont différentes de celui du marché 
similaire fourni. 

Attributaire 
 SERVICE BIO MEDICAL PLUS pour un montant minimum de seize millions vingt-huit mille trois cent 
(16 028 300) francs CFA TTC, et un montant maximum de vingt millions neuf cent vingt-trois mille cent 
(20 923 100) francs CFA TTC, le délai de validité du contrat est l’année budgétaire 2017 et le délai d’exécution 
de chaque ordre de commande est de 10 jours.            

 
Lot 2: Consommables  de laboratoire  au profit du Centre Hospitalier Régional de Dori. 

Montant Lu  en FCA Montant Corrigé en F CFA Soumissionnaires TTC TTC Observations 

SERVICE BIO MEDICAL PLUS Minimum : 2 331 500 
Maximum : 3 665 500 

Minimum : 2 331 500 
Maximum : 3 665 500                        Conforme    

 
FASO BIO PHARMA 

Minimum : 3 367 000 
Maximum : 5 189 800 

Minimum : 3 367 000 
Maximum : 5 189 800                        Conforme 

POLYGON BIO SERVICE Minimum : 2 951 500 
Maximum : 4 542 500 

Minimum : 2 951 500 
Maximum : 4 542 500                        Conforme 

REA EXPRESS Minimum : 2 510 750 
Maximum : 3 917 250 

Minimum : 2 510 750 
Maximum : 3 917 250                        Conforme 

UNIVERS BIO MEDICAL Minimum : 2 264 980 
Maximum : 3 614 630 

Minimum : 2 264 980 
Maximum : 3 614 630                        Conforme    

Attributaire 
 

UNIVERS BIO MEDICAL pour un montant minimum de deux millions deux cent soixante-quatre mille 
neuf cent quatre-vingt (2 264 980) francs CFA TTC, et un montant maximum de trois millions six cent 
quatorze mille six cent trente (3 614 630) francs CFA TTC, le délai de validité du contrat est l’année 
budgétaire 2017 et le délai d’exécution de chaque ordre de commande est de 10 jours.            

 

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf



Avis d’appel d’offres ouvert

n°2017-2/AOOD/50 du 16/05/2017

Financement :ETAT

Le président de la commission d’attribution des marchés de la

GRANDE CHANCELLERIE lance un appel d’offres pour « Acquisition

médailles de décoration au profit de la Grande Chancellerie ».

Les services demandés sont constitués d'un lot unique.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-

sonnes Physique ou morale 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 120 jour(s).

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-

pel d’offres dans les bureaux de la Personne Responsable des Marchés

à l’adresse suivante : 01 BP 4878 Ouagadougou 01, Tél. : 25 33 38 13.

Tout soumissionnaire éligible intéressé peut retirer le dossier

complet à l'adresse suivante : Regie DG-CMEF moyennant paiement

d'un montant non remboursable de  cent cinquante  (150 000) F CFA.

Les offres seront présentées en un original et trois (3) copies,

conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-

nées d'une garantie de soumission d'un montant de quatre millions six

cent mille (4 600 000) F CFA.

Les offres devront parvenir ou être remises avant  le

27/06/2017 à 09:00 à l’adresse suivante : Secrétariat DAAF, 01BP 4878

Ouagadougou 01. 

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.

Le président de la commission              

d’attribution des marchés

Armand OUATTARA

Officier de l'Ordre National
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APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 21 à 26

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 27

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

GRANDE CHANCELLERIE

Acquisition médailles de décoration au profit de la Grande Chancellerie

Fournitures et Services courants
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Avis de demande de prix no2017- 010- MINEFID/SG/INSD

PRM

Source de financement : Budget INSD, Gestion 2017

Le Directeur Général de l’Institut National de la Statistique et de la Démographie, Président de la commission d’attribution des marchés

dudit institut lance une demande de prix à ordres de commande pour l’entretien et la réparation des véhicules à quatre (04) roues de l’INSD.

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

d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de

l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les prestations, objet de la présente demande de prix sont en lot unique.

La période de validité du contrat est l’année budgetaire 2017 et le délai d’exécution de chaque ordre de commande ne devrait pas excéder

une (01) semaine.

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 (PRM), située au R+1 du bâtiment de l’Institut National de la Statistique et de

la Démographie (INSD), sis à Ouaga 2000, sur l’avenue Pascal ZAGRE, côté ouest de l’agence FASO BAARA.

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 l’Institut National de la Statistique et de la Démographie moyennant paiement d’un montant non rem-

boursable de vingt mille (20 000) francs CFA auprès de l’ Agent Comptable (cinquième étage ) dudit Institut.

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 trois cent mille (300 000) francs CFA devront parvenir ou être remises auprès de la Personne Responsable

des Marchés (PRM) de l’Institut National de la Statistique et de la démographie,au plus tard le 07 juin 2017 à 9h 00 mn.

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

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, 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, à compter de la date de remise des

offres.

Le Directeur Général/Pi

Aïssata SANE/CONGO

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

INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DE LA DEMOGRAPHIE

Entretien et réparation des véhicules à quatre (04) roues de l’INSD

Fournitures et Services courants
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MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET
DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT

MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET
DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT

Acquisition et l’installation de dix sept (17)
émetteurs radio au profit  de la

Radiodiffusion Télévision du Burkina (RTB).

Acquisition et installation d'équipements de
production au profit de la RTB 

Avis d’Appel d’offres ouvert  

n°2017-015/MC-RP/SG/DG-RTB/PRM

Financement : Budget  RTB, gestion 2017

La Personne Responsable des Marchés, Présidente de la

Commission d’attribution des marchés de la  Radiodiffusion-Télévision

du Burkina (RTB) lance un appel d’offres ouvert pour l’acquisition et l’in-

stallation de dix sept (17) émetteurs  radio au profit de la Radiodiffusion

Télévision du Burkina. 

Les acquisitions sont en deux (02) lots et répartis comme suit:

-lot 1: acquisition et installation de dix (10) émetteurs radio au profit de

la RTB Radio /Rurale pour les localités suivantes : Pô,

Dori,Gaoua,Djibo,Fada, Tenkodogo,Bobo,Koudougou,Sebba et

Diapaga

-lot2: acqisition et installation de sept (07) émetteurs au profit de la RTB

Radio diffusion pour les localités suivantes :Batié, Gayéri, Niangoloko,

Arbinda,Dano, Matiakoali,Kongoussi.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-

sonnes physiques ou morales agréées pour autant qu’elles ne soient

pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats

établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, en règle vis-à-vis

de l’administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.  

Le délai d’exécution du contrat ne devrait pas excéder : quatre

vingt dix (90) jours pour chaque lot.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations complémetaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-

pel d’offres au secrétariat de la Direction de l’Administration et des

Finances (DAF) de la RTB 01 B.P. 2530 Ouagadougou 01 ; téléphone :

25-46-26-68 / 25-33-35-69  sis au 5ème étage de l'immeuble de la

LONAB sur la Rue de la Chance.        

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,

peut retirer un jeu complet du dossier   d’appel   d’offres    moyennant

paiement d’un montant forfaitaire non remboursable de cent cinquante

mille (150 000) Francs CFA pour le lot1 et cent  mille (100 000)  Francs

CFA pour le lot2 auprès de l’Agence Comptable de la Radiodiffusion-

Télévision du Burkina au 955, Boulevard de la Nation, téléphone : 25-

33- 35- 71.

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

conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-

nées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre millions cinq

cent mille ( 4 500 000) FCFA pour le lot1 et trois  millions cinq cent mille

( 3 500 000) FCFA pour le lot2  devront parvenir ou être remises au

secrétariat de la Direction de l’Administration et des Finances, avant le

27 juin 2017 à 09 heures.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des

soumissionnaires qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la

Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable de la

non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour

un délai minimum de quatre vingt dix  (90) jours, à compter de la date

de remise des offres.

L'administration se réserve le droit d'apporter toute modification

ultérieure ou de ne donner suite à tout ou partie du présent appel d'of-

fres.

La Personne Responsable des Marchés 

Micheline BANDE/BALIMA

Avis d’Appel d’offres ouvert 

n°2017-016/MC-RP/SG/DG-RTB/PRM

Financement : Budget RTB, gestion 2017

La Personne Responsable des Marchés, Présidente de la

Commission d’attribution des marchés de la  Radiodiffusion-Télévision

du Burkina (RTB) lance un appel d’offres ouvert pour l’acquisition et l'in-

stallation d'équipements techniques de production au profit de la RTB. 

