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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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RESULTATS PROVISOIRES

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES

PREMIER MINISTERE 
Demande de prix N°2017-/PM/SG/DMP pour l’acquisition et l’installation d’un groupe électrogène au profit de l’Autorité Nationale de Lutte contre 

la Fraude (ANLF). Financement : Fonds d’équipement de l’ANLF-Exercice 2017. Publication de l’Avis : Quotidien N°2063 du 30 mai 2017.  
Date de dépouillement : 12/06/2017. Nombre de plis reçu : Zéro(00). Nombre de lots : Un(01) 

Montants lus (F CFA) Montants corrigés (F CFA) Soumissionnaires 
HTVA TTC HTVA TTC 

Observations 

Néant ---- ---- ---- ---- Absence d’offres 
ATTRIBUTAIRES infructueuse pour absence d’offres. 

 
PREMIER MINISTÈRE 

Manifestation d’intérêt n° 2016-009/PM/SG/MOAD/PRM du 25/10/2016 pour la réalisation d’une enquête socio-économique en vue  
de l’évaluation des conditions de vie des populations affectées par le projet. Financement : IDA.  

Convocation CAM : Lettre n°2017-040/PM/SG/MOAD/PRM du 07/02/2017. Publication : RMP n° 1923 du 15/11/2016 
Expériences du 
bureau d’études 

(sous total1) 

Qualifications et 
expériences des experts 
proposés (sous total2) 

Total Rang N° Bureau d’étude 

(sur 40….) (sur …60…….) (sur 100)  

1 
Groupement FCG/ ERUDIT : 
01 BP : 2404 Cotonou (Bénin) 
Tel : (+229) 21 30 21 44/95 94 14 07 ; Fax : (+229) 21 31 43 75 
Courriel : b.erudit@gmail.com infos@erudit-experts.com 

10 22 32 10ème  

2 

SOCREGE/BEGIMINE 
01 BP 5374 Ouagadougou 01 
Tél : (+226) 25 36 80 39 ; Fax : (+226) 25 36 84 77 
Email : socrege@fasonet.bf Site Web : www.socrege.com 

24 20 44 7ème  

3 
BGB /MERIDIEN SARL 
09 BP 196 Ouaga 09 
Tél/fax : (+226) 25 48 36 47 ; P: (+226)  70 25 82 60/78 82 00 92 
Email : meridienbgb@yahoo.fr 

20 35 55 5ème 

4 

Groupement  INSUCO /EXPERIENS 
06 BP 9325 Ouagadougou 06 
Tél : (+226) 25 41 96 93 ;  P : (+226) 70 22 66 98 
Email :experienssarl@yahoo.fr/experiens@gmail.com  

30 43 73 3ème 

5 

KORY-Concept 
04 BP 8685 Ouagadougou 04 
Tél : (+226) 25 30 11 70 ; P : (+226) 70 25 24 95 
Email : koryconcept@fasonet.bf Site Web : www.koryconcept.bf  

0 26 26 11ème 

6 

Bureau d’Etude et Recherches pour le Développement (BERD) 
01 BP 4873 Ouagadougou 01 
Tel : (+226) 25 37 69 14 
Email : berd/ing@fasonet.bf  

40 55 95 1er 

7 
GROUPEMENT –ADERC/CERYA 
06 BP 9992 Ouagadougou 06 Tél : (+226) 25 48 34 66/ 71 99 39 73 
Email : ader.contact@gmail.com 

14 22 36 9ème 

8 

GROUPEMENT-ATEF/GGTEF 
09 BP 288 Ouagadougou 09 ; Tél : (+226) 25 36 85 65 
Email : atef@cenatrin.bfhamidoulaura@gmail.com 
site web : www.atef.bf  

22 45 67 4ème 

9 
GROUPEMENT-WSP/CINTECH 
Tél : +1 514 340 0046 
Web : www.wspgroup.com 

10 44 54 6ème 

10 

GROUPEMENT-IMCG/SAFRIC/SOMBENEDO 
11 BP 1650 CMS Ouagadougou 11  
Tél: (+226) 25 45 02 79 /25 38 23 96/79 99 50 50 
Email: imcgcom@yahoo.fr/info@imcg-int.com 
Site web : www.imcg-int.comen cours 

40 38 78 2ème 

11 
GROUPEMENT-DEMAINS SARL/IMPACT PLUS 
01 BP 43 79 Ouagadougou 01 Tél : (+226) 25 47 86 33/70 23 08 11 
Email : demain96@yahoo.fr  

12 25 37 8ème 

N.B : le consultant classé 1er sera invité pour la négociation 
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AUTORITE SUPERIEURE DE CONTROLE  D’ETAT  ET  DE  LUTTE  CONTRE  LA  CORRUPTION 
Rectificatif du Quotidien N° 2078 du mardi 20 juin 2017, page 12 portant sur l’observation faite sur le cabinet SEMAB SA 

Manifestation d’intérêt pour le recrutement de maîtrise d’ouvrage déléguée en vue de la réalisation du siège de 
 l’Autorité Supérieure  de Contrôle d’Etat et de Lutte contre la Corruption (ASCE-LC). NOMBRE  DE  PLIS  RECUS : sept  (07).  

DATE D’OUVERTURE ET D’ANALYSE DES PLIS : 31/05/2017 à l’ASCE-LC à 9 h 00. FINANCEMENT : Budget de l’Etat, gestion  2017.  
REFERENCE DE LA CONVOCATION DE LA COMMISSION D’ATTRIBUTION DES MARCHES :  

Lettre N°2017 – 0011/ASCE-LC/SG/PRM du 26 mai 2017 
TABLEAU RECAPITULATIF 

N° 
D’ORDRE NOMS DU CABINET ET ADRESSE AGREMENT TECHNIQUE OBSERVATIONS 

01 SEMAB SA 
01 BP 3259 OUAGA 01 ; TEL : 00226 25 48 84 09 TB2 fourni et valide Offre irrecevable pour absence de 

références similaires. 

02 AGENCE AGEM –DEVELOPPEMENT 
TEL : 00 226 25 31 40 40 TB2 expiré depuis le 26 Mai 2017 Offre irrecevable pour cause 

d’agrément Non valide. 

03 FASO KANU DEVELOPPEMENT 
01 BP : 5351 OUAGA 01 ; TEL : 00 226 25 37 44 91 TB2 expiré depuis le 05 Mai 2017 Offre irrecevable pour cause 

d’agrément Non valide. 

04 AGENCE FASO BAARA SA 
01 BP : 6633 OUAGA 01 ; TEL : 00 226 25 37 57 38 TB2 fourni et valide Offrerecevable 

05 Groupe CEIA INTERNATIONAL SA 
10 BP : 13402 OUAGA 10 ; TEL : 00 226 25 38 06 05  TB2 fourni et valide Offrerecevable 

 
06 

BOUTIQUE DE DEVELOPPEMENT SARL 
04 BP : 8993 OUAGA 04 ; TEL 00 226 25 37 49 85  

Agrément  TB2 expirée  depuis le 16 
Mai 2017 

Offre irrecevable pour cause 
d’agrément Non valide. 

 
07 

Groupement FOCUS SAHEL DEVELOPPEMENT et 
SERHAU SA 

12 BP : 425  OUAGA  12 ; TEL : 00 226 25 41 14 02 

TB2 fourni et valide (FOCUS SAHEL) 
et attestation de dépôt fourni par 

SERHAU.SA 

Offre irrecevable car l’agrément 
technique TB2 est Inexistant 

(SERHAU.SA). 
CLASSEMENT DES CABINETS RETENUS 

Dénomination ou raison sociale  
du  Consultant. Adresse des soumissionnaires Nombre de missions Pertinentes et 

de complexités similaires justifiées Classement 

AGENCE FASO BAARA SA 01 BP : 6633 OUAGADOUGOU  01 
TEL : 00 226 25 37 57 38/39 05 1er 

Groupement CEIA INTERNATIONAL SA 
Et 2I INTERNATIONAL D’INGENIERIE 

10 BP : 13402 OUAGA 10 
TEL : 00 226 25 38 06 05 01 2ème 

 

Rectificatif n°2

MINISTERE DE L‘AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE LA DECENTRALISATION 

Rectificatif du Quotidien N° 2080 du jeudi 22 juin 2017, page 3 portant sur les observations faites par erreur aux :  

GROUPEMENT BECOTAD-DIGITCH-SERDA et GROUPEMENT-ICOMG-GEDOC CI 
Sollicitation de manifestations d’intérêt : N° 2017/0005/MATD/SG/DMP  du 03 mai 2017  

pour le recrutement d’un consultant ou bureau d’études pour l’élaboration d’un cahier de charges  
dans le processus l’implémentation d’une solution GED/SAE au profit de l’état civil/MATD. 

Financement : BUDGET DE L’ETAT. Publication de l’avis : N°2054-du quotidien des Marchés Publics du mercredi 17 mai 2017. 
Date de la convocation : lettre n° 2017-00005/MATD/SG/DMP du 09 juin 2017 

N° CONSULTANT 
 OU BUREAU D’ETUDES 

Nombres 
d’expériences 

similaires 

Observations 

1 

IT CONSEILS 
BP 22 2920 Dakar Sénégal 
221 33827 38 31 
Mail : westafrica@maarch.org 

 
04 

RETENU 

2 
ARCHIVEYOURDOCS ET SWITCH MAKER 
Tanit Center – B.2 42, 2070 la Marsa,Tunisie 
Tél  216 70937773 

 
03 

RETENU!

3 
AFRIK LONNYA 
82, rue SADBA ex secteur 9 Ouagadougou 
Tel: 226 25343729/25476834 

 
03 

RETENU!

4 
OPEN BEE TM SARL 
ZAC DES LONGERAYS 74370 EPAGNY-METZ-TESSY 
T2L / +0033450649929 

 
03 

RETENU!

5 

 LOGO SERVICES 
GROUPEMENT MAARCH 
01 BP 5988 Ouaga 01 
Tél : 226 76403214 

 
06 

RETENU!

6 

GROUPEMENT BECOTAD-DIGITCH-SERDA  
ZAC Saumaty 5éon , CS 40173 , 21 avenue Ferdinand Sardou, 
13322 Marselle Cedex 16 
Tél : +33(0) 495069400 

 
 

00 

RETENU!

7 
GROUPEMENT-ICOMG-GEDOC CI 
10 BP 13405 Ouaga 10  
Tél : 226 25 36 99 36/37 

 
01 

NON RETENU 
aucune expérience similaire fournie en matière 
d’études ou d’élaborations pour la mise en 
place d’une GED ou SAE 

!

Rectif
icatif
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MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT 
Manifestation d’intérêt N°2017-039/MINEFID/SG/DMP du 11/04/2017 pour le recrutement d’un consultant (cabinet ou bureau d’études) chargé de 

la production du rapport de cadrage pour l’élaboration du rapport de conciliation des paiements des sociétés minières à l’Etat et des recettes 
perçues par l’Etat desdites sociétés pour l’année 2016. Financement : Budget de l’Etat, exercice 2017 

Référence de la Publication de l’avis : RMP N°2044 du 03 mai 2017 ; Date de dépouillement : 17/05/2017 ;  
date de délibération: 18/05/2017 ; Nombre de plis reçus : six (06) ; Méthode de sélection : qualité-coût 

CONSULTANTS DOMAINE DE 
COMPETENCE EXPERIENCES PERTINENTES EN RAPPORT AVEC LA MISSION 

NOMBRE 
d’expé-
riences 

pertinentes 
Groupement ARC-EN-
CIEL CONSULT et IS 
CONSULT 
14 BP :36 
OUAGADOUGOU 14 
Tel : 225 25 36 09 53/ 71 
22 37 81 
E-
mail :isconsult@hotmail.fr 

- études 
macroéconomique ; 
- audits et contrôles de 
gestion ; 
- conseil/assistance ; 
- conception et 
actualisation de supports. 

Aucune référence similaire pertinente avec la présente mission - 

MOORE STEPHENS LLP 
150 Aldersgate Street 
London EC1A 4AB 
Tel: 44 20 7334 9191; 
fax:44 20 7651 1823 
E-
mail:bsg@moorestephens
.com 

- vérification des comptes 
conformément aux 
normes internationales 
IAS, INTOSAI, IFRS, 
IPSAS; 
- audits opérationnels ; 
- évaluation des capacités 
des organismes 
paraétatiques ; 
- missions d’investigation 
de fraudes. 

- production du rapport de conciliation des paiements des sociétés minières à 
l’Etat et des recettes perçues par l’Etat desdites sociétés pour l’exercice 2010 
au Burkina Faso ; 
- production du rapport de conciliation des flux de paiements des sociétés 
minières à l’Etat et des recettes perçues par l’Etat desdites sociétés pour les 
exercices 2011 et 2012 en Guinée Conakry ; 
- production du rapport de conciliation des flux de paiements des sociétés 
minières à l’Etat et des recettes perçues par l’Etat desdites sociétés pour les 
exercices 2007, 2008, 2009 et 2010 en Guinée Conakry ; 
- élaboration du rapport de conciliation ITIE-RDC pour l’exercice 2014 en 
République Démocratique du Congo ; 
- préparation du rapport de l’ITIE pour l’exercice 2012 en République 
Démocratique du Congo ; 
- cadrage et conciliation des flux financiers et des volumes relatifs à 
l’exploration et à l’exploitation des hydrocarbures et des mines solide pour les 
exercices 2009 et 2010 au Cameroun ; 
- réconciliation des flux de paiements effectués par les entreprises minières et 
des revenus perçus par l’Etat pour l’exercice 2010 au Mali ; 
- réconciliation des flux de paiements effectués par les entreprises minières et 
des revenus perçus par l’Etat pour l’exercice 2009 au Mali ; 
- réconciliation des flux de paiements effectués par les entreprises minières et 
des revenus perçus par l’Etat pour l’exercice 2007 et 2008 au Mali ; 
- réconciliation des flux de paiements effectués par les entreprises pétrolières et 
minières et les revenus perçus par l’Etat au titre de l’exercice 2011 au Congo 
Brazzaville ; réconciliation des flux de paiements effectués par les entreprises 
pétrolières et des revenus perçus par l’Etat au titre de l’exercice 2010 au Congo 
Brazzaville ; réconciliation des flux de paiements effectués par les entreprises 
minières à l’Etat et des recettes perçues desdites entreprises par l’Etat pour 
l’exercice 2010 au Togo. 

