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LES POINTS DE VENTE DE LA REVUE DES MARCHES PUBLICS 

OUAGADOUGOU 

SODIPRESSE                                                                                : 50 36 03 80 

Kiosque (entré coté Est du MEF) 

Alimentation la Shopette                                                                : 50 36 29 09 

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

Ouaga contact et service                                                                 : 50 31 05 47 

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

Ezama paspanga                                                                              : 50 30 87 29 

Alimentation la Surface                                                                  : 50 36 36 51 

Petrofa cissin                                                                                   : 76 81 28 25 

Sonacof Dassasgho                                                                         : 50 36 40 65 

Alimentation la ménagère                                                               : 50 43 08 64 

Librairie Hôtel Indépendance                                                         : 50 30 60 60/63 

Aniza shopping centrer                                                                   : 50 39 86 68  

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

Dispresse (librairie) 

T F A boutique (alimentation tampui) 

Ezama (tampui alimentation) 

Total pont Kadioko (station) 

Latifa (alimentation Ouaga 2000) 

Bon Samaritin(alimentation Ouaga 2000) 

Night Market (pate doie alimentation) 

Petrofa Paglayiri (station) 

Super Ramon III  (alimentation)       

BOBO DIOULASSO 

Shell Station Route Boulevard                                                        : 70 11 46 86 

Shell Station Route Banfora                                                            : 70 26 04 22 

Shell Route de Ouagadougou                                                          : 70 10 86 10 

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

Shell Bindougousso                                                                         : 70 11 48 58  

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

KOUDOUGOU 

Coram                                                                                               : 50 44 11 48 

OUAHIGOUYA 

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

BANFORA 

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

DEDOUGOU 

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

FADA N’GOURMA 

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

KAYA 

SOCOSAF                                                                                        : 70 26 11 22 

TENKODOGO 

CIKA ..                                                                                              : 40 71 03 17  

TOUGAN 

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

DORI 

AZIZ TELECOM (en face du bureau des Douanes)                                : 40 46 06 06 / 70 28 95 26 
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MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT 
Manifestation d’intérêt N°2016-096/MINEFID/SG/DMP du 29/12/2016 pour une étude approfondie sur la vulgarisation de la vidéosurveillance des 
édifices publics - Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM) : lettre N° 2017-000093/MINEFID/SG/DMP du 

21/03/2017. Références de la publication de l’avis : RMP N°1977 du 30janvier 2017 &RMP N°2012 du 20mars 2017 
Financement : Budget de l’Etat, gestion 2017 - ; date de dépouillement : 11 avril 2017 ; date de délibération : 14 avril  2017 - Nombre de plis 

reçus : huit (08)  

N° 
Consultants (cabinet ou bureau 

d’études) 

Nombre de Missions 
similaires réalisées au 

cours des dix (10) 
dernières années 
(de 2007 à  2017) 

Observations 

01 JA-CONCEPT 03 
Le bureau intervient dans le domaine et dispose d’au moins trois (03) 
missions similaires Retenu pour la suite de la procédure 

02 C.Pro s.a. 00 
Le bureau intervient dans le domaine mais ne dispose pas de missions 
similaires Non retenu pour la suite de la procédure 

03 GEVOLYS 03 
Le bureau intervient dans le domaine et dispose d’au moins trois (03) 
missions similaires Retenu pour la suite de la procédure 

04 CmTL 02 
Le bureau intervient dans le domaine et dispose d’au moins deux (02) 
missions similaires Retenu pour la suite de la procédure 

05 
Groupement EXPERTS-DEV / 
DORIANNE IS 

03 
Le bureau intervient dans le domaine et dispose d’au moins trois (03) 
missions similaires Retenu pour la suite de la procédure 

06 Groupement BENIT / IMCG 03 
Le bureau intervient dans le domaine et dispose d’au moins trois (03) 
missions similaires Retenu pour la suite de la procédure 

07 IFC AFRIQUE 03 
Le bureau intervient dans le domaine et dispose d’au moins trois (03) 
missions similaires Retenu pour la suite de la procédure 

08 
Groupement Africa CRM & SI / 
Panda services 

03 
Le bureau intervient dans le domaine et dispose d’au moins trois (03) 
missions similaires Retenu pour la suite de la procédure 

09 A.E.A.EXPERTISE 00 

L’objet et le contenu de la manifestation d’intérêt du groupement ne 
correspondent pas au présent avis à manifestation d’intérêt. 
« Manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant pour un 
inventaire géo référencé du patrimoine immobilier bâti et non bâti de 
l’Etat »diffèrent de « Manifestation d’intérêt N°2016-Non retenu pour la 
suite de la procédure.  Non retenu pour la suite de la procédure 

Bureau retenus pour la suite de la 
procédure 

JA-CONCEPT ;GEVOLYS ;CmTL ;Groupement EXPERTS-DEV / DORIANNE IS ;Groupement 
BENIT / IMCG ;IFC AFRIQUE ;Groupement Africa CRM & SI / Panda services  

 

RESULTATS PROVISOIRES

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES
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MINISTERE  DE  LA SECURITE 
Appel d’offres international précédé de pré-qualification n°2017-01/MATDSI/SG/DMP du 27/02/2017 relatif à la sélection d’un partenaire privé pour 

la mise en place d’un Partenariat Public Privé (PPP) pour la construction, l’exploitation d’un système d’émission de Passeports à puce 
électronique (e-Passeports) et d’archivage électronique des dossiers sous forme de BOT (Build, Operate and Transfer). 

Références de la convocation des members de la commission de selection : lettre n°2017-005/MSECU/SG/ DG-ONI du 11/04/2017.  
Nombre de pré qualifiés : 05. Nombre de plis reçus : 05. Date d’ouverture : 13/04/2017 

Soumissionnaires Montant lu  (en FCFA) Montant  corrigé (en FCFA) Observations Classement selon le 
montant Hors Taxes 

OBERTHUR 
TECHNOLOGIES SA   

HT : 7 133 863 303 
Taxes : 2 454 367 006 
TTC : 9 588 230 310  

HT : 7 133 863 303 
Taxes : 2 454 367 006 
TTC : 9 588 230 310  

Substantiellement conforme 1er 

GEMALTO 
HT : 9 343 502 000 

Taxes : 2 709 798 978 
TTC : 12 053 300 978 

HT : 9 343 502 000 
Taxes : 2 709 798 978 
TTC : 12 053 300 978  

Substantiellement conforme 2ème 

CANADIAN BANK NOTE 
HT : 10 516 614 545 

Taxes : 5 769 436 244 
TTC : 16 286 050 789  

HT : 10 516 614 545 
Taxes : 5 769 436 244 
TTC : 16 286 050 789 

Substantiellement conforme 3ème 

Groupement  SAFRAN 
GROUP/FINATECH 

HT : 15 970 250 000 
Taxes : - 
TTC : - 

HT : 15 970 250 000 
Taxes : - 
TTC : - 

Substantiellement conforme 4ème 

Groupement INTERTECH 
GROUP / IMPRIMERIE 
NATIONALE 

HT : 19 259 467 787 
Taxes : 3 466 704 202 
TTC : 22 726 171 989  

HT : 19 259 467 787 
Taxes : 3 466 704 202 
TTC : 22 726 171 989  

Substantiellement conforme 5ème 

ATTRIBUTION Les trois premiers notamment OBERTHUR TECHNOLOGIES SA, GEMALTO, CANADIAN BANK NOTE  sont 
retenus pour la négociation.  
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MINISTERE DE LA CULTURE, DES ARTS ET DU TOURISME 
Demande de prix N°2017-007/DPX/15 du 28/03/ 2017  pour entretien des bâtiments  intérieurs et réparation de climatiseurs en ordre de 

commande au profit du MCAT - Dépouillement du 15/05/2017 - Nombre de plis reçus : 03 - Financement : Compte Trésor (RITC) - 
Publication :Quotidien des Marchés Publics N°2046 du vendredi 05 mai 2017  

Lot 1 : Entretien de bâtiments intérieurs 
Montants lus  en  F CFA  Montants corrigés en F CFA  Rang Soumissionnaires Minimum Maximum Minimum Maximum Observations 

1er E S O - B F 3 371 850 TTC 6 743 700 TTC 3 371 850 TTC 6 743 700 TTC Conforme  

2ème SATURN Gechaft 
Commercial et Technique 4 120 000 HTVA 8 660 000 HTVA 4 120 000 HTVA 8 660 000 HTVA Conforme 

Attributaire :  E S O - B F  pour un montant minimum de trois millions trois cent soixante-onze mille huit cent cinquante (3 371 850)F CFA TTC  et 
un montant maximum de six millions sept cent quarante-trois mille sept cents(6 743 700)F CFA TTC,  avec un délai d’exécution de trois cent 

soixante (360) jours dont quinze (15) jours pour chaque ordre de commande. 
Lot 2 : Entretien et réparation de climatiseurs 

Montants lus  en  F CFA  Montants corrigés en F CFA  Rang Soumissionnaires 
Minimum Maximum Minimum Maximum 

Observations 

1er A. B. E. F.D 3 922 500 HTVA 6 816 000 HTVA 3 922 500 HTVA 6 816 000 HTVA Conforme 

- SATURN Gechaft 
Commercial et Technique 5 193 000 HTVA 8 710 000 HTVA 5 193 000 HTVA 8 710 000 HTVA 

Non conforme : 
-  à proposer  à l’item 1.8 un 
climatiseur capa de 25 au lieu 
de  climatiseur capa de 40 
selon le dossier de demande 
de prix ; 
-   à proposer  à l’item 1.9 un 
climatiseur capa de 25 au lieu 
de climatiseur capa de 50 
selon le dossier de demande 
de prix. 

Attributaire : A. B. E. F.D pour un montant minimum de trois millions neuf cent vingt-deux mille cinq cents (3 922 500) F CFA HTVA  et un 
montant maximum de six millions huit cent seize mille (6 816 000) F CFA HTVA,  avec un délai d’exécution de trois cent soixante (360) jours dont 
quinze (15) jours pour chaque ordre de commande.  

  
Demande de prix  N° 2017-010/DPX/15 du 17 février 2017  pour acquisition  de fournitures de bureau en ordre de commande au profit du MCAT - 
Dépouillement du  03/05/2017 – Nombre de plis reçus : 03 - Financement : Budget de l’Etat, gestion 2017 - Publication : Quotidien des Marchés 

Publics N°2035 du jeudi 20 avril 2017 - Lot unique 
Montants lus   

en  F CFA TTC  
Montants corrigés 

en F CFA TTC Rang Soumissionnaires 
Minimum Maximum Minimum Maximum 

Observations  

1er SBPE SARL 8 153 630 
 14 962 650 9 097 630 16 850 650 

Conforme : 
Erreur  entre le montant en chiffres (10 500) et en lettres (quatorze 
mille cinq cents) a été constatée à l’item (34). Ainsi, la correction du 
montant de l’item (34) est la suivante :Montant minimum : 14 500 x 
200 = 2 900 000F CFA au lieu de 10 500 x 200) = 2 100 000 F CFA 
Montant maximum : 14 500 x 400 = 5 800 000 F CFA au lieu de 
10 500 x 400 = 4 200 000 F CFA. 
Soit une  variation à la hausse de 12, 62%. 

- S L. C G B Sarl  9 779 5 45  18 176 130 9 779 5 45  18 176 130 

Non conforme : Parmi les marchés similaires fournis, un (01) seul  est 
conforme au lieu de 03 marchés demandés. 
L’échantillon fourni à l’item  (56) est une ficelle en fibre au lieu de 
ficelle en nylon selon le dossier. 

- - - - - - Le troisième pli est arrivé hors  délai a (09H 03mn) été retourné au 
soumissionnaire après la séance d’ouverture. 

Attributaire :à  S B P ESarl pour un montant minimum de neuf millions quatre-vingt-dix –sept mille six cent trente (9 097 630) F CFA TTC et un 
montant maximum de dix-huit  millions cinq cent soixante un  mille six cent cinquante(18 561 650) F CFA TTC,  avec un délai d’exécution de trois 
cent soixante (360) jours dont quinze (15) jours pour chaque ordre de commande, après une augmentation des quantités maximales  à  l’ Item 
34 : 500 au lieu de 400. Soit une variation de  10,15% du montant initial. 

 
Ouverture des offres financières de la manifestation d’intérêt N°2017-02/MCAT/SG/DMP du 19/01/2017 en vue du recrutement de consultants 

individuels pour le suivi-contrôle des travaux de réalisation des infrastructures du MCA -Date de dépouillement : 18/05/2017            
Financement : Compte trésor (RITC) - Publication des résultats : Quotidien des Marchés Publics n°2049 du 10 mai 2017.                                                                            

Nombre de plis ouvert : 04 -  
Lot 1 : suivi-contrôle des travaux de construction des infrastructures du site des ruines de Loropéni, des travaux de réhabilitation du 

sanctuaire des rois Gan, de la boutique témoin et d’un espace d’accueil à Obiré 

Rang Consultant individuel Note technique obtenues  
sur  100 

Montant HTVA lu  
en F CFA 

Montant HTVA corrigé 
en F CFA OBSERVATIONS 

1er SIMPORE M. Lamine 52 9 000 000 9 000 000 RAS 
Attributaire : SIMPORE M. Lamine pour un montant hors TVA  de neuf millions  (9 000 000) francs CFA, avec un délai d’exécution de cent 
cinquante (150) jours. 
Lot 2 : suivi-contrôle des travaux d’une salle d’exposition du Centre National d’Artisanat d’Arts et l’aménagement assainissement-VRD-

aire de jeu-éclairage au Musée National. 

Rang Consultant individuel Note technique obtenues  
sur  100 

Montant HTVA lu  
en F CFA 

Montant HTVA corrigé 
en F CFA OBSERVATIONS 

1er OUEDRAOGO Ousmane 99 11 000 000 11 000 000 RAS 
Attributaire : OUEDRAOGO Ousmane pour un montant hors TVA  de onze millions (11 000 000) francs CFA, avec un délai d’exécution de 
cent cinquante (150) jours. 
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Lot 3 : suivi-contrôle des travaux de construction des infrastructures du PRAT-ZO dans la zone touristique de l’Ouest (régions des 
cascades : Sindou et Karfièguéla). 

Rang Consultant individuel Note technique obtenues  
sur  100 

Montant HTVA lu en F 
CFA 

Montant HTVA corrigé 
en F CFA Observations 

1er OUANDAOGO T. Elie Richard 54 9 350 000 9 350 000 RAS 
Attributaire : OUANDAOGO T. Elie Richard pour un montant hors TVA  de neuf millions trois cent cinquante  mille (9 350 000) francs CFA, avec 
un délai d’exécution de cent cinquante (150) jours. 

Lot 4 : suivi-contrôle des travaux de réhabilitation des salles de cinéma de Gaoua et de Fada N’Gourma. 

Rang Consultant individuel Note technique obtenues  
sur  100 

Montant HTVA lu  
en F CFA 

Montant HTVA corrigé 
en F CFA OBSERVATIONS 

1er BARRY Abdoul Aziz Serge  56 13 000 650 13 000 650 RAS 
Attributaire : BARRY Abdoul Aziz Serge pour un montant toutes taxes comprises (TTC) de treize millions six cent cinquante (13 000 650) 
francs CFA, avec un délai d’exécution de cent cinquante (150) jours. 

  
Demande de prix N°2017-015/DPX/15 du 28/03/2017 pour la Construction d’une boutique témoin et d’un espace d’accueil sur le site du sanctuaire 
des rois Gan - Dépouillement du 10/05/2017 - Nombre de plis reçus : 02 - Financement : Compte trésor (RITC) - Publication de l’avis : Quotidien 

des Marchés Publics n°2042-2043 du lundi 01 et mardi 02/05/2017 - Lot unique 

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

1er WENDYAM SARL 20 003 319 20 003 319 Conforme 
2ème BH BTP 21 237 300 21 237 300 Conforme 

Attributaire : WENDYAM SARL pour un montant TTC de vingt  millions trois  mille trois cent dix-neuf (20 003 319) francs CFA, avec un délai 
d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 

  
 

!

"#$$%&'!"(!)*!+,%!'&-.%/%-,.%/!,0&+1"! 2345!6!
!

AGEM-DEVELOPPEMENT  
Rectificatif 

Demande de proposition N°101/2017/MENA/AGEM-D de pour le recrutement de consultants pour des missions de suivi contrôle et de supervision 
des  travaux de construction et d’équipement d’un lycée, de deux (02) logements de maitre, d’un bloc de trois salles de classes et de deux forages 

positifs au profit  au profit du Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation (MENA) - Financement : budget ETAT gestion 2017- 
Méthode de sélection : Budget déterminé - Date d’ouverture des plis : 11 mai 2017 Nombre de plis reçus : 07. Date de délibération : 12 Mai 2017  

CONSULTANT NOTE /100 OBSERVATIONS 
BICAT 96 Qualifié et retenu pour l’ouverture de l’offre financière  
Groupement CETIC/ESQUISSES - Lettre d’excuse 
GRETECH - Agrément technique non fourni 
CSE 93 Qualifié!
PC-BAT 78 Qualifié!
CARURE 93 Qualifié!
GEFA - Lettre d’excuse 

 
Demande de proposition N°101/2017/MENA/AGEM-D de pour le recrutement de consultants pour des missions de suivi contrôle et de supervision 
des  travaux de construction et d’équipement d’un lycée, de deux (02) logements de maitre, d’un bloc de trois salles de classes et de deux forages 

positifs au profit  au profit du Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation (MENA) - Financement : budget ETAT gestion 2017- 
Méthode de sélection : Budget déterminé - Date d’ouverture des plis : 26 mai 2017- Date de délibération : 26 Mai 2017  

CONSULTANT MONTANT HTVA MONTANT TTC 
BICAT 7 600 938 8 969 106 
Attributaire : BICAT pour un montant de sept millions six cent mille neuf cent trente-huit (7 600 938) FCFA HTVA soit huit millions neuf 
cent soixante-neuf mille cent six (8 969 106) FCFA TTC avec un délai d’exécution de cinq (05) mois. 

 
 
  

 
 

SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA 

Demande de prix n° 15/2016 lancée pour les travaux de contrôle d’accès et de sécurité incendie des bureaux du Département Informatique au 
siège de la SONABEL. Publication de l'avis : Quotidien n° 1944 du mercredi 23 décembre 2016 des marchés publics.  

Financement : Fonds Propres SONABEL 
Montant en F CFA TTC N° 

d'ordre Fournisseurs initial Corrigé Observations 

1 BURVAL 36 933 115 
 
 
- 

Non conforme : L’agrément technique fourni par BURVAL a été délivré par le Ministère de 
l’Administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité intérieure pour des études 
de sécurité contre l’incendie et la panique dans les constructions alors que le dossier de 
demande de prix exigeait un agrément de type SD2 délivré par le Ministère de l’habitat et de 
l’Urbanisme. Par conséquent son offre a été écartée pour la suite de l’analyse 

2 IMATEL 73 896 624 -  Non conforme : L’entreprise IMATEL n’a pas fourni d’agrément technique. Par conséquent 
l’offre a été écartée pour la suite de l’analyse 

3 TOTAL Acces 63 321 512 63 321 512 Conforme 

4 WOKANA 45 991 605 - Non conforme : L’entreprise WOKANA n’a pas fourni d’agrément technique. 
Par conséquent l’offre a été écartée pour la suite de l’analyse 

Attributaire provisoire : Infructueux pour insuffisance budgétaire 
 

Demande de propositions n° 01/2016 relative au recrutement d’un consultant pour l’inspection de sécurité du barrage de Bagré.  
Financement  : Fonds Propres SONABEL 

Evaluation technique Evaluation financière Evaluation combinée N° 
D’ordre 

Nom du consultant Score 
technique 

Score 
pondéré 

Montant  
TTC F CFA 

Score 
financier 

Score 
pondéré score Classement 

1 Groupement IFEC/NOVEC 94 75,2 188 255 127 100 20 95,2 1er 
Attributaire provisoire : Infructueux pour insuffisance budgétaire 
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COMMISSION DE L’INFORMATIQUE ET DES LIBERTES 
Demande de prix n°2017-002/CIL/SG/DAAF du 02/05/2017 relatif à l’acquisition de consommables et matériels informatiques au profit de la CIL.  

Financement: Budget de l’État, exercice 2017; Date de dépouillement : 18/05/2016; Date de délibération : 18/05/2017. 
LOT  1 : Acquisition d’encres. 

Montants lus en FCFA  Montants corrigés en FCFA  SOUMISSIONNAIRES Lots HT TTC HT TTC Observations Rang 

AMIR TECH 3 905 000 4 607 900 3 905 000 4 607 900 
Absence de 04 échantillons  

(items 3, 8, 15 et 16) 
Offre non conforme et hors enveloppe 

4ème 

STS SARL 2 472 000 2 916 960 2 472 000 2 916 960 Offre conforme 2ème 
ETS 2 375 000 2 805 500 2 375 000 2 802 500  Offre conforme 1er 
S.I.I.C 

Lot 
1 

2 615 000 3 085 700 2 615 000 3 085 700 Offre conforme 3ème 

ATTRIBUTAIRE LOT 1 ETS pour un montant de deux millions huit cent deux mille cinq cents (2 805 500) F CFA TTC avec un délai 
de livraison de  vingt un (21) jours. 

LOT  2 : Acquisition de consommables informatiques. 
Montants lus en FCFA  Montants corrigés en FCFA  SOUMISSIONNAIRES Lots HT TTC HT TTC Observations Rang 

S.I.I.C 2 636 000 3 110 480 2 636 000 3 110 480 Offre conforme mais hors enveloppe 3ème  
E.KO.MA 3 399 990 - 3 399 990 - Offre Conforme mais hors enveloppe 5ème  
AMIR TECH 3 447 000 4 067 460 3 447 000 4 067 460 Offre conforme mais hors enveloppe 7ème 
ETS 2 395 000 2 826 100 2 395 000 2 826 100 Offre conforme 1er  
DELTA TECHNOLOGIE SARL 5 027 000 5 931 860 5 027 000 5 931 860 Offre conforme mais hors enveloppe 8ème  
NEW TECH HOUSE 2 885 600 - 2 885 600 - Offre conforme mais hors enveloppe 4ème  
PLANETE SERVICES 3 417 310 4 032 425  3 417 310 4 032 425  Offre conforme mais hors enveloppe 6ème  
TARINO SHOPPING 

Lot 
2 

2 424 500 2 860 970 2 424 500 2 860 970 Offre conforme 2ème  

ATTRIBUTAIRE LOT 2 ETS pour un montant de deux millions huit cent vingt-six mille cent (2 826 100) F CFA TTC avec un délai de 
livraison de  vingt un (21) jours. 

LOT  3 : Acquisition de matériels informatiques. 
Montants lus en FCFA  Montants corrigés en FCFA  SOUMISSIONNAIRES Lots HT TTC HT TTC Observations Rang 

DELTA TECHNOLOGIE SARL 15 955 000 18 826 900 15 955 000 18 826 900 Offre conforme mais hors enveloppe 9ème  
NEW TECH HOUSE 7 455 000 - 7 455 000 - Offre conforme mais hors enveloppe 4ème  
PLANETE SERVICES 7 956 250 9 388 375  7 956 250 9 388 375  Offre conforme mais hors enveloppe 5ème  
TARINO SHOPPING 6 955 000 8 206 900 6 955 000 8 206 900 Offre conforme mais hors enveloppe 3ème  
ETS 4 275 000 5 044 500 4 275 000 5 044 500 Conforme 1er   
ONED INTERNATIONAL 11 560 000 - 11 560 000 - Offre conforme mais hors enveloppe 8ème  
AMIR TECH 8 970 000 10 584 600 8 970 000 10 584 600 Offre conforme mais hors enveloppe 6ème  
CK SARL 8 990 000 10 608 200 8 990 000 10 608 200 Offre conforme mais hors enveloppe 7ème  
E.KO.MA 

Lot 
3 

5 089 000 - 5 089 000 - Offre conforme mais hors enveloppe 2ème  

ATTRIBUTAIRE LOT 3 ETS pour un montant de cinq millions quarante-quatre mille cinq cents (5 044 500) F CFA TTC avec un délai 
de livraison de  quarante-cinq (45) jours. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
! COMPAGNIE INTERNATIONALE D’INGENIERIE (C2I -SA)!

DEMANDE DE PROPOSITIONS N° 001-2017/C2i-SA/AG POUR LA SELECTION DE CONSULTANTS POUR DES MISSIONS DE SUIVI, 
CONTROLE ET COORDINATION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’INFRASTRUCTURES SCOLAIRES EQUIPEES DANS LA REGION 

DU NORD ET DU SAHEL  DU BURKINA FASO POUR LE COMPTE DU MINISTERE DE L’ÉDUCATION NATIONALE ET DE 
L'ALPHABETISATION (MENA).LOT 1 ET  LOT 2. FINANCEMENT : BUDGET ETAT/ EXERCICE 2017 

Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM) : Lettre N° 2017-0046/C2i/AG du 24/05/20176 et Lettre N° 2017-
0047/C2i /AG du 24/05/2017 (ouverture des offres) - Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM) :              

Lettre N° 2017-0050/C2i-AG / du 29/05/2017 et Lettre N° 2017-0051/C2i-AG / du 29/05/2017 (délibération) – date de dépouillement : 26 mai 2017 
date de délibération :31 mai 2017 – nombre de plis : sept (07). 