Les acquisitions sont en deux (02) lots et répartis comme suit:

- lot1:acquisition et installation d'équipements techniques  de production

au profit de la     RTB/Radio Rurale

- lot2:acquisition et installation d'équipements techniques  de produc-

tion au profit de la RTB Télévision

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-

sonnes physiques ou morales agréées pour autant qu’elles ne soient

pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats

établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-

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

Le délai d'exécution ne devrait pas excéder :quatre vingt dix

(90) jour pour chaque lot.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations complémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-

pel d’offres au secrétariat de la Direction de l’Administration et des

Finances (DAF) de la RTB 01 B.P. 2530 Ouagadougou 01 ; téléphone :

25-46-26-68 / 25-33-35-69  sis au 5ème étage de l'immeuble de la

LONAB sur la Rue de la Chance.          

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,

peut retirer un jeu complet du dossier   d’appel   d’offres    moyennant

paiement d’un montant forfaitaire non remboursable de cent  mille (100

000) Francs CFA pour le lot1,  cent cinquante mille (150 000) Francs

CFA  pour le lot2 auprès de l’Agence Comptable de la Radiodiffusion-

Télévision du Burkina au 955, Boulevard de la Nation, téléphone : 25-

33- 35- 71.                                                                                                                                                   

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

conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-

nées d’une garantie de soumission d’un montant de trois millions cinq

cent mille (3 500 000) FCFA pour le lot1, cinq millions (5 000 000) pour

le lot2 devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Direction de

l’Administration et des Finances, avant le 27 juin 2017 à 09 heures.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des

soumissionnaires qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la

Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable de la

non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour

un délai minimum de quatre vingt dix (90) jours, à compter de la date de

remise des offres.

L'administration se réserve le droit d'apporter toute modification

ultérieure ou de ne donner suite à tout ou partie du présent appel d'of-

fres.

La Personne Responsable des Marchés

Micheline BANDE/BALIMA

Fournitures et Services courants
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MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET  DES
RELATIONS AVEC LE PARLEMENT  

Acquisition de consommables informa-
tiques au profit de la Radiodiffusion

Télévision du Burkina (RTB).

Acquisition de fournitures de bureau et
d’imprimés administratifs au profit de

l’ENAM

Avis de Demande de Prix 

n°2017-017/MC-RP/SG/DG-RTB/PRM

Financement : Budget RTB,  gestion 2017

La Personne Responsable des Marchés, Présidente de la

Commission d’attribution des marchés de la  Radiodiffusion-Télévision

du Burkina (RTB) lance une demande de prix  à ordres de commande

pour l'acquisition de consommables informatiques au profit de la RTB. -

L’acquisition est en un (01) lot unique.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-

sonnes physiques ou morales agréées pour autant qu’elles ne soient

pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats

établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-

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

Le délai de validité du contrat est   l'année budgétaire 2017 et

le délai de livraison  de chaque ordre de commande ne devrait pas

excéder une  (01) semaine..

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations complémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-

pel d’offres au secrétariat de la Direction de l’Administration et des

Finances (DAF) de la RTB 01 B.P. 2530 Ouagadougou 01 ; téléphone :

25-46-26-68 / 25-33-35-69  sis au 5ème étage de l'immeuble de la

LONAB sur la Rue de la Chance.           

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,

peut retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres auprès de la

Personne Responsable des Marchés de la RTB moyennant paiement

d’un montant forfaitaire non remboursable de vingt mille (20 000)

Francs CFA  auprès de l’Agence Comptable de la Radiodiffusion-

Télévision du Burkina au 955, Boulevard de la Nation, téléphone : 25-

33- 35- 71.

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

conformément aux Instructions aux soumissionnaires,  et  accompag-

nées d’une  garantie de  soumission  d’un montant de  deux cent mille

(200 000) FCFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la

Direction de l’Administration et des Finances, avant le 07 juin 2017 à

09 heures.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des

soumissionnaires qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la

Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable de la

non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour

un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de remise

des offres.

L'administration se réserve le droit d'apporter toute modification

ultérieure ou de ne donner suite à tout ou partie du présent appel d'of-

fres.

La Personne Responsable des Marchés

Micheline BANDE/BALIMA

Avis de demande de prix 

n° 2017-007 ENAM/DG/SG/DAF

Financement : Budget ENAM/exercice 2017

le président de la Commission d’Attribution des Marches de

l’ENAM lance une demande de prix à ordre de commande relative à

l’acquisition de fournitures de bureau et d’imprimés administratifs  au

profit de l’ENAM.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-

sonnes physiques ou agréés (préciser le type d’agrément s’il y a lieu )

pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de sus-

pension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’e-

space UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays

d’établissement ou de base fixe.

-L’ acquisition se décompose en deux lots comme suit : 

lot 1 : acquisition de fournitures de bureau;

lot 2 : acquisition d’imprimés administratifs.

Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder :

L’année budgétaire 2017 et le délai

d’exécution de chaque ordre de commande est de cinq (05) jours

ouvrables.

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour

un, plusieurs ou l’ensemble des lots. 

Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs ou l’ensemble

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

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 /ENAM 03 BP 7024 Ouaga 03 ; Tél. : 25 31 42 64/65 - 25 30

24 28 ; Fax : 25 30 66 11, Rue des Sciences.

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/ENAM 03 BP 7024 Ouaga 03 ;

Tél. : 25 31 42 64/65 - 25 30 24 28 ; Fax : 25 30 66 11, Rue des

Sciences moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt

mille (20 000) francs par lot à l’Agence Comptable/ENAM. 

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

conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-

nées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille

(200 000) francs par lot devront parvenir ou être remises à l’adresse de

la Personne Responsable des Marchés /ENAM 03 BP 7024 Ouaga 03

; Tél. : 25 31 42 64/65 - 25 30 24 28 ; Fax : 25 30 66 11, Rue des

Sciences avant le  07 juin 2017 à 9 heures 00 mn. 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des

soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, 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.

NB : Cette demande de prix vient en remplacement de la demande de

prix N°2017-006/ENAM/DG/SG/DAF du 23/02/2017 apparue dans la

Revue des Marchés Publics N°2013 du 21 mars 2017.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Justin Cyprien ILBOUDO

Chevalier de l’ordre du mérite 

ECOLE NATIONALE D’ADMINISTRATION                                                                                                         
ET DE MAGISTRATURE

Fournitures et Services courants
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MINISTERE DE LA SANTE
MINISTERE DES TRANSPORTS, DE LA MOBILITE

URBAINE ET DE LA SECURITE ROUTIERE

Acquisition d'imprimés au profit de l’Office
de santé des travailleurs.

Avis de Demande de prix à ordres de commande 

n° 2017-0205/MS/SG/OST/DG/PRM

Dans le cadre de l’exécution du budget de l’O.S.T, gestion

2017, le Directeur général de l’Office  lance une demande de prix pour

l’acquisition d'imprimés en un lot unique.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-

sonnes physiques ou morales pour autant qu’elles  ne soient pas sous

le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou

ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de

l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Le délai de validité du contrat est l’année budgétaire 2017 et le

délai d’exécution ne devrait pas excéder vingt un (21) jours pour chaque

ordre de commande.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de

demande de prix  au secrétariat de la Direction générale de l’OST.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit

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

Générale de l’OST 03 BP 7036 OUAGADOUGOU 03 ; Tél. : 25 30 70

60 / 25 30 72 95  FAX 50 31 51 89,  moyennant paiement d’un montant

non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA auprès de l’Agence

comptable. 

Les offres présentées en un (01) original et en deux (02) copies

conformément aux instructions aux soumissionnaires doivent être

accompagnées d’une garantie de soumission de deux cent mille (200

000) francs Cfa.

Les offres devront parvenir ou être remises au secrétariat de la

Direction Générale le 07 juin 2017 avant neuf (09) heures T.U., heure

à laquelle interviendra l’ouverture des plis en présence des représen-

tants des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste où autre mode de courrier, la per-

sonne responsable des marchés ne peut être responsable de la non

réception du dossier par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engager par leurs offres pour

un délai maximum de soixante (60) jours à compter de la date prévue

pour la remise des offres.