Douze 
(12) 

2 CA 
09 BP : 234 Ouagadougou 
09 - Tel :25 41 16 20/78 
68 45 42 
E-mail : 
2cafricaines@gmail.com 

- études économique et 
sociologique ; audit et 
contrôle ; formation et 
renforcement des 
capacités et voyage 
d’étude 

- Aucune référence similaire pertinente avec la présente mission  

CGIC-AFRIQUE 
01 BP : 1731 
OUAGADOUGOU01 
Tél : 25 40 16 44 ; fax : 25 
43 03 17 
E-mail : cgic@fasonet.bf 

- audit financier et 
comptable ; audit des 
finances publiques ; 
- audit organisationnel de 
gestion institutionnel ; 
- expertise judiciaire sur le 
plan financier. 

- élaboration de la cartographie des sites d’orpaillage et étude pour 
l’organisation de la collecte et de la commercialisation de l’or issu de l’orpaillage 
au Mali en 2017 ; 
- étude pour l’organisation de la collecte et de la commercialisation de l’or issu 
de l’orpaillage au Niger en 2010 (absence de preuve). 

01 

CFA-AFRIQUE 
11 BP: 801 
OUAGADOUGOU 11 
Tel: 25 33 37 85 ; fax : 25 
33 37 83 
E-mail: cfa-afrique@cfa-
afrique.com 

- juridique ; 
- fiscal - Aucune référence similaire pertinente avec la présente mission - 

FIDUCIAL EXPERTISE 
AK 
01 BP: 41 34 
OUAGADOUGOU 01 
Tél: 226 25 30 85 07; fax: 
226 25 31 78 94 
E-mail : 
fiducialak@yahoo.fr 

- audit comptable et 
financier de projet de 
développement ; 
- audit comptable et 
financier d’entreprises ; 
- commissariat aux 
comptes de sociétés ; 
- diagnostic-évaluation 
d’entreprises. 

Production d’un rapport de cadrage de 2014 et 2015 de deux (02) rapports de 
conciliation des paiements des sociétés minières à l’Etat et des recettes 
perçues par l’Etat desdites sociétés pour les exercices 2014 et 2015 

01 
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Demande de Prix N°2017-0061/MINEFID/SG/DMP du 21/04/2017 pour l’acquisition de matériels et mobiliers de bureau au profit de 
DGSI/MINEFID. Financement : Budget de l’Etat-Gestion 2017; Référence de la publication de l’avis : N°2031-2032 du 05/05/2017;  

Date de dépouillement : 15 /05/2017; date de délibération : 15/05/2017; Nombre de plis reçus : trois (03). 
 Montants en F CFA   

Lot 01 Lot 02 Lot 03 
Soumissionnaires lus 

 
corrigés 

 
lus 

 
corrigés 

 
lus 

 
corrigés 

 
Observations 

BOSAL SERVICES SARL - - - - 12 025 000 HT 12 025 000 HT Conforme 
EKL 

 
18 939 000 TTC 

 
18 939 000 TTC 

 
 
- 

 
- 14 691 000  TTC 14 691 000  TTC Conforme 

 
PLANETE SERVICES 

 
- - - - 14 686 000 TTC 14 986 000 TTC 

Conforme: Réintégration 
de la remise entrainant 

une hausse de 2% 

ATTRIBUTAIRES 

Lot 01 : relatif à l’acquisition de matériels de bureau au profit de la DGSI  à EKL  pour un montant toutes taxes 
comprises de dix-huit millions neuf cent trente-neuf mille (18 939 000) francs CFA  avec un délai de 
livraison de quarante-cinq (45) jours ;  

Lot 02 : relatif à l’acquisition de mobiliers de bureau au profit de la DGSI : infructueux pour absence de plis ;  
Lot 03 : relatif à l’acquisition de climatiseurs au profit de la DGSI à BOSAL SERVICES SARL pour un montant 

hors taxes de douze millions vingt-cinq mille (12 025 000) francs CFA  avec un délai de livraison de 
quarante-cinq (45) jours. 

 
Demande De Prix N°2017-071/MINEFID/SG/DMP Du 04/05/2017 pour la fourniture de pause café, pause déjeuné et diner au profit de la Direction 

Générale du Budget. Financement : Coopération Suisse : Compte Trésor N°000144790441 intitulé « DGB Activités spécifiques » 
Date de dépouillement : 29/05/2017, Nombre de plis reçus : sept (07) 

Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés : Lettre N°2017-000397/MINEFID/SG/DMP du 18 mai 2017 
Montants lus  
(FCFA HTVA) 

Montants corrigés 
(FCFA HTVA) Soumissionnaires 

Minimum  Maximum  Minimum  Maximum  
Observations 

MEL SERVICES 6 900 000 20 700 000 6 900 000 20 700 000 Conforme 
Prestige Multi Services 
(PMS) 6 500 000 7 670 000 10 500 000 31 500 000 Non conforme : Erreur de calcul à l’item 3 ; 4 000 000 au lieu de 

3 000 000 entrainant une hausse du montant minimum de 61,54% 

INTER NEGOCES 7 500 000 - 9 500 000 28 500 000 Non conforme : Réintégration du rabais sur le montant minimum 
HTVA entrainant une hausse de celui-ci de 26,67% 

ENTREPRISE E.M.C.Y 6 475 000 19 425 000 6 475 000 19 425 000 Conforme 
Ets TOP 10 000 000 30 000 000 10 000 000 30 000 000 Conforme 
FERELYB 7 500 000 22 500 000 7 500 000 22 500 000 Conforme 
WOURE SERVICES 
(RESTAURANT) 6 100 000 18 300 000 5 950 000 18 300 000 Conforme : Réintégration de la remise de 150 000 sur le montant 

minimum HTVA entrainant une baisse de celui-ci de 2,13% 

Attributaire : 
WOURE SERVICES (Restaurant) pour un montant minimum toutes taxes comprises de sept millions vingt et un  mille 
(7 021 000) Francs CFA et un montant maximum toutes taxes comprises de vingt et un millions cinq cent quatre vingt 
quatorze mille (21 594 000) Francs CFA avec un délai d’exécution de trente (30) jours. 

 
Demande de prix N°2017-28/MINEFID/SG/DMP du 30/3/2017 pour la fourniture et l’installation de matériels et équipements de gestion de file 
d’attente au profit de la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique (DGTCP). Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2017 

Reference de publication de l’avis : RMP N° 2039 du 26/04/2017, Date de dépouillement : 05/05/2017 ; Nombre de plis reçus : 0 
Montant TTC en F CFA Soumissionnaires 

Lu corrigé 
Observations 

Néant - - Aucun pli n’a été reçu 
Attributaire : infructueux pour absence de plis 

 
Demande de Prix à  Ordre de Commande N°2017-70/MINEFID/SG/DMP du 4/05/2017 pour l’acquisition de fourniture de bureau et de 

consommables informatiques au profit de la Direction Générale du Budget  du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement 
Financement: Budget de l’Etat, Gestion 2017. Référence de publication de l’avis : RMP N° 2052 du 15/05/2017 

Date de dépouillement : 24/05/2017 ; date de délibération : 24/05/2017 ;  Nombre de plis reçus : 09. 
Montant en F CFA  Soumissionnaires  lu corrigé Observations 

ATI TTC 
MINI : 17 024 008 
MAXI : 62 712 103 

-- 

ZID-SERVICE  SARL TTC 
MINI : 11 082 265 
MAXI : 33 145 020 

-- 

SBPE SARL TTC 
MINI : 11 922 515  
MAXI : 43 611 560 

 

STE DISTRILAB HT 31 249 250  
ERITEC TTC MINI : 21 960 980   

ZITI SERVICE HT 
MINI : 5 864 125 

MAXI :18 949 250 
 

EKL TTC 
MINI : 14 703 980 
MAXI : 49 935 830 

 

ETABLISSEMENT BI-IZNILLAH HT 
MINI : 5 905 625 

MAXI : 19 976 150 
 

PLANETE SERVICES  
MINI : 11 504 555 
MAXI : 37 341 915 

 

Absence de prescriptions techniques 
entrainant  des problèmes d’appréciation  
de l’item 21 cutter (coupe papier) et de 
conditionnement à l’item 25.   

Attributaire : annuler pour insuffisance technique du dossier. 
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Appel d’offres ouvert à ordre de commande n°2017-45/MINEFID/SG/DMP du 12/04/2017 pour l’acquisition de consommables Informatiques au 
profit de la Direction Générale des impôts. Financement : Budget Fonds d’équipement de la DGI, Gestion 2017; Publication : Revue des Marchés 

Publics N° 2036 du 21/04/2017. Nombre de concurrents : sept (07) ;Date de dépouillement : 22/05/2017 ; Date de délibération : 26/05/2017 
Montant lu F CFA TTC Montant corrigé F CFA TTC Soumissionnaires 

Minimum Maximum Minimum Maximum 
Observations 

AMANDINE SERVICES 96 121 620 125 213 930 96 121 620 125 213 930 Non conforme : troisième projet similaire avec PV référencé 
mais non signé 

IPCOM TECHNOLOGIE 97 642 050 127 294 270 97 642 050 127 294 270 Conforme 

WILL.COM SARL 168 574 800 219 767 920 168 734 100 219 767 920 Non conforme :  Absence de projets similaires 

SBPE SARL 194 097 020 252 985 510 194 097 020 252 985 510 Conforme 

PLANETES SERVICES 243 015 985 316 559 190 268 596 615 349 881 210 Conforme 

EKL 305 558 050 397 887 150 305 558 050 397 887 150 Conforme 

EXCELLENCE TD 305 963 380 398 514 320 305 963 380 398 514 320 Conforme 

Attributaire 

IPCOM TECHNOLOGIE pour un montant minimum HTVA de quatre vingt deux millions sept cent quarante sept 
mille cinq cents (82 747 500) FCFA et un montant  minimum TTC de quatre vingt dix sept millions six cent 
quarante deux mille cinquante (97 642 050) francs CFA  ; un montant maximum HTVA de cent dix millions cent 
vingt six mille cinq cents(110 126 500) FCFA et un montant maximum TTC  de cent vingt neuf millions neuf cent 
quarante neuf mille deux cent soixante dix (129 949 270) francs CFA avec un délai d’exécution de trente(30) 
jours pour chaque ordre de commande après une augmentation de 2% correspondant à vingt trois (23) Lexmark 
640 à l’item 90 et vingt deux (22) Toner Kyocera 1140 à l’item 96. 

 
Appel d’offres ouvert à ordre de commande N°2017-047/MINEFID/SG/DMP du 13/04/2017 pour les prestations de pauses café, pauses déjeuner 

et location de salle au profit de la Direction du Développement Institutionnel et de l’Innovation du Ministère de l’Economie, des Finances et du 
Développement. Financement: Budget National, Gestion 2017. Référence de publication de l’avis : RMP N° 2036 du 21/04/2017 

Date de dépouillement : 22/05/2017 ; date de délibération 29/05/2017 Nombre de plis reçus : cinq (05) plis. 
Lot 01 

Montant en F CFA 
Lot 02 

 Montant en F CFA Soumissionnaires 
lu corrigé lu corrigé 

Observations 

E. S. A 

TTC 
Mini : 266 680 
Maxi : 30 668 

200 

 - - 

Non Conforme pour s’être engagé à l’appel d’offre du MEA 
(Appel d’offre N°2017/0033F/MEA/SG/DMP du 6 avril 2017) 
dans sa lettre d’engagement au lieu de l’Appel d’offres ouvert 
à ordre de commande N°2017-047/MINEFID/SG/DMP du 
13/04/2017 de MINEFID. 

FESTIN DU 
TERROIR 

TTC 
Mini : 302 080 
Maxi : 34 739 

200 

TTC 
Mini : 302 080 

Maxi : 
34 739 200 

- - Conforme 

STE SOUNTONG-
NOMA SARL 

 - 

TTC 
Mini : 702 100 
Maxi : 33 148 

000 

- 
Non Conforme 
pour avoir proposé un délai de validé  de 30 jours au lieu d’un 
délai maximum de 90 jours exigé dans le DAO 

INTER-NEGOCE - - 

HT 
Mini : 500 000 
Maxi : 28 600 

000 

- 
Non Conforme 
pour absence de proposition technique pour la location de 
salle de réunion et de conférence 

WOURE SERVICE 
(RESTAURANT) 

TTC 
Mini : 283 200 
Maxi : 32 568 

000 

   

Non Conforme pour les raisons suivantes : 
- Contradiction d’emploi de ZONGO Lamoussa Isabelle 
(cuisinière depuis 2013 à Wouré dans l’attestation de travail 
et depuis janvier 2012 aide –cuisinière à Wouré dans le CV. 
- Contradiction de date de service de PALM Barkissa 
(employée comme cuisinière à Wouré depuis 2012 dans 
l’attestation de travail et depuis 2014 à nos jours cuisinière à 
Wouré dans le CV). 

Attributaire 

Lot 01 : FESTIN DU TERROIR pour un montant minimum TTC de trois cent deux  mille quatre-vingts  (302 080) FCFA et 
d’un montant maximum TTC de trente-quatre  millions sept cent trente-neuf mille deux cents (34 739 200) FCFA avec 
un délai de livraison de trente (30) jours par ordre de commande.  

Lot 02 : infructueux. 
 