Soumissionnaires Note  technique / 100 points Rang Observation  
Lot 1 

TRACE CONSEILS 95 1er  Retenu pour l’ouverture des offres financières 
CSE  91 2e  Retenu pour l’ouverture des offres financières 
CET - GCE 83,9 3e  Retenu pour l’ouverture des offres financières 

Lot 2 
ACAT 96 1er Retenu pour l’ouverture des offres financières 
AGENCE CAURI 92 2e Retenu pour l’ouverture des offres financières 
GERTEC 91 3e Retenu pour l’ouverture des offres financières 
EXCELL INGENIERIE 90 4e Retenu pour l’ouverture des offres financières 

 
RESULTAT DE  LA DEMANDE DE PROPOSITIONS N° 002 -2017/C2i-SA/AG POUR  LA SELECTION DE CONSULTANTS POUR DES 

MISSIONS DE SUIVI, CONTROLE ET COORDINNATION DES TRAVAUX DE REALISATION DE FORAGES POSITIFS EQUIPES  DANS LA 
REGION DU NORD ET DU SAHEL  DU BURKINA FASO POUR LE COMPTE DU MINISTERE DE L’ÉDUCATION NATIONALE ET DE 

L'ALPHABETISATION (MENA).LOT UNIQUE. FINANCEMENT : BUDGET ETAT/ EXERCICE 2017 
Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM) : Lettre N° 2017-0046/C2i/AG du 24/05/20176 et Lettre N° 2017-

0047/C2i /AG du 24/05/2017 (ouverture des offres) - Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM) :              
Lettre N° 2017-0050/C2i-AG / du 29/05/2017 et Lettre N° 2017-0051/C2i-AG / du 29/05/2017 (délibération) – date de dépouillement : 26 mai 2017 

date de délibération :31 mai 2017 – nombre de plis : un (01). 
Soumissionnaires Note  technique / 100 points Rang Observation  

B2i 94 1er Retenu pour l’ouverture des offres financières 
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REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN 
DEMANDE DE PRIX  N°  2017-01/RBMH/PKSS/CR-BRS/SG/CCAM du 13Février  2017pour l’acquisition  de fournitures scolaires  

au profit de la CEB de Bourasso. Financement :   budget communal   (Ressources transférées de l’éducation).  
Convocation de la CCAM :N° 2017-001/RBMH/PKSS/CR-BRS/SG du 03/04/2017. 

Date d’ouverture des plis :06Mars 2017. Nombre de plis reçus : 05. Date de délibération :06 Avril 2017 
Montant F CFA Soumissionnaires HTVA TTC 

Observations 

SGPRS Sarl ML : 6 373 730 
MC : 6 440 420 

ML : 6 446 300 
MC : 6 512 990 

Echantillon non conforme : Ardoise en carton et non  en plastique, Cadre du 
Bordereau du devis estimatif mal présenté, régime fiscal non conforme au devis 
estimatif. 

Multi-Service Général 
du Burkina 

ML : 6 158 350 
MC : 6 164 350 Exonéré Non conforme : Pièces administratives demandées non  fournies. 

Bureautique service  ML : 6 000 950 
MC : 6 063 900 Exonéré Echantillon non conforme: crayon de couleur de 12 et 06 en petite format au lieu de 

grand format, Pièces administrative non fournies  

EKS ML : 5 372 800 
MC : 5 377 400 Exonéré Pièces administratives demandées  non fournies  

WISDOM 
INTERNATIONAL  SARL 

ML : 5 083 100 
MC :5087 500 Exoneré Conforme 

ATTRIBUTAIRE  
WISDOM INTERNATIONAL  SARL pour un montantde cinq million huit cent quatre-vingt-cinq cent (5 087 500) FCFA  
HT plus une augmentation de 14, 62%  qui est de sept cent quarante-quatre mille (744 000) FCFA HT.Ce qui donne 
un montant total de cinq million huit cent trente un mille cinq cent (5 831 500) FCFA HT 

 
Appel d’offre n°2017-03/RBMH/PKSS/CR-DBLA/CCAM  du  22 février  2017 pour la construction d’un complexe scolaire de quatre (04) salles de 

classe au CEG de DOUMBALA. Financement : Budget communal/Ressources Transférées de l’Etat/Gestion : 2017 
Publication de l’avis : quotidien des marchés publics n°2024  du 05 avril 2017 

Convocation de la CCAM : n°2017-09/RBMH/PKSS/CR-DBLA/CCAM du 22 mai 2017 
Date d’ouverture des plis : 04 mai 2017. Nombre de plis reçus : deux (02). Date de délibération : 22 mai 2017 

LOTS UNIQUE 

MONTANT F CFA 
Observations Soumissionnaires 

HTVA TTC  Rang 

 SOTOMAF 21 713846 25 622338 Conforme 1er
 

E.B.B.F 22 068524 26 040858 Conforme  2e
 

Attributaire 
SOTOMAF  pour un montant de  21 713846 franc CFA HTVA ajouté à la TVA à la somme de25 622338 franc CFA 
avec un délai d’exécution de 120 jours soit quatre (04) mois 

 
DEMANDE DE PRIX  N°2017-02/RBMH/PKSS/C-MDB/CCAM du  20 avril  2017 pour la réalisation d’un (01) forage positif à usage d’eau 

potable à Madouba et d’un (01) forage positif à usage d’eau potable à l’école de Kiko au profit de la commune de Madouba.  
Lot 1 : Réalisation  d’un (01) forage positif à Madouba. Financement : Budget communal/ FPDCT.  

Lot 2 : Réalisation  d’un (01) forage positif à l’école de Kiko. Financement : PNGT2/3 
Quotidien des marchés publics n°2047 du lundi 08 mai  2017. Convocation de la CCAM : n° 2017-02/RBMH/PKSS/C-MDB/CCAM du 10 mai 2017 

Date d’ouverture des plis : 17 mai 2017; Nombre de plis reçus deux (02). Date de délibération : 17 mai 2017!
Lot 1 : Réalisation  d’un (01) forage positif à Madouba 

Soumissionnaires! MONTANT en F CFA HTVA! MONTANT en F CFA TTC! Observations!
ID. Services! 6 650 000! -! Conforme!
Attributaire! ID. Servicespour un montant de 6 650 000 franc CFA TTC avec un délai d’exécution d’un (01) mois!

Lot 2 : Réalisation  d’un (01) forage positif à l’école de Kiko 
Soumissionnaires! MONTANT en F CFA HTVA! MONTANT en F CFA TTC! Observations!
  ID. Services! 6 990 000!                   -!  Conforme!
Attributaire! ID. Service  pour un montant de 6 990 000 franc CFA TTC avec un délai d’exécution d’un (01) mois!

 
DEMANDE DE PRIX  N°2017-01/RBMH/PKSS/C-MDB/CCAM du  06 avril  2017 pour la construction de cinq boutiques de rue à Kolonkan 

et cinq boutiques de rue à Touba au profit de la commune de Madouba. 
Publication de l’avis : quotidien des marchés publics n°2047  du lundi 08 mai  2017. Convocation de la CCAM : n° 2017-02/RBMH/PKSS/C-

MDB/CCAM du 10 mai 2017. Date d’ouverture des plis : 17mai 2017;Nombre de plis reçus : un(01). Date de délibération : 17mai 2017!
Lot 1 : Construction de cinq (05) boutiques de rue à Kolonkan. Financement : FPDCT 

Soumissionnaires! MONTANT en F CFA HTVA! MONTANT en F CFA TTC! Observations!
E.SA.F! 6 996 550! -! Hors enveloppe!
Attributaire! Infructueux!

Lot 2 : Construction de cinq (05) boutiques de rue à Touba. Financement : PNGT2/3!
Soumissionnaires! MONTANT en F CFA HTVA! MONTANT en F CFA TTC! Observations!
  E.SA.F! 6 996 550!                   -! Hors enveloppe!
Attributaire! Infructueux!

 
!
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REGION DU CENTRE NORD!
Demande de prix : N°2017-02/RCNR/PBAM/COM-NSR/CCAM pour les travaux de réalisation de deux (02) forages positifs à Biliga Mossi et de 

Beguemdéré - Financement : Budget Communal (Subvention PNGT II-3/ Gestion 2017) -  Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics 
N°2047 du Lundi 08 mai 20117 - Convocation de la CCAM : N°2017-05/RCNR/PBAM/CNSR/SG/CCAM du 15 mai 2017. 

Nombre de plis reçus : UN (01) pli - Date de dépouillement: Mercredi 15 mai 2017 - Date de délibération Mercredi 15 mai 2017 
Montant lu  Montant corrigé  Soumissionnaires HT TTC HT TTC Rang Observations 

ROXANE 11 948 800 14 099 584 11 948 800 14 099 584 1 er  Conforme 

Attributaire  L’Entreprise ROXANE   pour un Montant de : Quatorze Millions quatre-vingt-dix-neuf mille cinq cent quatre-vingt-
quatre (14 099 584) Francs CFA TTC avec un délai d’exécution Soixante  (60) jours. 

!
Demande de prix : N°2017-01/RCNR/PBAM/COM-NSR/CCAM pour les travaux de construction de deux Salles de Classes au Lycée 

départemental de Nasséré - Financement : Budget Communal (Subvention FPDCT / Gestion 2017) 
Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°2047 du Lundi 08 mai 20117 -  Convocation de la CCAM : N°2017-

05/RCNR/PBAM/CNSR/SG/CCAM du 15 mai 2017 -  Nombre de plis reçus : Deux (02) plis. 
Date de dépouillement : Mercredi 15 mai 2017 - Date de délibération : Mercredi 15 mai 2017. 

Montant lu  Montant corrigé  Soumissionnaires     Rang Observations 

GLOBAL 13 872 298 - 13 872 298 - 2 ème  Conforme 
EZY 11 861 130 13 996 133 11 861 130 13 996 133 1er  Conforme 

Attributaire provisoire L’entreprise EZY pour un Montant TTC de : Treize Millions Neuf Cent Quatre Vingt Seize Mille Cent Trente Trois 
(13 996 133) Francs CFA avec un délai d’exécution Soixante (60) jours.  

!
Avis de demande prix  n°2017-15/ MATD/RCNR/GKYA/CRAM du 07 MARS 2017  PUBLIÉ LE 22 MARS 2017 DANS LA REVUE DES MARCHÉS 

PUBLIC N°2014, RELATIVE À L’ACQUISITION D’ENGRAIS POUR LES SITES ANTI ÉROSIFS(SAE) PAPSA DE LA PROVINCE DU BAM AU 
PROFIT DE LA DIRECTION RÉGIONAL DE L’AGRICULTURE ET DES AMÉNAGEMENTS HYDRAULIQUES DU CENTRE-NORD. NOMBRE DE 

PLIS REÇUS : HUIT (08). FINANCEMENT PAPSA, DATE DE DÉPOUILLEMENT : 03/04/2017!
Lot Unique  

Soumissionnaires MONTANT HT- HD LU EN 
FRANCS CFA 

MONTANT HT- HD 
CORRIGE EN FRANCS 

CFA 
Observations 

IFCA 22 847 303 26 959 818 Offre jugée conforme 
EZOF 33 297 600 33 297 600 Offre jugée conforme 
FASO PLANTES 32 543 900 32 543 900 Offre jugée conforme 
TROPIC AGRO 31 873 300 31 873 300 Offre jugée conforme 
EGF 34 646 500 34 646 500 Offre jugée conforme!
KETALON 31 901 000 31 901 000 Offre jugée conforme!
ADS BURKINA 30 218 250 30 218 250 Offre jugée conforme!
OMEGA 31 116 500 31 116 500 Offre jugée conforme!

Attributaire IFCA, pour un montant hors taxe hors douane de Vingt-six millions neuf cent cinquante-neuf mille huit cent dix-huit 
(26 959 818) francs CFA, délai d'exécution Quatorze (14) jours!

Avis de demande prix  n°2017-16/ MATD/RCNR/GKYA/CRAM DU 07 MARS 2017, PUBLIÉ LE 22 MARS 2017 DANS LA REVUE DES 
MARCHÉS PUBLIC N°2014, RELATIVE À L’ACQUISITION D’ENGRAIS POUR LES BAS FONDS PAPSA DE LA PROVINCE DU SANMATENGA 

AU PROFIT DE LA DIRECTION REGIONALE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES DU CENTRE NORD. 
NOMBRE DE PLIS REÇUS : SEPT (07). FINANCEMENT PAPSA 2017, DATE DE DÉPOUILLEMENT : 03/04/2017!

Lot Unique!

Soumissionnaires MONTANT HT-HD LU EN 
FRANCS CFA 

MONTANT HT-HD 
CORRIGE EN FRANCS 

CFA 
Observations 

EZOF 33 915 960 33 915 960 Offre jugée conforme 
FASO PLANTES 34 048 900 34 048 900 Offre jugée conforme 
TROPIC AGRO 33 236 300 33 236 300 Offre jugée conforme 
EGF 36 381 500 36 381 500 Offre jugée conforme!
KETALON 32 052 000 32 052 000 Offre jugée conforme!
ADS BURKINA 31 332 000 31 332 000 Offre jugée conforme!

OMEGA 33 544 000 33 544 000 Offre jugée conforme!

Attributaire ADS BURKINA  pour un montant hors taxe hors douane de Trente et un millions trois cent trente-deux mille 
(31 332 000) francs CFA, délai d'exécution Quatorze (14) jours!

AVIS DE DEMANDE PRIX  N°2017-17/ MATD/RCNR/GKYA/CRAM DU 07 MARS 2017, PUBLIÉ LE 22 MARS 2017 DANS LA REVUE DES 
MARCHÉS PUBLICN°2014, RELATIVE À L’ACQUISITION D’ENGRAIS POUR LES SITES ANTI EROSIFS (SAE) PAPSA DE LA PROVINCE DU 
NAMENTENGA AU PROFIT DE LA DIRECTION REGIONALE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES DU CENTRE 

NORD. NOMBRE DE PLIS REÇUS : HUIT (08). FINANCEMENT PAPSA 2017, DATE DE DÉPOUILLEMENT : 03/04/2017!
Lot Unique!

Soumissionnaires MONTANT HT-HD LU EN 
FRANCS CFA 

MONTANT HT-HD 
CORRIGE EN FRANCS 

CFA 
Observations 

IFCA 6 959 371 8 207 338 Offre jugée conforme 
EZOF SA 9 870 120 9 870 120 Offre jugée conforme 
FASO PLANTES 9 934 500 9 934 500 Offre jugée conforme 

8 Quotidien N° 2066 - Vendredi 02 juin 2017

Résultats provisoires



!"##$%&'!(')*'+,$'#-./0%#%'&1.&'2' 3456')'
!

TROPIC AGRO 9 668 100 9 668 100 Offre jugée conforme 
EGCOF 10 600 500 10 600 500 Offre jugée conforme!
KETALON 9 324 000 9 324 000 Offre jugée conforme!
ADS BURKINA 9 285 150 9 285 150 Offre jugée conforme!
CBCO 9 990 000 9 990 000 Offre jugée conforme!

Attributaire IFCA  pour un montant hors taxe hors douane de Huit millions deux cent sept mille trois cent trente-huit (8 207 338) francs 
CFA, délai d'exécution Quatorze (14) jours  !

AVIS DE DEMANDE PRIX  N°2017-14/ MATD/RCNR/GKYA/CRAM DU 07 MARS 2017, PUBLIÉ LE 22 MARS 2017 DANS LA REVUE DES 
MARCHÉS PUBLIC N°2014 RELATIVE L’ACQUISITION D’ENGRAIS POUR LES SITES ANTI EROSIFS (SAE) PAPSA DE LA PROVINCE DU 

SANMATENGA AU PROFIT DE LA DIRECTION REGIONALE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES DU CENTRE 
NORD, NOMBRE DE PLIS REÇUS : DIX (10), FINANCEMENT PAPSA 2017, DATE DE DÉPOUILLEMENT : 03/04/2017!

Lot Unique!

Soumissionnaires MONTANT HT-HD LU EN 
FRANCS CFA 

MONTANT HT-HD 
CORRIGE EN FRANCS 

CFA 
Observations 

IFCA - - Confusion des offres (offre n°14, n°16, n°18) 
EZOF SA 37 008 000 37 008 000 Offre jugée conforme 
FASO PLANTES 36 300 000 36 300 000 Offre jugée conforme 
DACH 40 710 000 40 710 000 Offre jugée conforme 
TROPIC AGRO 35 268 000 35 268 000 Offre jugée conforme!
SOGMAR 39 682 500 39 682 500 Offre jugée conforme!
AFTECH 38 985 000 38 985 000 Offre jugée conforme!
KETALON SARL 35 160 000 35 160 000 Offre jugée conforme!
ADS BURKINA 33 415 500 33 415 500 Offre jugée conforme 
CBCO 33 780 000 33 780 000 Offre jugée conforme 

Attributaire  ADS BURKINA pour un montant hors taxe hors douane de Trente-trois millions quatre cent quinze mille cinq cents 
(33 415 500) francs CFA, délai d'exécution Quatorze (14) jours  !

AVIS DE DEMANDE DE PRIX n°2017-18/MATD/RCNR/GKYA/CRAM du 07 mars 2017, publié le 22 Mars 2017 dans la revue des marchés public 
N°2014 relative à  L’ACQUISITION D’ENGRAIS POUR LES BAS FONDS PAPSA DE LA PROVINCE DU NAMENTENGA AU PROFIT DE LA 

DIRECTION REGIONALE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES DU CENTRE NORD. Nombre de plis reçus : Sept 
(07). Financement PAPSA 2017 ; DATE DE DÉPOUILLEMENT : 03/04/2017!

LOT UNIQUE 

Soumissionnaires MONTANT HT-HD LU EN 
FRANCS CFA 

MONTANT HT-HD 
CORRIGE EN FRANCS 

CFA 
Observations 

EZOF SA 28 361 300 28 361 300 Offre jugée conforme 
FASO PLANTES 28 977 850  28 977 850  Offre jugée conforme 
TROPIC AGRO 28 263 950 28 263 950 Offre jugée conforme!
EGF 30 989 750 30 989 750 Offre jugée conforme!
KETALON 28 231 500 27 988 125 Offre jugée conforme!
ADS BURKINA 28 150 375 28 150 375 Offre jugée conforme!
OMEGA 
DISTRIBUTION 

29 123 875 29 123 875 Offre jugée conforme!

Attributaire KETALON SARL pour un montant hors taxe hors douane de Vingt-sept millions neuf cent quatre-vingt-huit mille cent 
vingt-cinq (27 988 125) francs CFA, délai d'exécution Quatorze (14) jours  !

 
  
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!
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REGION DU CASCADES 

Réexamen suivant Décision de l’ARCOP n°2017-120/ARCOP/ORD sur recours  de l’entreprise Multi Travaux Consul contre les résultats 
provisoires de la Demande de prix N°2017-001 /RCAS / PLRB /COLN pour  la réalisation de deux (02) forages à l’école primaire public de 

Kamidougou et au CSPS de Tena dans la commune de Ouéléni (lot 3). 
Financement : Budget Communal (ressources transférés Programme National pour la Gestion du Terroir (PNGT 2-3) et Fonds permanent au 

Développement des Collectivités Territoriales (FPDCT), Gestion 2017 - Date de dépouillement : 10 avril 2017 - Date délibération : 10 avril 2017 
Revue des marchés publics n°2021 du vendredi 31 mars 2017 - Convocation de CCAM/C.OLN n°2017-022/RCAS/PLRB/ COLN du 03 avril 2017 

SOUMISSIONNAIRES 
Montant de 

la correction 

Montant FCFA 
HT corrige 

Montant FCFA 
TTC corrige 

Observations 

Lot 3 : Pour la réalisation de deux (02) forages à l’école primaire public de Kamidougou et au CSPS de Tena  
dans la commune de Ouéléni  

MULTI TC +17 700 8 895 000 10 496 100 Conforme : Item 11 quantité non respecté, 2 au lieu de 36.. 
SODI Sarl 0 11 860 000 13 994 800 Conforme  
SIMAD 0 11 195 00 13 210 100 Non conforme : 02 marchés similaires justifiés en lieu et place de 03. 
GMA 0 10 537 000 12 433 660 Conforme  

Attributaire lot 3:  Entreprise : MULTI TC pour un montant de dix millions quatre cent quatre-vingt-seize mille cent (10 496 100) francs 
CFA TTC  pour un délai d’exécution deux (02) mois (Régime du Réel Normal d’Imposition). 
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REGION DU CENTRE SUD 

DEMANDE DE PRIX N° 2017-03/RCSD/PNHR/CPO/PRM POUR   CONSTRUCTION D’UNE ECOLE A TROIS SALLES DE CLASSES+ BUREAU 
ET MAGASIN AU  SECTEUR 6  AU PROFIT DE LA COMMUNE DE  Pô. Financement : budget communal 2017 /MENA 

RMP : quotidien n° 2040 du jeudi  27 avril – Nombre de soumissionnaires : 03 - Date de dépouillement : lundi 08 mai 2017 
Montant lu F CFA Montant corrigé F CFA 

N° Soumissionnaires 
HTVA TTC HTVA TTC 

Observations 

 
01 

 
EPAF 

 
18 975 110 

 
 

 
 

19 255 110 

 
 

Non Conforme : Contradiction de date de naissance sur la CNIB et 
le diplôme du chef de chantier TIENDREBEOGO W Augustin (31 
octobre 1987 sur le diplôme et 27 mai 1983 sur CNIB ; visite 
technique CCVA du camion benne n° 16 HJ 1245 non authentique ; 
omission de l’item 1.8 du devis estimatif (application du prix unitaire 
du concurrent le plus cher sur cet item pour la comparaison soit une 
hausse de l’offre de 280 000 f. 