Pour le Directeur Général et par intérim,

La Directrice des activités de santé au travail

Docteur M. Ludwine DA/SOME

Avis de demande de prix 

n°2017-     MTMUSR/SG/DMP

Financement : Budget Etat, Gestion 2017

Prog 098 Act. 09805 Actv. 0980508 Chp 1015000311 Art 64 Par 646

Imputations : Prog 098 Act. 09802 Actv. 0980210 Chp 1800600311 

Art 24 Par 242-Prog 098 Act. 09802 Actv. 0980210 

Chp 1800600311 Art 24 Par 244

Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission

d’Attribution des Marchés du Ministère des Transports, de la Mobilité

Urbaine et de la Sécurité Routière lance une demande de prix pour l’ac-

quisition de matériel informatique et outillage technique au profit du

SP/PTMR.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-

sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes

agréés dans le domaine 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 dossier de demande de prix est constitué de deux (02) lots:

-lot 1 : Acquisition de matériel informatique au profit de la DAF;

-lot 2 : Acquisition et installation d’un serveur au profit du SP/PTMR. 

Le délai d’exécution du contrat est de trente (30) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de

demande de prix au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du

MTMUSR sis au Bulding LAMIZANA.

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 MTMUSR sis sis au Bulding

LAMIZANA, moyennant paiement d’un montant non remboursable de

vingt mille (20 000) FCFA auprès de la Régie de la Direction Générale

du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-

CMEF)/Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement.

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

conformément aux instructions aux soumissionnaires, et accompag-

nées d’une garantie de soumission de deux cents mille (200 000) FCFA

pour les lots 1 et 2, devront parvenir ou être remises au secrétariat de

la Direction des Marchés Publics du MTMUSR, sis au Bulding

LAMIZANA avant le 07 juin 2017 à 9 heures T.U. 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des

soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le

Directeur des Marchés Publics ne peut être responsable de la non

réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour

un délai de soixante (60) jours, à compter de la date de remise des

offres.

Le Directeur des Marchés Publics,

Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Adama SORI

Acquisition de matériel informatique et 
outillage technique au profit de la DAF et

du SP/PTMR

Fournitures et Services courants
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Avis d’Appel d’offres ouvert 

n°2017-0003   /MENA/SG/CENAMAFS                         

Financement : Budget du CENAMAFS, exercice 2017

Le Directeur général, Président de la commission d’attribution des marchés du Centre national des manuels et fournitures scolaires lance

un appel d’offres ouvert pour ACQUISITION DE MANUELS SCOLAIRES AU PROFIT DU CENAMAFS. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupement desdites personnes 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 ou à l’international, être en règle vis-à-vis de l’Autorité  contractante de leur pays d’établissement ou de base fixe.

-Les acquisitions sont regroupées en un seul lot.

Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder  cent vingt (120) 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 du CENAMAFS 03 BP 71 30 Ouagadougou 03, téléphone : 25 37 20 62.

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

de la Personne Responsable des Marchés, sise à la Direction générale du CENAMAFS, située à la Pate d’Oie ex secteur 15 , 03 BP 71 30

Ouagadougou 03, téléphone : 25 37 20 62 moyennant paiement d’un montant non remboursable de cent cinquante mille (150 000) francs CFA à

l’Agence Comptable du CENAMAFS. 

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 : vingt-trois millions (23.000.000)  de francs CFA, devront parvenir ou être remises à l’adresse de la

Personne Responsable des Marchés, sise à la Direction générale du CENAMAFS, située à la Pate d’Oie ex secteur 15 , 03 BP 71 30 Ouagadougou

03, au plus tard le 27 juin 2017 à 9h00.

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 maximum de quatre vingt dix (90) jours, à compter de la date de

remise des offres.

Massadiamon SIRIMA

Acquisition de manuels scolaires au profit du cenamafs (a ordre de commande)

CENTRE NATIONAL DES MANUELS ET FOURNITURES SCOLAIRES

Fournitures et Services courants
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Avis à  manifestation d’intérêt 

n° 2017-012/DG-SONATUR/RA en vue d’une demande de proposi-

tion allégée 

La SONATUR a été créée dans le cadre d'une réorganisation

institutionnelle opérée par le Gouvernement en 1997, dans l'objectif de

dynamiser sa politique en matière de logement, d'inciter le privé à inter-

venir davantage dans le domaine de l'immobilier, d'offrir aux populations

un cadre de vie décent, sécurisé, et à l'abri de toute spéculation fon-

cière. Sa mission est :

l’acquisition de terrains urbains ;

l’aménagement des terrains urbains ;

la production et la commercialisation de parcelles viabilisées.

La SONATUR souhaite dans le cadre de la mise en œuvre de

son planning de ventes 2017, procéder à la commercialisation de ses

parcelles situées sur ses sites que sont Garango, Tougan, Bobo 2010

et Ouagadougou.

Pour garantir la transparence, la régularité de l’opération et l’é-

galité des chances à tous les souscripteurs, la SONATUR veut s’attach-

er les services de cabinets d’huissier de justice afin de mener à bien son

opération de vente.

Ainsi, dans le cadre de l’exécution de son Plan de Passation

des Marchés 2017,  le Directeur Général de la SONATUR, Président de

la Commission d’Attribution des Marchés, lance un appel à manifesta-

tion d’intérêt en vue de la constitution d’une liste restreinte pour le

recrutement d’un bureau /cabinet d’Huissiers pour  officier des  tirage au

sort des parcelles de chacun des sites ci-dessus cités.

FINANCEMENT 

Le financement est assuré par le  budget de la SONATUR

(Fonds propres), – Gestion 2017.

OBJECTIFS DES PRESTATIONS  

Le présent avis de manifestation poursuit les objectifs suivants

: 

A .Objectif global

L’objet des présents termes de référence est de garantir la

transparence, d’assurer la régularité de l’opération et l’égalité des

chances à tous les souscripteurs.

Les missions seront confiées à des cabinet d’huissier de justice

ayant une expertise confirmée dans le domaine spécifique de l’organi-

sation  des opérations de ventes par tirages au sort des parcelles et

ayant pour compétence d’officier au niveau de la zone dans laquelle se

situe les sites où se dérouleront les ventes.

B  .Objectifs spécifiques

Les objectifs spécifiques visés par l’opération du tirage au sort

sont de : 

-vérifier la validité de chaque récépissé selon la nomenclature définie

par la SONATUR et les mettre sous enveloppe et ce conformément à la

liste des souscripteurs ;

-mener l’opération du tirage au sort ;

-dresser par section la liste des gagnants et celle de la liste d’attente ;

-vérifier la liste des noms des gagnants à partir des récépissés  et les

références des parcelles de chaque gagnant ;

-transmettre par bordereau la liste des gagnants validée au plus tard

dans les 72 heures après le tirage au sort à la Direction Générale de la

SONATUR. 

-accompagner la SONATUR dans la résolution des éventuelles diffi-

cultés qui pourraient naître suite au tirage au sort.

CONDITIONS DE PARTICIPATION

Le présent avis de manifestation d’intérêt est ouvert à égalité de

conditions aux personnes physiques ou morales remplissant les condi-

tions de l’article 34 du décret n°2017-0049/PM/MINEFID du 1er Février

2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des

Marchés Publics et de Délégations de Service Public au Burkina Faso.

METHODE DE SELECTION DU CABINET

Les Consultants seront sélectionnés selon les dispositions de

l’article 70 (procédures de demande de proposition allégée) du décret

n°2017-0049/PM/MINEFID du 1er Février 2017 portant procédures de

passation, d’exécution et de règlement des Marchés Publics et de

Délégations de Service Public au Burkina

CRITERES DE PRESELECTION

Les critères de présélection porteront essentiellement sur les

compétences et les références techniques du cabinet/bureau.

A cet effet, les bureaux/cabinets d’Huissiers intéressés devront

fournir les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les

présentes prestations. 

Il s’agit :

de la présentation du bureau en prenant soin de mettre en exergue ses

domaines de compétences ainsi que son statut juridique ;

des Références de prestations de même nature ou similaires exécutées

au cours des cinq (05) dernières années. ;

de l’adresse complète : localité, boite postale, téléphone, fax, mail,

adresse de la personne compétente à agir au nom du bureau d’études.

Le consultant classé premier sur chaque site sera invité à faire une

proposition technique et financière suivi d’une négociation du contrat.

DUREE DE LA PRESTATION

La durée effective de la prestation est de cinq (05) jours pour

chaque site.

COMPOSITION DU DOSSIER

Le dossier de manifestation d’intérêt sera présenté sous forme

d’un document relié en un (01) original et trois (03) copies et compren-

dra :

une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Directeur

Général de la SONATUR ;

une note de présentation du cabinet en faisant ressortir son adresse

complète (adresses postale et téléphonique, statut juridique) et son

domaine de compétence ;

les références des prestations antérieures de même nature ou simi-

laires exécutées au cours de cinq (05) dernières années .