Manifestation d’intérêt n°2017-050/MINEFID/SG/DMP du 14/04/2017 pour le recrutement d’un consultant pour la conduite d’une étude de 

formulation du projet d’appui à la promotion des pôles de croissance et des systèmes productifs régionaux (PAP/PCSPR-BF) au BURKINA FASO. 
Financement : Budget de l’Etat, gestion 2017 ; Date de publication de l’avis : RMP N° 2042-2043 du lundi 1er et mardi mai 2017 ;  Date de 

dépouillement : 15 mai 2017 ; Nombre de plis reçus : treize (13).!

Consultants ! Domaine de compétences! Références techniques pertinentes  en rapport avec la mission 
dûment justifiées! Observations !

AMD 
09BP 631 OUAGA 09 
Tél : 25 36 99 76  70 21 
61 61 contact@amdbf 
.com-afrique.com 
!

- Finances Publiques  
- Politiques Publiques 
- Ingénierie en projet et 
programme de 
développement (PPD). 
- Ressources Humaines et 
Formation.!

Néant !

Le cabinet 
intervient dans le 
domaine mais ne 
dispose pas de 
mission similaire 
dument justifiée.!
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Groupement 
DURADEVE Consulting 
SARL ETDEMBS 
ASSOCIATES SARL 01 
BP 532 OUAGA 01 
Tél : 25 40 85 08 
DURATEVE !

- Le développement 
économique (politique 
macroéconomique et 
politique de développement 
des échanges) ; 
- Développement  rural, la 
sécurité alimentaire et 
environnement ; 
- Infrastructures (maitrise 
d’ouvrage déléguée et 
maitrise d’œuvre) ; 
- Restructuration 
/assistance institutionnelle 
et technique/droit des 
affaires/marchés publics ; 
- Etude de projets!

1- Etude de faisabilité mise en œuvre de pour la mise en place d’un 
programme d’accompagnement  et des Gouvernances des 
Nouvelles Entreprises (PAGNE). !

Le cabinet 
intervient dans le 
domaine et  
dispose d’une 
(01) mission 
similaire dument 
justifiée. 
 
!

B E R D 01 BP 4873 
Ouagadougou 01 
Tél : +226 25 37 69 14  
Berd.Ing@fasonet.bf !

- développement durable 
- aménagement du 
territoire ; 
- infrastructures et 
aménagement ; 
- eau et assainissement ; 
- organisation et appui 
institutionnel ; 
- suivi évaluation, 
cartographie, informatique, 
SIG!

1- formulation du programme régional de développement durable de 
l’agriculture irriguée dans la région du centre (PRDDAI-RC) ; 

2- étude faisabilité du programme national de développement de la 
filière lait au Burkina Faso 

3- étude de réactualisation du plan de développement local et de 
faisabilité du projet de gestion intégrée des bassins versants du 
barrage de Kandadji (vallée du fleuve Niger)  

4- élaboration de schémas régionaux d’aménagement du territoire de 
Sikasso et Mopti (SRAT) 

5- élaboration d’un programme de développement de l’élevage dans le 
nord du Burkina Faso 

6- amélioration des plans stratégiques de développement des régions 
de Sikasso et Mopti (PSDR) 

7- amélioration des plans stratégiques de développement des régions 
de Ségou et Kaye (PSDR) 

8- élaboration d’un schéma régional de l’aménagement du territoire de 
Maradi (SRAT) 

9- élaboration d’un programme de développement de l’élévage dans le 
nord du Burkina Faso 

10- étude de faisabilité d’un projet de développement rural décentralisé 
de la région du centre ouest au Burkina Faso 

11- étude d’élaboration d’un programme transfrontalier de préservation 
des terres de cultures et de récupération des terres dégradées en 
adaptation aux changements climatiques dans la région du liptako 
N’gourma 

12- étude faisabilité du programme de développement de l’élevage 
dans la région du liptako N’gourma (Burkina-Mali-Niger) 

13- élaboration d’un cadre national de développement communautaire 
du secteur minier  

14- formulation d’une stratégie de soutien au ministère de l’économie et 
du développement au développement régional et local 

15- étude sur la filière manioc au Burkina Faso !

Le cabinet 
intervient dans le 
domaine et  
dispose de 
quinze (15) 
missions  
similaires 
dument 
justifiées. 

Groupement (Accord 
Consult SARL /SAFRIC 
International/ Faso 
ingénierie /Hydroconsult 
international) 
09 BP1222 OUAGA 09 
TEL 25037 74 76 / 7059 
97 22!

- Etude- ingénierie ; 
- appui institutionnel et 
renforcement des 
capacités ; 
- développement local ; 
- maîtrise d’ouvrage ; 
- décentralisation et 
gouvernance locale ; 
environnement et gestion 
durable des ressources!

1- étude de formulation du programme de transport en milieu 
rural(PTMR) 

2- étude d’identification et de formulation des projets de 
désenclavement dans les régions de Kolda et Tambacounda au 
Sénégal  

3- étude d’identification et de formulation des projets de 
désenclavement dans la région de Louga  

4- étude d’identification et de formulation des projets de gestion des 
gisements miniers dans les régions de Sabodala  

5- étude d’identification, de formulation du projet d’approvisionnement 
en eaux agricoles des régions centre et ouest du Sénégal et du 
renforcement des capacités des acteurs 

6- formulation d’un programme de développement et de 
commercialisation de la filière banane au Sénégal 

7- identification et formulation du projet eau hygiène et assainissement 
de la commune de Nasséré dans la province du Bam 

8-études d’identification et de formulation du projet de développement 
au de l’industrie agroalimentaire dans la région de Matam 

9- études d’élaboration de la politique commercial de la filière arachide 
au Sénégal !

Le cabinet 
intervient dans le 
domaine et  
dispose de neuf 
(09) missions  
similaires 
dument 
justifiées. 

2 EC  
BP 1454 OUAGA 14 
TEL 25 48 14 22/72 
999977 Email : 
ecingénierie@gmail.com !

-Ingénierie et conseils 
-Eau, énergie et 
environnement,  
- génie civil!

Néant !

Le cabinet 
n’intervient  pas 
dans le domaine 
et ne dispose 
pas de mission 
similaire dument 
justifiée.!
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CIDEEC consulting 
Groupement  
01BP 993 Ouaga 01 ; 
Email : 
cideec.consulting@gmail.co

m Tel 25 36 50 38/70 05 
75 38!

- management et appui 
conseil ; 
- gestion des ressources 
humaines ; 
Études d’impact, 
dévaluation de faisabilité ; 
- Développement rural et 
local !

Néant !

Le cabinet 
intervient dans le 
domaine mais ne 
dispose pas de 
mission similaire 
dument justifiée.!

Multi consult sarl et 
ingénierie et conseil 
01BP3463 OUAGA 01 
Tel 25 34 40 45/70 27 19 
40 
Email :mconsult.ic@gmail.
com 
!

- Environnement, gestion 
- développement 
économique 
- Renforcement des 
capacités 
- ingénierie de la formation !

1- réalisation d’une étude de faisabilité du programme de 
développement et de protection des entreprises culturelles au profit 
du Ministère de la culture et du tourisme 

2- formulation de programmes régionaux de développement durable de 
l’agriculture irriguée dans la région du centre nord (lot4) 

3-formulation de programmes régionaux de développement durable de 
l’ agriculture irriguée dans la région du centre est (lot8) 

4- élaboration des projets de développement intégré des communes de 
LABE, PITA, KOUBIA, LELOUMA et de MALI pour le compte du 
projet de développement social durable de Haute et Moyenne 
Guinée (PDSD-HMG) 

5- élaboration de 4 plans de développement sectoriel 
approvisionnement en eau potable et assainissement (PCD-AEPA) 
dans la Boucle du Mouhuon lot5 

6- élaboration de 4 plans de développement sectoriel 
approvisionnement en eau potable et assainissement (PCD-AEPA) 
dans la Boucle du Mouhuon lot6 

7- élaboration des plans d’aménagement de la foret protégée de la 
kamandjari dans le cadre du projet de gestion durable des 
ressources forestières dans les régions Sud-Ouest, Centre-Est et 
Est 

8- élaboration des plans d’aménagement et de gestion de l’espace 
sylvo pastorale de Matiacoali dans le cadre du projet de gestion 
durable des ressources forestières dans les régions Sud-ouest, 
Centre-Est et Est!

Le cabinet  
intervient dans le 
domaine et  
dispose de huit 
(08) missions  
similaires 
dument 
justifiées.!

ACID SA 
06BP 9317 OUAGA 06 
TEL 25 37 40 65/70 20 75 
95 
Email : acid_sa@yahoo.fr !

-Décentralisation 
-Développement local 
-Urbanisme-management 
des projets et programme 
-Environnement et 
changement climatique 
-Assainissement, barrages 
et aménagement hydro 
agricole 
-Micro finance 
-Management des 
entreprises et des 
organisations!

1- élaboration d’un programme de prévention et de gestion des crises 
et vulnérabilités dans le sous secteur de l’élevage et de l’étude de 
sa faisabilité dans le cadre du projet BKF/017-Azawak ressources 
pastorales 

2- élaboration d’un programme de développement de l’aviculture 
traditionnelle et de l’étude de sa faisabilité dans le cadre du projet 
BKF/017-Azawak ressources pastorales 

3- étude faisabilité et d’élaboration d’un programme de développement 
des entreprises touristiques  (PDIT) 

4- élaboration du plan régional de développement du Nord  
5- élaboration du plan régional de développement des cascades 
6- appui à l’élaboration des plans communaux de développement , 

résilients aux changements climatiques, sensibles au genre et 
durables de Fada Ngourma et de Tansarga  

7- appui à l’élaboration de 19 plans communaux de développement, 
résilients aux changements climatiques, sensibles au genre et 
durables dans la zone d’intervention du projet COGEL ; lot4 : 
communes de Bourzanga et de Rouko dans la province du Bam  

8- appui à l’élaboration de 19 plans communaux de développement, 
résilients aux changements climatiques, sensibles au genre et 
durables dans la zone d’intervention du projet COGEL ; lot5 : 
communes de Barsalgo et de Dargo dans les provinces du 
Sanmatenga et du Namentaga  

9- actualisation de 10 plans communaux de développement dans la 
région du Sud ouest au du PNGT2 phase II  

10- élaboration de 2 plans d’aménagement et de gestion et la relecture 
de 4 plans d’aménagement et gestion des aires protégées couverts 
par le PAPSA  

11- élaboration d’un plan d’aménagement et de gestion de 100Ha du 
Parc national d’Arly au profit du PAPE  

12- élaboration de plans de gestion intégrée des écosystèmes (PGIE) 
et de la situation de référence dans le site des communes riveraines 
des complexes écologique PONASI!

Le cabinet 
intervient dans le 
domaine et  
dispose de 
douze (12) 
missions  
similaires 
dument 
justifiées. 

Groupement 
SECAM/SAEC 
09 BP 923 OUAGA 09 
TEL : 25 36 04 85/70 25 
60 59 Email :  
secam@fasonet.bf !

- Développement rural ; 
- appui a la production et a 
la commercialisation de 
produits agro-sylvo-
pastoraux ; 
- structuration et 
renforcement du monde 
rural ; 
- gestion de programme set 
projet de développement ; 
- décentralisation et 
développement local ;!

1- étude pour l’élaboration de la politique nationale de promotion des 
pôles de croissance au Burkina Faso 

2- réalisation de l’étude de la situation de référence du programme se 
productivité é agricole  en Afrique de l’Ouest (PPAO/WAAPP) 

3- étude de faisabilité du programme de sécurité alimentaire dans l’Est 
du Burkina  

4- étude pour la formulation du programme national Biogaz domestique  
5- élaboration de plans communaux de développement au profit de 6 

communes rurales de la province du Ganzourgou   
 6-élaboration de plan communal de développement de la commune 

rurale de Kalsaka !

Le cabinet 
intervient dans le 
domaine et  
dispose de six 
(06) missions  
similaires 
dument 
justifiées. 
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SEFCOD SARL 
11BP1726 OUAGA CMS 
11 TEL : 25 37 60 57/  
70 25 01 31 
Email : 
sefcode@fasonet.bf!

- formation et renforcement 
des capacités 
- appui conseil ; 
- développement agricole et 
élevage ; 
- études, environnement, 
décentralisation et 
développement local !

1- formulation de programmes régionaux de développement durable de 
l’agriculture irriguée dans la région du centre ouest  

2- formulation de programmes régionaux de développement durable de 
l’agriculture irriguée dans la région du Sahel 

3- élaboration du programme de spécialisation régionale de la région 
du centre ouest 

4- élaboration du programme de spécialisation régionale de la région 
du Sahel 

5- étude d’élaboration du plan régional de développent 2009-2013 de 
l’Est  

6- élaboration de 10 plans communaux de développement (PCD) dans 
les régions des cascades et du sud ouest au profit du PNGT2-3 

7- actualisation de 8 plans communaux de développement (PCD) dans 
la région du Sahel au profit du PNGTII-3 

8- élaboration du plan communal de développement 2010-2014 de la 
commune de Gayéri, région de l’Est 

9- élaboration du plan communal de développement Diébougou 
10- élaboration du plan communal de développement de Batié, 

province du Noumbiel 
11- élaboration/actualisation du plan communal de développement 

agro-sylvo-pastoral de la commune de Dori, province du Séno 
12- élaboration/actualisation du plan communal de développement 

agro-sylvo-pastoral de la commune de Sébba, province du Yagha 
13- élaboration du plan communal de développement 2009-2013 de 

Boussouma 
14- élaboration du plan communal de développement 2008-2012 de 

Diapaga 
14- élaboration d’une situation de référence des filières agro-sylvo-

pastorales, halieutiques et fauniques au profit du SP/CPSA!

Le cabinet 
intervient dans le 
domaine et  
dispose de 
quatorze (14) 
missions  
similaires 
dument 
justifiées. 

Bureau Géographique 
du BURKINA 
(BGB/Méridien –SARL  
09 BP196OUAGA09 
TEL : 25 48 36 47 Email : 
meridienbgb@yahoo.fr 
!

- études, recherche et appui 
conseil ; 
- développement durable ; 
- gestion des ressources 
naturelle set humaines ; 
- systèmes d’information 
géographiques- 
géomatique ; 
- télédétection et 
topographie 
- formation.!