02 COGEBAT 19 715 110      Conforme  

03 EASF 16 236 809  19 159 435  

Non conforme : absence de certificat de visite de site ; absence 
d’électricien sur la liste du personnel ; 
absence des CNIB légalisées du personnel d’appui ; 
CCVA du camion benne 11GP 2656  non authentique ; 

Attributaire  COGEBAT pour un montant de Dix neuf millions sept cent quinze mille cent dix (19 715 110) francs CFA HT avec 
un délai d’exécution de trois (03) mois  

 
DEMANDE DE PRIX N° 2017-05/RCSD/PNHR/CPO/PRM TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN POST PRIMAIRE D EQUATRE SALLES DE 

CLASSES+BUREAU ET MAGASIN A KAMPALA II  AU PROFIT DE LA COMMUNE DE  Pô  
Financement : budget communal 2017 /MENA-RMP : quotidien n° 2040 du jeudi  27 avril 

Nombre de soumissionnaires : 03 - Date de dépouillement : lundi 08 mai 2017. 
Montant lu F CFA Montant corrigé F CFA 

N° Soumissionnaires 
HTVA TTC HTVA TTC 

Observations 

01 
 EGTTF 24 969 860 29 464 434 

 
 
 

 
 

Non Conforme : les CNIB légalisées de l’électricien, des maçons, 
des ferrailleurs, charpentiers, peintres et étanchéistes ne sont pas 
authentiques ; visite technique CCVA du camion 11 HH 8897 non 
authentique ; A fourni 2 marchés similaires sur trois demandés sur 
les 3 trois dernières années 2014 ; 2015 ; 2016 (marché 
09/07/03/02/00/2014/00006 et co/03/03/01/00/2015/00076) ; 
Offre financière hors enveloppe ; 

02 COGEBAT 26 400 762    Conforme  

 
03 

 
EASF 

 
23 016 244 

 
 

27 159 168 
 

 
 

 

Non conforme : absence de certificat de visite de site ; les CNIB 
légalisées du chef de chantier, chef d’équipe maçon, et du personnel  
d’appui ne sont pas authentiques ; absence des CNIB légalisées  des 
menuisiers coffreurs ; CCVA du camion benne 11GP 2656  non 
authentique ; Le cadre du devis utilisé n’est pas conforme au dossier 
de demande de prix de Pô ; 

Attributaire  COGEBAT pour un montant de vingt six millions quatre cent mille sept cent soixante deux (26 400 762) francs 
CFA HT avec un délai d’exécution de trois (03) mois ;  

 
DEMANDE DE PRIX N° 2017-04/RCSD/PNHR/CPO/PRM TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UNE ECOLE A TROIS SALLES DE CLASSES+ 

BUREAU ET MAGASIN ET LATRINE A QUATRE POSTES A DJOANOU  AU PROFIT DE LA COMMUNE DE  Pô  
Financement : budget communal 2017 /FPDCT-RMP : quotidien n° 2040 du jeudi  27 avril  

Nombre de soumissionnaires : 04 - Date de dépouillement : lundi 08 mai 2017. 
Montant lu F CFA Montant corrigé F CFA 

N° Soumissionnaires 
HTVA TTC HTVA TTC 

Observations 

01 EGTTF 19 284 270 22 755 438 19 379 270 22 867 539 

Non Conforme : les CNIB légalisées  des 2 maçons (Traoré Madou 
et Kafando Salam), des 2 ferrailleurs, des 2 charpentiers,  peintres 
(Kindo Oumarou) et étanchéistes (Sanou Dramane) ne sont pas 
authentiques ; visite technique CCVA du camion 11 HH 8897 non 
authentique ; A fourni 2 marchés similaires sur trois demandés sur 
les 3 trois dernières années 2014 ; 2015 ; 2016 (marché 
09/07/03/02/00/2014/00006 et co/03/03/01/00/2015/00076) ; 
erreur sur les quantités de l’item 2.1 béton armé dosé à 350kg/m3, 
4,5 au lieu de 3,5. Offre financière hors enveloppe ; 

02 EPAF 19 975 480  19 975 240  Conforme erreur sur les quantités de l’item 1.1 décapage et 
nivellement 33 au lieu de 33,4 au niveau de la latrine 

03 COGEBAT 20 675 150      Conforme  

04 EASF 17 934 709 
 

21 162 957 
 

 
 

 

Non conforme : absence de certificat de visite de site ; les CNIB 
légalisées du chef de chantier, chef d’équipe maçon, et du personnel  
d’appui ne sont pas authentiques ; absence des CNIB légalisées  des 
menuisiers coffreurs ; CCVA du camion benne 11GP 2656  non 
authentique ; Le cadre du devis utilisé n’est pas conforme au dossier 
de demande de prix de Pô ; 

Attributaire  EPAF pour un montant de dix neuf millions neuf cent  soixante quinze mille deux cent quarante (19 975 240) 
francs CFA HT avec un délai d’exécution de trois (03) mois 
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DEMANDE DE PRIX  N° 2017-01/ RCSD/PNHR/CPO/PRM POUR   ACQUISITION DE FOURNITURES SCOLAIRES AU  PROFIT DES  
CIRCONSCRIPTIONS D’EDUCATION DE BASE (CEB) de PO I ET PO II DE LA COMMUNE DE Pô Financement : budget communal 

2017 /MENA : quotidien n° 2040 du jeudi  27 avril –Nombre de soumissionnaires : 08 -Date de dépouillement : lundi 08 mai 2017 
Montant lu F CFA Montant corrigé F CFA N° Soumissionnaires Lots 
HTVA TTC HTVA TTC 

Observations 

1 15 114 257    

01 GLOBAL 
SERVICE PLUS 2 12 964 678    

Non conforme : -Absence de proposition ferme sur le choix de 
la couleur de la ligne des cahiers de 192p, 96p,48p et 32p 
double lignes ; -Pas de choix de la matière de l’ardoise, de 
l’équerre et double décimètre ; 

1 13 855 865  
 

 
 
 

 

02 EDIFEA 

2  
11 946 130 

 
 

 
  

Non conforme : échantillon cahier double lignes de 32 pages a 
une zone d’écriture qui est inférieure à 13,5 soit 12,4 cm ; 
- échantillon de l’ardoise a une zone d’écriture  de 16,5x 23,5 
est inférieur à 17,2x24, 3 cm demandés ; -propose doubles 
décimètres avec barrette dans les spécifications techniques et 
fourni sans barrette comme échantillon ; -absence de 
bordereaux de prix unitaire du lot 2 et cadre de facture du lot 2 
confondu avec le lot 1 ; 

1 14 208 610    03 ARMEL 
DISTRIBUTION 2 12 053 095  13 861 335  

Conforme : augmentation des quantités de 15% de tous les 
items du lot 2 ; 

1 16 084 100 17 260 709   04 EGTC 2 14 473 130 15 490 029   
Non conforme : échantillon cahier de dessin a 28 pages et non 
32 pages ; 

1 14 152 363  16 275 096  05 ESIFRAF 2 12 706 880    
Conforme : augmentation des quantités de 15% de tous les 
items  du lot 1; 

1 15 694 483    

06 BERTI 2 13 365 962    

Non conforme : la caution de soumission est de 400 000 f pour 
chaque lot au lieu de 200 000 f ; acte d’engagement non 
adressé à Monsieur le Maire de la commune de Pô qui es 
l’autorité contractante ; 

1 12 365 155    07 SOLOC SARL 2 10 500 325    
Non conforme : absence de proposition ferme sur le choix de 
la matière de l’équerre et du double décimètre ; 

1 32 053 298 34 698 200   08 DIAMONDI SARL 2 27 158 564 29 306 666   Conforme : hors enveloppe 

Attributaire  

Lot 1 : ESIFRAF pour un montant de seize millions deux cent soixante quinze mille quatre vingt seize (16 275 096) 
francs CFA HT avec un délai de livraison de 20 jours ;  

Lot 2 : ARMEL DISTRIBUTION pour un montant de treize millions huit cent soixante un mille trois cent trente cinq 
(13 861 335) francs CFA HT avec un délai de livraison de 20 jours ;  

 
DEMANDE DE PRIX  N° 2017-02/RCSD/PNHR/CPO/PRM  POUR  ACQUISITION DE MOBILIERS SCOLAIRES POUR L’EQUIPEMENT DES 

SALLES DE CLASSE Financement : budget communal 2017, ASSOCIATION DILE, TRANSFERT MENA : quotidien n° 2040 du jeudi  27 AVRIL 
2017 –Nombre de soumissionnaires : 03-Date de dépouillement : lundi 08 mai 2017 

Montant lu F CFA Montant corrigé F CFA N° Soumissionnaires Lots HTVA TTC HTVA TTC Observations 

01 GC 2 E EBEN-EZER 3 3 945 000  
    Conforme  

02 LOGAN & FILS 2 2 670 000 3 150 000   Non conforme : Absence de caution de soumission 

1 2 530 000 2 985 400  
 3 432 266 Conforme : augmentation de 13 tables bancs,1 bureau et 3 

chaises ; 

2 2 098 500 2 476 230  
 2 843 800 Conforme : augmentation de 10 tables bancs, 1 bureau et 5 

chaises 03 SGM 

3 3 393 000 4 003 740  4 595 628 Conforme : augmentation du nombre de table bancs de 24 
unité ; 

Attributaire  

Lot 1 : SGM pour un montant de Trois millions quatre cent trente-deux mille deux cent  soixante six(3 432 266) 
francs CFA TTC avec un délai d’exécution de trente (30)  jours, après une augmentation de treize (13) 
tables bancs, un (01) bureau et trois (03) chaises;  

Lot 2 : SGM pour un montant de Deux millions huit cent quarante-trois mille huit cent (2 843 800) francs CFA 
TTC avec un délai d’exécution de trente (30)  jours, avec une augmentation de dix (10) tables bancs, un 
(01) bureau et cinq (05) chaises;  

Lot 3 : SGM pour un montant de SGM pour un montant de : Quatre millions cinq cent quatre-vingt-quinze mille 
six cent vingt-huit (4 595 628) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de trente (30)  jours après une 
augmentation de 24 tables bancs  

 
DEMANDE DE PRIX  N° 2017-06/RCSD/PNHR/CPO/PRM  POUR  TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE TROIS SALLES DE CLASSE AU 

PROFIT DE LA COMMUNE DE PO. Financement : budget communal 2017 : quotidien n° 2040 du jeudi  27 AVRIL 2017 
Nombre de soumissionnaires : 01-Date de dépouillement : lundi 08 mai 2017 

Montant lu Montant corrigé N° Soumissionnaires Lots 
 HTVA TTC HTVA TTC 

Observations 

1 10 425 199 12 301 734 9 710 093 11 457 910 
Conforme : déduction du suivi contrôle et 
les travaux préparatoires sur le devis soit 
une baisse de 6,86% 01 EASF 

2 4 896 311 5 777 647   conforme  

Attributaire  

Lot 1 : EASF pour un montant de onze millions quatre cent cinquante sept mille neuf cent  dix (11 457 910) 
francs CFA TTC avec un délai d’exécution de deux (02)  mois,   

Lot 2 : EASF pour un montant de Cinq millions sept cent soixante dix sept mille six cent quarante sept (5 777 
647) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de deux (02)  mois  
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REGION DU CENTRE OUEST 
Demande de prix N° 2017-001/RCOS/PSNG/CZAM relatif aux travaux de construction d’un dispensaire, d’un dépôt MEG+ latrine à Lia dans la 
commune de Zamo. .Financement : Budget communal+ PNGT2-3+FPDCT, gestion 2017.Publication de l’avis : Quotidien d’information de la 

Direction Générale  des Marchés Publics du Burkina n°2034 du Mercredi 19 avril 2017. Date de dépouillement : Vendredi 28 avril 2017. 
Soumissionnaires LOT Montant lu (en FCFA  

HT) 
Montant lu (en 

FCFA TTC) 
Montant corrigé 

(en FCFA HT) 
Montant corrigé 
(en FCFA TTC) Observations 

ET.NA.F 01 15 535 840 18 332 291 15 535 840 18 332 291 Conforme   
ET.NA.F 02 10 429 460 12 306 763 10 429 460 12 306 763 Conforme 

Attributaire  
LOT 1 : ET.NA.F : pour un montant de Dix-huit millions trois cent trente-deux mille deux cent quatre-vingt-onze (18 332 291) 

Francs CFA TTC et un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 
LOT 2 : ET.NA.F : pour un montant de Douze millions trois cent six mille sept soixante-trois (12 306 763) Francs CFA TTC 

et un délai d’exécution de soixante (60) jours 
 

DE DEMANDE DE PRIX N°2017-001/ RCOS/ PSNG/ C-GDR/M-GDR/SG pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles de la CEB  
de  GODYR. - financement : budget communal et ETAT, gestion 2017. date d’ouverture des plis : 18 avril 2017. date de délibération : 18 avril 

2017. - publication de l’avis : n° 2026 du 07 avril 2017. 
Montant en F CFA HTVA Montant en F CFA TTC Soumissionnaires  lu corrigé lu corrigé Observation 

STARCOM 9 838 500 9 838 500 11 609 430 11 609 430 CONFORME 
KDS INTER 10 076 600 10 076 600 - 11 890 380 CONFORME.  erreur d’inscription du montant HTVA en TTC : montant 

TTC du montant HTVA : 11 890 380 au lieu de 10 076 600 
CENTRAL GRAFIC 11 771 500 11 771 500 -   Non conforme : Aucune pièce administrative fournie 

ENIRAF SARL 10 590 280 10  590 280 11 021 280 12 496 530 
 Non conforme : il a fourni un cahier de dessin de 32 pages au lieu d’un 

cahier double ligne ; erreur de calcul de la TVA : montant de la 
correction : 1 475 250 

Attributaire STARCOM  pour un montant de Onze millions six cent neuf mille quatre cent trente (11 609 430) FCFA TTC avec un délai de 
livraison de trente (30) jours,  

 
Demande de prix N° 2017-01/ RCOS/PSNG/C.ZWR/M/SG du 04 Avril 2017 pour l’Acquisition des fournitures scolaires au profit des écoles de la 

CEB de Zawara. Avis publié dans la revue des marchés publics : Quotidien N° 2026 du  vendredi 07 Avril 2017.  
Financement : Budget communal, Etat, Gestion 2017. Date d’ouverture des plis : 15 avril 2017. 

Montant lu en FCFA Montant corrigé en FCFA Soumissionnaires HT TTC HT TTC Observations 
Entreprise YALMWENDE 10 960 115 - 10 960 115 - Conforme 

CENTRAL GRAFIC 10 320 080 - 10 320 080 - 

Non conforme : Cahier de dessin de 32 pages (papier de dessin 
inférieur à 90 g/m2, feuilles de 2e frappe); cahier de 192 pages 
(agrafe cheval mal fait), crayon de papier (bout non trempé), 
ardoise noire (échantillon en matière plastique flexible non dur, 
surface glissante à l’écriture, face quadrillée lisse); stylo rouge : 
écriture non facile; crayon de couleur de 12 : emballage décollé, 
abimé; trousse de mathématiques : compat avec porte-crayon (porte 
crayon non adapté au crayon, pointe cassée), compat pour dessin à 
02 pointes sèches (qualité insuffisante, pointes flexibles non stables)  

Attributaire : Entreprise YALMWENDE pour un  montant de onze millions cent quatorze mille cent quinze (11 114 115) F CFA HTVA après 
augmentation de 1,406% des quantités avec un délai de livraison de trente  (30) jours  

                                                                                            
 

!
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REGION L’EST 

Appel d’offre  N°2017-01/REST/PKPG/CPMA relatif à la construction de deux (02) blocs de quatre(04) salles de classes et de deux(02) blocs de 
trois (03) salles de classes + un(01) bureau +un(01) magasin au  profit de la commune de Pama. Financement : Transfert MENA/Budget 

communal, gestion 2017. Publication : quotidien des marchés publics N°2022 du 03 avril 2017 - Date de dépouillement 03 mai  2017 

Montant F CFA HT 

Lot 1 Lot 2 Lot 3 Soumissionnaires 

Lus Corrigé  Lus Corrigé Lus Corrigé 
Observations 

FASO OUVRAGE 45 271 426 45 271 426 --- --- --- --- --- 
GLOBAL BTP 47 867 260 47 867 260 --- ---- ----! ---- --- 

AZUR CONCEPT 44 584 907 43 680 908 ---- ----- 17 651 500 17 651 500 

Conforme, erreur au niveau de l’item III.4 
(différence entre montant en lettre et montant en 
chiffres) au  lot 1  

ENTREPRISE 
FIMBA 

39 839 928 43 591 080 16 852 010 16 852 010 16 525 330 16 525 330 

-Lot 1 : Conforme : erreur au niveau de l’item 2.8 et 
6.2 (différence entre montant en lettre et montant 
en chiffres). 
-Lot 2 : Non conforme : absence de technicien 
supérieur en génie civil et du technicien niveau 
CAP et BEP en construction bâtiment ;  
-pas de matériel minimum proposé pour le lot 2. 
-Lot 3 : Non conforme : absence de technicien 
supérieur en génie civil et du technicien niveau 
CAP et BEP en construction bâtiment ; -pas de 
matériel minimum proposé pour le lot 2 

G.T.P --- --- 16 805 225 16 805 225 ---! --- Non conforme : marchés similaires fournis non 
authentiques (visa du contrôleur financier falsifié) 

 
Attributaire 
 

Lot 1 : ENTREPRISE FIMBA pour un montant de cinquante un millions quatre cent trente sept mille quatre cent soixante 
quatorze (51 437 474) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de trois(03) mois ; 

Lot 2 : Infructueux ; 
Lot 3 : AZUR CONCEPT pour un montant de vingt millions huit cent vingt huit mille sept cent soixante dix (20 828 770) francs 

CFA TTC avec un délai d’exécution de trois(03) mois. 
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REGION DES HAUTS-BASSINS 
Demande de prix   N°2O17-01/RHBS/PKND/CNDR/CCAM du 10 février 2017  pour l’acquisition de  fournitures scolaires au profit de la Commune 

de N’Dorola. Financement: Ressources transférées du MENA et budget communal, Gestion 2017. Publication: Revue des marchés publics 
n°2041 du 28 avril 2017; date d’ouverture des plis: 12 mai  2017; nombre de plis reçus: deux (02). 

MONTANT TTC F CFA SOUMISSIONNAIRES Montant lu Montant corrigé OBSERVATIONS 

SBF 14 757 979 14 758 062 Conforme 
PCB 13 683 461 14 034 341 Conforme 

ATTRIBUTAIRE  PCB pour un montant de quatorze millions trente quatre mille trois cent quarante un  (14 034 341) F CFA TTC 
avec un délai de livraison de trente (30) jours 

 
MANIFESTATION D’INTERET DE LA DEMANDE DE PROPOSITION ALLEGEE RELATIVE A LA SELECTION D’UN BUREAU D’ETUDES 

POUR L’ELABORATION DU PLAN DE DEVELOPPEMENT COMMUNAL DE LA COMMUNE DE ORODARA 
DATE DE PUBLICATION : Revue n°2023 du Mardi 04/04/ 2017. DATE DE DEPOUILLEMENT : 18 avril 2017 

FINANCEMENT : Budget Communal, Gestion 2017 

 
N° Soumissionnaires 

Total 
 

100 pts 

Capacité et 
expérience du 

soumissionnaire 
40 pts 

Qualité et expérience 
de l’équipe 

d’intervention 
60 pts 

Rang Observations 

1 Groupement BEXAM-
DEVEL et ICIDA 97/100 40/40 57/60 1er 

Conforme : 10 projets similaires retenus 
-3 points au niveau de la qualité et l’expérience de l’équipe 
d’intervention pour avoir fourni un master pour IDO Désiré 
qui date de 1er juin 2015 au lieu de la maitrise comme le 
demande le dossier alors que son CV mentionne qu’il est 
détenteur de la Maitrise depuis 2010  

2 EDR 96/100 36/40 60/60 1er ex Conforme : 08 projets similaires retenus   
3 EDPA SARL 84/100 24/40 60/60 3ème Conforme : 06 projets similaires retenus 

4 CCD SARL 68/100 08/40 60/60 - Eliminé pour non atteinte du nombre minimum de points 
qui et de 70/100 

5 GEOFA SARL - - - - Non retenu : Aucun CV n’est signé par le titulaire 

6 ADERC - - - - 
Non retenu : AOUBA J. A. Souleymane et Dr SANOU 
Lassina : copie des CV  au lieu de l’original ; IDOGO 
Ousmane, SOMA Assonsi et OUEDRAOGO Adama : CV 
non signés 

7 IMPACT+ et DEMAIN - - - - Non retenu : Les CV du personnel clé proposé ne sont 
pas signés par les titulaires 

8 BGB - - - - 
Non retenu 
Les CV de tout le personnel clé proposé sont en copie au 
lieu de l’original. 

9 BADCOM Consult - - - - 

Non retenu : BONOU Y. A. Victorien : CV non actualisé et 
non signé par le titulaire ; SOMA Assonsi : CV non 
actualisé ; POPPY S. E. H. Kèlèmassa : CV non signé par 
le titulaire mais signé par OUEDRAOGO Moussa : copie du 
CV au lieu de l’original 

ATTRIBUTAIRE Groupement BEXAM-DEVEL et ICIDA pour la suite de la procédure 
 

Demande de prix n°2016-01/ RHBS/PKND/DSCSMGH du 02 Mars 2017relatif à la réalisation de deux forages positifs (Todjé & Linguèkoro) au 
profit de la commune  de Samogohiri. FINANCEMENT : budget communal (cofinancement commune et PNGT2-3), GESTION 2017 

AVIS PUBLIE DANS LA REVUE DES MARCHES N°  du  14 avril 2017. DATE DE DEPOUILLEMENT :  24 avril 2017 
Nombre de plis  reçus :02 offres  pour le Lot unique 

Montant F CFA LOT N°d’ordre Soumissionnaires 
Lu Corrigé 

observations 

01 SODI. Sarl 11 835 000 HC 
13 965 300 TTC 

11 835 000 HC 
13 965 300 TTC Conforme   

LOT 
UNIQUE 02 MA FO MINE 10 815 000 HT 

12 761 700 TTC 
10 815 000 HT 

12 761 700 TTC Conforme : exonéré de la TVA 

ATTRIBUTAIRE  LOT unique : MA FO MINE pour un montant dix millions huit cent quinze mille (10 815 000) francs CFA avec un délai 
d’exécution de deux (02) mois. 

 
DEMANDE DE PRIX N° 2017-01/CRBM /PHUE/ RHBS DU 10 AVRIL 2017 RELATIVE A L’ACQUISITION DE FOURNITURES SCOLAIRES AU 

PROFIT DES ECOLES PRIMAIRES PUBLIQUES DE LA CEB DE LA COMMUNE DE BAMA ; budget communal/Ressources transférées du 
MENA ; publication de l’avis : Revue des marchés publics  n° 2042- 2043 du 02 mai  2017 ;  

référence de la convocation de la commission d’attribution des marchés publics (CCAM) n° 2017 – 001/RHBS/PHUE/CBM du 08 mai 2017 ;  
date d’ouverture des plis : mercredi 10 mai 2017 ; nombre de plis reçus : 04 plis 

Soumissionnaires Montant FCFA proposé  Montant corrigé F CFA  Rang Observations 
 HT TTC HT TTC   

H- Expertise 30.937.640 - 30.946.440  Non classé Non conforme : absence de l’échantillon de crayon de 
papier 

PCB 29.501.665 30.881.851 30 401 665 31.943.851 2ème Conforme  

ENTREPRISE 
KISWENDSIDA 28.264.795 - 28.264.795  

 
 
 
Non classé 

 

Non conforme : Protège cahier non conforme. 
En dehors du blanc, les autres protèges cahiers 
proposés ne sont pas transparents Les feuilles du 
cahier de 192 pages sont très légères et différentes 
des feuilles des autres cahiers proposés par le même 
sournissionnaire. 
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LE VAINQUEUR   

28.353.050   
31.604.650 

 
1er 

Item 1 cahier de 192  pages : différence entre le 
montant en lettres qui est de trois cent cinquante franc 
et le montant en chiffres qui est de 250 FCA 
Item 6 cahiers de dessin 32  pages cp1-cm1 : 
différence entre le montant en lettres qui est de 
quarante franc et le montant en chiffres qui est de 80 
FCA 

Attributaire provisoire : Le Vainqueur  pour son montant de trente six million deux cent quarante deux mille quatre cent quatre vingt dix 
(36 242 490) F CFA TTC après une augmentation de 14,46 % sur les quantités de : Item 1 qui passe 37890 à 45890 ; Item2 qui passe de 12831 à 
17831 ; Item4 qui passe de 42650 à 47650 ; Item5 qui passe de 7400 à 10400 ; Item 6 (32 page cahier de dessin cp1-cm1) qui passe de 13435 à 
17435  ; Item 6(32 page cahier de dessin cm2)  qui passe de 4100 à 6100 ; Item11 qui passe de 34400 à 42060  avec un délai d’exécution de 
quarante cinq (45) jours. 
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REGION DU PLATEAU CENTRAL 

Appel d’offres n° 2017-01/RPCL/CR/CRAM, pour la construction  de salles de classes et de latrines dans les communes de la Région du Plateau 
Central. Financement : Budget du Conseil Régional / FPDCT/ PNGT2-3, gestion 2017.  

Publication de l’avis : Quotidien des Marchés Publics n° 2026 du 07 avril 2017. Nombre de plis reçu : 11 

LOT1 : Construction de trois (03) salles de classes et d’une latrine à quatre postes au CEG de Koassinga dans la commune de Ziniaré 

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

MAPA SERVICES Sarl 17 584 117 17 584 117 20 749 258 20 749 258 Conforme 2ème
 

FBS 18 837 482 18 837 482 - - Conforme 3ème
 

DOFINI PANGA SARL 26 846 512 26 846 512 31 678 884 31 678 884 
Non Conforme : Attestation CNSS expirée (valable jusqu’au 30 
avril 2017) ; l’agrément technique ne couvre pas le Plateau Central  

NEW AFRIQUE 16 753 839 16 753 839   Non Conforme : Pas de projets similaires en qualité de maçon  

ERAF 16 547 093 16 547 093 19 525 570 19 525 570 Conforme 1er
 

 
ATTRIBUTAIRE 

ERAF pour un montant de seize millions cinq cent quarante sept mille quatre vingt treize (16 547 093) francs CFA HTVA  
et de dix neuf millions cinq cent vingt cinq mille cinq cent soixante dix (19 525 570) francs CFA ttc avec un délai 
d’exécution de trois (03) mois. 

LOT 2 : Construction de trois (03) salles de classes et d’une latrine à quatre postes au CEG de Zoungou 

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

MAPA SERVICES Sarl 17 584 117 18 484 117 20 749 258 21 811 258 Conforme 1er
 

FBS 18 837 482 18 837 482 - - Conforme 2ème
 

DOIFINI PANGA 
SARL 

26 846 512 26 846 512 31 678 884 31 678 884 
Non Conforme : Attestation CNSS expirée (valable jusqu’au 30 
avril 2017) ; l’agrément technique ne couvre pas le Plateau Central  

KAF GOMMERCE 
PLUS 

20 484 168 20 484 168 - - 
Non Conforme : Non Conforme Pas de projets similaires en qualité 
de chef de  chantier ; CV de KONSEIBO Rasmané non signé 

 

 
ATTRIBUTAIRE 

MAPA SERVICES Sarl pour un montant de dix huit millions quatre cent quatre vingt quatre mille cent dix sept (18 484 
117) francs CFA HTVA  et de vingt un million huit cent onze mille deux cent cinquante huit (21 811 258) francs CFA TTC 
avec un délai d’exécution de trois (03) mois. 