NB : joindre les pages de garde et de signature des contrats ainsi que

les attestations de bonne fin d’exécution des missions similaires exé-

cutées au cours des cinq (05) dernières années.

DEPOT DES DOSSIERS

Les manifestations d’intérêt, rédigées en langue française en quatre

(04) exemplaires dont un (01) original plus trois (03) copies marquées

comme telle devront être déposées sous pli fermé au Secrétariat du

Responsable des Achats sise 1525 Avenue Kwamé N’KRUMAH, 03 BP

7222 Ouagadougou 03, Tél. : 25 30 17 73/74, Fax : 25 31 87 19, Email

: sonatur@fasonet.bf au plus tard le  12 juin 2017 à 09 heures 00

minute. 

L’ouverture des plis aura lieu dans la salle de réunion au pre-

mier étage du bâtiment de la Direction Générale.

Des informations complémentaires ainsi que les termes de

références peuvent être obtenus auprès du Responsable des Achats de

la SONATUR les jours ouvrables dans les locaux de la SONATUR, sis

1525 Avenue Kwamé N’KRUMAH, 03 BP 7222 Ouagadougou 03 Tél. :

25 30 17 73/74 Fax : 25 31 87 19.

Il est à noter que l’intérêt manifesté par une société ou groupe-

ment de sociétés n’implique aucune obligation de la part du Maître d’ou-

vrage de l’inclure dans la liste restreinte.

La SONATUR se réserve le droit de ne donner aucune suite au

présent avis de manifestation d’intérêt.

Le Président de la Commission

d’Attribution des Marchés

Claude Obin TAPSOBA

Chevalier de l’Ordre National

SOCIETE NATIONALE D’AMENAGEMENT  DES TERRAINS URBAINS (SONATUR)                                                       

Recrutement d’un cabinet d’Huissier de justice pour la vérification de la légalité des
ventes par   tirage au sort des parcelles des sites SONATUR de GARANGO,  Bobo 2010,

Ouagadougou  et  TOUGAN.

Prestations intellectuelles
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APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 28 à 34

* Marchés de Travaux P. 35 à 41

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Demande de prix

N°: 2017-07/RBMH/PMHN/C-SFN du  02 mai  2017

Financement :  Budget Communal/ 

RESSOURCES TRANSFEREES GESTION 2017

Le Président de la Commission Communale d’Attribution des

Marchés de la Commune de Safané lance une demande de prix  pour

l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de Safané.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-

sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes

agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou

de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans

l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité  contractante de

leur pays d’établissement ou de base fixe.

-Les acquisitions  se composent en un seul lot.

Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder

trente (30) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de

demande de prix dans les bureaux de la Mairie de Safané , Tél. 72 84

39 07.

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 (PRM) de la Commune de Safané

moyennant paiement d’un montant non remboursable de Vingt mille (20

000) F.CFA .

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 six cent mille (600

000) F CFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la

Commune de Safané, avant le 07 Juin 2017 à  9 heures 00. 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des

soumissionnaires qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non

réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour

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

offres.

Le Président de la CCAM

Moussa SANOU

Secrétaire Administratif

Acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB  de Safané 

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN 

Fournitures et Services courants
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REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Acquisition de mobiliers scolaires au profit de la Commune  de Safané

Avis de demande de prix

n° 2017-08/RBMH/PMHN/CSFN du  02 MAI 2017

Financement: Budget communal/Ressources transférées gestion 2017

Le président de la commission communale d’attribution des marchés de la Commune de Safané, lance une demande de prix  pour l’ac-

quisition de mobiliers scolaires au profit de la Commune.

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 en règle vis-à-vis de l’Administration, 

Les acquisitions se constituent en quatre (04) lots :

-lot 1 : acquisition de matériel et outillages scolaires pour la commune.

Lot 2 : acquisition de mobiliers scolaires pour trois salles de classes à Biforo

-lot 3 acquisition de mobiliers scolaires pour trois salles de classes à Makongo

-lot 4 : acquisition de mobiliers scolaires pour deux blocs de quatre salles de classes à Bomboila et Tounou

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un, ou plusieurs des lots.

Dans le cas où ils soumissionnent pour l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée de l’offre financière pour chaque

lot.

Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder : 30 jours pour chaque lot.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de

demande de prix  dans les bureaux de la Commune de Safané ou appeler au 72 84 39 07.

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 Commune Safané  moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs

CFA pour chaque lot auprès du receveur municipal de la commune.

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   cent  cinquante mille (150 000) francs CFA  pour  le lot1, Quatre-vingt mille (80 000) pour les lots

2 et 3, Deux cent mille (200 000)  pour le lot 4, devront parvenir ou être remises à la Mairie de Safané avant  le 07 Juin  2017  à 09heures 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 du non réception

de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

des offres.

Le Président de la CCAM

SANOU Moussa

Secrétaire Administratif

Fournitures et Services courants
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REGION DU CENTRE REGION DU CENTRE

Acquisition de Fournitures scolaires au
profit de la Commune Rurale de Pabré

Acquisition de vivres  au profit  des écoles
primaires publiques de la commune rurale

de Pabré.       

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 

n° -2017 -002/CRP/SG/PRM  du  27 avril 2017

Financement : Ressources financières transférées du MENA 

gestion 2017

Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’avis général de passation

des marchés paru dans la revue des marchés publics [insérer le

numéro] du [insérer la date] et dans le bulletin d’information de

l’UEMOA [insérer le numéro] du [insérer la date].

La Personne Responsable des Marchés Publics de la com-

mune de Pabré, président de la Commission Communale d’Attribution

des Marchés lance un appel d’offres pour l’Acquisition de vivres  au

profit de la commune rurale de Pabré. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-

sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes

agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou

de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans

l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité  contractante de

leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les acquisitions se décomposent en deux lots qui se decom-

posent comme suit :

- Lot 01 : Acquisition et livraison sur site de mille cinquante [1 050] sacs

de riz de 50 kg chacun; de deux cent cinquante [250] sacs de

haricot[niébe] de 50 kg chacun  et de  cent quatre vingt [180] bidons

d’huile de 20 litres chacun;

-Lot 2 : Acquisition et livraison sur site de mille cinquante [1 050] sacs

de riz de 50 kg chacun; de deux cent cinquante [250] sacs de haricot

[niébé] de 50 kg chacun  et de  cent quatre vingt [180] bidons d’huile de

20 litres chacun.

Le délai d'exécution est l’année budgétaire 2017 et chaque

ordre de commande ne devrait pas    

excéder 30 jour(s).

NB : Chaque soumissionnaire ne peut être attributaire de plus d’un (01)

lot.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-

pel d’offres dans les bureaux du Responsable des Marchés Publics

téléphone numéro : 50 31 95 35/78 01 33 71.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit

retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres dans les bureau du

Régisseur de recette à la Mairie de Pabré   moyennant paiement d’un

montant non remboursable de trente mille  (30 000) francs CFA pour

chacun des lots à la régie de la Mairie de Pabré. 

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

conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-

nées d’une garantie de soumission de un  million (1 000 000) francs

CFA pour chacun des lots  devront parvenir ou être remises au secré-

tariat de la commune de Pabré, au plus tard le  07 juin 2017 à 9 h 00

mn. 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des

soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non

réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des

soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour

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

offres.

La Personne Responsable des Marchés

Nouhoun NIGNAN

Avis de demande de prix 

n° -2017 -005/CRP/SG/PRM  du  12 mai 2017

Financement : Ressources financières transférées du MENA  

gestion 2017. 

la Personne Responsable des Marchés de la commune de

Pabré, président de la Commission Communale d’Attribution des

Marchés de ladite commune lance une demande de prix pour :

l’Acquisition de Fournitures scolaires  au profit de la Commune Rurale

de Pabré.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-

sonnes physiques ou morale ou groupement desdites personnes

agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou

de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans

l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays

d’établissement ou de base fixe.

Les acquisitions se décomposent en lot unique : Acquisition de

fournitures scolaires.

Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder :

(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 Marches Publics de la Maire de Pabré ; téléphone numéro :  50 31

95 35.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit

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

Pabré auprès du secrétaire Général de la commune moyennant

paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000F)CFA,

auprès du régisseur  des recettes de la commune de Pabré. 