1- étude sur la situation de référence de la filière laitière et de son 
environnement socioéconomique dans la zone péri-urbaine de 
Ouagadougou dans une perspective d’évaluer les effets et impacts 
du PDEL-ZPO 

2- élaboration d’un cadre foncier approprié sur le plan environnement 
et social pour faciliter la disponibilité des terres dans le pôle de 
croissance de Bagré 

3- étude relative à l’établissement de référence dans le cadre du projet 
d’aménagement hydro agricole de 2000 hectares à Dangoumana, 
phase1!

Le cabinet 
intervient dans le 
domaine et  
dispose de 
trois(03) 
missions  
similaires 
dument 
justifiées. 

ICI (Initiative Conseil 
International)  
01 BP6490 OUAGA 01 
Tel : 25 30 88 60 
Email :ici@fasonet.bf 
!

- Développement rural, 
agriculture et 
environnement ; 
- développement du secteur 
privé ; 
- développement social, 
- infrastructures, 
aménagement du territoire 
et développement local, 
- service financier conseil 
- ressources humaines!

1- identification et formulation du programme d’appui à la formation 
professionnelle, agricole et artisane!

Le cabinet 
intervient dans le 
domaine et  
dispose d’une 
(01)  mission  
similaire dument 
justifiée. 

EDPA SARL 
06 BP 10222 
Ouagadougou 06 Tel 50 
36 85 42/7025 12 59  
Email :edpa-
sarl@hotmail.fr 
!

- études ; 
- formations ; 
- appui/conseils/ 
accompagnement ;!

1- élaboration de 10 plans communaux de développement (PCD) dans 
les régions de la boucle du Mouhoun et du Nord 

2- appui à l’élaboration du plan régional de développement  sur la base 
des guides méthodologiques révisés 2013 de planification locale au 
profit du conseil régional de la boucle du Mouhoun  

3- actualisation de 11 plans communaux de développement(PCD) dans 
le Sahel. 

4- formulation de programme régionaux de développement durable de 
l’agriculture irriguée dans la région des cascades (lot2) 

5- formulation de programme régionaux de développement durable de 
l’agriculture irriguée dans la région de la Boucle du Mouhoun (lot1) 

6- élaboration de programme de spécialisation régionale de la Boucle 
du Mouhoun 

7- élaboration de programme de spécialisation régionale des régions 
des Cascades et Hauts Bassins (lot1) 

8- élaboration du programme régional du PAPISE dans les régions du 
Centre-sud et du Centre-Ouest. 

9-élaboration du plan de développement local de Bondjigui, province 
de la Bougouriba!

Le cabinet 
intervient dans le 
domaine et  
dispose de neuf 
(09) missions  
similaires 
dument 
justifiées. 

Conclusion!
 les cabinets suivants sont retenus pour la suite de la procédure : BERD ; SEFCOD SARL ; ACID SA ; EDPA SARL ; 
GROUPEMENT (ACCORD CONSULT SARL SAFRIC INTERNATIONALE ; FASO INGENIERIE ET 
INDROCONSULT INTERNATIONAL) ; MULTI CONSULT SARL (INGENIERIE ET CONSEILS).!
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CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE DU BURKINA 
Appel d’offres n° 2016/041/CNSS/DAE pour le nettoyage et l’entretien des locaux de la CNSS. N° et date de publication de la revue : N°1976 du 

vendredi 27 janvier 2017. Nombre de plis reçus : 28. Date d’ouverture : vendredi 24 février 2017. Date de délibération : lundi 24 avril  2017 
Lot n°1 : Nettoyage et entretien des locaux du siège de la CNSS (BATIMENT A et B) et du garage à Ouagadougou 

ENTREPRISES 
MONTANT 

INITIAL 
FCFA HTVA 

MONTANT  
INITIAL 

FCFA TTC 

MONTANT 
CORRIGE 

FCFA HTVA 

MONTANT 
CORRIGE 
FCFA TTC 

RANG OBSERVATIONS 

EMP 10 200 000 12 036 000 10 200 000 12 036 000 1er Offre conforme 
GENESE 11 659 224 13 757 884 11 659 224 13 757 884 2ème Offre conforme 
CDSH/TOUS SERVICES 14 342 400 16 924 032 14 342 400 16 924 032 3ème Offre conforme 
YAMGANDE SERVICES 14 400 000 16 992 000 14 400 000 16 992 000 4ème Offre conforme 
NYI MULTI SERVICES 16 955 196 20 007 132 16 955 196 20 007 132 5ème Offre conforme 
BURKINA PROPRE 21 529 560 25 404 881 21 529 560 25 404 881 6ème Offre conforme 
BALAI AUTOMATIQUE 22 060 176 26 031 000 22 060 176 26 031 000 7ème Offre conforme 
ISMO INTERNATIONAL 9 059 940 - -   Offre non conforme : absence de l’échelle 

SNE 4 709 900 - - -  
Offre non conforme : Absence de l’attestation 
d’assurance 

Attributaire:  EMP pour un montant de douze millions trente six mille (12 036 000) FCFA TTC avec un délai d’exécution de chaque ordre de 
commande de (30) jours. 

 

Lot n°2: Nettoyage et entretien au centre de formation professionnelle (CFP) à Ouagadougou 

ENTREPRISES 
MONTANT 

INITIAL 
FCFA HTVA 

MONTANT  
INITIAL 

FCFA TTC 

MONTANT 
CORRIGE 

FCFA HTVA 

MONTANT 
CORRIGE 
FCFA TTC 

RANG OBSERVATIONS 

BKS 5 964 660 7 038 299 5 964 660 7 038 299 1er Offre conforme 
ZABRE CONSULT 6 131 272 7 234 901 6 131 272 7 234 901 2ème Offre conforme!
GENESE 6 475 092 7 640 608 6 475 092 7 640 608 3ème Offre conforme!
STS 7 607 316 8 976 633 7 607 316 8 976 633 4ème Offre conforme!
YAMGANDE SERVICES 9 600 000 11 328 000 9 600 000 11 328 000 5ème Offre conforme!
BALAI AUTOMATIQUE 10 773 540 12 712 788 10 773 540 12 712 788 6ème Offre conforme!
BURKINA PROPRE 12 105 840 14 284 884 12 105 840 14 284 884 7ème Offre conforme!

DACOS-BTP 9 524 448 - - -  
La liste du matériel n’a pas été certifiée  par un notaire 
Offre non conforme 

ENEC CACHICO 4 883 220 - - -  

l’attestation  d’assurance a été fournie à la clôture de la 
séance d’ouverture des offres et a fourni une seule (01) 
attestation de service fait au lieu de deux (02) 
Offre non conforme 

SNE 2 695 554 - - -  
absence de l’attestation d’assurance 
offre non conforme 

AGUA 6 148 428 - - -  
a fourni une seule (01) attestation de service fait au lieu 
de deux (02) et l‘attestattion d’assurance a expiré le 20 
décembre 2016 

Attributaire : BKS pour un montant de sept millions trente huit mille deux cent quatre vingt dix neuf (7 038 299) FCFA TTC avec un délai 
d’exécution de chaque ordre de commande de (30) jours. 

 

Lot n°3 : Nettoyage et entretien à la SMI centrale, et au SPAS à Ouagadougou 

ENTREPRISES 
MONTANT 

INITIAL 
FCFA HTVA 

MONTANT  
INITIAL 

FCFA TTC 

MONTANT 
CORRIGE 

FCFA HTVA 

MONTANT 
CORRIGE 
FCFA TTC 

RANG OBSERVATIONS 

GENESE 5 988 072 7 065 924 5 988 072 7 065 924 1er Offre conforme!
ENTREPRISE DELPHOS 6 423 972 7 580 280 6 423 972 7 580 280 2ème Offre conforme!
STS 9 350 880 11 034 038 9 350 880 11 034 038 3ème Offre conforme!

ISMO INTERNATIONAL 5 290 440 - - -  
 

Propose douze agents nettoyeurs au lieu de treize. Offre 
non conforme 

ENGD 
 

7 978 456 - - -  
 

a fourni une (01) seule attestation de service fait au lieu 
de deux(02); absence de marchés similaires et de 
l’attestation de travail des chefs  d’équipes  Ouattara Ali 
Badarat et Sanou B. Brice. Offre non conforme 

SNE 
 

2 545 880 - - -  
 

absence de l’attestation d’assurance. Offre non 
conforme 

EKANOF 9 929 827 - - -  
 

Propose un salaire mensuel des agents de 16 716 FCFA, 
différent de celui prévu par la convention mixte paritaire 
de négociation salariale du secteur privé du 1er  avril 2012 
Offre non conforme 

Attributaire : GENESE pour un montant de sept millions soixante cinq  mille neuf cent vingt quatre (7 065 924) FCFA TTC avec un délai 
d’exécution de chaque ordre de commande de (30) jours. 

 

Lot 4 : Nettoyage et entretien, au siège de la Direction régionale (ancien et nouveau bâtiment) à Bobo-Dioulasso 

ENTREPRISES 
MONTANT 

INITIAL 
FCFA HTVA 

MONTANT  
INITIAL 

FCFA TTC 

MONTANT 
CORRIGE 

FCFA HTVA 

MONTANT 
CORRIGE 
FCFA TTC 

RANG OBSERVATIONS 

CHIC DÉCOR 5 402 400 6 374 832 5 402 400 6 374 832 1er Offre conforme!
EMP 5 862 612 6 917 880 5 862 612 6 917 880 2ème Offre conforme!
YAMGANDE SERVICES 6 000 000 7 080 000 6 000 000 7 080 000 3ème Offre conforme!
GENESE 6 412 920 7 567 245 6 412 920 7 567 245 4ème Offre conforme!
CDSH/TOUS SERVICES 6 967 236 8 221 338 6 967 236 8 221 338 5ème Offre conforme!
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STS 8 387 271 9 896 980 8 387 271 9 896 980 6ème Offre conforme!
NYI MULTI SERVICES 9 326 400 11 005 152 9 326 400 11 005 152 7ème Offre conforme!
BALAI AUTOMATIQUE 12 193 224 14 388 000 12 193 224 14 388 000 8ème Offre conforme!
BURKINA PROPRE 13 282 524 15 673 368 13 282 524 15 673 368 9ème Offre conforme!

ENEC CACHICO 5 305 584 - - -  

l‘expérience du chef d’équipe Tassembego CM 
Margueritte est de deux (02) ans deux (02) mois au lieu 
de trois (03) ans et a fourni l‘attestation d’assurance à la 
clôture de la séance d’ouverture des offres 
Offre non conforme 

Attributaire : CHIC DECOR pour un montant de six millions trois cent soixante quatorze mille huit cent trente deux  
(6 374 832) FCFA TTC avec un délai d’exécution de chaque ordre de commande de (30) jours. 

 

Lot n°5 : Nettoyage et entretien, à la SMI et au SPAS Bobo à Bobo-Dioulasso 
ENTREPRISES MONTANT 

INITIAL 
FCFA HTVA 

MONTANT  
INITIAL 

FCFA TTC 

MONTANT 
CORRIGE 

FCFA HTVA 

MONTANT 
CORRIGE 
FCFA TTC 

RANG OBSERVATIONS 

CHIC DECOR 3 206 400 3 783 552 3 206 400 3 783 552 1er Offre conforme 
YAMGANDE SERVICES 4 800 000 5 664 000 4 800 000 5 664 000 2ème Offre conforme!
STS 4 836 142 5 706 648 4 836 142 5 706 648 3ème Offre conforme!
GALAXIE MULTI SERVICE 9 000 000 9 000 000 9 000 000 9 000 000 4ème Offre conforme!
ENEC CACHICO 3 531192     a fourni l‘attestation d‘assurance à la fin de la séance 

d’ouverture des offres et a fourni une (01) seule 
attestation de service fait au lieu de deux (02) 
Offre non conforme 

ZABRE CONSULT 4 438 392 5 237 303 4 438 392 5 237 303  Offre conforme 
Attributaire : CHIC DECOR pour un montant de trois millions sept cent quatre vingt trois mille cinq cent cinquante deux  
(3 783 552) FCFA TTC avec un délai d’exécution de chaque ordre de commande de (30) jours. 

Lot 6 : Nettoyage et entretien dans les Agences, de Sakaby, de Sarfalao à Bobo-Dioulasso 
ENTREPRISES MONTANT 

INITIAL 
FCFA HTVA 

MONTANT  
INITIAL 

FCFA TTC 

MONTANT 
CORRIGE 

FCFA HTVA 

MONTANT 
CORRIGE 
FCFA TTC 

RANG OBSERVATIONS 

CHIC DECOR 4 839 600 5 710 728 4 839 600 5 710 728 1er Offre conforme!
EMP 4 878 576 5 756 724 4 878 576 5 756 724 2ème Offre conforme!
BKS 5 431 164 6 408 773 5 431 164 6 408 773 3ème Offre conforme!
ZABRE CONSULT 6 062 066 7 153 238 6 062 066 7 153 238 4ème! Offre conforme!
CDSH/TOUS SERVICES 5 820 876 6 868 633 5 820 876 6 868 633 5ème! Offre conforme!
YAMGANDE SERVICES 7 200 000 8 496 000 7 200 000 8 496 000 6ème! Offre conforme!
Attributaire : CHIC DECOR pour un montant de cinq millions sept cent dix mille sept cent vingt huit (5 710 728) FCFA TTC avec un délai 
d’exécution de chaque ordre de commande de (30) jours. 