LOT 3 : Construction de trois (03) salles de classes au lycée provincial de Boussé 

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

ECC/BTP 17 200 747 17 200 747 - - Conforme 1er
 

E/SE BELKO 16 312 365 16 312 365 
 

19 248 591 
19 248 591 

Non Conforme : BELCO avec C au nom de Monsieur ZONGO 
Adama sur l’agrément et BELKO avec K sur l’offre avec Madame 
CONGO Fadilatou comme signataire (procuration signée par elle-
même pour elle-même). 

 

ATTRIBUTAIRE 
ECC/BTP pour un montant de dix sept millions deux cent mille sept cent quarante sept  (17 200 747) francs CFA HTVA 
avec un délai d’exécution de trois (03) mois. 

LOT 4 : Construction de trois (03) salles de classes au CEG de Manessa dans la commune de Dapelogo 

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

ECC/BTP 16 955 747 16 955 747 - - Conforme 1er
 

EOAF 16 226 918 16 226 918 - - Non Conforme : Absence de compacteur  

E/SE BELKO 16 515 665 16 515 665 19 488 485 19 488 485 

Non Conforme : BELCO avec C au nom de Monsieur ZONGO 
Adama sur l’agrément et BELKO avec K sur l’offre avec Madame 
CONGO Fadilatou comme signataire (procuration signée par elle-
même pour elle-même). 

 

 
ATTRIBUTAIRE 

ECC/BTP pour un montant de seize millions neuf cent cinquante cinq mille sept cent quarante sept (16 955 747) francs 
CFA HTVA avec un délai d’exécution de trois (03) mois. 

LOT 5 : Construction de trois (03) salles de classes au CEG de Mankarga dans la commune de Boudry 

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

FBS 16 985 547 18 423 347 - - Conforme 1er
 

 
ATTRIBUTAIRE 

FBS pour un montant de dix huit millions quatre cent vingt trois mille trois cent quarante sept (18 423 347) francs CFA 
HTVA avec un délai d’exécution de trois (03) mois. 

LOT 6 : Construction de trois (03) salles de classes au CEG de Sadaba dans la commune de Zitenga 

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

ECEBB 22 692 178 22 692 178 - - Non Conforme : CNIB d’un maçon au de nom de KABORE Justin 
et CV au nom de KABORE Judicaël  

ECC/BTP 17 292 047 17 292 047 - - Conforme 2ème
 

S E F B 16 180 218 16 155 218 - - Conforme 1er
 

ATTRIBUTAIRE 
SEFB pour un montant de seize millions cent cinquante cinq mille deux cent dix huit (16 155 218) francs CFA HTVA avec 
un délai d’exécution de trois (03) mois. 
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DEMANDE DE PRIX N°2017-03/RPCL/POTG/CZNR du 23 février 2017 relative à l’acquisition de matériels et de mobiliers scolaires au 
profit de la commune de Ziniaré. DATE DU DEPOUILLEMENT : Lundi 22 mai 2017 ; FINANCEMENT : Budget communal, Gestion 2017, 
Transfert MENA ; PUBLICATION DE L’AVIS : Revue des Marchés Publics N° 2051 du vendredi 12 mai 2017 ; CONVOCATION : N° 2017- 

474/CZNR/SG/CAM du 19/05/2017 ; NOMBRE DE LOTS : 03 ; NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRES : 08 
Lot 1 : Acquisition de mobiliers scolaires au profit des écoles de Toumba et de Tanghin-Gombogo 

Soumissionnaire Montant initial  
en F CFA HTVA 

Montant initial  
en F CFA TTC 

Montant corrigé 
en F CFA HTVA 

Montant corrigé 
en F CFA TTC Classement Observation 

Ets WEND PANGA 6 459 000 7 621 620 6 459 000 7 621 620 - Conforme ; Offre hors enveloppe 

GC2E 5 672 000 - 5 652 000 - 1er 

Conforme ; Correction due à une 
erreur du bordereau des prix 
unitaires à l’item 4 (armoires 
métalliques à deux battants : 
soixante-cinq mille ! 85 000)    

ESAF PENGR WENDE 6 772 000 7 990 960 6 772 000 7 990 960 - Conforme ; Offre hors enveloppe 
ACGT 6 065 000 - 6 065 000 - - Conforme ; Offre hors enveloppe 
ECNP 6 265 000 7 392 700 6 265 000 7 392 700 - Conforme ; Offre hors enveloppe 
METAL CONFECTION 6 763 000 - 6 763 000 - - Conforme ; Offre hors enveloppe 

Attributaire :  Génie Construction Eben-Ezer (GC2E) pour un montant de cinq millions six-cent cinquante-deux mille (5 652 000) 
francs CFA HTVA  avec un délai de livraison de quarante-cinq (45) jours 
Lot 2 : Acquisition de mobiliers scolaires au profit des écoles de Boalin et de Tamassa 

Soumissionnaire Montant initial 
HTVA 

Montant initial en 
TTC 

Montant corrigé 
en HTVA 

Montant corrigé 
en TTC Classement Observation 

Ets WEND PANGA 6 459 000 7 621 620 6 459 000 7 621 620 - Conforme ; Offre hors enveloppe 
ESEF Iternational 7 394 000 - 7 394 000 - - Conforme ; Offre hors enveloppe 
GC2E 5 672 000 - 5 672 000 - 1er Conforme ; 
ESAF PENGR WENDE 6 772 000 7 990 960 6 772 000 7 990 960 - Conforme ; Offre hors enveloppe 
ACGT 6 065 000 - 6 065 000 - - Conforme ; Offre hors enveloppe 
ECNP 6 156 000 7 264 080 6 156 000 7 264 080 - Conforme ; Offre hors enveloppe 

Attributaire :  Génie Construction Eben-Ezer (GC2E) pour un montant de cinq millions six-cent soixante-douze mille (5 672 000) 
francs CFA HTVA  avec un délai de livraison de quarante-cinq (45) jours  

Lot 3 : Acquisition de mobiliers scolaires au profit du CEG à de l’école Ziniaré "A" 

Soumissionnaire   Montant initial 
HTVA 

Montant initial en 
TTC 

Montant corrigé 
en HTVA 

Montant corrigé 
en TTC Classement Observation 

ESAMAF 3 715 000 - 3 715 000 - 2ème Conforme  
ACGT 3 425 000 - 3 425 000 - 1er Conforme  

Attributaire : Atelier de Construction Gounwend-Tilgre (ACGT) pour un montant de trois millions quatre-cent vingt-cinq mille 
(3 425 000) francs CFA HTVA  avec un délai de livraison de quarante-cinq (45) jours 

 
Demande de prix N°2017-001 /RPCL/PKWG/C-NIU/SG Pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de la Commune de NIOU. 
Financement : Budget communal (Transfert MENA), gestion 2017. Publication de l’avis : Revue des marchés publics N°2019 du mercredi 29 

Mars 2017. Nombre de plis reçus dans les délais : 04. Date de dépouillement : 10 avril 2017 
montant en F.CFA HTVA montant en F.CFA TTC Soumissionnaires  lu corrigé lu corrigé 

Rang Observations 

E .G.C.O.F 14 359 300 15 448 516 14 359 300 15 448 516 1er Conforme 
DAMAS SERVICE 15 968 000 15 968 000   3ème Conforme 
EZOF-SA 16 793 900 17 933 220 16 793 900 17 933 220 4ème Conforme 
COGEA INTERNATIONNAL 14 263 000 15 567 190 14 263 000 15 567 190 2ème Conforme 

ATTRIBUTAIRE 

E .G. CO.F  pour un montant de dix-sept million sept cent deux mille cinq cent seize (17 702 516) F CFA 
HTVA après une augmentation des  quantités de : 4000 cahiers de 192 pages, 4000 cahiers de 96 pages, 5000 
cahiers de 48 pages, 3000 cahiers de 32 pages double lignes, 3000 cahiers de dessin, 4000 protèges cahiers  soit 
14,59% pour un délai de livraison de 30 jours. 

 
MANIFESTATION D’INTERET N° 2017- 01 /R-PCL/POTG/CABS DU 31  janvier  2017 relative à la sélection de consultants individuels pour le 

suivi contrôle des travaux de construction d’infrastructures au profit de la commune de Absouya.  
FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL, GESTION 2017/ PNGT 2-3, FPDCT, Transfert MENA 

Publication de l’avis : Revue des marchés publics n° 1983-2009 du mardi 07 février au 15 mars 2017; 
Convocation de la CCAM : Lettre n° 2017-01/RPCL/POTG/CABS/M/SG du 21 mars 2017 

Date d’ouverture des plis: 29/03/2017; Nombre de plis reçus : 20 ; Soumissionnaires disqualifiés : 00 ; Date de délibération : 29/03/2017 

Consultants 
individuels 

Notes techniques / 100 
Montant HTVA (en F CFA)  et Note 

financière / 100  
Note définitive 

/ 100 

Classemen
t observations 

 Lot1 Lot2 Lot3 Lot4 Lot1 Lot2 Lot3 Lot4    

ZAGRE W 
Rodrigue 

46,75 46,75 - - 913 500 877 500 - - 
 
 
- 

- 

Non Conforme 
-insuffisance de la moyenne 
technique requise de 70 points 
pour la suite de la procédure. 
-absence de certificat de visite 
de site 
-planning de travail non détaillé 

ZONGO Z 
Léon 

63,5 - 63,5 - 540 000 - 447 500 - 
 
 
 
- 

- 

Non Conforme 
-insuffisance de la moyenne 
technique requise de 70 points 
pour la suite de la procédure. 
-lettre d’engagement non 
conforme 
-attestation fourni au lieu de 
diplôme BEP requis 
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SIMPORE 
Mamadou 

Lamine 

- 58,75 58,75 - - 500 000 400 000 - 
 
 
 
- 

- 

Non Conforme 
-insuffisance de la moyenne 
technique requise de 70 points 
pour la suite de la procédure. 
-absence de méthodologie et 
planning de travail 
-lettre d’engagement non 
détaillé pour chaque lot 

SANGLI 
Tadia Serge 

60 - - - 950 000 - - - 
 
 
- 

- 

Non Conforme :  
-insuffisance de la moyenne 
technique requise de 70 points 
pour la suite de la procédure. 
-absence de certificat de visite 
de site 

Lot 1 : 93 pts  1er
 

Lot 2 : 93 pts 1er  
Lot 3 : 93 pts 1er

 

NAYAGA 
Jean 

91,25 91,25 91,25 91,25 

700 000 
soit 100 

pts  

400 000 
soit 100 

pts  

300 000 
soit 100 

pts  

200 000 
soit 100 

pts  
Lot 4 : 93 pts 1er

 

Conforme 
 

DANEM 
Sarare 

28 28 28 28 1 235 000 

 
1 115 000  
 

 
775 000 
 

 
707 000 

 

 
 
 
- 

- 

 Non Conforme 
-insuffisance de la moyenne 
technique requise de 70 points 
pour la suite de la procédure. 
-Pas d’expérience ; -Absence 
de certificat de visite de site 
-Absence de méthodologie et 
planning de travail 

Lot 1 :  
78,04 pts 

2e  COULIBALY 
Adama 

85 85 - - 
1 395 000 

soit 
50,18 pts  

895 500 
soit 

44,67 pts  
- - Lot 2 :  

76,93 pts 
2e

 

Non Conforme 
-Hors enveloppe 

SAIRE B 
Grégoire 

53,25 53,25 53,25 53,25 472 500 372 500 247 500 247 500  - 

Non Conforme 
-insuffisance de la moyenne 
technique requise de 70 points 
pour la suite de la procédure. 
-Lettre d’engagement non 
conforme ; -Absence de 
certificat de visite de site 
-Absence de méthodologie et 
planning de travail 

Lot 3 : 83 pts 2e  KEYLEM B 
Issoufou 

- - 78,75 78,75 - - 
300 000 
soit 100 

pts  

300 000 
soit 66,67 

pts  
Lot 4 : 76,33 

pts 
3e  Conforme 

TRAORE 
Seydou 

- - - 85,75 - - - 
300 000 

soit 66,67 
pts  

Lot 4 : 81,93 
pts 

2e
 Conforme 

Attributaires 

Lot 1 : NAYAGA Jean pour un montant de 700 000 FCFA avec un délai d’exécution de 3 mois 
Lot 2 : infructueux  
Lot 3 : KEYLEM B Issoufou pour un montant de 300 000 F CFA avec un délai d’exécution de 2 mois 
Lot 4 : TRAORE Seydou pour un montant de 300 000 F CFA avec un délai d’exécution  de 2 mois 

 
Financement/ Budget Communal/ETAT, Gestion 2017 - PUBLICATION DE L’AVIS : RMP N°2016 du 24  mars 2017 

CONVOCATION CCAM: N°2017-01/RPCL/PKWG/CBSS/SG du 07 avril 2017 - Résultats de la Manifestation d’intérêt N° 2017-
001/RPCL/PKWG/CBSS/SG/CCAM pour  le recrutement d’un consultant individuel pour le Suivi et contrôle des travaux de construction de 

deux(02) salles de classes à pour le préscolaire  au profit de la Commune de Boussé (lot1) et le Suivi et contrôle des travaux de construction d’un 
Centre d’Education de Base Non Formelle à Boussé   au profit de la Commune de Boussé (lot2) - Date de dépouillement : 10 avril 2017 

Nombre de plis reçus dans les délais : 09 - Nombre de plis reçus hors délais : 00 
Montant en F CFA HTVA Soumissionnaires Lots Note 

" 70 Lu Corrigé  

1 00   Irrecevable (dossier non séparé) TAONSA Amadé 2 00   Irrecevable (dossier non séparé) 
1 95 360 000 360 000 Conforme FORO Victorien 2 95 1 700 000 1 700 000 Conforme 
1 00   Non conforme (CV datant d’avril 2016) TIEMTORE P. Gustave 
2 00   Non conforme (CV datant d’avril 2016) 
1 72 385 500 385 500 Conforme BAZIE Antoine Sodié 
2 72 1 750 000 1 750 000 Conforme 
1 00   Non conforme (CV datant de septembre 2016) KIENDREBEOGO P. 

Norbert 2 60   Non conforme, 07 marchés fourni mais 02 conforme, note inférieur à 70 
1 00   Irrecevable (dossier non séparé) KOSSOU Michaël 2 00   Irrecevable (dossier non séparé) 

SANGLY Tadia Serge 1 80 400 000 400 000 Conforme 
OUEDRAOGO W Thomas 2 00   Non conforme, CV non authentique pour absence de signature du consultant 
SIMPORE Mamadou 
Lamine 2 50   Non conforme, 17 marchés fourni non conforme pour absence d’attestation 

et ou de PV de réception définitive, note inférieur à 70 

Attributaire Lot1 : FORO Victorien pour un montant de Trois cent soixante mille (360.000) FCFA HTVA. 
Lot2 : FORO Victorien pour un montant de Un million sept cent mille (1.700.000) FCFA HTVA. 
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Appel d’Offre N° 2017-04/C-BDRY/SG DU 20 Décembre 2016 portant acquisition de fournitures scolaires au profit des CEB de la Commune de 
Boudry  - Publication : quotidien des marches publiques n° 1977 du lundi 30 janvier 2017 - Financement : budget communal gestion 2017 sur 

ressources transférées de l’Etat - Date de dépouillement : 01 mars 2017 - Nombre de plis Quinze (15) dont Lot 1 :05 plis-Lot 2 :05 plis -Lot 3 :05 
plis. -  Nombre de plis reçu hors delai :Un (01) pli reçu hors délai :09 heures 02 mn 

Lot 1 : acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB I de la commune de Boudry 

N° Entreprises Montant HT Montant TTC  Observations 

 
01 

 

PCB 
 

9 201 055 

 
9 693 152 

Conforme  

 
02 

KDS INTER 

 
 
 
 
 
 

10 146 355 

 
 
 
 
 
 
- 

Non Conforme : L’échantillon de crayon de couleur de 6 et 12 proposé par 
l’entreprise est en carton et non en métal comme l’exige le DAO. 
Offre financière corrigée : 

 Erreur à l’ITEM 7 : Lire et prendre en compte 85.540 au lieu de 82.915 au 
niveau du montant total du devis estimatif ; 

 Erreur à l’ITEM 19 : Lire et prendre en compte 983.815 au lieu de 983.830 au 
niveau du montant total du devis estimatif ; 

03 E.Y.F 
 

8 942 140 

 
10 551 725 

 Non Conforme  
A l’exception du cahier de 288 pages, tous les autres cahiers ont été 
reconditionnés 
L’entreprise a proposé deux (02) Procès-verbaux de réception non conforme au 
lieu trois (03) 

04 E.A.C.B 
 

14 458 155 

 
- 

Non Conforme : A l’exception du cahier de 288 pages, tous les autres cahiers 
ont été reconditionnés 
L’entreprise a proposé un chiffre d’affaire inférieur à celui exigé par le DAO ; 
montant hors enveloppe 

05 GROUPE AZIAD SARL 

 
 

12 403 830 

10  
 

13 694 361 

Non Conforme : A l’exception du cahier de 288 pages, tous les autres cahiers 
ont été reconditionnés 
Erreur à l’ITEM 2 : Lire et prendre en compte 3.187.775 au lieu de 3.188.010 au 
niveau du montant total du devis estimatif ; montant hors enveloppe 

Attributaire : PCB pour un montant de neuf millions six cent quatre-vingt-treize mille cent cinquante-deux (9 693 152) francs CFA TTC 
LOT II : acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB II de la commune de Boudry 

N° Entreprises Montant HT Montant TTC  Observations 

01 PCB 9 528 700 10 054 442 Conforme  

 
02 

KDS INTER 

 
 
 
 

11 417 435 

 
 
 
 
- 

Non Conforme : L’échantillon de crayon de couleur de 6 et 12 proposé par 
l’entreprise est en carton et non en métal comme l’exige le DAO. 

 Erreur ITEM 1 : Lire et prendre en compte 186.300 au lieu de 181.800 
 Erreur ITEM 7 : Lire et prendre en compte 158.758 au lieu de 153.760 
 Erreur ITEM 9 : Lire et prendre en compte 299.496 au lieu de 299.500 
 Erreur ITEM 15 : Lire et prendre en compte 330.120 au lieu de 220.620 
 Erreur ITEM 19 : Lire et prendre en compte 927.605 au lieu de 927.590 

03 E.Y.F 10 422 740 12 298 833 

Non Conforme : A l’exception du cahier de 288 pages, tous les autres cahiers 
ont été reconditionnés 
L’entreprise n’a proposé aucun marché similaire 

04 E.A.C.B 16 436 715 
 
- 

Non Conforme : A l’exception du cahier de 288 pages, tous les autres cahiers 
ont été reconditionnés 
L’entreprise a proposé un chiffre d’affaire inférieur à celui exigé par le DAO ; 
montant hors enveloppe 

05 GROUPE AZIAD SARL 12 025 637 14 190 252 

Non Conforme : A l’exception du cahier de 288 pages, tous les autres cahiers 
ont été reconditionnés  
Erreur ITEM 2 : Lire 2.985.675 au lieu de 2.985.205 ; montant  hors enveloppe 

ATTRIBUTAIRE : Lot 2 
  PCB pour un montant de dix millions cinquante-quatre mille quatre cent quarante-deux (10 054 442) francs CFA TTC  

LOT III : acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB III de la commune de Boudry 

N° Entreprises Montant HT Montant TTC  Observations 

01 PCB 12 075 440 12 764 689 Conforme  

02 KDS INTER 13 281 205 

 
 
 

- 

Non Conforme : L’échantillon de crayon de couleur de 6 et 12 proposé par 
l’entreprise est en carton et non en métal comme l’exige le DAO. 
Erreur ITEM 7 : Lire et prendre en compte 132.859 au lieu de 132.860 
Erreur ITEM 9 : Lire et prendre en compte 379.596 au lieu de 379.600 

03 E.Y.F 
 

13 115 630 

 
15 476 443 

Non Conforme : A l’exception du cahier de 288 pages, tous les autres cahiers 
ont été reconditionnés 
L’entreprise n’a proposé aucun marché similaire 

04 E.A.C.B 

 
 

12 899 172 

 
 
- 

Non Conforme : A l’exception du cahier de 288 pages, tous les autres cahiers 
ont été reconditionnés 
L’entreprise a proposé un chiffre d’affaire inférieur à celui exigé par le DAO 

05 GROUPE AZIAD SARL 
 

15 420 096 

 
18 195 713 

Non Conforme : A l’exception du cahier de 288 pages, tous les autres cahiers 
ont été reconditionnés 

Erreur ITEM 2 :Lire 3.865.750 au lieu de 3.865.515.Hors enveloppe 

Attributaire : PCB pour un montant de douze millions sept cent soixante-quatre mille six cent quatre neuf  (12 764 689) francs CFA TTC 
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Appel d’offres N°2017-01 RPCL/PGNZ/CBDRY/SG du 09/12/2016 portant travaux de construction d’une école post-primaire à Nedego dans la 
Commune de Boudry - Publication : Revue des Marchés Publics N°1955   du 29 décembre 2016 - FInancement : Budget Communal Gestion 2017 

sur ressources transférées de l’Etat - Date de dépouillement : 26 janvier 2017 -  Nombre de plis : Deux (02) plis 
ENTREPRISES 

 
MONTANT LU 

HT MONTANT LU TTC MONTANT 
CORRIGE HT 

MONTANT 
CORRIGE TTC OBSERVATIONS 

E.T.Y 22 033 895 25 999 996 23 592 255 27 838 861 

Conforme : incohérence entre le prix 
unitaire et le prix total : item I.5 : lire et 
prendre en compte cinq cent mille quatre 
cent (500 400) au lieu de cinquante mille 
quatre cent (50 400).   
Discordance sur le bordereau des prix 
unitaires : Item V.2 : lire et prendre en 
compte deux mille en lettre (2 000) au lieu 
de quatre mille en chiffre (4 000).   Item 
VIII.1 : lire et prendre en compte deux 
mille en lettre (2 000) au lieu de mille en 
chiffre (1 000).  Item VIII.2 : lire et prendre 
en compte trois mille en lettre (3 000) au 
lieu de mille en chiffre (1 000).    

E.R.S 23 661 055 27 920 044  23 661 055 27 920 044  conforme 
ATTRIBUTAIRE : E.T.Y pour un montant TTC de Vingt Sept Millions Huit Cent Trente Huit Mille Huit Cent Soixante Un (27 838 861) Francs CFA 
pour un délai d’exécution de 90 jours. 

 
Demande de prix n°2017-004/RPCL/PGNZ/CMEG/M/SG relative à l’acquisition de matériels et outillages scolaires au profit de la commune de 

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

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

Soumissionnaire Montant lu en Franc 
CFA HTVA 

Montant lu en 
Franc CFA TTC 

Montant corrigé 
en Franc CFA 

HTVA 

Montant corrigé 
en Franc CFA 

TTC 
Observations 

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

Attributaire T.A.C.I.M.E pour un montant de  Cinq millions six cent soixante six milles trois cent soixante  (5 666 360) 
Francs CFA TTC, avec un délai de livraison de trente (30) jours. 
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REGION DU SAHEL 

Demande de prix °2017-031/MATD/RSHL/G/SG/CRAM du 29/03/2017 
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. 
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REGION DU SUD OUEST 

Demande de prix n°2017-03/RSUO/PBGB/CDBG  pour  la  réalisation de cinq (5) forages positifs  à motricité humaine dans les Ecoles de 
Tansié, Barindia et dans les villages de Konsabla, Djinkargo , Mouviélo   dans  la Commune de DIEBOUGOU 

Lot 1 : réalisation de quatre (4) forages positifs  dans  les Ecoles de  Tansié ,  Barindia et dans  les villages  de Konsabla, Djinkargo. 
FINANCEMENT : Lot N°01 budget communal, FPDCT /  gestion 2017. -  Lot N°02 budget communal, gestion 2017 - PUBLICATION DE 
L’AVIS : Quotidien des marchés publics N°2044   du  mercredi 03 mai 2017 - CONVOCATION DE LA CCAM N°2017-01/RSUO/PBGB 

/CDBG/M/ SG/PRM  du  08  mai   2017 - Nombre de plis reçus : quatre    (04) pour le lot 1 - Deux (02) pour le lot 02 - Date de dépouillement : 
12 mai   2017 - LOT N° 01 :  réalisation   de quatre  (4) forages positifs  dans  les Ecoles de  Tansié ,  Barindia et dans  les villages  de 

Konsabla, Djinkargo ,  dans  la Commune de DIEBOUGOU. 
Montant lu     

publiquement 
Montant corrigé  OBSERVATIONS  

Soumissionnaires  
HTVA 

 
TTC HTVA TTC 

Burkina Hydro 
Services  

18 200 000 21 476 000 - - 

Non conforme: -L’agrément technique est  expiré. La date de 
délivrance est décembre  2011 pour une durée de validité de 
5ans -Absence d’attestation de disponibilité du conducteur 
des travaux et du chef de chantier . - Offres non séparées ( 
lots 1 et 2)  -absence de preuve de possession de 
compresseur , de groupe électrogène  , de matériel géo-
physique, de sonde  électrique  

CGF-ER 

19 592 000 22 797 600 - - 

Non conforme -L’acte d’engagement ,la procuration et 
d’autres pièces sont signés par AYIGUIDIO Baba qui n’est 
pas le propriétaire  de l’agrément technique et sans aucune 
pièce l’autorisant -absence de preuve de possession d’une 
pompe immergée , de matériel géophysique, de sonde  
électrique 

Multi Travaux Consult 19 320 000 23 797 600 - - Conforme 
STAR  FORAGE 
IMPEX  19 000 000 22 420 600 - - Conforme Assujetti à la TVA 

Observations  L’Entreprise STAR FORAGE IMPEX, est attributaire du marché (Lot 1) pour un montant de  
Dix- neuf millions (19 000 000) francs CFA  HTVA, et vingt- deux  millions quatre  cent vingt mille six cent   
(22 420 600) francs TTC avec un délai d’exécution de soixante (60)  jours .  