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

copies,  conformément  aux  Instructions  aux soumissionnaires, et

accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de huit cent

mille (800 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au secré-

tariat de la commune de Pabré, au plus tard le  07 juin 2017 à 9 h 00

mn.

L’ouverture  des  plis  sera  faite  immédiatement  en  présence

des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non

réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour

un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de remise

des offres.

La Personne Responsable des Marchés

Nouhoun NIGNAN
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REGION DE L’EST REGION DE L’EST

Acquisition de fourniture scolaire au profit
de la CEB de tambaga

Acquisition et livraison sur sites de vivres
pour cantines scolaires au profit de la com-

mune de TAMBAGA

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 

no 2017-01/REST/PTAP/CTBG  

Financement : Budget communal gestion 2017/Transfert Etat   

La commune de Tambaga lance une demande prix pour l’acqui-

sition de fourniture scolaire. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-

sonnes physiques ou agréées  pour autant qu’elles ne soient pas sous

le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou

ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de

l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les acquisitions se composent en lot unique : acquisition de

fourniture scolaire au profit de la CEB de Tambaga.

Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder :

trente (30) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de

demande de prix  dans les bureaux du Secrétaire Général de la mairie

de Tambaga tous les jours ouvrables.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit

retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du

Secrétariat de la mairie de Tambaga Téléphone 71 04 01 79 moyennant

paiement d’un montant non remboursable de vingt mille ( 20 000) FCFA

à la perception de Diapaga. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,

conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-

nées d’une caution de soumission d’un montant de deux cent mille (200

000) FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse  du Secrétariat

de la mairie de Tamgbaga Téléphone 71 04 01 79, avant le   07 juin

2017 à_09___heure 00 mn). 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des

soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, 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.

Le Président de la Commission Communale

d’attribution des marchés

ZONGO Mohamadi

Secrétaire Administratif

Avis d’Appel d’offres ouvert  

no 2017-02 MADSI/REST/CTBG  du 07 avril 2017

FINANCEMENT:BUDGET COMMUNAL, GESTION 2017

La Commune de Tambaga lance un Appel d’Offre pour l’ac-

quisition et livraison sur sites de vivres pour les cantines scolaires

au profit de la commune de Tambaga.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les

personnes physiques ou morales ou groupements pour autant

qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension,

être en règle vis-à-vis de l’administration.

Les acquisitions (ou service) sont constitués d’un lot unique

comme suit :

Acquisition et livraison sur sites de mille sept cent soixante qua-

torze [1 774] sacs de riz de 50 kg chacun; de quatre cent  quatre

[404] sacs de haricot [niébé] de 50 kg chacun  et de  quatre cent

quatre-vingt  dix- huit [498] bidons d’huile végétale enrichie en vita-

mine « A » de 20 litres chacun au profit des quarante cinq [37]

écoles primaires de la Commune de Tambaga.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder soixante  [60]

jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir

des informations supplémentaires et consulter gratuitement le

dossier d’Appel d’Offre au secrétariat de la mairie de Tambaga.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,

doit retirer un jeu complet du dossier d’Appel d’Offre au secrétariat

de la mairie de Tambaga, dans les locaux de la Mairie de Tambaga,

moyennant paiement d’une somme non remboursable de cinquante

mille [50 000] F CFA auprès de la Régie de la Commune ou à la

perception de Diapaga.

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 d’un million  [1

000 000] Francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse

suivante : secrétariat de la Mairie de Tambaga, dans les locaux de

la Mairie,  Tél : (226) 71 04 01 79, avant le  27 juin 2017 à 9 heures

T.U. 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence

des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la

Personne Responsable des Marchés Publics ne peut être respons-

able 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 Publics

Mohamadi ZONGO
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Avis de Demande de prix 

no2017-03/REST/PATP/ CTBG 

Financement : Budget communal gestion 2017 -Et transfert MENA/gestion 2017-FPDCT/gestion 2017

La Personne responsable des Marchés de la Commune de Tambaga lance une demande de prix  pour l’Acquisition de matériels

et outillages scolaires (tables-bancs, bureaux pour maitre, armoires, chaises pour maitres) au profit de la commune rurale de Tambaga. 

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

soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être

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

Les acquisitions sont en quatre (04) lot : 

-LOT1, Acquisition de matériels et outillages scolaires (Tables-bancs, chaises,….)/Budget communal, gestion 2017

- Lot2, Acquisition e matériels et outillages scolaires (Tables bancs,chaises,….)/Suvention FPDCT, gestion 2017

- lot 3, Equipements des infrastructures (Tables bancs, chaises,….)/ /transfert MENA, gestion 2017

- Lot 4, Equipements des infrastructures (Tables bancs, chaises,….)/ transfert MENA, gestion 2017

Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder : soixante  (60) jours.

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

de demande de prix dans les bureaux du secrétariat de la Mairie de TAMBAGA tous les jours ouvrables   ou en appelant au 71 04 01 79

et retirer le jet complet du dossier de demande de prix sur présentation de la quittance.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du

secrétariat de la mairie de Tambaga Téléphone 71 04 01 79 moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille ( 20 000)

FCFA par lot à la perception de Diapaga. 

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) Francs CFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat

de la Mairie de TAMBAGA, avant le  07 juin 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 soixante  (60) jours, à compter de la date de remise des

offres.

La Personne Responsable des marchés

ZONGO Mohamadi

Secrétaire Administratif

REGION DE L’EST

Acquisition de matériels et outillages scolaires

Fournitures et Services courants
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REGION DE L’EST REGION DE L’EST

Acquisition de fournitures scolaires au prof-
it des écoles de la CEB1 et de la CEB2 de la

commune de Piéla.

Acquisition de vivres pour cantines sco-
laires au profit des écoles primaires de la

commune de kompienga.

Avis de demande de prix  

n°:2017-02/REST/PGNG/CPLA du 02 décembre 2016

Financement : Budget communal 

(Transfert Etat/MENA), gestion 2017

La commune de Piela lance un avis de demande de prix  pour

l’acquisition de fourniture scolaires.

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 en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays

d’établissement ou de base fixe

Les acquisitions se décomposent en deux (02) lots répartis

comme suit:

-lot1 : Acquisition de Fournitures scolaires au profit de la CEB 1 de la

commune de Piela ;

-lot2 : Acquisition de Fournitures scolaires au profit de la CEB 2 de la

commune de Piela.

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour

un ou l’ensemble des lots. 

Dans le cas où ils soumissionnent pour l’ensemble des lots, ils

devront présenter une soumission séparée pour chaque lot. 

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : vingt un (21) jours

pour chaque lot.

Les soumissionnaires éligibles, consultés, intéressés peuvent

obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le

dossier de demande de prix dans les bureaux de la PRM de la mairie

de Piela tous les jours ouvrables de 8h à 14h.  (TEL : 65 91 55 20).

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit

retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la PRM

de la mairie de  PIELA    moyennant paiement d’un montant non rem-

boursable de vingt mille  (20 000) FCFA par lot à la perception de

Bogandé. 

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 quatre cent mille

(400 000) devront parvenir ou être remises à l’adresse du Secrétaire de

la mairie de Piéla, avant  le 07 juin 2017, à 09 heures). 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des

soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la PRM

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

 Issa TIENDREBEOGO

Secrétaire Administratif

Avis d’Appel d’offres ouvert

,°2017-01/REST/CKPG/CKPG

Financement : transfert mena/budget communal, gestion 2017

La commune de Kompienga lance un appel d’offres ouvert pour

l’acquisition de vivres pour cantines scolaires au profit des écoles pri-

maires de la commune de Kompienga. 

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 en règle vis-àvis de l’Administration.

Les acquisitions sont en trois lots:

-lot 1 : Acquisition de  riz pour cantines scolaires au profit des écoles pri-

maires de la commune de Kompienga;

-lot 2 : Acquisition de  haricot (niébé) pour cantines scolaires au profit

des écoles primaires de la commune de Kompienga;

-lot 3 : Acquisition d’huile végétale pour cantines scolaires au profit des

écoles primaires de la commune de Kompienga

Le délai de livraison ne devrait pas excéder vingt un (21) jours pour

chaque lot.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-

pel d’offres dans le bureau de la Personne Responsable des Marchés

(PRM) de la commune de Kompienga , Tél : 70 32 14 23.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit

retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat de la

Mairie de Kompienga et moyennant paiement d’un montant non rem-

boursable de trente mille (30 000) FCFA pour chaque lot auprès de la

perception de Pama. 