 

Lot n°7 : Nettoyage et entretien, au service provincial et à la SMI à Banfora 

ENTREPRISES 
MONTANT 

INITIAL 
FCFA HTVA 

MONTANT  
INITIAL 

FCFA TTC 

MONTANT 
CORRIGE 

FCFA HTVA 

MONTANT 
CORRIGE 
FCFA TTC 

RANG OBSERVATIONS 

CHIC DECOR 3 714 000 4 382 520 3 714 000 4 382 520 1er Offre conforme!
EMP 3 840 000 4 531 200 3 840 000 4 531 200 2ème Offre conforme!
NYI MULTI SERVICE 6 823 872 8 052 168 6 823 872 8 052 168 3ème Offre conforme!
BALAI AUTOMATIQUE 8 160 000 9 628 800 8 160 000 9 628 800 4ème Offre conforme 

ENEC CACHICO 3 586 920     

L‘expérience du chef d’équipe Zerbo S Odile est de deux 
(02) ans deux (02) mois au lieu de trois (03) ans;  a 
fourni l‘attestation d’assurance à la clôture de la séance 
d’ouverture des offres ;  
a fourni une seule (01) attestation de service fait fournie 
au lieu de deux (02). Offre non conforme 

EKANOF 8 527 429 - - -  

Propose un salaire mensuel des agents de  16 716 
FCFA différent de celui prévu par la convention mixte 
paritaire de négociation salariale du secteur privé du 1er  
avril 2012.  Offre non conforme 

SERNEB 5 346 390 - - -  

Propose un salaire mensuel des agents de  16 716 
FCFA différent de celui prévu par la convention mixte 
paritaire de négociation salariale du secteur privé du 1er  
avril 2012.  Offre non conforme 

Attributaire : CHIC DECOR pour un montant de quatre millions trois cent quatre vingt deux mille cinq cent vingt (4 382 520) FCFA TTC avec un 
délai d’exécution de chaque ordre de commande de (30) jours. 

 

Lot n°8 : Nettoyage et entretien des locaux de la Direction Régionale de Dédougou, de la SMI de Dédougou et des Espaces annexes 

ENTREPRISES 
MONTANT 

INITIAL 
FCFA HTVA 

MONTANT  
INITIAL 

FCFA TTC 

MONTANT 
CORRIGE 

FCFA HTVA 

MONTANT 
CORRIGE 
FCFA TTC 

RANG OBSERVATIONS 

AFRICAINE DES SERVICES 4 992 000 4 992 000 4 992 000 4 992 000 1er Offre conforme 
CHIC DECOR 4 276 800 5 046 624 4 276 800 5 046 624 2ème Offre conforme!
EMP 4 317 420 5 094 552 4 317 420 5 094 552 3ème Offre conforme!
YAMGANDE SERVICES 6 000 000 7 080 000 6 000 000 7 080 000 4ème! Offre conforme!

NYI MULTI SERVICES 6 823 872 - - -  
Propose neuf (09) agents au lieu de dix (10) agents 
nettoyeurs. Offre non conforme 

Attributaire: AFRICAINE DES SERVICES(ADS) pour un montant de quatre  millions neuf cent quatre vingt douze mille  
(4 992 000) FCFA TTC avec un délai d’exécution de chaque ordre de commande de (30) jours. 
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Lot n° 9: Nettoyage et entretien des locaux des bureaux de Toma, de Boromo, de Nouna et de Solenzo 

ENTREPRISES 
MONTANT 

INITIAL 
FCFA HTVA 

MONTANT  
INITIAL 

FCFA TTC 

MONTANT 
CORRIGE 

FCFA HTVA 

MONTANT 
CORRIGE 
FCFA TTC 

RANG OBSERVATIONS 

CHIC DÉCOR 3 206 400 3 783 552 3 206 400 3 783 552 1er Offre conforme!
EMP 4 130 400 4 873 872 4 130 400 4 873 872 2ème Offre conforme!
NYI MULTI SERVICES 6 823 872 8 052 168 6 823 872 8 052 168 3ème Offre conforme 

ALIM SERVICE 2 842 765 - - -  

absence de l’attestation d’assurance et  a fourni une 
(01) seule attestation de service fait au lieu de (02) 
deux ; l‘expérience du chef d’équipe Bougoum zarata 
est de deux (02) ans au lieu de trois (03) ans. Offre 
non conforme 

Attributaire : CHIC DECOR pour un montant de trois  millions sept cent quatre vingt trois mille cinq cent cinquante deux  
(3 783 552) FCFA TTC avec un délai d’exécution de chaque ordre de commande de (30) jours. 

 

Lot n°10 : Nettoyage et entretien des locaux de la Direction Régionale de Fada N’Gourma, du logement d’accueil de Fada 

ENTREPRISES 
MONTANT 

INITIAL 
FCFA HTVA 

MONTANT  
INITIAL 

FCFA TTC 

MONTANT 
CORRIGE 

FCFA HTVA 

MONTANT 
CORRIGE 
FCFA TTC 

RANG OBSERVATIONS 

AFRICAINE DES SERVICES 3 372 000 3 372 000 3 372 000 3 372 000 
1er 
 

Offre conforme!

YAMGANDE SERVICES 3 600 000 4 248 000 3 600 000 4 248 000 2ème Offre conforme!
GALAXIE MULTI SERVICE 7 500 000 7 500 000 7 500 000 7 500 000 3ème Offre conforme!
BALAI AUTOMATIQUE 6 444 000 7 603 920 6 444 000 7 603 920 4ème Offre conforme!
NYI MULTI SERVICES 6 578 928 7 763 136 6 578 928 7 763 136 5ème Offre conforme!

DACOS BTP 6 847 320 - - -  
La liste du materiel n’a pas été certifiée  par un notaire. 
Offre non conforme 

EKANOF 7 653 876 - - -  

Propose un salaire mensuel des agents de   16 716 
FCFA différent de celui prévu par la convention mixte 
paritaire de négociation salariale du secteur privé du 
1er  avril 2012. Offre non conforme 

Attributaire: AFRICAINE DES SERVICES (ADS) pour un montant de trois millions trois cent soixante douze mille (3 372 000) FCFA TTC avec 
un délai d’exécution de chaque ordre de commande de (30) jours. 

 

Lot n° 11: Nettoyage et entretien des locaux des bureaux de la Direction Régionale de Ouahigouya,du bureau de Yako et du bureau de 
Kaya 

ENTREPRISES 
MONTANT 

INITIAL 
FCFA HTVA 

MONTANT 
INITIAL 

FCFA TTC 

MONTANT  
CORRIGE 

FCFA HTVA 

MONTANT 
CORRIGE 
FCFA TTC 

RANG OBSERVATIONS 

CHIC DÉCOR 5 683 200 6 706 176 5 683 200 6 706 176 1er Offre conforme!
CDSH/TOUS SERVICES 7 616 832 8 987 861 7 616 832 8 987 861 2ème Offre conforme!
NYI MULTI SERVICES 10 800 000 12 744 000 10 800 000 12 744 000 3ème Offre conforme!
YAMGANDE SERVICES 12 200 000 14 396 000 12 200 000 14 396 000 4ème Offre conforme!
BALAI AUTOMATIQUE 14 776 272 17 436 000 14 776 272 17 436 000 5ème Offre conforme!

DACOS-BTP 12 170 076 - - -  
La liste du matériel n’a pas été certifiée  par un notaire. 
Offre non conforme 

EKANOF 
 
 
 
 

12 867 000 - - -  

Propose un salaire mensuel des agents de 16 716 FCFA 
différent de celui fixé par la convention mixte paritaire de 
négociation salariale du secteur privé du 1er avril 2012 
Propose un (01) chef d’équipe au lieu de deux (02) 
Offre non conforme 

GENESE      
Absence du sous détail de prix et de la lettre 
d’engagement.  Offre non recevable 

CLAIRE AFRIQUE 22 554 770     Absence du sous détail de prix. Offre non conforme 

AGUA      
Absence de la caution de soumission et du devis estimatif. 
Offre non recevable 

Attributaire : CHIC DECOR pour un montant de six millions sept cent six mille cent soixante seize (6 706 176) FCFA TTC avec un délai 
d’exécution de chaque ordre de commande de (30) jours. 

 

Lot n°12 : Entretien des plantes naturelles du siège de la CNSS et du Centre de Formation Professionnelle à Kilwin de Ouagadougou 

ENTREPRISES 
MONTANT 

INITIAL 
FCFA HTVA 

MONTANT 
INITIAL 

FCFA TTC 

MONTANT  
CORRIGE 

FCFA HTVA 

MONTANT 
CORRIGE 
FCFA TTC 

RANG OBSERVATIONS 

NYI MULTI SERVICES 4 200 000 4 956 000 4 200 000 4 956 000 1er Offre conforme 
EMP 4 320 000 5 097 600 4 320 000 5 097 600 2ème Offre conforme 
BURKINA PROPRE 4 800 000 5 664 000 4 800 000 5 664 000 3ème Offre conforme 

FAC 4 805 784 - - - - absence des quatres (04) tuyaux d’arrosage à paroi armée et 
de l’attestation d’assurance. Offre non conforme 

EKANOF 8 160 000 - - - - 

Propose un salaire mensuel des agents 16 716 FCFA 
différent de celui prévu par  la convention mixte paritaire de 
négociation salariale du secteur privé du 1er  avril 2012. 
Offre non conforme 

AGUA 4 200 000 - - - - 
a fourni une (01) seule attestation de service fait fournie au 
lieu de deux (02) et l‘attestattion d‘assurance a expiré le 20 
décembre 2016.  Offre non conforme 

Attributaire: NYI MULTI SERVICES pour un montant de quatre millions neuf cent cinquante six mille (4 956 000) FCFA TTC avec un délai 
d’exécution de chaque ordre de commande de (30) jours. 
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MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT 

Demande de Prix NO2017-4-/DPX/18 DU 29/05/2017 pour l’acquisition de de produit d’entretien au profit du MCRP 
Référence de Publication de l’avis: RMP N°2069 du mercredi 7 juin 2017. Financement : Budget de l’Etat, gestion 2017 

Date de dépouillement : 15/05/2017 ; Date de délibération : 16/05/2017 ; Nombre de plis : 05 

Montants lus  
HTVA en FCFA 

Montants corrigés HTVA en FCFA 
après relèvement des offres a 14,12%  Soumissionnaires 

minimum maximum minimum maximum 

Observations 

01 AGS 6 843 250 10 787 500 7 710 750 12 311 000 Conforme 
02 TARA ‘S SERVICES 7 241 750 11 452 500 8 160 500 13 087 500 Conforme 
Attributaire : AGS pour un montant minimum HT de  sept millions sept cent dix mille sept cent cinquante (7 710 750)  francs CFA et pour un 
montant maximum HT de douze millions trois cent onze mille (12 311 000)   francs CFA avec un délai d’exécution de  quinze (15) jours pour 

chaque commande. 
 

CONSEIL SUPERIEUR DE LA COMMUNICATION 

Appel d’offres N° 2017-1/AOOD/51 du 29 mars 2017 pour l’acquisition et l’installation d’un groupe électrogène au profit du Conseil supérieur de la 
communication au titre de l’année budgétaire 2017. Date d’ouverture des plis : 12 mai 2017. Date de délibération : 08 juin 2017.  

Nombre de plis reçus : deux (02). Financement : Budget de l’Etat – Gestion 2017.  
Référence et date de la publication : revue des marches publics N° 2030 du jeudi 13 avril 2017 

Soumissionnaires 
Montant lu  
(FCFA TTC)  

Montant corrigé 
(FCFA TTC)  Observations 

PPI 28 615 000 28 615 000 Conforme 

ENERLEC  45 135 000 45 135 000 

Non conforme :  
- Groupe électrogène de 105 KVA puissance continue / 100 KVA puissance secours 
proposé au lieu de 80 KVA puissance continue / 88 KVA puissance secours 
demandé 
- Consommation en carburant 
! dans l’offre : 18,7 LH à 100% de charge et sur le site www.visa.it/fr/node/21438: 
24,9L/H en LTP et 22,6 en PRP contre 18,6 à 19 LH maxi à 100% de charge demandé 
! dans l’offre : 14 LH maxi à 75% de charge et sur le site www.visa.it/fr/node/21438: 
17,1 contre 13,8 à 14 LH maxi à 75% de charge demandé 
! dans l’offre : 9,7 LH maxi  à 50% de charge et sur le site www.visa.it/fr/node/21438: 
11,2 en PRP contre 9,5 à 10 LH maxi  à 50% de charge demandé. 
- Voltage de sortie  
! dans l’offre : 230VAC monophasés /400 VAC triphasés, dans le prospectus : 400/231 
et sur le site www.visa.it/fr/node/21438: 380V contre 230 monophasés /400 VAC 
triphasés demandé 
- Module TSMX-PPS2 non proposé 

Attributaire 
PPI : pour un montant de vingt huit millions six cent quinze mille (28 615 000) F CFA TTC. Le délai d’exécution est de quatre 
vingt dix (90) jours. 

!
MINISTERE DE LA SANTE!

Appel d’offres ouvert N° 2017-03/MS/SG/CHU-BC  pour l’achat de travaux, matériels et équipements (matériel de protection) au profit du Centre 
Hospitalier Universitaire Blaise COMPAORE. Paru dans la revue des marchés publics N° 2029 du 12 avril 2017 

Nombre de soumissionnaires : 04. Date de dépouillement: 10 mai  2017. Financement: Budget du CHU-BC - Gestion 2017!

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

Observations!

1! EMANA Sarl! 17 808 560!
Non Conforme 

-Absence de spécifications techniques demandée par le DAO ou proposées 
- Chiffre d’affaire moyen requis dans les  3 dernières années non fourni  
-Ligne de crédit non fourni !

2! YANIC COUTURE! 7 625 632!

Non Conforme 
Item n°29 : Blouse/électricien supérieur bio médical proposée comme  désignation en lieu 
et place de blouse électricien 
 Item n°30 : Blouse/plombier proposée comme   désignation alors que les spécifications 
correspondent à celles du technicien supérieur) 
Item n°31: blouse ouvrier polyvalent proposée comme désignation en lieu et place de 
blouse plombier)!

3! SAWALI CONFECTION! 19 614 196! Non Conforme 
Caution bancaire non fournie!

4! Ets KABRE Lassané (EKL)! 19 401 560! Conforme!

     ATTRIBUTAIRE! Ets KABRE Lassané (EKL) pour un montant de dix-neuf millions quatre cent un mille cinq cent soixante 
(19 401 560) francs CFA toutes taxes comprises avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.!