                                                                  Lot N°02 : réalisation   d’un (1) forage positif à motricité humaine à Mouviélo                            
Montant lu publiquement Montant corrigé Observations  

Soumissionnaires  HTVA TTC HTVA TTC 

 
 
 
 
Burkina Hydro Services  

4 550 000 5 369 000 _ _ 

Non conforme: -L’agrément technique est  expiré. La 
date de délivrance est décembre  2011 pour une 
durée de validité de 5ans -Absence d’attestation de 
disponibilité du conducteur des travaux et du chef de 
chantier . - Offres non séparées ( lots 1 et 2) 
-absence de preuve de possession de compresseur , 
de groupe électrogène  , de matériel géophysique, et 
de sonde  électrique 

STAR  FORAGE IMPEX  4 800 000 5 664 000 _ _ Conforme, assujetti à la TVA 

Observations  
L’Entreprise STAR FORAGE IMPEX, est attributaire du marché pour un montant de quatre millions huit cent 
mille   (4 800 000) francs HTVA et cinq  millions six  cent soixante- quatre   mille (5 664 000) francs  TTC avec 
un délai d’exécution de trente (30) jours 

 
Demande de prix n° 2017-04 /RSUO/PBGB/CDBG pour la construction de quatre (4) salles de classe +bureau+magasin pour le Post-Primaire à  

Loto  dans la Commune de Diébougou - Financement :   Budget communal, ressources transférées MENA , Gestion 2017. 
PUBLICATION DE L’AVIS : Quotidien des marchés publics N°2044   du  mercredi  03 mai  2017 - DE LA CCAM N°2017-  01/RSUO/PBGB 

/CDBG/M/SG/PRM  du   08 mai  2017 - Nombre de plis reçu : un (01) -  Date de dépouillement : 12 Mai 2017 

Montant TTC OBSERVATIONS Soumissionnaires Lu Corrigé 

EGK-BTP 23 646 560 HTVA 
27 902 941 TTC 

23 646 560 HTVA 
 

Offre conforme  Non assujetti à la TVA NB : RSI  

Attributaire  
 
 

Entreprise  EGK-BTP  pour un montant de  vingt- trois Millions six cent quarante- six  mille cinq cent soixante (23 646 
 560)  francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de quatre- vingt dix-(90) jours.  

 
Demande de prix n°2017-01/RSUO/PBGB/CDBG  relative à l’acquisition des fournitures scolaires au profit des CEB 1 et 2  de  la commune de 
Diébougou - FINANCEMENT : Budget communal, Ressources transférées MENA, gestion 2017 -  PUBLICATION DE L’AVIS : Quotidien des 
marchés publics N° 2044  du 03  mai  2017 - CONVOCATION DE LA CCAMN°2017-01/RSUO/PBGB/CDBG /M/SG /PRM du 08 mai  2017 

Nombre de plis reçus : deux   (02) -  Date de dépouillement : 12 mai    2017 
Lot unique : acquisition des fournitures scolaires au profit des CEB 1 et 2 de la commune de Diébougou 

Montant lu publiquement Montant corrigé OBSERVATIONS  
Soumissionnaires HTVA 

 
TTC 

 HTVA TTC !

Etablissement  Ouédraogo 
Adama et Frères  21 419 555 22 735 257  - - Conforme Assujetti à la TVA'

Librairie Papeterie Neerwaya 22 138 595 23 580 342 23 272 095 24 917 872  Conforme item 09 : ardoises prix unitaire en chiffres : 75 
prix unitaire en  lettres : cent soixante- quinze francs '

attributaire 

 L’ Etablissement Ouédraogo Adama et frères , est attributaire pour un montant  de vingt un millions quatre 
cent dix -neuf mille cinq cent cinquante- cinq (21 419 555) francs HTVA et  vingt- deux  millions sept cent trente- 
cinq  mille deux  cent cinquante -sept  ( 22 735 257) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quarante- cinq 
(45) jours . 

18 Quotidien N° 2066 - Vendredi 02 juin 2017

Résultats provisoires
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REGION DU SUD OUEST 

Demande de prix n°2017-03/RSUO/PBGB/CDBG  pour  la  réalisation de cinq (5) forages positifs  à motricité humaine dans les Ecoles de 
Tansié, Barindia et dans les villages de Konsabla, Djinkargo , Mouviélo   dans  la Commune de DIEBOUGOU 

Lot 1 : réalisation de quatre (4) forages positifs  dans  les Ecoles de  Tansié ,  Barindia et dans  les villages  de Konsabla, Djinkargo. 
FINANCEMENT : Lot N°01 budget communal, FPDCT /  gestion 2017. -  Lot N°02 budget communal, gestion 2017 - PUBLICATION DE 
L’AVIS : Quotidien des marchés publics N°2044   du  mercredi 03 mai 2017 - CONVOCATION DE LA CCAM N°2017-01/RSUO/PBGB 

/CDBG/M/ SG/PRM  du  08  mai   2017 - Nombre de plis reçus : quatre    (04) pour le lot 1 - Deux (02) pour le lot 02 - Date de dépouillement : 
12 mai   2017 - LOT N° 01 :  réalisation   de quatre  (4) forages positifs  dans  les Ecoles de  Tansié ,  Barindia et dans  les villages  de 

Konsabla, Djinkargo ,  dans  la Commune de DIEBOUGOU. 
Montant lu     

publiquement 
Montant corrigé  OBSERVATIONS  

Soumissionnaires  
HTVA 

 
TTC HTVA TTC 

Burkina Hydro 
Services  

18 200 000 21 476 000 - - 

Non conforme: -L’agrément technique est  expiré. La date de 
délivrance est décembre  2011 pour une durée de validité de 
5ans -Absence d’attestation de disponibilité du conducteur 
des travaux et du chef de chantier . - Offres non séparées ( 
lots 1 et 2)  -absence de preuve de possession de 
compresseur , de groupe électrogène  , de matériel géo-
physique, de sonde  électrique  

CGF-ER 

19 592 000 22 797 600 - - 

Non conforme -L’acte d’engagement ,la procuration et 
d’autres pièces sont signés par AYIGUIDIO Baba qui n’est 
pas le propriétaire  de l’agrément technique et sans aucune 
pièce l’autorisant -absence de preuve de possession d’une 
pompe immergée , de matériel géophysique, de sonde  
électrique 

Multi Travaux Consult 19 320 000 23 797 600 - - Conforme 
STAR  FORAGE 
IMPEX  19 000 000 22 420 600 - - Conforme Assujetti à la TVA 

Observations  L’Entreprise STAR FORAGE IMPEX, est attributaire du marché (Lot 1) pour un montant de  
Dix- neuf millions (19 000 000) francs CFA  HTVA, et vingt- deux  millions quatre  cent vingt mille six cent   
(22 420 600) francs TTC avec un délai d’exécution de soixante (60)  jours .  

                                                                  Lot N°02 : réalisation   d’un (1) forage positif à motricité humaine à Mouviélo                            
Montant lu publiquement Montant corrigé Observations  

Soumissionnaires  HTVA TTC HTVA TTC 

 
 
 
 
Burkina Hydro Services  

4 550 000 5 369 000 _ _ 

Non conforme: -L’agrément technique est  expiré. La 
date de délivrance est décembre  2011 pour une 
durée de validité de 5ans -Absence d’attestation de 
disponibilité du conducteur des travaux et du chef de 
chantier . - Offres non séparées ( lots 1 et 2) 
-absence de preuve de possession de compresseur , 
de groupe électrogène  , de matériel géophysique, et 
de sonde  électrique 

STAR  FORAGE IMPEX  4 800 000 5 664 000 _ _ Conforme, assujetti à la TVA 

Observations  
L’Entreprise STAR FORAGE IMPEX, est attributaire du marché pour un montant de quatre millions huit cent 
mille   (4 800 000) francs HTVA et cinq  millions six  cent soixante- quatre   mille (5 664 000) francs  TTC avec 
un délai d’exécution de trente (30) jours 

 
Demande de prix n° 2017-04 /RSUO/PBGB/CDBG pour la construction de quatre (4) salles de classe +bureau+magasin pour le Post-Primaire à  

Loto  dans la Commune de Diébougou - Financement :   Budget communal, ressources transférées MENA , Gestion 2017. 
PUBLICATION DE L’AVIS : Quotidien des marchés publics N°2044   du  mercredi  03 mai  2017 - DE LA CCAM N°2017-  01/RSUO/PBGB 

/CDBG/M/SG/PRM  du   08 mai  2017 - Nombre de plis reçu : un (01) -  Date de dépouillement : 12 Mai 2017 

Montant TTC OBSERVATIONS Soumissionnaires Lu Corrigé 

EGK-BTP 23 646 560 HTVA 
27 902 941 TTC 

23 646 560 HTVA 
 

Offre conforme  Non assujetti à la TVA NB : RSI  

Attributaire  
 
 

Entreprise  EGK-BTP  pour un montant de  vingt- trois Millions six cent quarante- six  mille cinq cent soixante (23 646 
 560)  francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de quatre- vingt dix-(90) jours.  

 
Demande de prix n°2017-01/RSUO/PBGB/CDBG  relative à l’acquisition des fournitures scolaires au profit des CEB 1 et 2  de  la commune de 
Diébougou - FINANCEMENT : Budget communal, Ressources transférées MENA, gestion 2017 -  PUBLICATION DE L’AVIS : Quotidien des 
marchés publics N° 2044  du 03  mai  2017 - CONVOCATION DE LA CCAMN°2017-01/RSUO/PBGB/CDBG /M/SG /PRM du 08 mai  2017 

Nombre de plis reçus : deux   (02) -  Date de dépouillement : 12 mai    2017 
Lot unique : acquisition des fournitures scolaires au profit des CEB 1 et 2 de la commune de Diébougou 

Montant lu publiquement Montant corrigé OBSERVATIONS  
Soumissionnaires HTVA 

 
TTC 

 HTVA TTC !

Etablissement  Ouédraogo 
Adama et Frères  21 419 555 22 735 257  - - Conforme Assujetti à la TVA'

Librairie Papeterie Neerwaya 22 138 595 23 580 342 23 272 095 24 917 872  Conforme item 09 : ardoises prix unitaire en chiffres : 75 
prix unitaire en  lettres : cent soixante- quinze francs '

attributaire 

 L’ Etablissement Ouédraogo Adama et frères , est attributaire pour un montant  de vingt un millions quatre 
cent dix -neuf mille cinq cent cinquante- cinq (21 419 555) francs HTVA et  vingt- deux  millions sept cent trente- 
cinq  mille deux  cent cinquante -sept  ( 22 735 257) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quarante- cinq 
(45) jours . 

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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Avis d’Appel d’Offres Ouvert 
n°2017-90/MINEFID/SG/DMP du 18 mai 2017

Financement : DAF/Activités spécifiques

La Directrice des Marchés Publics, Présidente de la
Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Economie, des
Finances et du Développement lance un appel d’offres ouvert pour l’ac-
quisition de photocopieurs au profit des directions du Ministère de
l’Economie, des Finances et du Développement composé d’un lot
Unique : Acquisition de photocopieurs au profit des directions du
Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement 

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

Le délai de livraison ne devrait pas excéder soixante (60) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres au guichet de la Direction des Marchés Publics (DMP) /
MINEFID sis dans l'immeuble R+5 du Ministère de l’Économie, des
Finances et du Développement 03 BP 7012 Ouagadougou 03 télé-
phone 25-47-20-69.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au guichet de la
Direction des Marchés Publics moyennant paiement d’un montant non
remboursable de cent cinquante mille (150 000) FCFA auprès du
Régisseur de recettes de la Direction Générale du Contrôle des

Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF).

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d'un montant de cinq millions (5 000
000) FCFA devront parvenir ou être remises au guichet de la Direction
des Marchés Publics du Ministère de l’Économie, des Finances et du
Développement, au plus tard le lundi 03 juillet 2017 à neuf 09 heures
T.U.

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

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

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

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

La Directrice des Marchés Publics,

Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés

K. Céline Josiane OUEDRAOGO

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

Acquisition de photocopieurs au profit des directions du Ministère de l’Economie, des

Finances et du Développement

Fournitures et Services courants

APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 20 à 28

* Marchés de Travaux P. 29

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 30 à 32
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MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES

ET DU DEVELOPPEMENT

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES

ET DU DEVELOPPEMENT

Acquisition d’un vehicule a quatre (04) roues de

type berline au profit de la Direction Générale

des Services Informatiques

Acquisition de matériel informatique au

profit des directions du MINEFID

Fournitures et Services courants

Avis d’Appel d’Offres Ouvert 
n°2017-087/MINEFID/SG/DMP du 16 mai 2017
Financement : DAF/MEF/Activités spécifiques

La Directrice des Marchés Publics, Présidente de la
Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Economie, des
Finances et du Développement lance un appel d’offres ouvert direct
pour l’acquisition de matériel informatique au profit des directions du
MINEFID composé de deux (02) lots répartis comme suit:
-lot 1 : Acquisition de micro-ordinateurs de bureau et ordinateurs porta-
bles au profit des directions du MINEFID; 
-lot 2 : Acquisition d’imprimantes au profit des directions du MINEFID; 

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

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour
tous les lots.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder : soixante (60) jours
pour chaque lot.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres au guichet de la Direction des Marchés Publics (DMP) /
MINEFID sis dans l'immeuble R+5 du Ministère de l’Économie, des
Finances et du Développement 03 BP 7012 Ouagadougou 03 télé-
phone 25-47-20-69.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au guichet de la
Direction des Marchés Publics moyennant paiement d’un montant non
remboursable de  cinquante mille (50 000) FCFA pour le lot 1 et trente
mille (30 000) FCFA pour le lot 2 auprès du Régisseur de recettes de la
Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des
Engagements Financiers (DG-CMEF).

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d'un montant d’un million trois cent
mille (1 300 000) F CFA pour le lot 1 et deux cent mille (200 000) F CFA
pour le lot 2 devront parvenir ou être remises au guichet de la Direction
des Marchés Publics du Ministère de l’Économie, des Finances et du
Développement, au plus tard le  lundi 03 juillet  2017 à neuf 09 heures
T.U.

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

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

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

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

La Directrice des Marchés Publics,

Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés

K. Céline Josiane OUEDRAOGO

Avis de demande de prix 
n°2017_077/MINEFID/SG/DMP du 08 mai 2017
Financement : Budget de l’État, gestion 2017

La Directrice des marchés Publics, Présidente de la
Commission d’attribution des marchés du Ministère de l’Économie, des
Finances et du Développement lance une demande de prix pour l’acqui-
sition d’un vehicule a quatre (04) roues de type berline au profit de la
Direction Générale des Services Informatiques.

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

Le délai de livraison est de soixante (60) jours.

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

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

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent quatre
vingt mille ( 280 000)  francs CFA devront parvenir ou être remises au
guichet de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’É-
conomie, des Finances et du Développement, au plus tard lundi 12 juin
2017 à neuf 09 heures T.U.

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

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

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de 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 de la présente
demande de prix.

La Directrice des Marchés Publics

Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés

K. Céline Josiane OUEDRAOGO
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Fournitures et Services courants

MINISTERE DE L’ECONOMIE, ET DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

Maintenance du parcmatériel informatique et du support bureautique du et support

réseau du RESINA au profit du Ministère de l’Economie et, des Finances et du

Développement

Avis d’Appel d’offres ouvert accéléré à ordres de commande 
n° 2017-072/MEFMINEFID/SG/DMP du 28 avril 2017
Financement : Budget de l’Etat, gestion 201120157

La Directeurrice des Marchés Publics, Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Economie, et  des
Finances et du Développement lance un appel d’offres ouvert accéléré à ordres de commande pour la mMaintenance du parc informa-
tique et support bureautique au profitdu du Ministère de l’Economie et, des Finances et du Développement reparti comme suit Le Directeur
des Marchés Publics, Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Economie et des Finances lance un appel
d’offres ouvert accéléré à ordre de commande pour la Maintenance et support réseau du RESINA au profit du Ministère de l’Economie et
des Finances reparti comme suit :
-lot 1 : maintenance du matériel informatique et support bureautique de la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique

(DGTCP) et des services centraux et régionaux de la région du Centre rattachés, du Secrétariat Permanent du Comité National
de Politique Économique (SP-CNPE) et du Secrétariat Permanent de la Promotion de la Micro-Finance (SP-PMF) ;

-lot 2 : maintenance du matériel informatique et support bureautique de la Direction Générale des Douanes (DGD) et des services cen-
traux et régionaux de la région du Centre rattachés ;

-lot 3 : maintenance du matériel informatique et support bureautique de la Direction Générale des Impôts (DGI) et des services centraux
et régionaux de la région du Centre rattachés ;

-lot 4 : maintenance du matériel informatique et support bureautique de la Direction Générale des Services Informatiques (DGSI),
-lot 5 : maintenance du matériel informatique et support bureautique des services déconcentrés du MINEFID et des équipements util-

isés pour l'exploitation des applications transversales de gestion des finances publiques (CID, SIGASPE, CIR, SIMP, SIGCM,
CIFE, etc.) dans les différents ministères et institutions (autres que le MINEFID) dans la région des Hauts Bassins ;

-lot 6 : maintenance des équipements spécifiques du Système Intégré de Gestion Administrative et Salariale du Personnel de l'État
(SIGASPE) à la DGB, ceux de la solde externalisée des Établissements Publics de l’État (EPE) de la Direction Générale des
Services Informatiques (DGSI) ;

-lot 7 : maintenance des équipements spécifiques de cartographie et du système d’information géographique de la DGDT et de la DGI
et des services centraux et déconcentrés rattachés ;

-lot 8 : maintenance du matériel informatique et support bureautique des services déconcentrés du MINEFID et des équipements util-
isés pour l'exploitation des applications transversales de gestion des finances publiques (CID, SIGASPE, CIR, SIMP, SIGCM,
CIFE, etc.) dans les différents ministères et institutions (autres que le MINEFID) dans la région des Cascades ;

-lot 9 : maintenance du  matériel informatique et support bureautique des services déconcentrés du MINEFID et des équipements util-
isés pour l'exploitation des applications transversales de gestion des finances publiques (CID, SIGASPE, CIR, SIMP, SIGCM,
CIFE, etc.) dans les différents ministères et institutions (autres que le MINEFID) dans la région du Sud-Ouest ;

-lot 10 : maintenance du matériel informatique et support bureautique des services déconcentrés du MINEFID et des équipements util-
isés pour l'exploitation des applications transversales de gestion des finances publiques (CID, SIGASPE, CIR, SIMP, SIGCM,
CIFE, etc.) dans les différents ministères et institutions (autres que le MINEFID) dans la région du Centre Est;

-lot 11 : maintenance du matériel informatique et support bureautique des services déconcentrés du MINEFID et des équipements util-
isés pour l'exploitation des applications transversales de gestion des finances publiques (CID, SIGASPE, CIR, SIMP, SIGCM,
CIFE, etc.) dans les différents ministères et institutions (autres que le MINEFID) dans la région de l’Est ;

-lot 12 : maintenance du matériel informatique et support bureautique des services déconcentrés du MINEFID et des équipements util-
isés pour l'exploitation des applications transversales de gestion des finances publiques (CID, SIGASPE, CIR, SIMP, SIGCM,
CIFE, etc.) dans les différents ministères et institutions (autres que le MINEFID) dans la région du Nord ;

-lot 13 : maintenance du matériel informatique et support bureautique des services déconcentrés du MINEFID et des équipements util-
isés pour l'exploitation des applications transversales de gestion des finances publiques (CID, SIGASPE, CIR, SIMP, SIGCM,
CIFE, etc.) dans les différents ministères et institutions (autres que le MINEFID) dans la région du Plateau Central ;

-lot 14 : maintenance du matériel informatique et support bureautique des services déconcentrés du MINEFID et des équipements util-
isés pour l'exploitation des applications transversales de gestion des finances publiques (CID, SIGASPE, CIR, SIMP, SIGCM,
CIFE, etc.) dans les différents ministères et institutions (autres que le MINEFID) dans la région du Centre Nord ;

-lot 15 : maintenance du matériel informatique et support bureautique des services déconcentrés du MINEFID et des équipements util-
isés pour l'exploitation des applications transversales de gestion des finances publiques (CID, SIGASPE, CIR, SIMP, SIGCM,
CIFE, etc.) dans les différents ministères et institutions (autres que le MINEFID) dans la région du Sahel ;

-lot 16 : fourniture et installation de l’antivirus Kaspersky Internet Security dernière version complète.

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

Le délai de validité du contrat est l’année budgétaire 2017, et le délai d’exécution de chaque ordre de commande est de 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 la Direction des Marchés Publics (DMP) 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25 47 20 69 ou à
la Direction de l'Administration et des Finances (DAF) 03 BP 7012 Ouagadougou téléphone 25 32 41 84 sis dans l'immeuble rénové du
Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement.
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Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au guichet de la
Direction des Marchés Publics moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente vingt mille (3020 000) F CFA pour chacun
des seize (16) lots à la régie de recettes de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-
CMEF).

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission de: 
- lots 1 : sept cent mille (700 000) FCFA ;
- lot 2 : deux cent soixante mille (260 000) FCFA ;
- lots 3 et 5 : cinq cent mille (500 000)5 ; 8 ; 10 ; 13 ; 14 ; 15 ; 16 et 17: quatre cent mille (400 000)  F CFA pour chaque lot;
- lot 6 : trois cent mille (300 000) FCFA;
- lots 4 ;13 ; et 15 : cent soixante mille (160 000) FCFA pour chaque lot;
- lots 7 et 11 : deux cent quarante mille (240 000) FCFA pour chaque lot;
- lots 8 ; 10 ; 14 : cent quatre vingt mille (180 000) FCFA pour chaque lot;
- lots 9 et 12 : deux cent mille (200 000) pour chaque lot;
- lot 16 : six cent mille (600 000) FCFA.  9 et 11: trois cent mille (300 000) FCFA pour chaque lot.

Le délai de validité du contrat est l’année budgétaire 20112015, le contrat est renouvelable et le délai d’exécution de chaque ordre
de commande est de trois mois (03) mois.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’appel d’offres dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics (DMP) 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 50-47 20 69 ou à
la Direction de l'Administration et des Finances (DAF) 03 BP 7012 Ouagadougou téléphone 50-32-41-84 sis dans l'immeuble rénové du
Ministère de l’Économie et des Finances.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au guichet de la
Direction des Marchés Publics moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) F CFA pour chacun des trois
dix sept (17) lots sauf le lot quatre (04) qui est de cinquante mille (50 000) F CFA à la régie de recettes de la Direction Générale du Contrôle
des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DGMPCMEF).

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d'un montant de Cinq cent mille (500 000) F CFA pour chacun dess  seize (16) trois lots, et de un million
deux cents mille (1 200 000) FCFA pour le lot 4.

Les offres devront parvenir ou être remises au guichet de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Économie et, des
Finances et du Développement, au plus tard le 19/06/2017 à 09h00 heures T.U.

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

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

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

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

Le La Directeur Directrice des Marchés Publics, 

Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés

K.Joachim ZONGOCéline Josiane K. OUEDRAOGO

Fournitures et Services courants
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MINISTERE DE LA JUSTICE, DES DROITS

HUMAINS ET DE LA PROMOTION CIVIQUE

MINISTERE DE LA JUSTICE, DES DROITS

HUMAINS ET DE LA PROMOTION CIVIQUE

Acquisition de matériels de réinsertion

sociale, de matériels et intrants agricoles,

de matériels aliments d’élevage 

Acquisition de véhicules quatre (04) roues

au profit de la production péniten-

tiaire.    