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) de FCFA pour le lot 1, deux cent cinquante mille (250 000)FCFA

pour chacun des lots 2 3 devront parvenir ou être remises à l’adresse

de la Personne Responsable des Marchés (PRM) de la commune de

Kompienga, avant le 28 juin 2017 à 9 heures 00 minutes.

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 (PRM) 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.

La Personne Responsable des Marchés/PI

Mme TANKOUANO/ KANGO Justine

Fournitures et Services courants
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REGION DU NORD REGION DU SAHEL

Acquisition et livraison sur sites de vivres
pour cantines scolaires du primaire au prof-

it de la commune de SEGUENEGA

Acquisition de vivres pour cantines sco-
laires au profit des écoles primaires de la

commune de TANKOUGOUNADIE

Avis de Demande de prix 

n° 005 date :15 mai 2017

FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL, 

FONDS TRANSFERES MENA, GESTION 2017

IMPUTATION : Chapitre 60;  Article 601

La commune de TANKOUGOUNADIE lance une demande de

prix ouvert pour l’acquisition de vivres pour cantines scolaires au profit

des écoles primaires DE LA COMMUNE DE TANKOUGOUNADIE.  

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-

sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes

agréés (préciser le type d’agréments’il y a lieu ) 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  se décomposent en un lot unique :

-  Acquisition de cinq cent vingt (520) sacs de riz de 50 Kg chacun au

profit des écoles primaires DE LA COMMUNE DE TANK-

OUGOUNADIE;

-  Acquisition de cent (100) sacs de haricot blanc de 50 kg chacun au

profit des écoles primaires DE LA COMMUNE DE TANK-

OUGOUNADIE;

-  Acquisition de cent (100)  bidons d'huile de 20 litres chacun au profit

des écoles primaires DE LA COMMUNE DE TANKOUGOUNADIE;

Le délai de livraison ne devrait pas excéder soixante (60) jours..

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informa-

tions supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande

de   prix au secrétariat général de la Mairie de ANKOUGOUNADIE Tél

: 71 18 36 83/ 78 29 30 54. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit

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

recette de la mairie de TANKOUGOUNADIE.Tél :71 18 36 83/78 29 30

54-, moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente

mille (30 000) FCFA .

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 ) de FCFA  et une Ligne de crédit d’un montant de cinq cent

mille (500 000) F CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse suiv-

ante : secrétariat Général  de la Mairie de Tankougounadié, avant le 07

juin 2017 à 9 heures T.U. 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des

soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la per-

sonne 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 maximum de quatre vingt dix (90) jours, à compter de la date

de remise des offres.                                                             

Président de la Commission Communale d’attribution des

marchés

Palamanga COMBARI

Avis d’Appel d’offres ouvert accéléré 

n° 2017-05MATD/RNRD/PYTG/CSGA  du 02 mai 2017 

FINANCEMENT:BUDGET COMMUNAL

(transfert de l’Etat), GESTION 2017

La Commune de Séguénéga lance un appel d’offres ouvert

accéléré pour l’acquisition et livraison sur sites de vivres pour les can-

tines scolaires du primaire au profit de la commune de Séguénéga.

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 se décomposent en deux (02) lots repartis

comme suit :

-lot 1 : Acquisition et livraison sur sites de mille neuf cent [1 900] sacs

de riz de 50 kg chacun; de six cent  [600] sacs de haricot[ niébé] de 50

kg chacun  et de mille vingt [1 020]bidons d’huile végétale enrichie en

vitamine « A » de 20 litres chacun au profit des quarante trois [43]

écoles primaires de la Circonscription d’éducation de base de

Séguénéga I.

-lot 2 : Acquisition et livraison sur sites de mille neuf cent vingt [1 920]

sacs de riz de 50 kg chacun; de six cent   [600] sacs de haricot[ niébé]

de 50 kg chacun  et de mille trente [1 030]bidons d’huile végétale

enrichie en vitamine « A » de 20 litres chacun au profit des cinquante

huit [58] écoles primaires de la Circonscription d’éducation de base de

Séguénéga II.

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour

un, plusieurs ou l’ensemble des lots. 

Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs ou l’ensemble

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

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

pour chaque lot.

Les soumissionnaires éligibles intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-

pel d’offres auprès de la Personne Responsable des Marchés ou du

Secrétariat Général de la Mairie Tél : 24 55 65 21 ou 78 03 04 64.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit

retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres auprès du Secrétariat

de la Mairie, moyennant paiement d’un montant non remboursable de

cinquante mille ( 50 000 ) FCFA par lot auprès de la perception de

Séguénéga Tél : 24 55 65 02.

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 un million (1 000

000) FCFA par lot ; et devront parvenir ou être remises au Secrétariat

Général de la mairie avant le 12 juin 2017 à 9 heures 00 minute T.U. 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des

soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la

Personne Responsable des Marchés ou le Secrétaire Général ne peut

être responsable de la non réception de l’offre transmise par le soumis-

sionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour

un délai minimum de quatre vingt dix (90) jours, à compter de la date

limite de remise des offres.

Le Secrétaire Général 

Noufou TRAORE

Secrétaire Administratif

Fournitures et Services courants
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REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN                                      REGION DES CASCADES

Réalisation  de deux (02) forages à
Safané et à Pakoro.

Construction d'un radier à Mondon dans la
commune de Moussodougou. 

Avis de demande de prix

n° : 2017-009/RBMH/PMHN/CSFN/SG

Financement :   budget communal/

PACOF gestion 2017

Le Président de la commission communale d’attribution des

marchés publics de la commune de Safané lance une demande de prix

pour la réalisation  de deux (02) forages à Safané et à Pakoro. 

Les travaux seront financés sur les ressources de PACOF/GRN

gestion 2017.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-

sonnes physiques ou morales  pour autant qu’elles ne soient pas sous

le coup d’interdiction ou de suspension avec un agrément technique  de

type FN1  et en règle vis-à-vis de l’administration.  

N. B : Les attestations ci-dessus demandées seront datées de moins de

trois (03) mois à la date limite de remise des offres.

Les travaux sont en deux (02) lots comme suit:

- Réalisation d’un forage pour la pépinière communale de safané (lot 1);

- Réalisation d’un forage pastoral à Pakoro (lot 2).

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour

un ou l’ensemble des lots.

Dans le cas où ils soumissionnent pour les deux (02) lots, ils

devront présenter une soumission séparée par lot.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Un (01) mois/lot

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires en appelant le 72 84 39 07 ou consulter

gratuitement le dossier de demande de prix dans les bureaux de  la

commune de SAFANE tous les jours ouvrables.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit

retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du

Secrétaire Général de la Commune de Safané et moyennant paiement

d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA par

lot auprès du receveur municipal de la commune de Safané. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la

Personne responsable des marchés ne peut être responsable du non

réception du dossier transmis par le soumissionnaire.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,

conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-

nées d’une caution de soumission d’un montant de cent cinquante mille

(150 000) FCFA  devront parvenir ou être remises au secrétariat de la

Commune de Safané    avant le 07 Juin 2017 à partir de 09 heures. 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des

soumissionnaires qui souhaitent y assister.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour

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

Le Secrétaire Général, Président de la Commission

Communale d’attribution des marchés

Moussa SANOU

Secrétaire Administratif

Avis de Demande de Prix 

n° 2017-001-RCAS/PCMO/CMSD 

Financement :   PNGT2-3-budget communal, gestion 2017 . 

Le président de la commission d’attribution des marchés de la

commune de Moussodougou lance une demande de prix pour La

Construction d'un radier à Mondon dans la commune de

Moussodougou. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-

sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes

agréés ayant un agrément de type B1  pour autant qu’elles ne soient

pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de

l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe. 

Les travaux se composent en lot unique.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de

Demande de Prix dans les bureaux de la personne responsable des

marchés  de la commune de Moussodougou. Tel : 20-99-55-33.

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 moyennant paiement d’un

montant non remboursable de trente mille (30 000) FCFA par lot à la tré-

sorerie régionale des cascades.

Les offres présentées en un (01) original et trois copies, confor-

mément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées

d’une garantie de soumission d’un montant trois cent mille (300 000)

Frs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse Secrétariat de la

Mairie de Moussodougou, Province de la Comoé, Tél. : 75 00 41 04 /

20 99 55 33, AVANT le  07 juin 2017 A 09 HEURES 00.