!
MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES 

Demande de propositions : N° 2017-015P/MAAH/SG/DMP du 28/04/2017   Objet : Recrutement d’un bureau d’études chargé de faire l’étude 
bathymétrique du plan d’eau du barrage de Douna au profit du PRMV/ND   Financement: Budget de l’Etat, exercice 2017   Nombre de plis 
reçus : Un (01)   Date de dépouillement: 29 mai 2017   Méthode de sélection: Qualité-coût   Note technique minimale requis : 80/100 

Soumissionnaire 
Expérience 

pertinente du 
Consultant /15 

Conformité du plan de travail et de 
la méthodologie proposés aux 

termes de référence/30 

Qualifications et 
expérience du 

personnel-clé /50 

Qualité de 
l’offre / 5 

Total 
/100 Conclusion 

Groupement  
BETICO-MALI/AC3E 15 28 46 5 94 Retenu pour l’ouverture 

de l’offre financière 
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SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA 
Rectificatif du Quotidien N° 2067 du lundi 05 juin 2017, page 13 & 14  

portant sur les montants attribués des lots 2 et 3 
Appel d’offres ouvert n°003-2016/SONABEL/PEPU pour la réalisation des travaux d’extension et de restructuration  

des réseaux électriques de MT/BT de Bobo Dioulasso. Publication de l'avis : quotidien N°1962 du lundi 09 janvier 2017 et rectificatif publié dans le 
quotidien N°1964 du mercredi 11 janvier 2017. Financement : Fonds africain de développement (FAD) et SONABEL, gestion 2017 

Lot 1 : Travaux de restructuration et d’extension du réseau moyenne tension (MT) de Bobo Dioulasso et création d'un nouveau départ 15 kV au 
poste de Kwa 

Montant en F CFA TTC N°  
Entreprises Ouverture Corrigé 

 
Observations 

1 SOGETEL 729 425 656 729 425 656 Conforme 

2 Société EODA 625 740 314 -  

Non conforme : Suivant l’arrêté n°13/207/MME/SG/DGE du 19 décembre 2013 portant 
octroi d’agrément technique pour l’exercice de la profession d’entrepreneur de réseaux 
et de centrales électriques, l’agrément technique fourni par la Société EODA est échu 
depuis le 19 décembre 2016. Par conséquent, l’offre de la société EODA a été écartée 
pour la suite de l’analyse.  

3 GED 477 212 788 477 212 788 Conforme 
4 SATEL 525 778 517 525 778 387 Conforme. Ecart d'arrondis 

5 Groupe Guiriba 
International 480 213 980 - 

Non conforme  : L’agrément technique fourni par le Groupe Guiriba International ne 
figure pas sur le registre des agréments suivant l’arrêté n°17 /033/MEMC/SG/DGEC du 
6 février 2017. Par conséquent l’offre du Groupe Guiriba International a été écartée pour 
la suite de l’analyse. 

6 Groupement SGE / 
EGE / EBTPS 636 960 280 -  

Non conforme : Les entreprises SGE et EGE dans le cadre du groupement (SGE, EGE, 
EBTPS) n’ont pas fourni d’agréments techniques. Par conséquent l’offre du groupement 
a été écartée pour la suite de l’analyse 

Attributaire provisoire : GED pour un montant de quatre cent soixante-dix-sept millions deux cent douze mille sept cent quatre-vingt- 
huit (477 212 788) FCFA TTC et un délai d’exécution de dix (10) mois 

Lot 2 : Travaux d’extension de réseaux HTA/BTA dans les  Sections LD, MD, LH, LB, LA, LM, LL, LE, LC, LN, LI, LK et LV de Bobo Dioulasso 
Montant en F CFA TTC N°  

Entreprises Ouverture Corrigé 
 

Observations 

1 
Groupement GGY 
Consult / EDFE / 
EEPC 

988 205 000 -  
Non conforme : Les entreprises GGY et EEPC n’ont pas fourni d’agréments techniques. 
Par conséquent l’offre du groupement GGY Consult / EDFE/EEPC a été écartée pour la 
suite de l’analyse. 

2 SOGETEL 928 205 628 928 205 628 Conforme  

3 
Groupement YEHLY 
Technology Africa / 
Energobud spm 

941 754 211,44 949 962 751 

Conforme. Ecart global dû à :  
- une omission de montant au bordereau 4, rubrique III.7 : 248 556 FCFA 
- une non prise en compte des droits de porte dans les montants totaux TTC : 9561 ! et 
1 697 202 FCFA ; - des écarts d'arrondis : 0,55FCFA et -13,452 ! 

4 PPI - BF 676 866 004,54 765 806 701 
Conforme. Ecart sur montant total bordereau 5 : 17,356! ; cet écart se répercute sur le 
montant de la TVA ; 
- non prise en compte de la TVA sur la part en monnaie étrangère : 88 929 311 FCFA 

5 SOCORITRA 894 419 814 894 419 814 Conforme 
6 GED 785 466 470 785 466 470 Conforme  
7 SATEL S.A 1 025 448 491 1 025 449 617 Conforme. Ecart sur montant total ; bordereau 1 : 126,40 FCFA 

8 Groupe Guiriba 
International 745 349 390 - 

Non conforme  : L’agrément technique fourni par le Groupe Guiriba International ne 
figure pas sur le registre des agréments suivant l’arrêté n°17 /033/MEMC/SG/DGEC du 
6 février 2017.Par conséquent l’offre du groupe guiriba International a été écartée pour 
la suite de l’analyse 

9 Groupement SGE / 
EGE / EBTPS 1 174 248 260 -  

Non conforme  : Les entreprises SGE et EGE n’ont pas fourni d’agréments techniques. 
Par conséquent l’offre du groupement SGE/EGE/EBTPS a été écartée pour la suite de 
l’analyse 

Attributaire provisoire : PPI-BF pour un montant de sept cent soixante-cinq millions huit cent six mille sept cent un (765 806 701) FCFA 
TTC  et un délai d’exécution de dix (10) mois. 

LOT n°3 : Travaux d’extension de réseaux HTA/BTA dans les  Sections DP, LR, HY, LT, HD, SW, SU, HL, HT, HX, LS, LV et HH de Bobo 
Dioulasso  

Montant en F CFA TTC N°  
Entreprises Ouverture Corrigé 

 
Observations 

1 SOGETEL 663 668 492,00 663 668 490 Conforme. Ecart d’arrondis 

 
2 

Groupement YEHLY 
Technology Africa / 
Energobud SPM 

670 140 443,74 676 800 711 

Conforme. Ecart global dû à :  
-une omission de montant au bordereau 4, rubrique III.7 :994 224 FCFA 
-une non prise en compte des droits  
de porte dans les montants totaux TTC : 6 729 ! et 1 256 801 F CFA; 
-Ecart sur montant total bordereau 1 :-6,94 ! 
-Ecart d’arrondi -138 F CFA  

 
3 PPI - BF 465 255 476,84 526 849 272 

Conforme. Ecart sur prix : 9,28 ! (I.4.9 du bordereau 1) ; cet écart se répercute sur le 
montant de la TVA 
- Non prise en compte du montant de la TVA sur la part en monnaie étrangère :  
 61 587 708 FCFA 

4 GED 552 659 345 552 659 345 Conforme 
5 SATEL S.A 701 613 703,00 701 614 272 Conforme. Ecart sur montant total bordereau 1 :569 F CFA 

6 Groupe Guiriba 
International 536 885 250 -  

Non conforme N°L’agrément technique fourni par le Groupe Guiriba International ne 
figure pas sur le registre des agréments suivant l’arrêté n°17 /033/MEMC/SG/DGEC du 
6 février 2017. Par conséquent l’offre du groupe Guiriba International a été écartée pour 
la suite de l’analyse 

Attributaire provisoire : PPI – BF pour un montant de cinq cent vingt-six millions huit cent quarante-neuf mille deux cent soixante-douze 
(526 849 272) FCFA TTC et un délai d’exécution de dix (10) mois. 
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MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L’INNOVATION 

Rectificatif des résultats parus dans le quotidien n°2011 du jeudi 17 mars 2017, page 4 relatif à : 
l’Appel d’offres restreint à ordres de commande n°2016-0011/MESRSI/UO/P/PRM du 30/12/2016 relatif à au gardiennage des locaux de 

l’Université Ouaga I. Pr Joseph KI-ZERBO pour prendre en compte les montants minimum de l’attributaire. 
Financement: Budget de l’Université Ouaga I Pr Joseph KI-ZERBO, Gestion 2017; Autorisation N°2016-03073/MINEFID/SG/DG-CMEF du 

05/12/2016,  Date de dépouillement : 23/01/2017; Date de délibération : 26/01/2017;  Nombre de plis : 02 

SOUMISSIONNAIRES Lots 
Montants lus en 

FCFA TTC 

Montants corrigés en 
FCFA TTC 

Observations Observations 

Mini : 9 363 300 Mini : 9 363 300 Lot 1  Maxi :112 139 600 Maxi : 112 139 600 
Non retenu 

Mini : 10 313 200  Mini : 10 313 200 

LE GROUPE 
SECURICOM Lot 2 Maxi : 123 758 400 Maxi : 123 758 400 

Non conforme 
-Absence de caution bancaire 
-Absence de ligne de crédit  
-Montants des offres hors enveloppe  Non retenu 

Mini : 6 311 584 Mini : 5 512 960 Lot  1  Maxi : 75 739 008 Maxi : 66 155 520 
Conforme Retenu 

Mini : 6 932 736 Mini : 5 779 168 

T.P.S  
SECURITY GUARD Lot 2 Maxi : 83 192 832 Maxi : 69 350 016 

Conforme Retenu 

ATTRIBUTAIRE 

Lot 1 : T.P.S SECURITY GUARD pour un montant minimum de cinq millions cinq cent douze mille nef cent 
soixante (5 512 960) francs CFA TTC et un montant maximum de soixante six millions cent cinquante cinq 
mille cinq cent vingt (66 155 520) francs CFA TTC après une réduction de neuf (09) vigiles soit un taux de 
10,69% avec un délai d’exécution de trente (30) jours par ordre de commande. 

Lot 2 : T.P.S SECURITY GUARD pour un montant minimum de cinq millions sept cent soixante dix-neuf mille cent 
soixante huit (5 779 168) francs CFA TTC et un maximum de soixante neuf millions trois cent cinquante 
mille seize (69 350 016) francs CFA TTC après une réduction de treize (13) vigiles soit un taux de 14,06%  avec 
un délai d’exécution de trente (30) jours par ordre de commande. 

 
Demande de prix   n°2017-006/MESRSI/SG/DG-CENOU pour l’entretien et la réparation de véhicules  au profit du CENOU. Financement : 

Budget du CENOU, Gestion 2017-Publication : RMP n° 2039 du 26/04/2017. Lettre de convocation CAM : n°2017- 000002/MESRSI/SG/DG-
CENOU/PRM. Nombre de plis reçus : Un (01) - Date de dépouillement : 05/05 /2017.!

Lot 1! Lot 2!Soumissionnaires! ML  en F CFA! MC  en FCFA! ML  en F CFA! MC  en FCFA!
Observations!

GARAGE ZAMPALIGRE 
HAMIDOU (GZH) 

Min : 5 750 140 F TTC 
Max : 11 215 310 TTC!

Min : 5 750 140 F TTC 
Max : 11 203 510 TTC 

-------------! ------------! Conforme : 1 er !

Attributaire  
Lot 1 : GARAGE ZAMPALIGRE HAMIDOU (GZH) avec un montant corrigé minimum de 5 750 140 FCFA TTC 
et maximum de 11 203 510 FCFA TTC  dû à une correction des quantités maximum au niveau de l’item 12. 
Délai d’exécution : Sept (07) jours/OC  
Lot 2 : Infructueux pour absence d’offres 

 

 PROGRMME D’APUI A LA POLITIQUE SECTORIELLE D’ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION TECHNIQUES 

ET PROFESSIONNELLE 
Demande de propositions N°170/06/2017/CNPB/PRES/SE/SEP/TS/ts du 09/06/2017 relative au recrutement d’un cabinet/bureau 

d’études/Groupement de cabinets pour la formation d’un vivier de cent (100) formateurs 
Date de publication : L’Observateur Paalga N°9309 du vendredi 24 Février 2017 ; Date de dépouillement : 26 Mai 2017 ;  

Date d’analyse technique : 19 juin 2017; Date de délibération : 20 juin 2017 ; Financement : Budget DU PAPS/EFTP – gestion 2016 
Nombre de plis reçus : 07 Méthode  de sélection : qualité technique Note technique minimale requise : 75 points 

Soumissionnaires Nombre de score/100 Classement Observation 
IFC AFRIQUE 98 1er  RETENU 
Groupement   CAERD/FDC                          93 2ème  RETENU  
BCS SARL 86 3ème RETENU 
SAVANE CONSEILS 82 4ème  RETENU 

AFRIQUE IMACTS 67 - 

NON RETENU (pour score technique non obtenu), le formateur  principal n’a 
pas le niveau  requis (Doctorat en sciences de l’éducation, sciences humaines 
et sociales, économie, droit, ressources humaines) pour la mission. Il a fourni 
un Master 2 en ingénierie et conseil en formation, Absence de missions 
similaires en lien avec le  diplôme demandé 

Groupement 
EDRIC/CAGEFIC 57 - NON RETENU (pour score technique non obtenu. Le formateur assistant n’a 

aucune  expérience similaire  en matière de formation de formateurs 

ENAM 60 - 

NON RETENU (pour score technique non obtenu). Le formateur  principal n’a 
pas le niveau  requis (Doctorat en sciences de l’éducation, sciences humaines 
et sociales, économie, droit, ressources humaines cation) pour la mission et n’a 
pas réalisé de missions similaires en matière de formation de formateurs 

Conclusion : IFC AFRIQUE est retenu pour l’ouverture de l’offre financière 
 

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf



Quotidien N° 2081 - Vendredi 23 juin 2017 17

RESULTATS PROVISOIRES

DES REGIONS

!