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
n°3-2017-007/MJDHPC/SG/DMP

Financement : Budget de l’Etat gestion 2017

Le président de la Commission d’Attribution des Marchés du
Ministère de la Justice, des Droits Humains et de la Promotion Civique
lance une demande de prix pour l’acquisition de matériels de réinsertion
sociale, de matériels et intrants agricoles, de matériels et aliments d’él-
evage.

La participation à la concurrence est ouverte à toute les person-
nes physiques ou agrées pour autant qu’elles ne soient pas sous le
coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou
ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe. Les
acquisitions se décomposent en  trois (03) lots.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder :
-lots Délai 
-lot 1 : Acquisition de matériels de réinsertion sociale 60 jours
-lot 2 : Acquisition de matériels et intrants agricoles 60 jours
-lot 3 : Acquisition de matériels et aliments d’élevage 60 jours

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics
à l’immeuble du FASO sise à Koulouba (secteur 4), sur avenue de
l’Indépendance, en face de la Direction Générale du Trésor et de la
Comptabilité Publique. Téléphone : 25 32 47 49, 01 BP 526
Ouagadougou.
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 à l’immeuble du FASO sis à Koulouba
(secteur 4), sur l’avenue de l’Indépendance, en face de la Direction
Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique. Téléphone : 25 32
47 49, moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt
mille (20 000) FCFA par lot à la régie des recettes de la Direction
Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements
Financiers (DG-CMEF) du Ministère de l’Economie, des Finances et du
Développement (MINEFID).

Les offres présentées en un (1) original et deux (2) copies, con-
formément aux instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de :    
Numéro (lot) Intitulés Montant  (FCFA)

-lot 1 Acquisition de matériels de réinsertion sociale Trois cent
mille (300 000)

-lot 2 Acquisition de matériels et intrants agricoles
quatre cent mille (400 000)

-lot 3  Acquisition de matériels et aliments d’élevage cinq cent
mille (500 000)
Devront parvenir ou être transmises à l’adresse suivante : le secrétari-
at  de la  Direction des Marchés Publics à l’immeuble du FASO sis à
Koulouba (secteur 4), sur l’avenue de l’Indépendance, en face de la
Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique. Téléphone
: 25 32 47 49, 01 BP 526 Ouagadougou avant le lundi 12 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, 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 minimum de soixante (60) jours pour chaque lot, à compter de
la date de remise des offres. 

Le Directeur des Marchés Publics

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Nicodème OUEDRAOGO

Avis de demande de prix 
n°3-2017-008-MJDHPC/SG/DMP 

Financement : budget de l’Etat, gestion 2017

Le président de la Commission d’Attribution des Marchés du
Ministère de la Justice, des Droits Humains et de la Promotion Civique
lance une demande de prix pour l’acquisition de véhicules quatre (04)
roues au profit de la production pénitentiaire.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
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’Autorité  contractante
de leur pays d’établissement ou de base fixe. 

Les acquisitions se décomposent en lot unique intitulé comme
suit : acquisition de véhicules quatre (04) roues au profit de la produc-
tion pénitentiaire.

Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder soix-
ante (60) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la  Direction des Marchés Publics
sise au 3ème étage de l’immeuble du FASO, sur avenue de l’indépen-
dance Tél : 25 32 47 49, 01 BP 526 Ouagadougou 01. 

Tous soumissionnaires éligibles, intéressés par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétari-
at de la Direction des Marchés Publics sise au 3ème étage de l’immeu-
ble du FASO, sur avenue de l’indépendance Tél : 25 32 47 49, moyen-
nant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000)
francs CFA à la régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés
Publics et des Engagements Financiers au Ministère de l’Economie,
des Finances et du Développement (DG-CMEF /MINEFID).

Les offres présentées en un (1) original et deux (2) copies, con-
formément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de un million (1 000 000)
francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse le secrétariat
de la Direction des Marchés Publiques sise au 3ème étage de l’immeu-
ble du FASO, sur avenue de l’indépendance Tél : 25 32 47 49 , avant le
lundi 12 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, 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 minimum de 60 jours, à compter de la date de remise des
offres.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Nicodème OUEDRAOGO
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AGENCE NATIAONALE DE PROMOTION DES TIC AGENCE NATIAONALE DE PROMOTION DES TIC

Acquisition de pièces de rechange WIMAX

au profit de l’ANPTIC

Acquisition de fournitures de bureau et de

consommales informatiques au profit

RESINA

Fournitures et Services courants

Avis de Demande de prix 
n°2017- 03/MDENP/SG/ANPTIC/SG/PRM du 30 mai 2017

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2017  de l’Agence Nationale de
Promotion des Technologies de l’information et de la Communication
(ANPTIC).

La Personne Responsable des Marchés de l’Agence Nationale
de Promotion des Technologies de l’information et de la Communication
(ANPTIC) lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de
pièces de rechange WIMAX au profit de l’ANPTIC. 

Les prestations seront financées sur les ressources de
l’ANPTIC, 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 pour les candidats étab-
lis 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.

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 du secrétariat du Directeur Général
de l’Agence Nationale de Promotion des Technologies de l’information
et de la Communication, 03 BP 7138 Ouagadougou 03, tel : 00226 25
49 00 24/25 49 77 75 sise à l’immeuble ILBOUDO sur le boulevard de
l’Insurrection Populaire des 30 et 31 octobre 2014.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans les bureaux
du secrétariat du Directeur Général de l’Agence Nationale de Promotion
des Technologies de l’information et de la Communication, 03 BP 7138
Ouagadougou 03, tel : 00226 25 49 00 24/25 49 77 75 sise à l’immeu-
ble ILBOUDO sur le boulevard de l’Insurrection Populaire des 30 et 31
octobre 2014 et moyennant paiement d’un montant non remboursable
vingt mille (20 000) F CFA à la Direction des Finances et de la
Comptabilité de l’ANPTIC. 

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 deux cent mille (200
000) F CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat du Directeur
Général de l’Agence Nationale de Promotion des Technologies de l’in-
formation et de la Communication, 03 BP 7138 Ouagadougou 03 , tel :
00226 25 49 00 24/25 49 77 75 sise à l’immeuble ILBOUDO sur le
boulevard de l’Insurrection Populaire des 30 et 31 octobre 2014 avant
le lundi 12 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
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.

La Personne Responsable des marchés

Yrbêterfa Serge Léon SOME

Demande de prix (à ordre de commande)
n°2017______/MDENP/SG/ANPTIC/SG/DFC

Le Directeur Général de l’Agence Nationale de Promotion des
Technologies de l’information et de la Communication (ANPTIC) lance
une demande de prix (à ordre de commande) pour l’acquisition de four-
nitures de bureau, de consommables informatiques et de produits d’en-
tretien au profit du projet RESINA. 

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 trois (03) lots  réparties
comme suit :
-lot 1 : Acquisition de fournitures de bureau au profit du projet RESINA;
- lot 2 : Acquisition de consommables informatiques et de matières spé-
cifiques au profit du projet RESINA;
-lot 3 : Acquisition de produits d’entretien au profit du projet RESINA

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 ou d’exécution ne devrait pas excéder
quinze (15 jours) par lot.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres dans les bureaux du secretariat du Directeur Général de
l’Agence Nationale de Promotion des Technologies de l’information et
de la Communication, 03 BP 7138 ouagadougou 03 , tel : 00226 25 49
00 24/25 49 77 75 sise à l’immeuble ILBOUDO sur le boulevard de
l’Insurection Populaire des 30 et 31 octobre 2014.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secretariat du
Directeur Général de l’Agence Nationale de Promotion des
Technologies de l’information et de la Communication, 03 BP 7138 oua-
gadougou 03 , tel : 00226 25 49 00 24/25 49 77 75 sise à l’immeuble
ILBOUDO sur le boulevard de l’Insurection Populaire des 30 et 31 octo-
bre 2014 moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt
mille (20 000) F CFA à la Direction des Finances et de la Comptabilité
de l’ANPTIC. 

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) devront parvenir ou être remises au secretariat du Directeur
Général de l’Agence Nationale de Promotion des Technologies de l’in-
formation et de la Communication, 03 BP 7138 ouagadougou 03 , tel :
00226 25 49 00 24/25 49 77 75 sise à l’immeuble ILBOUDO sur le
boulevard de l’Insurection Populaire des 30 et 31 octobre 2014 avant le
lundi 12 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
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.

La Personne Responsable des marchés

Yrbêterfa Léon SOME
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AGENCE NATIONALE DE PROMOTION DES TIC
LABORATOIRE NATIONAL DE 

SANTE PUBLIQUE

Maintenance préventive et curative de

pylônes et shelters du réseau WIMAX

Acquisition de gaz spécifiques 

et accessoires.

Fournitures et Services courants

Avis de Demande de prix 
n°2017- 04/MDENP/SG/ANPTIC/SG/PRM du 30 mai 

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2017  de l’Agence Nationale de
Promotion des Technologies de l’information et de la Communication
(ANPTIC).

La Personne Responsable des Marchés de l’Agence Nationale
de Promotion des Technologies de l’information et de la Communication
(ANPTIC) lance une demande de prix ayant pour objet la maintenance
préventive et curative de pylônes et shelters du réseau WIMAX. Les
travaux seront financés sur les ressources de l’ANPTIC, 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.

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 du secrétariat du Directeur Général
de l’Agence Nationale de Promotion des Technologies de l’information
et de la Communication, 03 BP 7138 Ouagadougou 03, tel : 00226 25
49 00 24/25 49 77 75 sise à l’immeuble ILBOUDO sur le boulevard de
l’Insurrection Populaire des 30 et 31 octobre 2014.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans les bureaux
du secrétariat du Directeur Général de l’Agence Nationale de Promotion
des Technologies de l’information et de la Communication, 03 BP 7138
Ouagadougou 03, tel : 00226 25 49 00 24/25 49 77 75 sise à l’immeu-
ble ILBOUDO sur le boulevard de l’Insurrection Populaire des 30 et 31
octobre 2014 et moyennant paiement d’un montant non remboursable
vingt mille (20 000) F CFA à la Direction des Finances et de la
Comptabilité de l’ANPTIC. 

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, confor-
mément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant deux cent mille (200 000) F
CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat du Directeur
Général de l’Agence Nationale de Promotion des Technologies de l’in-
formation et de la Communication, 03 BP 7138 Ouagadougou 03 , tel :
00226 25 49 00 24/25 49 77 75 sise à l’immeuble ILBOUDO sur le
boulevard de l’Insurrection Populaire des 30 et 31 octobre 2014 avant
le lundi 12 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
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.

La Personne Responsable des marchés

Yrbêterfa Serge Léon SOME

Avis de demande de prix à ordres de commande 
n° 2017/03/MS/SG/LNSP  du 29 mai 2017 

Financement : Budget du LNSP; Gestion 2017

La Personne  responsable des marchés du Laboratoire
National de Santé Publique (LNSP) lance une demande de  prix à
ordres de commande  pour l’acquisition de gaz spécifiques et acces-
soires. 

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

Le délai d’exécution du contrat est l’année budgétaire 2017. 

Le délai de livraison est de quarante-cinq (45) jours pour
chaque ordre de commande. 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix  dans  les bureaux de la personne responsable des
marchés du LNSP, téléphone  25 37 31 31 et aux heures de service du
lundi au jeudi de 7h 00mn à 12h 30mn et de 13h à 15h 30 mn et le ven-
dredi de 7h à 12h 30mn et de 13h 30mn à 16h.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de  prix  à la Direction
Générale du LNSP  moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de vingt  mille (20 000) FCFA  à l’Agence Comptable du
LNSP. 

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 du LNSP, avant le lundi
12 juin 2017 à  9h00.

L’ouverture des plis sera faite  immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent  y assister dans la salle de réunion de
la Direction générale du LNSP. 

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

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

La Personne Responsable des Marchés

(Présidente de la commission d’attribution des marchés)

Judith Ortas SABA
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AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT INTERNATIONAL
AOON°2017-0026/MS/SG/DMP/PADS du 09 MAI  2017

Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’Avis Général de Passation des Marchés paru dans le numéro WB 1417-03/17 du 27 mars 2017 de «
Développent Business ». 

Le Burkina Faso a reçu crédit de l’Association Internationale pour le Développement pour financer le Projet Autonomisation des femmes
et dividendes démographiques au Sahel, et a l’intention d’utiliser une partie de ce crédit pour effectuer des paiements au titre du Marché pour la
fourniture de matériel roulant.

Le Directeur des marchés publics du Ministère de la santé sollicite des offres fermées de la part de soumissionnaires éligibles et répon-
dant aux qualifications requises pour la fourniture de véhicules en cinq (05) lots suivants : 
-lot 1 : acquisition de onze (11) véhicules 4X4 Station Wagon de catégorie 2 ;
-lot 2 : acquisition de dix (10) véhicules pick up double cabine de catégorie 1 ;
-lot 3 : acquisition d’un (1) véhicule 4X4 Station Wagon de catégorie 4 ;
-lot 4 : acquisition d’un (01) véhicule bus ;
-lot 5 : deux mille huit cent quatre-vingt-dix (2 890) bicyclettes. 

Les soumissionnaires peuvent présenter une offre pour un ou plusieurs lots, et les marchés seront attribués par lot ou par groupe de lots,
suivant la combinaison la plus économique pour l’acheteur ; en prenant en compte tout rabais éventuel que pourrait proposer le soumissionnaire
en cas d’attribution de plusieurs lots.

La passation du Marché sera conduite par Appel d‘offres ouvert international (AOI) tel que défini dans les « Directives : passation des
marchés financés par les Prêts de la BIRD et les Crédits et Dons de l‘AID », et ouvert à tous les soumissionnaires de pays éligibles tels que défi-
nis dans les Directives. 

Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir des informations et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à
la Direction des marchés publics du Ministère de la santé sis au 03 BP. 7009 Ouagadougou, sis dans le nouveau bâtiment du magasin central du
Ministère de la Santé dans la cours de l’ex-trypano, Avenue KUMDA YOORE, Porte n°13303 Ouagadougou – Burkina Faso. Tel. : 25 48 89 20.

Les heures d’ouverture et de fermeture sont les suivantes : 08h 00mn à 15h 00 mn.
Les exigences en matière de qualifications sont :

La production des pièces administratives suivantes : 
Les soumissionnaires locaux devront fournir les attestations ci-dessous datées de moins de 3 mois :

•Une attestation de situation fiscale,
•Une attestation de la direction régionale du travail et des lois sociales,
•Une attestation de la CNSS,
•Une attestation de l’Agence judiciaire du trésor,
•un certificat de non faillite,
•une attestation d'inscription au Registre de commerce.

Les soumissionnaires installés hors du Burkina Faso devront fournir les documents ci-dessous datés de moins de 3 mois :
•un certificat de non faillite,
•une attestation d'inscription au Registre de commerce.

La production de marchés similaires
La justification d’une ligne de crédit suffisante

Une marge de préférence applicable à certaines fournitures fabriquées localement ne sera pas octroyée aux soumissionnaires nationaux. Voir le
document d’Appel d’offres pour les informations détaillées. 

Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir un dossier d’Appel d’offres complet en Français en s’adressant à Monsieur le Directeur
des marchés publics du Ministère de la santé contre un paiement non remboursable au comptant ou par chèque certifié de la somme de Cent
cinquante mille (150 000) Francs CFA auprès du Régisseur de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements
Financiers, Téléphone : 50.32.47.74/75. Le document d’appel d’offres sera adressé par n’importe quel moyen mais les frais d’expédition sont à la
charge du soumissionnaire.

Les offres devront être soumises auprès la Direction de Marchés Publics du Ministère de la Santé 03 BP. 7009 Ouagadougou 03, sis dans
le nouveau bâtiment du magasin central du Ministère de la Santé dans la cours de l’ex-trypano, Avenue KUMDA YOORE, Porte n°133,
Ouagadougou – Burkina Faso au plus tard le 18 juillet 2017 à neuf (9) heures TU avec la mention « Fourniture de matériel roulant. A n’ouvrir
qu’en séance de dépouillement ».

La période de validité des offres est de quatre-vingt-dix (90) jours minimums pour tous les lots.
Le délai de livraison pour tous les lots est de : 90 jours maximum à compter de la date portée sur l’ordre de service de commencer la livrai-

son ;
La soumission des offres par voie électronique ne sera pas autorisée. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires présents à l’adresse mentionnée ci-dessous le 18 juillet 2017. Les
offres doivent comprendre une garantie de l’offre, pour un montant de : 
-lot 1 : Cinq millions (5 000 000) francs CFA ;
-lot 2 : Trois millions (3 000 000) francs CFA ;
-lot 3 : Un million (1 000 000) francs CFA ;
-lot 4 : Trois millions trois cent mille (3 300 000) francs CFA ;
-lot 5 : Deux millions (2 000 000) FCFA.
ou le montant équivalent dans une monnaie librement convertible. 

L’adresse à laquelle il est fait référence ci-dessus est : 
Direction de Marchés Publics du Ministère de la Santé 03 BP. 7009 Ouagadougou 03, sis dans le nouveau bâtiment du magasin central du
Ministère de la Santé dans la cours de l’ex-trypano Avenue KUMDA YOORE, Porte n°133, Ouagadougou – Burkina Faso. Tel : 25 48 89 20.

Le Directeur des marchés publics du Ministère de la santé

Nawin Ives SOME

Fournitures et Services courants

MINSTERE DE LA SANTE

Acquisition de matériel roulant au profit du PADS
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MINISTERE DE L’ L’EAU ET DE

DE L’ASSAINISSEMENT 

MINISTERE DE L’ L’EAU ET DE

DE L’ASSAINISSEMENT 

Acquisition de véhicules à quatre (04) roues

au profit de la Direction Générale de

l’Assainissement (DGA)

Acquisition de fournitures de bureau,

consommables informatiques et produits d’entretien 

au profit de la Direction Générale de l’Eau Potable

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
n° 2017- 053F…/MEA/SG/DMP 16 mai 2017

Financement : Budget de l’Etat, gestion 2017

Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission
d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement
(MEA) lance  une demande de prix pour l’acquisition de  véhicules à
quatre (04) roues au profit de la Direction Générale de l’Assainissement
(DGA).

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

Les acquisitions sont constituées en deux (02) lots distincts et
indivisibles ainsi qu’il suit : 
•lot 1 : acquisition d’une  (01) voiture particulière de conduite intérieure
(berline);
•lot 2 : acquisition d’une (01) voiture particulière Station Wagon.

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 separée pour chaque lot.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder quarante cinq (45)
jours par lot. Ce délai est non  cumulable

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres dans les bureaux de : la DMP/MEA sis à Ouaga 2000, 03
BP 7010  Ouagadougou tél : 25 49 99 22/ 25 49 99 00 à 09 poste 4008;
email : dmpmea@gmail.com ;

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secretariat de la
Direction des Marchés Publics du MEA 03 BP 7010  Ouagadougou tél :
25 49 99 22/ 25 49 99 00 à 09 poste 4008 moyennant paiement d’un
montant non remboursable de  trente mille (30 000) francs CFA par lot
auprès de la régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés
publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) du Ministère de
l’Economie , des Finances et du Développement. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000) FCFA pour le lot 1 et de cinq cent mille (500 000) FCFA pour
le lot 2;  et devront parvenir ou être remises  au Secrétariat de la DMP/
MEA à Ouaga 2000, 03 BP 7010  Ouagadougou tél : 25 49 99 22/ 25
49 99 00 à 09 poste 4008, avant  le lundi 12 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, 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 CAM/ MEA 

P. Evariste ZEMBA
Chevalier de l’Ordre du Mérite                                                                                      

Avis d’appel d’offres ouvert
n° 2017- …056F…/MEA/SG/DMP 22 mai 2017
Financement : Budget de l’Etat, gestion 2017

Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission
d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement
(MEA)  lance  un appel d’offres pour l’acquisition de fournitures de
bureau, de consommables informatiques et de produits au profit de la
Direction Générale de l’Eau Potable.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les person-
nes physiques ou morales ou groupements desdites personnes  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 trois (03) lots indivisibles
répartis comme suit :.
-lot1 : Acquisition de  fournitures de bureau;
-lot 2 : Acquisition de consommables informatiques;
-lot 3 : Acquisition de produits d’entretien.

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 ou d’exécution ne devrait pas excéder :
quinze (15) jours par ordre de commande pour chaque lot. Ce délai est
non cumulable. 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel
d’offres dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics du
Ministère de l’Eau et de l’Assainissement (DMP/MEA) : Adresse : 03 BP
7010 Ouagadougou 03 Téléphone : 25 49 99 22 / 25 49 99 00 à 09, Fax
: 25 37 58 10, E-mail : dmpmea@gmail.com   

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres  au secretariat de la
Direction des Marchés Publics du MEA, 03 BP 7010  Ouagadougou 03,
tél : 25 49 99 22 / 25 49 99 00 à 09 poste 4008, sis à Ouaga 2000, moyen-
nant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000)
francs CFA par lot, à la Direction Générale du Contrôle des Marchés
publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) du Ministère de
l’Economie, des Finances et du Developpement (MINEFID) sise au 395
avenue HO Chi Minh Tél. 25 32 47 76.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, con-
formément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de neuf cent mille (900 000)
F. CFA pour le lot 1, d’un million (1 000 000) F. CFA pour le lot 2 et deux
cent mille (200 000) F. CFA pour le lot 3, devront parvenir ou être remis-
es  au Secrétariat de la DMP/ MEA, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, tél :
25 49 99 22 / 25 49 99 00 à 09 poste 4008, sis à Ouaga 2000, avant  le
lundi 03 juillet 2017 à 09 heures 00 TU.

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

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

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

Le Directeur des Marchés Publics 

Président de la CAM 

P. Evariste ZEMBA
Chevalier de l’Ordre du Mérite                                                                                       
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MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

C O M M U N I Q U E

N° 2017- 000449/MINEFID/SG/DMP du 01 juin 2017

Rectificatif du Quotidien n°2064 - Mercredi 31 mai 2017, page 30 

La Directrice des Marchés Publics du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement, informe les candidats intéressés
par le dossier d’appel d’offres ouvert national N°2017-068/MINEFID/SG/DMP du 27/04/2017 pour l’interconnexion métropolitaine des
Trésoreries Régionales (TR) aux gouvernorats par fibre optique dont l’avis a paru dans la Revue des Marchés Publics N°2050 du jeudi 11 mai
2017, à la page 32, que la date limite de dépôt des offres initialement prévue pour le vendredi 09 juin 2017 est reportée au jeudi 22 juin 2017
à 9 heures précises. 

Par ailleurs, elle porte à la connaissance des candidats intéressés que la visite des sites aura lieu du lundi 05 au 08 juin 2017 et se
déroulera selon le calendrier suivant : 

Les autres dispositions du DAO demeurent sans changement.

La Directrice des Marchés Publics

K. Céline Josiane OUEDRAOGO

 

 

 

                                                                                           

                                                      

                                                                                                

 

 

 

    Ouagadougou, le 
 

 

N° 2017-___________/MINEFID/SG/DMP      
      

  

COMMUNIQUE 
 

La Directrice des Marchés Publics du Ministère de l’Economie, des Finances et du 

Développement, informe les candidats intéressés par le dossier d’appel d’offres ouvert 

national N°2017-068/MINEFID/SG/DMP du 27/04/2017 pour l’interconnexion 

métropolitaine des Trésoreries Régionales (TR) aux gouvernorats par fibre optique dont l’avis 

a paru dans la Revue des Marchés Publics N°2050 du jeudi 11 mai 2017, à la page 32, que la 

date limite de dépôt des offres initialement prévue pour le vendredi 09 juin 2017 est reportée 

au jeudi 22 juin 2017 à 9 heures précises.  

Par ailleurs, elle porte à la connaissance des candidats intéressés que la visite des sites aura 

lieu du lundi 05 au 08 juin 2017 et se déroulera selon le calendrier suivant :  

Lots  Dates Heures  Localités 

Lot 1 

05 juin 2017 14 heures Trésorerie Régionale de la Boucle du Mouhoun 

06 juin 2017 11 heures Trésorerie Régionale des Cascades 

07 juin 2017 10 heures Trésorerie Régionale des hauts bassins 

08 juin 2017 11 heures Trésorerie Régionale du Sud-Ouest 

Lot 2 

05 juin 2017 10 heures Trésorerie Régionale du Centre-Ouest 

06 juin 2017 10 heures Trésorerie Régionale du Centre-Sud 

07 juin 2017 11 heures Trésorerie Régionale du Centre-Est 

08 juin 2017 10 heures Trésorerie Régionale de l’Est 

Lot 3 

05 juin 2017 10 heures Trésorerie Régionale du plateau Central 

05 juin 2017 14 heures Trésorerie Régionale du Centre-Nord 
06 juin 2017 10 heures Trésorerie Régionale du Sahel 

07 juin 2017 11 heures Trésorerie Régionale du Nord 

 

Les autres dispositions du DAO demeurent sans changement. 