’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 du 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 Président de la Commission Communale 

d’Attribution des Marchés de Moussodougou

SANOU GUIGUIMA

Secrétaire Administratif

Travaux
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Travaux

REGION DU CENTRE REGION DU CENTRE

Électrification par des plaques solaires des 
Locaux de la Mairie 

réalisation des travaux de construction de
murs de clôture d’infrastructures scolaires

dans la Commune de Ouagadougou.

Avis de demande de prix 

n° 02/RCEN/PKAD/CRS/M/SG

Financement : Budget communal, Gestion 2017

Dans le cadre de l’exécution du budget communal, gestion

2017 de la Commune de Saaba, le Secrétaire général, Président de la

Commission Communale d’Attribution des Marchés lance une demande

de prix ayant pour objet l’électrification par des plaques solaires des

locaux du bâtiment MCC de la mairie de Saaba. 

Les travaux seront financés sur budget communal, gestion

2017. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-

sonnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas

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

l’administration.

Les travaux se décomposent en lot unique : l’électrification par

des plaques solaires des locaux du bâtiment MCC de la mairie de

Saaba

Le délai d’exécution est de deux (02) mois.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de

demande de prix dans les bureaux de la Mairie de Saaba, BP 05, Tél.

70 36 08 08 : .

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit

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

Saaba, BP 05, Tél. : 70 36 08 08 et moyennant paiement d’un montant

non remboursable de Vingt Mille (20 000) FCFA à la régie de la Mairie

de saaba. 

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 Mille

(400 000) FCFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la

Mairie de Saaba, BP 05, Tél. : 70 36 08 08, avant le  07 juin 2017 à 9

heures T.U. 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des

soumissionnaires qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non

réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour

un délai maximum de soixante (60) jours calendaires, à compter de la

date de remise des offres.

Le Secrétaire Général, Président de la CCAM

Bourehima SAWADOGO

Administrateur Civil

AVIS DE DEMANDE DE PRIX 

n°2017-06/CO/M/SG/DMP

Financement : Budget communal, gestion2017

Le Secrétaire Général, Président de la Commission

d’Attribution des Marchés de la Commune de Ouagadougou, lance une

demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux de con-

struction de murs de clôture d’infrastructures scolaires dans la

Commune de Ouagadougou.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-

sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes dis-

posant d’un agrément « B » pour autant qu’elles ne soient pas sous le

coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou

ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de

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

Les travaux se décomposent en deux (02) lots répartis comme

suit :

-lot 1 : Travaux de construction du mur de clôture de l'école Tanghin A

dans l'arrondissement n°04,

-lot 2 : Travaux de construction du mur de clôture de l'école Wend-kouni

dans l'arrondissement n°10.

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour

un, plusieurs ou l’ensemble des lots. 

Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs ou l’ensemble

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

Le délai d’exécution est de quatre (04) mois pour chaque lot.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de

demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics

sis Rue des Poètes (contigüe à la Mairie de l’arrondissement n°4),

secteur 18 - 01 BP 85 Ouagadougou 01, Téléphone : (5226) 25 41 90

15.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit

retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du

Régisseur à la Direction l’Habitat et de la Construction de la Commune

de Ouagadougou,sise à Gounghin, au 1673 Avenue Naaba Zombré 01

BP 85 Ouagadougou 01, moyennant paiement d’un montant non rem-

boursable de vingt mille (20.000) F CFA par lot. 

L’offre présentée en un (01) original et trois (03) copies, confor-

mément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées

d’une garantie de soumission de : 

-Un million (1 000 000) Francs CFA pour le lot 1, 

-Huit cent mille (800 000) Francs CFA pour le lot 2 

et devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la Direction des

Marchés Publics sis Rue des Poètes (contigüe à la Mairie de l’ar-

rondissement n°4), secteur 18 - 01 BP 85 Ouagadougou 01, Téléphone

: 25 41 90 15 au plus tard le 07 juin 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.

L’Administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou

à une partie de la présente demande de prix.

Sébastien KIMA

Administrateur de commune

Chevalier de l’ordre du Mérite Burkinabé



Quotidien N° 2062 - Lundi 29 mai 2017 37

Travaux

REGION DE L’EST REGION DE L’EST

Construction d’une école à trois classes+maga-
sin+bureau,  un logement de  type F3

+cuisine+latrine-douche et d’une latrine scolaire
à quatre postes à Kpadanfoani 

Construction d’une école à trois
classes+magasin+bureau à l’école de

Naninssouangui 

Avis d’Appel d’offres  N°2017-01/REST/PTAP/CTBG 

Financement : Budget communal, Transfert MENA,  

Gestion 2017

Le président de la commission d’attribution des marchés de

la Commune rurale  de Tambaga lance un appel d’offres pour la

réalisation des travaux de Construction d’une école à trois class-

es+magasin+bureau,  un logement de  type F3 +cuisine+latrine-

douche et d’une latrine scolaire à quatre postes à Kpadanfoani

(financement Transfert MENA, gestion 2017), au profit de  la com-

mune de Tambaga.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les

personnes physiques ou morales ou groupements desdites person-

nes agréées de catégorie (B 2 minimum) pour autant qu’elles ne

soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle

vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de

base fixe.

Les travaux sont en lot unique lots: Construction d’une

école à trois classes+magasin+bureau,  un logement de  type F3

+cuisine+latrine-douche et d’une latrine scolaire à quatre postes à

Kpadanfoani (financement Transfert MENA, gestion 2017),

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre vingt

dix (90) jours pour 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir

des informations supplémentaires et consulter gratuitement le

dossier d’Appel d’offres dans les bureaux de secrétariat de la mairie

et retirer le jet complet du DAO  sur présentation de la quittance. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,

doit tirer  la quittance à la perception de Diapaga moyennant

paiement d’un montant non remboursable de : cinquante mille (50

000) francs FCFA. 

6. 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  cinq cent

mille (500 000) FCFA par lot, devront parvenir ou être remises  au

Secrétariat de la mairie de TAMBAGA, Tel 71 04 01 79 avant  le 27

juin 2017 à 9heures 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 du

non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres

pour un délai minimum de cent vingt (120) jours pour chaque lot, à

compter de la date de remise des offres.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

 ZONGO Mohamadi

Secrétaire Administratif

Avis d’Appel d’offres  N°2017-02/REST/PTAP/CTBG 

Financement : Budget communal, Transfert MENA,  

Gestion 2017

Le président de la commission d’attribution des marchés de

la Commune rurale  de Tambaga lance un appel d’offres pour la

réalisation des travaux de construction d’une école à trois class-

es+magasin+bureau à l’école de Naninssouangui (financement

Transfert MENA, gestion 2017), au profit de la commune de

Tambaga.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les

personnes physiques ou morales ou groupements desdites person-

nes agréées de catégorie (B 2 minimum) pour autant qu’elles ne

soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle

vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de

base fixe.

Les travaux sont en lot unique : construction d’une école à

trois classes+magasin+bureau à l’école de Naninssouangui

(financement Transfert MENA, gestion 2017),

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 secrétariat de la mairie

et retirer le jet complet du DAO  sur présentation de la quittance. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,

doit tirer  la quittance à la perception de Diapaga moyennant

paiement d’un montant non remboursable de : cinquante mille (50

000) francs FCFA par lot. 

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  cinq

cent   mille (500 000) FCFA par lot, devront parvenir ou être remis-

es  au Secrétariat de la mairie de TAMBAGA, Tel 71 04 01 79 avant

le 27 juin 2017 à 9heures00. 

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 du

non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres

pour un délai minimum de cent vingt (120) jours pour chaque lot, à

compter de la date de remise des offres.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

ZONGO Mohamadi 

Secrétaire Administratif
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Avis d’Appel d’offres  N°2017-01/REST/PTAP/CTBG 

Financement : Budget communal,  PNGT2-3,  Gestion 2017

Le président de la commission d’attribution des marchés de la Commune rurale  de Tambaga lance un appel d’offres pour la  réal-

isation des travaux de  construction de trois (03) salles de classe au lycée départemental de Tambaga (financement Budget

communal/PNGT2-3 gestion 2017) au profit de commune de Tambaga.

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

agréées de catégorie (B 2 minimum) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis

de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les travaux sont en lot unique : construction de trois (03) salles de classe au lycée départemental de Tambaga (financement

Budget communal/PNGT2-3 gestion 2017)

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 secrétariat de la mairie et retirer le jet complet du DAO  sur présentation de la quittance. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit tirer  la quittance à la perception de Diapaga moyennant paiement

d’un montant non remboursable de : cinquante mille (50 000) francs FCFA par lot. 