!"##$%&'!(')*'+($,'#-,./%#%'&01/ 2345'*'
!

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN!
DEMANDE DE PRIX N° 2017- 01 /RBMHN/PBL/C.BANA POUR LA CONSTRUCTION DE TROIS SALLES DE CLASSES AU CEG DE  BANA. 

Lot unique. FINANCEMENT: BUDGET COMMUNAL SUBVENTION  PNGT II Phase 3, GESTION 2017. Publiés dans la revue des marchés 
publics n°2057 du 22 mai 2017. Convocation de la CCAM N° 2017- 06/RBMH/PBL/C.Bana du23 mai2017,  

Date d’ouverture des plis : le 31 mai  2017. Nombre de plis reçu : un (01) pli. Date de délibération : 31 mai  2017 
MONTANT en F CFA Soumissionnaires  HTVA TTC Observations  

BOOB  SERVICES 13 627 932 16 080 959 CONFORME 

ATTRIBUTAIRE BOOB-SERVICES pour un montant de Seize millions quatre-vingt mille neuf cent cinquante-neuf (16 080 959) 
francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre-vingt dix(90) jours.     

 
DEMANDE DE PRIX N° 2017- 02 /RBMHN/PBL/C.BANA POUR LA REALISATION DE DEUX FORAGES POSITIFS AU CEG ET DANS LE 

QUARTIER SOKOURA  DE  BANA. FINANCEMENT: FPDCT, GESTION  2017.   
Publiés dans la revue des marchés publics n°2057 du 22 mai  2017. Convocation de la C CAM N° 2017- 06/RBMH/PBL/C.Bana du  23 mai  2017 

Date d’ouverture des plis : le  31 mai  2017. Nombre de plis reçu : deux (02) plis. Date de délibération : 31 mai  2017 
MONTANT en F CFA Soumissionnaires  

HTVA TVA TTC 
Observations  

E.G.B.F 12 000 000 2 160 000 14 160 000 CONFORME 
E.R.N.F 10 079 600 1 814 328 11 893 928 CONFORME 

ATTRIBUTAIRE ERNF pour un montant de  Onze millions huit cent quatre-vingt-treize mille neuf cent vingt-huit (11 893 928) 
francs CFA  TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.     

 
DEMANDE DE PRIX N° 2017- 03 /RBMHN/PBL/C.BANA POUR LA CONSTRUCTION D’UN COMPLEXE SCOLAIRE COMPOSE DE TROIS 

SALLES DE CLASSES + UN BUREAU+ UN MAGASIN + UN LOGEMENT ET UNE LATRINE A QUATRE POSTES A YONA DANS LA 
COMMUNE DE BANA. FINANCEMENT : BUDGET DE L’ETAT,  GESTION  2017. Convocation de la C CAM N° 2017- 01/RBMH/PBL/C.Bana  

Nombre de plis reçu : un (01) pli. Date de délibération : 31 mai  2017 
Montant en F CFA Observations  Soumissionnaires  HTVA TVA TTC 

E.FO.F 26 839 502 4 831 110 31 670 612 
 
CONFORME 

 
ATTRIBUTAIRE 

 E.FO.F pour un montant de Trente un millions six cent soixante-dix mille six cent douze (31 670 612) francs 
CFA  TTC  avec un délai d’exécution de quatre-vingt dix(90) jours.     

 
DEMANDE DE PRIX N° 2017-001/RBMH/PBNW/C-BLV/SG/C.CAM POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UNE MATERNITE  A YASSO 

DANS LA COMMUNE DE BALAVE. Financement :   Budget communal / PNGT2-3 Gestion 2017. Publication de l’avis : ° 2017- 01 
/RBMH/PBNW/C.BLV/C.CAM. Revue des marchés publics n°2041 du 28/04/2017 DU 24 /03/2017. Convocation de la CCAM n° 2017- 01 

/RBMH/PBNW/C.BLV/C.CAM. DATE DE DEPOUILLEMENT-08/05/2017. NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRES : 01 
Montant FCFA  TTC Soumissionnaire 

Lot unique 
Observations 

EFOF 19 479 520 Conforme  

Attributaire  EFOF pour un montant de dix-neuf millions quatre cent soixante-dix-neuf mille cinq cent vingt (19 479 520) Francs 
CFA TTC avec un délai d’exécution de Trois (03) mois. 

 
DEMANDE DE PRIX N° 2017-002 RBMH/PBNW/C.BLV/M/SG/C.CAM POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DEUX BLOCS DE DIX 

(10) BOUTIQUES DE MARCHE A BALAVE AU PROFIT DE LA COMMUNE DE BALAVE. FINANCEMENT : FIC –BUDGET COMMUNAL–
GESTION 2017. DATE DE DEPOUILLEMENT 08 MAI 2017. NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRES : 01 

Montant FCFA  HTVA Montant FCFA TTC Soumissionnaire Lot 1 Observations 

E.SA.F 9.560.789 11.281.731 Conforme  
 

Attributaire : 
 

E.SA.F avec un montant de neuf millions cinq-cents soixante mille sept-cent quatre-vingt-neuf(9.560.789) 
Francs CFA HTVA soit un montant de Onze millions deux-cent quatre-vingt et un mille sept-cent trente et un 
(11.281.731) francs TTC avec un délai d’exécution : Trois (03) mois. 

Montant FCFA  HTVA Montant FCFA TTC Soumissionnaire Lot 2 Observations 

E.SA.F 9.560.789 11.281.731 Conforme  
 

Attributaire : 
 

E.SA.F avec un montant de neuf millions cinq-cents soixante mille sept-cent quatre-vingt-neuf(9.560.789) 
Francs CFA HTVA soit un montant de Onze millions deux-cent quatre-vingt et un mille sept-cent trente et un 
(11.281.731) francs TTC avec un délai d’exécution : Trois (03) mois. 
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REGION DES HAUTS BASSINS 

Demande de prix N° 2017-032/MS/SG/CHUSS/DG/DMP pour la fourniture de médicaments et de consommables médicaux pour le 
fonctionnement des services au profit du CHUSS – Financement : budget du CHUSS, gestion 2017 – Publication de l’avis : quotidien des marchés 

publics N° 2047 du lundi 08 mai 2017 – Date de dépouillement : mercredi 17 mai 2017 – Nombre de pli : 04 –Lot unique. 

Soumissionnaires 
Montant Lu en  
F CFA HTVA  

Montant Corrigé 
en FCFA HTVA 

Observations 

UNIVERS BIO-PHARMA 61 870 300 - Offre conforme et classée 2ème  
PHARMACIE DU PROGRES 65 755 361 - Offre conforme et classée 3ème

 

PHARMACIE ZONE I 47 458 500  58 852 500 

 OFFRE NON CONFORME : Erreur de sommation verticale  entrainant une 
augmentation de la proposition financière de 11 394 000 F CFA soit une variation 
de la proposition financière de 24%. 

PHARMACIE CHRIST ROI 57 247 500  - Offre conforme et classée 1ère  

ATTRIBUTAIRE 

PHARMACIE CHRIST ROI pour un montant de 49 000 000 F CFA HTVA après réduction des quantités des items 
13 ; 14 ; 15 ; 21 ; 22 ; 24 ; 25 ; 26 ; 27 ; 28 ; 29 ; 37 ; 39 ; 40 et 43 qui passent respectivement de 2500 ; 1000 ; 
1000 ; 5000 ; 2000 ; 2000 ; 2000 ; 2000 ; 2000 ; 2500 ; 2000 ; 1000 ; 5000 ; 5000 et 1000 à 200 ; 200 ; 200 ; 500 ; 
500 ;500 ; 500 ; 500 ; 500 ; 500 ; 500 ; 300 ; 2000 ; 4500 et 950 soit une baisse de 14,40% avec un délai 
d’exécution de soixante (60) jours, année budgétaire 2017. 

 
RECTIFICATIF AU QUOTIDIEN N° 2073 DU MARDI 13 JUIN  2017 

Demande de Prix n° 2017 -01/ RHBS/PHUE/CR-FO du 07 / 05 / 2017 pour la Construction et la réhabilitation  d’infrastructures au profit de 
la commune de FO ; date de dépouillement : mercredi 17 mai2017 ; date de publication : R.M.P  N° 2047du lundi 08 mai 2017 ; 
financement: Budget communal, PNGT2-3 et FPDCT gestion 2016 ; nombre de plis reçus: Lot 1 : (2) Lot 2 (2) Lot 3 (4) Lot 4 (4) 

AU LIEU DE : 
Lot  2 : Construction de deux (02) salles de classe au CEG de Kiébani, 

LIRE : 
Lot  2 : Construction de deux (02) salles de classe à l’école de Kogouè. 

 
LE RESTE SANS CHANGEMENT. 

Soumissionnaires Montant lu en F.CFAHT Montant corrigé en F.CFA  HT Observations 
ECBTP 13 613 442 13 613 442      Conforme 

POLYTEK Sarl 32 822 373 -- 
Non conforme : Offres non recevable pour absence de caution 
de soumission et inadéquation de la lettre d’engagement 
(montant global de 32 822 373 HT et 38 730 400 F TTC 
proposé pour tous les  04lots) 

Attributaire  lot 2 : ECBTP pour un montant de treize million six cent treize mille quatre cent quarante deux (13 613 442) francs CFA  HT 
avec un délai d’exécution de deux (02) mois. 

 
RECTIFICATIF AU QUOTIDIEN N° 2044 DU MERCREDI  03 MAI APRES DESISTEMENT DE L’ATTRIBUTAIRE 

Appel d’offres ouvert N°2017-01/RHBS/PHUE/CR-STR du 20 janvier 2017relatifaux travaux de construction de trois cent (300) latrines 
familiales semis finies au profit de la commune de Satiri ; publication de l’avis : revue des marchés publics n° 1980 du jeudi 02 février 

2017 ; nombre des plis : Deux (02) plis ; références de la lettre de désistement de NAAFA PRESTATION : lettre SN en date du 25 
mai 2017;  financement : Fonds transférés eaux et assainissement/Budget communal, gestion 2017 ;  

date de dépouillement : vendredi 03 mars 2017 
Montant  HT en FCFA Montant  TTC en FCFA N°  Soumissionnaires lu corrigé lu corrigé Observations 

1 GENERAL PRESTATION 
SERVICE (GPS) 24 000 000 24 000 000 28 320 000 28 320 000 1er 

Conforme 
2 NAAFA PRESTATIONS 23 520 000 23 520 000 - - Non conforme : L’entrepreneur s’est désisté à la conclusion du 

contrat d’exécution des travaux (lettre en date du 25 mai 2017) 

Attributaire 
GENERAL PRESTATION SERVICE (GPS) pour un montant de vingt quatre millions (24 000 000) FCFA HT et 
un montant de vingt huit million trois cent vingt mille  (28 320 000) FCFA TTC avec un délai d’exécution de 
soixante (60) jours. 

 
Manifestation d’intérêt n°2017-002/ RHBS/PHUE/CRFMN du 10 mai 2017 pour le recrutement de bureaux d’étude pour  des études de faisabilité 
en vue  de la réalisation  d’infrastructures marchandes  au profit de la commune rurale de Faramana ; financement :   Budget communal gestion 

2017, Ressources transférées, PNGT2-3 et  FPDCT ; publication : Revue des marchés publics n°2061 du 26 mai 2017 ; convocation de la 
CCAM : L/n° 2017-014/RHBS/PHUE/CRFMN/ du 05 juin 2017 ; date d’ouverture des plis : 09 juin  2017 ; nombre de plis reçus : dix (10) 

Lot2 
 

Lot3 
 

Lots  
 
 
Bureaux 
D’études  

Total des 
points/100 

Rang 
 

Total des 
points/100 

Rang 
 

Eligibilité Observations  

 
DEVELOPMENT 
CONSULTANTS 

68 - 61 -  
Non éligible 

pour les 
lots 2 et 3 

-le délai de validité de l’attestation provisoire de TETOURE Toh, 
environnementaliste est passé. (lot2) 
-erreur sur le cv du chef de mission, Honoré BAMOUNI : lieu de 
naissance non précisé. (lot 3) 
-délai de validité passé du diplôme de TETOURE, 
l’environnementaliste.(lot3) 
Diplôme de technicien supérieur en génie civil non légalisé de SEHE 
Gboromboure. (Lot3) 
-absence de  projets similaires. (lots 2et 3) 

SIRAGNOUMAN 
CONSEILS 99 1er 97 3ème Eligible Erreur CV : lieu de naissance de l’environnementaliste MILLOGO 

Alfred non précisé. (lot3) 
GROUPEMENT CERYA 
SARL ET STAT DEV 96 3ème 99 1er Eligible Erreur CV : lieux de naissance du chef de mission SANOU Issoufou 

et du spécialiste en génie civil  non précisé (lot2) 
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REGION DU CENTRE-OUEST 
Avis de demande de prix  n°2017-001/MATDSI/RCOS/PZR/CDL pour la réhabilitation complète de quatre (04) forages positif au profit de la 

Commune de DALO et les travaux de bornage du marché de BAZILAKOA. Financement : Budget communal gestion 2017 ; Transfère ETAT 
Publication de l’avis : N° 2066 du 02 juin 2017 ; Date de dépouillement : 12 juin 2017 ; Nombre de concurrent lot 1 : 01 

Nombre de concurrent lot 2 : 01 
Lot 1 : Réhabilitation de quatre (04) forages positif dans la commune de Dalo 

 
N° d’ordre 

 
Soumissionnaires 

MONTANT DE L’OFFRE LU 
PUBLIQUEMENT F CFA TTC 

MONTANT DE L’OFFRE 
CORRIGE F CFA TTC 

 
Observations 

 
Rang  

01 GETIA International Sarl 9 897 840 9 897 840 Conforme 1er  
PROPOSITION D’ATTRIBUTION : 
Au vu de ce qui précède et après lecture de la lettre de soumission, la commission  a proposé : GETIA International Sarl pour les travaux  
réhabilitation de quatre (04) forages positif dans la commune de Dalo, à un montant de neuf million huit cent quatre-vingt-dix-sept mille huit 
cent quarante (9 897 840) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de trente (30) jours. 