 

                                                                La Directrice des Marchés Publics 

 

 

 

                                                                                  K. Céline Josiane OUEDRAOGO 

 

MINISTERE DE L’ECONOMIE, 

DES FINANCES ET DU 

DEVELOPPEMENT 

…………………. 

SECRETARIAT GENERAL 

…………………. 

 

BURKINA FASO 

------------------- 

Unité-Progrès-Justice 

-------------------- 

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT

Elaboration du schéma directeur informatique 

du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement

APPEL À MANIFESTATION D’INTERET
n°2017- ___012M___MEA/SG/DMP du 19 mai 2017 

Financement : Budget de l’Etat Exercice 2017

1. Objet et financement

Financement : Budget de l’Etat Exercice 2017

Dans le cadre de l’exécution du Budget de l’Etat, gestion 2017, le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de
l’Assainissement (DMP/MEA) lance un appel à manifestation d’intérêt pour la présélection d’un cabinet ou groupement de cabinets par la procé-
dure de demande de proposition allégée en vue de l’élaboration du schéma directeur informatique (SDI) du Ministère de l’Eau et de
l’Assainissement.

2. Services 
Les prestations du consultant comprennent :
Les prestations demandées au bureau d’études, consistent à la réalisation de la présente étude en quatre (04) phases résumées comme

suit :
- Phase 1. Analyse et évaluation de l’existant et des besoins ;
- Phase 2. Définition des orientations et élaboration du plan d’urbanisation du futur Système d’Information ;
- Phase 3. Elaboration et évaluation des scénarios de mise en œuvre ;
- Phase 4. Elaboration du plan de transformation.

3. Participation
La participation à la présente manifestation d’intérêt est ouverte, à égalité de conditions, aux cabinets à jour vis-à-vis de l'Administration. 
Les cabinets spécialisés désirant participer à cette manifestation d’intérêt sont invités à adresser leur candidature au  Ministre de l’Eau et

de l’Assainissement, 03 BP 7010 Ouagadougou 03 ; tél : 25 49 99 00 à 09 ; email : dmp.mea@gmail.com.  

4.Durée de la mission
Le délai d’exécution de la mission ne devrait pas excéder quatre-vingt-dix (90) jours.

5. Critères de présélection
Les critères de présélection portent essentiellement sur l’expérience des cabinets et la qualification des experts comme suit : 

5.1 Cabinet ou groupement de cabinet (30 pts)
• avoir une expérience générale d’au moins dix (10) ans dans le domaine des systèmes d’information (10 pts, soit 1 pt par année); 
• avoir réalisé au moins deux (02) marchés similaires au cours des cinq (05) dernières années, justifiés par les pages de garde et de sig-

nature ainsi que les attestations de bonne fin (20 pts, soit 10 pts par marché similaire).
5.2 Profil de l’équipe de travail (70 pts)

Le cabinet devra proposer une équipe pluridisciplinaire composée des profils suivants :
Chef de la mission, Expert en Urbanisation de systèmes d’information (30 pts)

Le chef de mission, qui doit être muni des pouvoirs, des qualités et des compétences nécessaires pour assurer la bonne exécution du projet.
Il doit :

• avoir un diplôme supérieur dans le domaine de l’informatique (Bac +5 au moins) (5 pts); 
• avoir une expérience générale d’au moins dix (10) ans dans le domaine des systèmes d’information (5 pts, soit 0,5 pt par année);
• avoir une expérience confirmée et justifiée d’au moins 5 ans dans le domaine de l’élaboration des schémas directeurs informatiques

(SDI) (5 pts, soit 1 pt par année) ;
• avoir conduit, en tant que Chef de mission, au moins deux (02) missions d’élaboration de schémas directeurs informatiques au cours

des cinq (05) dernières années (7 pts, soit 3,5 pts par mission);
• avoir réalisé, en tant que Chef de mission, au moins une mission d’audit de systèmes d’information au cours des cinq (05) dernières

années (3 pts);
• avoir au moins deux (02) certifications professionnelles dans le domaine informatique parmi ces normes et standards en matière de (5

pts, soit 2,5 pts par certification):
- Gestion des services IT (ITIL v3, ISO 20000) ;
- Gouvernances des systèmes d’information (COBIT) ; 
- Evaluation de la Maturité des Processus (CMMi)
- Gestion des projets (PMP, Prince2,) ;
- Système de Management de la Qualité (SMQ – Famille ISO 9000) ; 
- Management de la Sécurité des systèmes d’information (ISO/IEC 27000).

• avoir des aptitudes à communiquer de manière claire et concise (en langue française) ;
• avoir d’excellentes capacités de coordination.

Expert Système, Réseau et Sécurité (20 pts)
•avoir une formation universitaire de niveau Bac+5 minimum dans l’un des domaines suivants de l’informatique : réseaux, télécommunications,
systèmes (5 pts);
•avoir une expérience d’au moins dix (10) ans dans le domaine des systèmes d’information (5 pts, soit 0,5 pt par année);
•avoir participé, au moins une (01) mission d’élaboration de schémas directeurs informatiques au cours des cinq (05) dernières années (5 pts);
•avoir au moins deux (02) certifications professionnelles dans le domaine réseau, système ou sécurité (5 pts, soit 2,5 pts par certification) ;
•avoir une aptitude à communiquer de manière claire et concise.
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Expert Bases de données et Applications (20 pts)
• avoir une formation universitaire de niveau Bac+5 au minimum dans l’un des domaines suivants de l’informatique : génie logiciel, sys-

tèmes d’information (5 pts);
• avoir une expérience d’au moins dix (10) ans dans le domaine des systèmes d’information (5 pts, soit 0,5 pt par année);
• avoir participé à, au moins une (01) mission d’élaboration de schémas directeurs informatiques au cours des cinq (05) dernières années

(5pts);
• avoir au moins deux (02) certifications professionnelles dans les domaines des bases de données et des applications (5 pts, soit 2,5 pts

par certification);
• avoir une aptitude à communiquer de manière claire et concise.

NB : le cabinet classé premier sera invité à remettre une proposition technique et financière

6. Dossier de candidature :
Les cabinets ou groupement de cabinets intéressés par le présent avis sont invités à déposer un dossier d’expression d’intérêt constitué

comme suit :
• La lettre de manifestation d’intérêt;
• L’adresse complète : localisation (N° rue, porte), boîte postale, Numéros de téléphone (fixe et mobile), E-mail ;
• La plaquette de présentation du bureau d’études, de ses domaines de compétence et de ses statuts juridiques ;
• les références techniques du cabinet dans le domaine spécifié (joindre les pages de garde et de signature ainsi que les attestations de

bonne fin d’exécution) ;
• Les CV et diplôme du personnel requis pour la présente manifestation d’intérêt ;
• Toute autre information permettant d’évaluer la capacité technique du cabinet.

7. Présentation et dépôt des offres
Les offres rédigées en langue française en quatre (04) exemplaires (un (01) original +  trois (03) copies marquées comme telles) seront

déposées sous plis fermé à l’adresse mentionnée suivante : secrétariat DMP/MEA 03 BP 7010 Ouagadougou 03 / BURKINA FASO, Tél. : (+226)
25 49 99 00 à 09 poste : 40 08, 25 49 99 22 au plus tard le 19/06/2017 à 9 heures TU.

Les enveloppes devront porter la mention suivante : « Pour le recrutement d’un cabinet en vue de l’élaboration du schéma directeur infor-
matique (SDI) du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement ».

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.8. Ouverture des offres
L'ouverture des offres interviendra en séance publique dans la salle de réunion de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de
l’Assainissement le vendredi 16 juin 2017 à partir de 09 heures TU.

9. Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus à l’adresse suivante: Direction des Marchés Publics/MEA, 03 BP. 7010 -

Ouagadougou 03, Tél.: 25 49 99 00 à 09, 25 49 99 22 ; Email : dmpmea@gmail.com tous les jours ouvrables de 07h à 15h 30mns.

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

Le Directeur des Marchés Publics,  Président de la CAM

P. Evariste ZEMBA
Chevalier de l’Ordre du Mérite



Avis de manifestation d’intérêt 
n°2017-0048/MS/SG/DMP/PADS du 05 MAI 2017 

Credit: D 5668-BF-ID No.: P149526

Cette sollicitation de manifestation d’intérêt fait suite à l’avis général de passation des marchés de ce projet publié dans le Development
Business No.WB 1417-03/174 du 27 mars 2017.

Le Burkina Faso a reçu un Crédit de la Banque mondiale pour le financement du Projet de lutte contre le paludisme et les maladies trop-
icales négligées (MTN), et a l’intention d’utiliser une partie des fonds pour effectuer des paiements au titre des prestations de services de consult-
ants. 

Les services de consultants comportent la réalisation d’une enquête  selon l’approche « LQAS» en vue de déterminer les niveaux de
référence de certains   indicateurs de performance du projet paludisme et maladies tropicales négligées au Burkina Faso.
Objet de la mission  

L’objectif global de cette étude est de déterminer le niveau des indicateurs de performance du Projet après les premières campagnes CPS
et TDM  2017 dans les districts sanitaires couverts par le projet P/MTN.

Mandats spécifiques du consultant 
Les objectifs spécifiques de la mission sont de:

1. Déterminer la proportion d'enfants de moins de 5 ans des districts cibles du projet ayant eu la fièvre durant les deux dernières semaines ayant
précédé l’enquête ;

2. Déterminer la proportion d'enfants de moins 5 ans des districts cibles du projet ayant eu la fièvre durant les deux dernières semaines ayant
précédé l’enquête LQAS et ayant bénéficié d'un test de diagnostic rapide du paludisme par district sanitaire couvert et de l’ensemble des DS
couverts;

3. Déterminer la proportion de districts ciblés ayant eu au moins 70% de couverture lors des 3 passages ou plus de CPS chez les enfants de
moins de 5 ans;

4. Déterminer la proportion d'enfants de moins de 5 ans ayant bénéficié d'au moins 3 CPS durant l'année par district couvert et pour l’ensemble
des DS couverts ;

5. Déterminer le taux de couverture en chimiothérapie préventive parmi la population éligible pour l'onchocercose, la schistosomiase, les
helminthiases la filariose lymphatique et le trachome par district couvert et pour l’ensemble des DS couverts;

6. Déterminer la proportion d'Agents de Santé Communautaire des DS appuyés ayant bénéficié d'une visite de supervision durant les deux
derniers trimestres précédant l’enquête avec revue (contrôle) des registres et rapports;

7. Identifier les principales causes de non traitement  par district couvert.

Dépôt des dossiers et procédure de sélection :
Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de la santé invite les consultants qualifiés à manifester leur intérêt. Les Consultants

intéressés doivent fournir les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services demandés (Organisation, références, expéri-
ence dans des conditions semblables, brochures etc.). 

Les Consultants devront notamment fournir les preuves qu’ils ont déjà exécutés des missions analogues. 

Les Consultants peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences.
Une liste restreinte de six (06) consultants  au plus sera constituée à partir du nombre de références pertinentes en rapport avec la mission.

A l’issue de l’appel à manifestation d’intérêt, un Consultant sera sélectionné par la méthode de Sélection Fondée sur la Qualité et le coût
(SBQC) en accord avec les procédures définies dans les Directives : Sélection et emploi de consultants par les emprunteurs de la Banque mon-
diale : Edition Janvier 2011, révisé en juillet 2014.

Le dossier de manifestation d’intérêt est composé comme suit :
une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Ministre de la santé ;
une présentation du cabinet, faisant notamment ressortir ses  expériences pertinentes en rapport avec la mission;
la liste des missions similaires déjà réalisées par le bureau comportant les adresses complètes des commanditaires et de leurs responsables à
contacter en cas de besoins ;
les documents de preuve des missions (Copie des pages de garde et de signature des contrats et des attestations de bonne exécution) ; 
toutes autres informations permettant d’évaluer la capacité technique du soumissionnaire.

Les dossiers devront parvenir au secrétariat de la Direction des marchés publics du Ministère de la santé sise dans le bâtiment du maga-
sin central du Ministère de la santé dans la cour de l’ex Trypano.
Avenue KUMDA YOORE
Porte : 133

A L’attention de Monsieur le Directeur des Marchés publics du Ministère de la santé. 
03 BP : 7009 Ouagadougou 03 -au plus tard le 19/06/2017,  à  9 heures TU.

Les renseignements complémentaires ainsi que les TDRs peuvent être obtenus auprès de la Direction des marchés publics du Ministère
de la santé sise dans le bâtiment du magasin central du Ministère de la santé dans la cour de l’ex Trypano.
Avenue KUMDA YOORE
Porte : 133, tel : +226 Tel : 25 48 89 20, Email : dmp.sante@yahoo.fr
aux jours ouvrables et aux heures suivantes : de 8 h à 15 h.

Le DDirecteur des marchés

Publics du Ministère de la santé

Nawin Ives SOME

Prestations intellectuelles

MINSTERE DE LA SANTE

Recrutement d’un bureau d’étude pour la réalisation d’une enquête selon l’approche «

LQAS» en vue de déterminer les niveaux de  référence de certains   indicateurs de perfor-

mance du projet paludisme et maladies tropicales négligées au Burkina Faso
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REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN   

Acquisition de vivres pour cantines scolaires au profit des écoles de la commune de

Doumbala.

Avis d’Appel d’offres ouvert
n° 2017-04/MATD/R.BMH/CR-DBLA/CCAM  du :16 Mai 2017

FINANCEMENT:BUDGET COMMUNAL, 
RESSOURCES TRANSFEREES MENA, GESTION 2017. 

Le Secrétaire Général, président la Commission Communal
d’attribution des marchés de la commune de Doumbala lance un appel
d’offres  pour l’acquisition de vivres pour cantines scolaires au profit des
écoles de la commune de Doumbala.

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

Les acquisitions (ou service) sont constitués d’un lot unique
comme suit :
-lot UNIQUE : Acquisition de vivres pour cantines scolaire au profit des
écoles de la Commune de Doumbala .

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

Le délai de livraison ne devrait pas excéder soixante  [60] jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres dans les bureaux du secrétaire général de la mairie de
Doumbala, tous les jours ouvrables entre 7h 30 et 12h30 mn et de 13h

30mn à 15h au  Tél : (226) : 64 09 42 18 
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 Doumbala, moyennant paiement d’une somme non rem-
boursable de cinquante mille [50 000] F CFA pour le lot unique auprès
de la perception de Djibasso.

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, confor-
mément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant huit cent mille [800 000]
Francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante :
secrétariat de la Mairie de Doumbala,  avant le lundi 03 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 responsable
de la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

la Personne responsable des Marchés Publics

Zié B Justin OUATTARA
Secrétaire Administratif

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 33 à 36

* Marchés de Travaux P. 37 à 41

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 42 & 43

Fournitures et Services courants
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Acquisition et livraison sur sites de vivres

pour les cantines scolaires du primaire au

profit de la commune de Ouri.

Acquisition et livraison sur sites de vivres

pour les cantines scolaires du primaire au

profit de la commune de Sibi.

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
n°2017- 06/RBMH/PBL/C.OURI du   17/05/2017

Financement : Réssources Transférées de l'Etat/ 
Budget communal  gestion 2017

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

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

Les acquisitions (ou service) sont constitués d’un lot unique
comme suit :
-lot UNIQUE : Acquisition et livraison sur sites de vivres  pour les can-
tines scolaires du primaire au profit de la commune de Ouri 

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat de la Commune de Ouri, dans les
locaux de la Mairie de Ouri ,  Tél : (226) 70 35 01 32 / 78 56 02 73.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat de la
Commune de Ouri, dans les locaux de la Mairie de Ouri, moyennant
paiement d’une somme non remboursable de trente mille (30 000)
FCFA auprès de la perception de Boromo.

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, confor-
mément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant d’un million quatre vingt
onze mille(1 091 000)FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse
suivante : secrétariat de la Mairie de Ouri, dans les locaux de la Mairie
au plus tard le 12 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, à compter de la date de
remise des offres.

Le Président de la CCAM

Abdoulaye NABIE

Avis de demande de prix 
n°2017- 005/RBMH/PBL/CSB du  17/05/2017

Financement :  Réssources Transférées de l'Etat/ 
Budget communal  gestion 2017

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

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

Les acquisitions (ou service) sont constitués d’un lot unique
comme suit :
-lot UNIQUE : Acquisition et livraison sur sites de vivres  pour les can-
tines scolaires du primaire au profit de la commune de Sibi. 

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat de la Commune de Sibi, dans les locaux
de la Mairie de Sibi ,  Tél : (226) 70 64 83 32 / 75 56 04 64.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat de la
Commune de Sibi, dans les locaux de la Mairie de Sibi, moyennant
paiement d’une somme non remboursable de vingt mille (20 000)FCFA
auprès de la perception de Boromo.

Les offres présentées en un original et deux (02) copies, con-
formément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent cinquante sept
mille sept cents ( 557 700) FCFA devront parvenir ou être remises à
l’adresse suivante : secrétariat de la Mairie de Sibi, dans les locaux de
la Mairie au plus tard  
le 12 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, à compter de la date de
remise des offres.

Le Président de la CCAM

Boukary DIALLO
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Acquisition de mobiliers scolaires  au profit

de la Commune  de Tougan

Acquisition de deux (2) copieurs de grande

capacité, d’un (1) copieur de production et

de matériel audiovisuel

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
n° 2017-02/RBMH/PSUR/COM-TGN  

Financement : ressources transférées de l’Etat, 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
Tougan.

La Commune de Tougan lance un avis de demande de prix pour
l’acquisition de mobiliers scolaires  au profit des écoles de ses trois (03)
CEB.

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 acquisitions sont en lot unique: 

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  au Secrétariat de la Mairie de  Tougan  Téléphone 20
53 41 78.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  auprès de la
Personne Responsable de la Mairie  de Tougan moyennant paiement
d’un montant non remboursable de  trente mille (30 000) FCFA à la
Perception de Tougan. 

Les offres présentées en un original et deux copies, conformé-
ment aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de  trois  Cent mille (300 000)
francs CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Mairie
de Tougan, avant le  12 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 com-
mune  ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise
par le soumissionnaire.

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

Le Président de la Commission Communale

d’Attribution des Marchés

Sékou SO
Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix 
n° 2017- 003/MENA/SG/ENEP-BD/DG/PRM du 22 mai 2017

Financement: ENEP BOBO-DIOULASSO, BUDGET GESTION 2017

La Personne Responsable des Marchés, Président de la
Commission d’Attribution des Marchés de l’École Nationale des
Enseignants du Primaires lance une demande de prix pour l’acquisition
de copieurs de grande capacité, de copieur de production et de matériel
audiovisuel au profit de l’ENEP de Bobo-Dioulasso. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
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’Autorité  contractante
de leur pays d’établissement ou de base fixe.

-L’acquisition se décomposent en un lot unique: Acquisition de copieurs
de grande capacité, de copieur de production et de matériel audiovi-
suel.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder : soixante (60)
jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable des
Marchés de l’ENEP de Bobo-Dioulasso, Tel : 20 97 06 07 ou 70 25 64
32.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au service des
marchés de l’ENEP moyennant le paiement d’un montant non rem-
boursable de cinquante mille  (50 000) francs CFA à la comptabilité. 

Les offres présentées en un original et deux (02) copies, con-
formément aux Instructions aux soumissionnaires et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de huit cent cinquante mille
(850 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au bureau de la
Personne Responsable des Marchés de l’ENEP de Bobo-Dioulasso,
avant  le 12 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 minimum de soixante (60)  jours, à compter de la date de
remise des offres.

La Personne Responsable des Marchés

 Idrissa DIALLO
Chevalier de l’Ordre des Palmes Académiques
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Acquisition et livraison sur sites de vivres

pour les cantines scolaires des écoles 

primaires de la commune de SIGLE

Acquisition et livraison sur sites de vivres

pour cantines scolaires au profit des écoles

primaires de la commune de SABOU 

Fournitures et Services courants

Avis d’Appel d’offres accéléré 
n° 2017-06/RCOS/PBLK/MSGL  du  19 avril 2017

FINANCEMENT: Budget communal, 
Transfert MENA, GESTION 2017

Le sécretaire général de la Mairie de Siglé lance un appel d’of-
fres ouvert accéléré pour l’acquisition et la livraison sur sites de vivres
pour les cantines scolaires des écoles primaires de la Commune de
Siglé.

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

Les acquisitions (ou service) se décomposent en lot unique :
Acquisition de quatre vinqt dix (90) tonnes de sacs de riz local de 50 kg
chacun; vingt (20) tonnes de haricot local [ niébé] de 50 kg chacun  et
de  dix (10) tonnes d’huile de 20 litres chacun au profit des écoles pri-
maires de la commune de Siglé .

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour
le lot en présentant une soumission.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder trente (30) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres au près de la Personne Responsable des Marchés de la
Mairie de Siglé,  Tél : (226) 73 32 42 80.

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 Siglé , Province du Boulkiemdé,  Tél : (226) 70 69 98 28,
moyennant paiement d’une somme non remboursable de cinquante
mille ( 50 000) F CFA auprès de la Régie des recettes de la commune
de Siglé, Province du Boulkiemdé.

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, confor-
mément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de un million cinq cent mille
[1 500 000] devront parvenir ou être remises à dans le bureau du serv-
ice des marchés publiques  ,  Tél : Tél : (226) 73 32 42 80, avant le 19
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 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.

Président de la Commission Communale d’Attributtion des

Marchés

Patrice HEMA 
Le Secrétaire Général

Avis d’Appel d’offres accéléré 
n° 2017/003_/CSBU/MSBU/SG/  

FINANCEMENT: Budget Communal 
(Ressource Transférée MENA), gestion 2017

Le Président de la Commission Communale d’Attribution des
marchés  lance un appel d’offres ouvert accéléré pour l’acquisition et
livraison sur sites de vivres pour cantines scolaires au profit des écoles
primaires de la Commune de Sabou.

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

Les acquisitions (ou service) se décomposent en deux   (02)
lots répartis comme suit :
-lot 01 : Acquisition et livraison sur sites de mille quatre cent quatre vingt
sept (1.487)  sacs de riz local de 50 kilogrammes chacun; de trois cent
trente neuf (339) sacs de haricot ( niebe) local de 50 kilogrammes cha-
cun  et de quatre cent dix sept (417) bidons d’huile de 20 litres chacun
au profit de vingt sept (27) écoles primaires de la Circonscription
d’Education de Base de Sabou I .
-lot 02: Acquisition et livraison sur sites de mille trois cent quatre vingt
dix sept (1.397) sacs de riz local de 50 kilogrammes chacun; de trois
cent dix huit (318) sacs de haricot ( niebe) local de 50 kilogrammes cha-
cun  et de trois cent quatre vingt douze  (392) bidons d’huile de 20 litres
chacun au profit de vingt huit (28) écoles primaires de la Circonscription
d’Education de Base de Sabou 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 quarante cinq (45)
jours par lot.

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

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Régie de la Mairie
de Sabou, moyennant paiement d’une somme non remboursable de
cinquante mille (50 000) francs CFA  pour chacun des lots.

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, confor-
mément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de un million (1 000 000)
Francs CFA pour chacun des lots, devront parvenir ou être remises à
l’adresse suivante : Secrétariat de la Mairie de Sabou , avant le 19 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
Secrétaire Général  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.

Marcel COMPAORE 
Adjoint Administratif 
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REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN                                                                                                 

Construction d’infrastructures scolaires au

profit de la commune de Gomboro

Réhabilitation de quatre (04) forages positif

de la Commune de Dalo et les travaux de

bornage du marché de Bazilakoa

Avis de demande de prix 
n°2017-001/RBMH/PSUR/CGBR /CCAM DU 23 MARS 2017

Financement : Budget Communal, PNGT2-3, FPDCT

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

Le président de la Commission communale d’Attribution des
Marchés de Gomboro. lance une demande de prix ayant pour objet la
réalisation des travaux de construction d’infrastructures scolaires au
profit de la Commune de Gomboro..

Les travaux seront financés sur les ressources du budget com-
munal, gestion 2017 (cofinancement PNGT2-3/Commune de Gomboro
pour les lot1, cofinancement FPDCT/Commune de Gomboro pour le
lot2) et les fonds transférés pour les lot3 lot4

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés en bâtiment catégorie B 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 composent en quatre lots comme suit :
- lot1 : travaux de construction de trois (03) salles de classe à l’école de
Gala;
- lot2 : travaux de construction de trois (03) salles de classe à l’école
Talbayiri.
- lot3 : travaux de  réhabilitation partielle de salles de classe à Gani.
- lot4 : travaux de  réhabilitation de logement à Gomboro

Les candidats ont la possibilité de soumissionner pour un ou
l’ensemble des deux lots. 