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  cinq cent   mille (500 000) FCFA par lot, devront parvenir ou être remises  au

Secrétariat de la mairie de TAMBAGA, Tel 71 04 01 79 avant  le  27 juin 2017 à 9heures00. 

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 du non

réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de cent vingt (120) jours pour chaque lot, à

compter de la date de remise des offres.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

ZONGO Mohamadi

Secrétaire Administratif

Travaux

REGION DE L’EST

Construction de trois (03) salles de classe au lycée départemental de Tambaga 
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Travaux

REGION DE L’EST REGION DE L’EST

Réalisation de deux (02) forages positifs  
au profit de la commune de Coalla.

Construction d’un préscolaire à Boukargou
dans la commune de Coalla

Avis de demande de prix 

n° 2017-002/ MATD/REST/PGNG/CCLA  

Financement : Budget communal (transfert Etat), Gestion 2017          

La personne responsable des marchés de la Commune de

Coalla  lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation de

deux (02) forages positifs dont un (01) au lycée Communal de Coalla et

un (01) à l’école primaire de Dielkou au profit de la commune de Coalla.

Les travaux seront financés sur le budget communal (transfert

Etat), Gestion 2017

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-

sonnes physiques ou morales agréés (Catégorie fn1 minimum) pour

autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspen-

sion  et en règle vis-à-vis de l’administration. 

Les travaux sont composés d’un (01) seul  lot : Réalisation de

deux forages positifs dont un (01) au lycée Communal de Coalla et un

(01) à l’école primaire de Dielkou au profit de la commune de Coalla.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de

demande de prix dans le bureau de la PRM de Coalla tous les jours

ouvrables entre 7 heures 00 minute à 12 heures 30 minutes et de 13

heures à 15 heures 30 minutes.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit

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

Coalla  Tel : 70 85 41 25, moyennant paiement d’un montant non rem-

boursable de trente mille (30 000 FCFA) à la perception de Bogandé. 

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

conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-

nées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent mille (300

000) francs CFA devront parvenir ou être remises   au secrétariat de la

mairie de Coalla tous les jours ouvrables  avant le  07 juin 2017 à 09

heures 00 mn.  

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des

soumissionnaires qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la

Personne responsable des marchés ne peut être responsable du non

réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour

un délai minimum de soixante (60) jours calendaires, à compter de la

date de remise des offres. 

Personne responsable des Marchés

Larba DIAWARI

Sécretaire Administratif

Demande de prix 

n°2017-003/REST/PGNG/CCLA 

Financement : Budget Communal 

(Subvention Etat/MENA) gestion 2017

La personne responsable des marchés de la Commune de

Coalla  lance une demande de prix ayant pour objet la construction d’un

préscolaire à Boukargou au profit de la commune de Coalla. 

Les travaux seront financés sur Budget Communal (Subvention

Etat/MENA)  gestion 2017. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-

sonnes physiques ou morales agréés (Agrément technique B1 mini-

mum) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou

de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux sont en un (01) lot unique : construction d’un prés-

colaire à Boukargou dans la Commune de Coalla

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de

demande de prix dans le bureau de la PRM de Coalla tous les jours

ouvrables entre 7 heures 00 minute à 12 heures 30 minutes et de 13

heures à 15 heures 30 minutes. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit

retirer un jeu complet du dossier demande de prix à la mairie de Coalla

Tel : 70 85 41 25/76 46 81 56, moyennant paiement d’un montant non

remboursable de trente mille (30 000)  francs CFA) à  la perception de

Bogandé.

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 mille

(400 000) Francs CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat

de la Mairie de Coalla avant le  07 juin 2017 à 09  heures.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des

soumissionnaires qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la

non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour

un délai minimum de soixante  (60) jours calendaires, à compter de la

date de remise des offres.

Personne responsable des Marchés

Larba DIAWARI

Sécretaire Administratif
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Travaux

REGION DE L’EST REGION DE L’EST

Travaux de construction d’un logement type F3,
d’un incinérateur et de latrines VIP à 4 cabines à

Bourgou dans la Commune de Manni

Travaux de réhabilitation Total de quatre
(04) forages positifs au profit de la

Commune de  Foutouri

Avis de demande de prix 

n° : 2017-004/MATD/R-EST/PGNG/CMN du 31 Mars 2017 

Financement : Budget communal 

(Subvention Etat /Santé), gestion 2017

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de

passation des marchés publics Gestion 2017 de la Commune de Manni

La Commune de Manni lance une demande de prix ayant pour

objet la construction d’un logement type F3,d’un incinérateur et latrines

VIP à 4 cabines à Bourgou dans la Commune de Manni. 

Les travaux seront financés sur les ressources du Budget

Communal( Subvention Etat/ Santé), gestion 2017. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-

sonnes physiques ou morales agréés d’un agrément B1 MINIMUM pour

autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspen-

sion et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux se décomposent en lot unique. Construction d’un

logement type F3, d’un incinérateur et latrines VIP à 4 cabines  à

Bourgou dans la Commune de Manni.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre-vingt-dix

(90) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de

demande de prix dans le bureau de la Personne responsable des

marchés, Tel : 61 16 41 42.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit

retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat de

la Mairie de Manni et moyennant paiement d’un montant non rem-

boursable de trente mille (30 000) Francs cfa à la Perception de

Bogandé. 

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 au Secrétariat de

la Mairie de Manni, avant le 07 juin 2017, à 09heures 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, 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.

La Personne Responsable  des marchés

Alexis TINDANO

Avis de demande de prix  

n° :2017-002/REST/P KMD/CFTR/SG du 28 avril 2017

Financement :   budget communal Gestion   2017

La commune de Foutouri lance une demande de prix ayant

pour objet la  réhabilitation de quatre (04) forages positif , au profit de la

Commune de Foutouri. 

Les travaux seront financés sur les ressources du budget com-

munal, gestion 2017. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-

sonnes physiques ou morales agréés (agrément type Fd) pour autant

qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension  et

en règle vis-à-vis de l’administration c’est à dire qu’elles devront fournir

les attestations ci-dessous :

Les travaux sont en un 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 dans les bureaux de la comptabilité de la Mairie

Bartiébougou sise au Haut-commissariat de Gayéri.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit

retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la

comptabilité de la Mairie Foutouri sise au Haut-commissariat de Gayéri

et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille

(30 000) francs CFA auprès de la perception de Gayéri. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,

conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-

nées de soumission de deux cent mille (200 000) FCFA  devront par-

venir ou être remises à l’adresse comptabilité de la Mairie Foutouri sise

au Haut-commissariat de Gayéri. avant  le 07 juin 2017 à 9 heure.

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 du 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.

Président de la Commission Communale d’attribution des

marchés

Youssouf  YALAWEOGO

Adjoint administratif
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Avis de demande de prix  

n°2017-02/RSUO/PNBL/CLGM 

Financement : Budget communal gestion 2017 et PNGT2 Phase 3 

Le président de la commission communale d’attribution des marchés de Legmoin  lance un avis de demande de prix ayant pour objet la

Construction d’un (01) bloc de trois (03) salles de classes +Latrines à quatre postes dans le village de Palior au profit de  la commune de Legmoin

Les travaux seront financés sur les ressources du budget communal gestion 2017 et PNGT2 Phase 3

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

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

d’établissement ou de base fixe .

Les travaux se décomposent en un lot unique : Construction d’un (01) bloc de trois (03) salles de classes +Latrines à quatre postes dans

le village de Palior au profit de  la commune de Legmoin 

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trois (03) mois.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de

demande de prix dans les bureaux de Secrétaire Général de la mairie de Legmoin.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat

Général de la Mairie de Legmoin moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) FCFA à la perception de Batié. 

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  deux cent mille (200 000) FCFA, devront parvenir ou être remises à l’adresse au Secrétariat de la

mairie de Legmoin Tel : 70 34 18 36 /76 05 05 87 avant  le 07/06/ 2017 à 9 heures 00.

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

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

Le  Président de la Commission communale 

d’attribution des marchés

NIKIEMA Bassin

Adjoint Administratif

Travaux

REGION DU SUD-OUEST

Construction d’un (01) bloc de trois (03) salles de classes +Latrines à quatre postes dans le village
de Palior au profit de  la commune de Legmoin