Dans le cas où ils soumissionnent pour l’ensemble des lots, ils
devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Quatre vingt dix
(90) jours pour les lot 1et 2 et trente (30) pour les lot 3 et 4

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informa-
tions supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande
de prix dans les bureaux du secrétaire général de la mairie de
Gomboro.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de Mr
KIEMDE Florent M.M. tel. 70 27 38 26 /75 68 49 08  Président de la
Commission d’Attribution des Marchés à Gomboro moyennant
paiement d’un montant non remboursable de TERNTE MILLE (30 000)
francs CFA les lot 1et 2 et VINGT MILLE (20 000) pour les lot 3 et 4. 

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

Les offres présentées en un original et deux copies, conformé-
ment aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de quatre cent mille (400 000)
FCFA pour les lot 1 et 2 et deux cent mille (200 000) pour les lot 3 et 4
devront parvenir ou être remises au secrétariat de la mairie de
Gomboro au plus tard le lundi 12 juin 2017 à 9 heures T.U.

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  Président de la Commission Communale d’Attribution des

Marchés

Florent  M M KIEMDE
Adjoint  Administratif

Avis de demande de prix  
n° :2017-01/RCOS/PZR/CDL du 30 Mai 2017

Financement :   Budget communal 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 DALO

Le Secrétaire Général de la commune de Dalo lance une demande
de prix ayant pour objet la  réhabilitation de quatre (04) forages positif
de la Commune de Dalo et le bornage du marché de Bazilakoa. 

Les travaux seront financés sur les ressources du budget commu-
nal. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés de catégorie U1 au moins pour le
lot,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 se décomposent en deux (02) lots répartis comme
suit :
-lot 1 : réhabilitation de quatre (04) forages positif dans la commune de
Dalo;
-lot 2 : Travaux de bornage du marché de Bazilakoa

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trente (30) jours
pour le lot 1 et le lot 2. 

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 Dalo, tous les
jours ouvrables de 7 heures à 15heures 30 minutes.

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 Dalo tel (76 54 20 08 / 72 75 28
50) et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente
mille (30 000) francs CFA pour le lot 1 et le lot 2,auprès de la percep-
tion de Cassou. 

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

Les offres présentées en un original et deux copies, conformé-
ment aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
caution de soumission de trois cent mille (300 000) F CFA pour le lot 1
et de deux cent mille (200 000) FCFA pour le lot 2 devront parvenir ou
être remises au secrétariat de la commune de Dalo, le lundi 12 juin
2017 à 9 heures T.U. L’ouverture des plis sera faite immédiate-
ment en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

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

Le Secrétaire Général, 

Président de la Commission Communale d’attribution des

marchés

Souleymane SANFO
Secrétaire  Administratif

REGION DU CENTRE-OUEST                                                                                               
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REGION DES CASCADES REGION DES CASCADES

Construction d’infrastructures scolaires

dans la commune de Dakoro

Travaux de construction de deux  salles de

classe au CEG de kankalabadans la com-

mune la commune de KANKALABA.

Avis de demande de prix 
n° 2017-03/RCAS/PLRB/CDKR/CCAM du 30 Mai 2017

Financement : Budget communal (PNGT2-3) Gestion 2017, 

Le Président de la commission d’attribution des marchés com-
munal lance une demande de prix pour la construction de deux (02)
salles de classes à Niangolosso et à kagbogora au profit de la com-
mune de Dakoro. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréées (Agrément B1 au moins couvrant la région des Cascades) pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspen-
sion et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établisse-
ment ou de base fixe.

Les travaux se décomposent en deux (02) lots répartis comme
suit :
-lot 1 : construction d’une salle de classe à Niangolosso;
-lot 2 : construction d’une salle de classe à Kabogora;

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 des offres
séparées pour chaque lot. 
-L’exécution est simultanée et les délais ne sont pas cumulables.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 
- quarante cinq (45) jours pour les lot 1 et 2

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 Mairie de Dakoro ou appeler au 71 06 34 69.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
receveur municipal de Dakoro moyennant paiement d’un montant non
remboursable de trente mille (30 000) f CFA pour chacun des deux (02)
lots 1 et 2 à la perception de Sindou .

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 cent quatre vingt
mille (180 000 ) F CFA pour  les lots 1 et 2 devront parvenir ou être
remises au Secrétariat Général de la Mairie de Dakoro, avant le
lundi 12 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 minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de remise
des offres.

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

Le Président de la Commission

d’Attribution des Marchés

Adama LENGANE
Adjoint Administratif

Avis de demande de prix
n° :2017/03 du 15 mai 2017

Financement :(Budget communal gestion 2017 
(PNGT II; Phase 3)

Le secrétaire général de la commune de KANKALABA, prési-
dent de la commission communale d’attribution des marchés  lance une
demande de prix pour les travaux de construction de deux  salles de
classe au CEG de kankalabadans la commune la commune de
KANKALABA.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréées d’agrément de type B1 au moins
pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de sus-
pensionet pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’e-
space UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays
d’établissement ou de base fixe.

Les travaux se décomposent en un seul lot : TRAVAUX DE
CONSTRUCTION DE DEUX  SALLES DE CLASSE AU CEG DE
KANKALABA DANS LA COMMUNE DE KANKALABA.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de Monsieur GONGO  Michel  Tel :
71 14 77 69.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la perception de
Sindou dans la province de la Léraba et moyennant paiement d’un mon-
tant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA auprès de
ladite perception . 

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 cent
mille (400 000) francs CFA devront parvenir à la mairie de KANKALA-
BA, avant le  lundi 12 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 minimum de soixante (60) jours calendaires, à compter de la
date de remise des offres.

LaPersonne Responsable des Marchés

Michel GONGO
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REGION DU CENTRE SUD REGION DU CENTRE SUD

Travaux de construction de trois (03) salles

de classe au CEG de Sakuilga

Travaux de construction de trois (03) salles

de classes + bureau + magasin à Zaptinga

dans la commune de Manga

Avis de demande de prix 
n°2017- 003/RCS/PZNW/CMNG/SG du 23 mai 2017

Financement :   budget communal gestion 2017/FPDCT

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

La Personne Responsable de Marchés de la commune de
Manga lance une demande de prix pour les travaux de construction de
trois (03) salles de classe au CEG de Sakuilga

Les travaux seront financés sur les ressources du Fonds
Permanent pour le Développement des Collectivités Territoriales
(FPDCT), gestion 2017. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés et ayant un agrément technique
de la catégorie B pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’in-
terdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration c’est
à dire qu’elles devront fournir les attestations ci-dessous datées de
moins de trois (03) mois :
-   l’attestation de situation fiscale
-   l’attestation de situation cotisante
-   l’attestation de l’Agence Judicaire du Trésor (A J T) 
-   l’attestation de la Direction Régionale du Travail et de la Sécurité
Sociale
-   le certificat de non faillite
-   l’attestation d’inscription au registre de commerce 

Les travaux se composent en un (01) lot unique

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 au secrétariat de la Mairie de Manga, tous les jours
ouvrables entre 8 heures à 12 heures et de 13heures à 15heures.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la
Personne Responsable des Marchés de la Mairie de Manga et moyen-
nant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000)
francs CFA auprès de la Trésorerie Régionale du Centre sud à Manga.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier transmis par le soumissionnaire. Tel : 70 37 56
26/71 60 36 54

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une caution de soumission d’un montant de cinq cent mille
(500.000) FCFA, devra parvenir ou être remises au secrétariat de la
Mairie de Manga au plus tard le lundi 12 juin 2017 à 9 heures T.U.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumis-
sionnaires qui souhaitent y assister.

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

Le Président de la commission d’attribution des marchés P/I

KI Alexis
Chevalier de l’Ordre du Mérite

Avis de demande de prix 
n°2017-004-/RCSD/PZNW/CMNG/SG du 23-05- 2017
Financement :   budget communal, gestion 2017/ 

Ressources Transférées du MENA

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

La Personne Responsable des Marchés de la commune de
Manga lance une demande de prix pour les travaux de construction de
trois (03) salles de classe + bureau + magasin à Zaptinga dans la com-
mune de Manga, en un (01) lot unique et indivisible. 

Les travaux seront financés sur les ressources du budget com-
munal gestion 2017/ Ressources Transférées du MENA

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 c’est à dire qu’elles devront fournir les attestations ci-
dessous datées de moins de trois (03) mois :
. 
-   l’attestation de situation fiscale
-   l’attestation de situation cotisante
-   l’attestation de l’Agence Judicaire du Trésor (A J T) 
-   l’attestation de la Direction Régionale du Travail et de la Sécurité
Sociale
-   le certificat de non faillite
-   l’attestation d’inscription au registre de commerce 

Les travaux se composent d’un (01) lot unique et indivisible
ccomme suit : travaux de construction de trois (03) salles de classes +
bureau + magasin à Zaptinga dans la commune de Manga.

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  au Secrétariat Général de la mairie de Manga, tous
les jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes et 12 heures 30 et de 13
heures à 15 heures.
Tél : 70 37 56 26/71 60 36 54

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la
Secrétaire de la Mairie de Manga, moyennant paiement d’un montant
non remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA auprès de la
Trésorerie Régionale du Centre sud à Manga. 

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

Les offres présentées en un original et trois copies, conformé-
ment aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
caution de soumission d’un montant de six-cents mille (600 000) FCFA,
devront parvenir ou être remises au secrétariat de la mairie de la com-
mune de Manga le lundi 12 juin 2017 à 9 heures T.U.

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

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

Le Président de la commission d’attribution des marchés P/I

KI Alexis
Chevalier de l’Ordre du Mérite
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AVIS DE DEMANDE DE PRIX 
n°2017-004/CRN/SG/DAF

Financement : PNGT2/3 Gestion 2017, Chapitre 23, Article 232.

Dans le cadre de l’exécution du budget du Conseil régional du Nord, gestion 2017, le président de la commission d’attribution des marchés
du Conseil Régional du Nord lance une demande de prix pour les travaux de construction d’un Centre d’Enseignement Général (C.E.G) à Nogdoum
dans la Commune de Banh.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés
(catégorie B1 minimum) dans les travaux de construction 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  quatre (04) lots à savoir: 
-lot 01 : Travaux de construction d’un bâtiment devant abriter l’administration du CEG de Nogdoum dans la Commune de Banh.
-lot 02 : Travaux de construction d’un bloc pédagogique n°1 composé de deux (02) salles de classes, une (01) salle des professeurs au profit du

CEG de Nogdoum dans la Commune de Banh
-lot 03 : Travaux de construction d’un bloc pédagogique n°2 composé de deux (02) salles de classes, une (01) salle de surveillance et une (01)

bibliotheque au profit du CEG de Nogdoum dans la Commune de Banh
-lot 04 : Travaux de construction de deux blocs de latrines VIP dont un à deux (02) cabines et l’autre à trois (03) cabines au profit du CEG de

Nogdoum dans la Commune de Banh

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder :
-Soixante-quinze (75) jours pour les lots 01, 02 et 03.
-Soixante (60) jours pour le lot 04

Les soumissionnaires éligibles intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires et consulter gratuitement le dossier de la
demande de prix dans les bureaux du Conseil Régional du Nord, BP 160 OUAHIGOUYA, Tél. 24 55 33 12.

Tout soumissionnaire éligible intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de la Demande de Prix auprès de la
Direction de l’Administration et des Finances du Conseil Régional du Nord, BP 160 OUAHIGOUYA, Tél. 24 55 33 12 moyennant paiement à la
Trésorerie Régionale du Nord d’un montant non remboursable de : 
-Trente mille (30.000) francs CFA pour les lots 01, 02 et 04 
-Cinquante mille (50 000) francs CFA pour le lot 03.

Les offres présentées en un original obligatoire et trois (03) copies, sous pli fermé, 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 lot 01 et le lot 04
- Trois cent mille (300 000) francs CFA pour le lot 02
- Cinq cent mille (500 000) francs CFA pour le 03. 

Les offres devront parvenir ou être remises à la Direction de l’Administration et des Finances du Conseil Régional du Nord, avant le 12
juin 2017 a 9heures 00minute TU.

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

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

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

Le Secrétaire Général du Conseil Régional du Nord, 

Président de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM)

Bréhima SAVADOGO
Administrateur civil

Chevalier de l’Ordre National

Travaux

REGION  DU NORD

Travaux de construction d’un Centre d’Enseignement Général (C.E.G) à Nogdoum dans la

Commune de Banh
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Travaux
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Réalisation d’un (01) forage positif

Travaux de construction d’infrastructures sco-

laires, d’infrastructures sanitaires et de bou-

tiques de rue au profit de la commune de

Ziniaré.

Avis de demande de prix 
n°: 2017-03/RCPL/PGNZ/CSLG

Financement : budget communal/Etat Gestion 2017

la commune de Salogo lance une demande de prix ayant pour
objet la réalisation d’un (01) forage positif. 

Les travaux seront financés sur les ressources du budget com-
munal / État, gestion 2017.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréées ayant au minimum l’agrément
technique de la Catégorie FN1 pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis à vis de l’admin-
istration. 

Les travaux se dérouleront en un lot unique : réalisation d’un
(01) forage positif. 

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quarante-cinq (45)
jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au Secrétariat Général de la mairie de Salogo, tous les
jours ouvrables de 7 heures 30 minutes à 12 heures et de 15 heures à
16 heures.

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 à la Mairie de Salogo et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs
CFA auprès de la perception de Méguet.

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

Les offres présentées en un original et deux copies, conformé-
ment aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000) F
CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat général de la mairie
de Salogo, avant le lundi 12 juin 2017 à 9 heures T.U, heure d’ouver-
ture des plis. 

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

Président de la Commission Communale

d’Attribution des Marchés

Narcisse Géoffroy DJIGUIMDE
Adjoint Administratif

AVIS D’APPEL D’OFFRES ouvert
n°2017- 06/ RPCL/POTG/CZNR du 04 Mai 2017

FINANCEMENT : Budget Communal, Gestion 2017, 
Transfert MENA et FPDCT

La commune de Ziniaré, lance un appel d’offres pour les
travaux de construction d’infrastructures scolaires, d’infrastructures
sanitaires et de boutiques de rue au profit de la commune de Ziniaré. 

Les travaux seront financés sur les ressources du budget com-
munal, gestion 2017, Transfert MENA et FPDCT. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés à la catégorie B1 dans le domaine du bâtiment 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 six (06) lots comme suit : 
-lot n°1 : Construction de trois (03) salles de classes + bureau et mag-
asin à Boalin, Tr-MENA;
-lot n°2 : Construction de trois (03) salles de classes + bureau et mag-
asin à Tamassa, Tr-MENA;
-lot n°3 : Construction de trois (03) salles de classes + bureau et mag-
asin à Tanghin-Gombogo,  Tr-MENA ;
-lot n°4 : Construction d’un CEG à quatre (04) salles de classes +
bureau à l’école Ziniaré « A », Tr-MENA ; 
-lot n°5 : Construction de dix (10) boutiques de rues à la gare routière
de Ziniaré, FPDCT;
-lot n°6 : Construction d’une (01) salle d’attente au CSPS de
Barkuitenga, Budget Communal;

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour
un lot, 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 ne devrait pas excéder : 
- Quatre-vingt-dix (90) jours pour les lots n°1, 2, 3, 4 ;
- Cent cinq (105) jours pour le lot n°5 ; 
- Quarante-cinq (45) jours pour le lot n°6 ;

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres dans les bureaux de la comptabilité de la Mairie de
Ziniaré, Tél : 25 30 97 51.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la comptabilité de la
Mairie de Ziniaré moyennant paiement d’un montant non remboursable
de  cinquante mille (50 000) francs CFA pour chacun des lots n°1, 2, 3,
4, 5 et trente (30 000) francs CFA pour le lot n°6.

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 six cent mille (600
000) francs CFA pour chacun des lots n°1, 2, 3, 4, 5 et deux cent mille
(200 000) francs CFA pour le lot n°6 devront parvenir ou être remises à
la comptabilité de Mairie de Ziniaré, avant   le 03/07/2017 à 09 heures
00 TU.

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

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, 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 cent vingt (120) jours, à compter de la date de
remise des offres.

Le Secrétaire Général, Président de la commission   

communale d’attribution des  marchés publics

 W. Bertrand SAWADOGO
Administrateur civil

REGION DU PLATEAU CENTRAL
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MANIFESTATION D’INTERÊT 
n°2017-02/RBMH/PKSS/C-MDB /SG/CCA

Le Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la Commune de Madouba lance un avis de manifesta-
tion d’intérêt pour le recrutement d’un consultant pour le suivi-contrôle de  la réalisation de deux (02) foragesdans la Commune Rurale de Madouba.

FINANCEMENT
Le financement des prestations est assuré par le budget communal (mairie), Gestion 2017. 

PARTICIPATION A LA CONCURRENCE
La  participation à la concurrence estouverte à tous les soumissionnaires, pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou

de suspension eten règle vis-à-vis de l’Administration c'est-à-dire qu’ils doivent fournir les pièces suivantes :
-Une attestation de situation fiscale;
-Une attestation de registre de commerce.

DESCRIPTIONS DES PRESTATIONS
Les prestations se feront enlot unique : 

Suivi et contrôle des travaux pour la réalisation deux (02) forages dans le village de Madouba et à l’école de Kiko

COMPOSITION DU DOSSIER
Le Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la Commune de Madouba invite les consultants qualifiés

à manifester leur intérêt.
Les postulants fourniront les documents suivants :

Suivi et contrôle des travaux pour la réalisation deux (02) forages dans le village de Madouba et à l’école de Kiko
-Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la
Commune de Madouba ;
-Un curriculum vitae détaillé, actualisé et signé faisant ressortir les adresses complètes et qualifications (diplôme de technicien supérieur en
hydraulique/génie rural ou diplôme équivalent avec spécialité en hydraulique/génie rural, nombre d’années d’expérience, expériences similaires,
etc.) accompagné obligatoirement d’une attestation de disponibilité.

Les références similaires fournies par le consultant dans le domaine du suivi-contrôle sont obligatoirement accompagnées des procès-ver-
baux de réception définitive ou des attestations de bonne fin d’exécution ;
-Une copie légalisée du diplôme de technicien supérieur en hydraulique/génie rural ou diplôme équivalent avec spécialisation en hydraulique/génie
rural ; trois (03) ans minimum.

NB : Pour justifier l’expérience dans le domaine du suivi-contrôle, joindre obligatoirement les copies des pages de garde et de signature des
marchés similaires, des procès-verbaux de réception définitive ou attestations de bonne exécution.

CRITERES DE SELECTION
Diplôme de base (diplôme de technicien supérieur en hydraulique/génie rural ou diplôme équivalent avec spécialité en hydraulique/génie

rural, nombre d’années d’expérience, expériences similaires, etc.) accompagné obligatoirement d’une attestation de disponibil-
ité.)……………………………….………………..........................................20 points

Adéquation du diplôme avec la mission…………………………. 20 points
Ancienneté du consultant (3 ans minimum)…….………………. 10 points
Expérience dans le suivi contrôle………………………………. ..50 points
Les consultants seront classés sur la base du critère ci-dessus et le consultant classé premier sur la liste sera invité à faire une proposi-

tion technique et financière en vue de la négociation du contrat.

DEPOT DES OFFRES ET OUVERTURE DES PLIS
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.

Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française, en trois (03) exemplaires, (un original et deux copies) devront être déposées
sous plis fermé au secrétariat général de la mairie de Madouba au plus tard le 19/06/2017 à 9 heures 00 mn, heure à laquelle l’ouverture des plis
sera faiteimmédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. Elles devront porter la mention « manifestation d’intérêt pour
le suivi contrôle de  la réalisation de deux (02) forages dans la Commune Rurale de Madouba.

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.

RENSEIGNEMENTS
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès de la Personne Responsable des

Marchés ou du Secrétariat Général de la Mairie tél :73 76 76 32/79 22 88 30/ 66 88 22 06
L’administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou partie du présent avis de manifestation d’intérêt.

Le Président de la CCAM

Dominique KONTOGOM
Secrétaire Administratif

Prestations intellectuelles

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN    

Suivi-contrôle dela realisation de deux (02) forages dans la commune de MADOUBA
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MANIFESTATION D’INTERÊT 
n° 2017-01/RBMH/PKSS/C-MDB /SG/CCAM 

Le Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la Commune de Madouba lance un avis de manifesta-
tion d’intérêt pour le recrutement d’un consultant pour le suivi-contrôle des travaux construction de cinq(05) boutiques de rues dans le village de
Kolonkan, construction de cinq(05) boutiques de rues dans le village de Touba, réhabilitation d’infrastructure scolaire, construction de latrines à
quatre(04) poste, construction de deux(02) fourrières et construction d’une (01) latrine dans la Commune Rurale de Madouba.
FINANCEMENT

Le financement des prestations est assuré par le budget communal (mairie), Gestion 2017. 

PARTICIPATION A LA CONCURRENCE
La  participation à la concurrence estouverte à tous les soumissionnaires, pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou

de suspension eten règle vis-à-vis de l’Administration c'est-à-dire qu’ils doivent fournir les pièces suivantes :
-Une attestation de situation fiscale;
-Une attestation de registre de commerce.
DESCRIPTIONS DES PRESTATIONS

Les prestations se feront encinq (05) lots : 
-lot1 : suivi-contrôle des travaux construction de cinq(05) boutiques de rues dans le village de Kolonkan.
-lot2 : suivi-contrôle des travaux de construction de cinq(05) boutiques de rues dans le village de Touba
-lot 3 : suivi et contrôle des travaux de réhabilitationd’infrastructure scolaire
-lot4 : suivi et contrôle des travaux construction de latrines scolaire à quatre (04) postesdont deux latrines à 02 postes dans le  village de
Bankoumani et deux latrines à 02 postes dans le village de Kiko et une latrine à Madouba.
-lot5 :suivi et contrôle des travaux de construction de deux(02) fourrières

COMPOSITION DU DOSSIER
Le Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la Commune de Madouba invite les consultants qualifiés

à manifester leur intérêt.
Les postulants fourniront les documents suivants : Lot1, Lot2, Lot3, Lot4 et Lot5

-Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la
Commune de Madouba ;
-Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplôme, ancienneté, attestation, expériences similaires déjà réalisées etc.) du ou
des contrôleurs de travaux;
-Une copie légalisée du diplôme du ou des contrôleurs de travaux;
-L’attestation de niveau de technicien en génie civil option bâtiment (BEP au moins)
-Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant.

Le contrôleur des travaux doit avoir une expérience professionnelle de deux (02) ans minimum.
NB : Pour justifier l’expérience dans le domaine du suivi-contrôle, joindre obligatoirement les copies des pages de garde et de signature des
marchés similaires, des procès-verbaux de réception définitive ou attestations de bonne exécution.

CRITERES DE SELECTION
Lot 1, Lot2, Lot 3, Lot 4 et Lot 5

Diplôme de base (BEP minimum)………………………………..20 points
Adéquation du diplôme avec la mission…………………………20 points
Ancienneté du consultant (2 ans minimum)…………………….10 points
Expérience dans le suivi contrôle………………………………. 50 points
Les consultants seront classés sur la base du critère ci-dessus et le consultant classé premier sur la liste sera invité à faire une proposi-

tion technique et financière en vue de la négociation du contrat.

DEPOT DES OFFRES ET OUVERTURE DES PLIS
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour l’ensem-

ble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française, en trois (03) exemplaires, (un (01) original et deux (02) copies) devront être

déposées sous plis fermé au secrétariat général de la mairie de Madouba au plus tard le 19/06/2017 à 9 heures 00 mn, heure à laquelle l’ouver-
ture des plis sera faiteimmédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. Elles devront porter la mention « manifestation
d’intérêt pour le suivi contrôle  des travaux construction de cinq(05) boutiques de rues dans le village de Kolonkan, construction de cinq(05) bou-
tiques de rues dans le village de Touba, réhabilitation d’infrastructure scolaire, construction de latrines à quatre(04) poste, construction de deux(02)
fourrières et construction d’une (01) latrine dans la Commune Rurale de Madouba.

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.

RENSEIGNEMENTS
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès de la Personne Responsable des

Marchés ou du Secrétariat Général de la Mairie tél :73 76 76 32/79 22 88 30/ 66 88 22 06
L’administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou partie du présent avis de manifestation d’intérêt.

Le Président de la CCAM

Dominique KONTOGOM
Secrétaire Administratif

Prestations intellectuelles

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN    

Suivi-contrôle des travaux de construction de cinq (05) boutiques de rues dans le village de kolon-

kan, construction de cinq(05) boutiques de rues dans le village de touba, rehabilitation d’infrastruc-

ture scolaire, construction de latrines a quatre (04) poste, construction de deux(02) fourrieres et

construction d’une (01) latrine dans la commune de MADOUBA
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N° 2063 du Mardi 30 mai 2016

N° 2063 du Mardi 30 mai 2017

mai 2017.
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