Lot 2 : Travaux de bornage du marché de Bazilakoa 
 
N° d’ordre 

 
Soumissionnaires 

MONTANT DE L’OFFRE LU 
PUBLIQUEMENT F CFA HTVA 

MONTANT DE L’OFFRE 
CORRIGE F CFA HTVA 

 
Observations 

 
Rang  

01 Service Technique et 
Conception Burkinabè (STCB) 3 008 000 3 008 000 Conforme 1er  

PROPOSITION D’ATTRIBUTION : 
Au vu de ce qui précède et après lecture de la lettre de soumission, la commission  a proposé : Service Technique et Conception Burkinabè 
(STCB) pour les travaux de bornage du marché de Bazilakoa, à un montant de trois million huit mille (3 008 000) francs CFA HTVA avec un 
délai d’exécution de trente (30) jours. 
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GROUPEMENT  MEMO  
SARL  ET  ZENITH  
INNOVATION 

81,5 4ème 78 - Non éligible 
pour le lot 3 

- diplôme non conforme : attestation provisoire de soutenance  du 
chef de mission lot 2 HIEN Ollo Pépin,  douteuse : absence de date 
de naissance du titulaire,   de délai de validité,  document différent 
d’une attestation de maitrise en sociologie. (lot2) 
 - délai de validité passé de l’attestation provisoire de 3ème cycle DEA 
de HIEN Ollo Pépin. (lot2) 
-délai de validité passé de l’attestation provisoire de maitrise de    
IDO Brice Michaël Daouda Niaba, chef de mission (lot3).  

2EC INGENIEUR  
CONSEILS 97 2ème 98 2ème éligible 

Erreur CV : lieux de naissance du chef de mission BATIENO Richard  
de l’environnementaliste BASSOLE Justin  non précisés, (Lot2) ; 
de même que celui du spécialiste en Génie civil SANON Zézouma 
(lot3). 

 
Retenus pour la 
négociation des 
contrats 

Lot 2 : Siragnouman Conseil avec un score de 99 points sur 100  pour l’étude technique (environnementale, socio-
économique, plans, devis) pour les travaux de construction d’un (01) marché moderne à Faramana. 

Lot 3 : Groupement Cerya sarl et Stat Dev avec un score de 99 points sur 100 pour l’étude technique 
(environnementale, socio-économique, plans, devis) pour les travaux de construction d’un (01) marché moderne 
à Siankoro dans la Commune de Faramana. 
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REGION DE L’EST 

Demande de prix N°2017-01/REST/PTAP/CKTC du 22 Février 2017 portant acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de Kantchari. 
Financement : budget communal  (Transfert Enseignement Primaire), gestion 2017; 

Quotidien N°2051 du Vendredi 12 Mai 2017 ; Convocation de la CCAM N°2017-01/REST/PTAP/CKTC/SG du 17/05/2017; 
Date de dépouillement : 22 Mai 2017 ; Nombre de plis reçus : 01 ; Date de délibération : 22 Mai 2017. 

SOUMISSIONNAIRE 
MONTANT LU 

F CFA HT 

MONTANT LU  
F CFA TTC 

MONTANT CORRIGER  
F CFA HT 

MONTANT CORRIGER   
F CFA TTC 

Observations 

Entreprise Générale de 
Commerce du Faso (E.G.CO.F) 12 765 500 13 933 250 12 765 500 13 933 250 Conforme  

Attributaire 

Entreprise Générale de Commerce du Faso (E.G.CO.F) pour un montant  de douze millions sept soixante 
cinq mille cinq cent (12.765.500) francs CFA HT et treize millions neuf cent trente trois mille deux cent 
cinquante (13. 933. 250) francs CFA TTC  avec un délai de livraison de quarante cinq (45) jours. 

   
Demande de prix N°2017-02/REST/PTAP/CPTG du 15/04/2017, pour  l’acquisition de fournitures scolaires  au profit   des écoles primaires de la  

commune de Partiaga. Financement : Budget Communal gestion 2017. Date de dépouillement : mercredi 10 mai 2017 
Convocation de la CCAM : Lettre N°2017-002. Date de dépouillement : 10 mai 2017. Nombre de concurrents : 02. Nombre de plis : 02 

Montant F.CFA  HT Observations 
Soumissionnaires 

Lu corrigé 

ESPACE MATERIAUX 16 930 415 F.CFA 16 930 415 F.CFA 
                   Conforme 

TRAWUINA Djibrilla  17 296 623 F.CFA 17 296 623 F.CFA Conforme 

Attributaire 
ESPACE MATERIAUX avec un montant de seize millions neuf cent trente mille  quatre cent quinze 
(16 930 415) Francs CFA Hors taxes avec un délai d’exécution de trente (30) jours. 

 
 



Résultats provisoires
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REGION DU PLATEAU CENTRAL 
APPEL D’OFFRES N° 2017-001/RPCL/POTG/CLBL DU 09 JANVIER 2016 POUR LA CONSTRUCTION D’INFRASTRUCTURES SCOLAIRES 
AU PROFIT DE LA COMMUNE DE  LOUMBILA. Financement : BUDGET COMMUNAL/FONDS FPDCT/TRANSFERT MENA GESTION 2017. 

Publication de l’avis : Revue des marchés publics n°2029  du 06 avril  2017. Convocation de la CCAM : n° 2017-
……/MATD/RPCL/POTG/CLBL/SG du 02/05/2017. Date d’ouverture des plis : 05/05/2017.  

Nombre de plis reçus : VINGT QUATRE  (24). Soumissionnaires disqualifiée : Zéro  (00). Date de délibération : 19/06/ 2017 
LOT 1 : TRAVAUX DE CONSTRUCTION  DE TROIS SALLES DE CLASSES+ UN MAGASIN + UN BUREAU ET  UNE LATRINE A QUATRE POSTES, A 

POEDOGO 1 

Soumissionnaires Rang Montant TTC 
corrigé (FCFA) Observations 

ECNTB  18 762 167 
Non Conforme : Garantie de soumission de cinq (5) FCFA au lieu de cinq cent mille (500 000) ; CV 
de KINDO Issa peintre ; TRAORE Alain  plombier ; ZIBARE Aly, étanchéiste, BAMBARA Alidou, 
ferrailleur non fourni, pas de projet similaire donc non retenu pour l’analyse financière  

EBAF 3è  18 259 194 Conforme  

ERIMO-BTP  18 292 242 
Non Conforme, pas de projet similaire en qualité de maçon de OUEDRAOGO P. Apollos ; KABORE 
Christelle. Insuffisance d’expérience de KOUALA K. Vincent : 1 an au lieu de 3 ans demandés donc 
non retenu pour l’analyse financière 

SOGECOB  24 881 976 
Non Conforme, pas de projet similaire en qualité de maçon de DIALLO Boukary et KABORE 
François ; Aucun ouvrier n’a été proposé ; offre financière hors enveloppe donc non retenu pour 
l’analyse financière  

GBC  23 234 440 Conforme mais offre financière hors enveloppe 
LEADER BTP Sarl 2è  18 037 353  Conforme   

BATI’Z Sarl 1er  18 194 878 Conforme  

ATTRIBUTAIRE BATI’Z Sarl, pour un montant de Dix-huit millions cent quatre-vingt-quatorze mille huit cent soixante-dix-huit 
(18 194 878) avec un délai d’exécution de trois (03) mois. 

LOT 2 : TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE TROIS SALLES DE CLASSES+ UN MAGASIN + UN BUREAU ET UNE LATRINE A QUATRE POSTES, A 
LOUMBILA B 

Soumissionnaires Rang Montant TTC 
corrigé (FCFA) Observations 

ECBR/M 1er  18 831 167  Conforme 
BATI’Z Sarl  18 699 01  Non conforme : carte grise jointe, même matériel qu’au lot1 Donc non retenu pour l’analyse financière 

BITTRAC  18 123 549  Non Conforme, 2 ans d’expérience au lieu de 3 ans demandé de OUEDRAOGO Basse, ferrailleur 
Donc non retenu pour l’analyse financière 

SOCOF SARL  19 026 286 

Non Conforme, incohérence entre le CV et le diplôme,1989 – 1993 au CFP de Koudougou et un 
diplôme de Nantes en France 1993 de KAFANDO Adama, TS en GC; 0 projet en tant que maçon de 
DERME Auguste, SAWADOGO Isaïe, KONGO P. Gaëtan, 2 ans d’expérience au lieu de 3 ans 
demandé de ZOUNGRANA Sylvain, plombier Donc non retenu pour l’analyse financière 

NEW AFRIQUE  17 367 608   Non conforme : Absence de photos en page de garde du personnel proposé, Donc non retenu pour 
l’analyse financière 

ATTRIBUTAIRE ECBR/M, pour un montant de Dix-huit millions huit cent trente-un mille cent soixante-sept (18 831 167) avec un délai 
d’exécution de trois (03) mois. 

LOT 3 : TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE TROIS SALLES DE CLASSES+ UN MAGASIN + UN BUREAU ET  UNE LATRINE A QUATRE POSTES, A  
PENDISSI 

Soumissionnaires Rang Montant TTC 
corrigé (FCFA) Observations 

AFRICOS  18 409 767  
Non conforme : absence de projet similaire de ROUAMBA Pierre, peintre ; de OUEDRAOGO Ibrahim, 
plombier ; KABORE Salfo, étanchéiste, SOW Victor, ferrailleur. Donc non retenu pour l’analyse 
financière. 

PRESTA PLUS 
BTP  18 287 268   

Non Conforme, CV non signé, personnel proposé dans l’offre de ECNTB en la personne de TRAORE 
San, maçon ; Absence d’expérience et de projets similaires de WANGRAOUA Roland peintre, 
ZONGO Madi plombier, THIOMBIANO Salif, étanchéiste, SOUBEIGA Pierre, ferrailleur Donc non 
retenu pour l’analyse financière 

LEADER BTP Sarl 1ER  18 037 353 Conforme 
EBAF 2è   18 259 194 Conforme  

ATTRIBUTAIRE LEADER BTP Sarl, pour un montant de Dix-huit millions trente-sept mille trois cent cinquante-trois (18 037 353) avec 
un délai d’exécution de trois (03) mois. 

LOT 4 : TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE TROIS SALLES DE CLASSES+ UN MAGASIN + UN BUREAU ET  UNE LATRINE A QUATRE POSTES, A 
DAGUILMA 

Soumissionnaires Rang Montant TTC 
corrigé (FCFA) Observations 

SOGECOB 3è  24 881 976  Conforme ; Offre financière hors enveloppe 
GBC 2è  23 396 105 Conforme ; Offre financière hors enveloppe 

SOCOF SARL  20 682 263 
Non Conforme : pas de projet similaire en qualité de conducteur de travaux en la personne de 
TAPSOBA R Titenga, TS en GC ; incohérence de date sur le diplôme et le PV du 24/06/2007 et 
session de 2008 ; 2 projets  similaires fournis au lieu de Donc non retenu pour l’analyse financière 

CEDIS 1er  20 861 680 Conforme 

NEW AFRIQUE  17 367 608 Non conforme : Absence de photos en page de garde du personnel proposé, Donc non retenu pour 
l’analyse financière 

ATTRIBUTAIRE CEDIS, pour un montant de Vingt millions huit cent soixante un mille deux cent quatre-vingt-dix (20 861 290) avec un 
délai d’exécution de trois (03) mois. 

LOT 5 : TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UNE  SALLE DE CLASSE AU CEG DE DONSIN 

Soumissionnaires RAN
G 

Montant TTC 
corrigé (FCFA) Observations 

ESEF 1er  5 688 640 Conforme. Différence entre le Prix Unitaire au BPU et sur le Dévis estimatif : 7500 différents de 3750  
au niveau de la charpente à l’Item 4.2 

GBC 3è  6 812 531 Conforme ; Offre financière Hors enveloppe  
LEADER BTP Sarl 2è  5 701 682 Conforme 

ATTRIBUTAIRE ESEF, pour un montant de Cinq millions six cent quatre-vingt-huit mille six cent quarante (5 688 640) avec un délai 
d’exécution d’un (01) mois. 
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APPEL D’OFFRE OUVERT N° 2017-02/RPCL/POTG/CZTG/CCAM DU 24 JANVIER 2017 

POUR LA CONSTRUCTION D’INFRASTRUCTURES AU PROFIT DE LA COMMUNE DE ZITENGA 
- Lot 1 : Construction d’une école à trois (03) classes à Kogmasgo au profit de la Commune  de Zitenga - APPUI FPDCT 

- Lot 2 : Construction d’une école à trois (03) classes à Dimianéma au profit de la Commune de Zitenga – APPUI PNGT II-3 
- Lot 3 : Construction d’une école à deux (02) classes au CEG de Bissiga au profit de la Commune de Zitenga – APPUI PNGT II-3 

Publication de l’avis : Revue des marchés publics n° 2033 du mardi 18 Avril 2017. Convocation de la CCAM n° 2017-
48/RPCL/POTG/CZTG/M/SG du 12 Mai 2017 

Lot 1 : Construction d’une école à trois (03) classes à Kogmasgo au profit de la Commune  de Zitenga - APPUI FPDCT 
MONTANT LU MONTANT CORRIGE Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC 

Observations 

E.O.I.F. 12 707 410 14 994 744 12 707 410 14 994 744  CONFORME  
Attributaire E.O.I.F.. pour un montant de 14 994 744  Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de 90 jours 

Lot 2 : Construction d’une école à trois (03) classes à Dimianéma au profit de la Commune de Zitenga – APPUI PNGT II-3 
MONTANT LU MONTANT CORRIGE Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC 

Observations 

E.O.I.F. 12 551 674 14 810 975 12 551 674 14 810 975 Conforme  
Attributaire E.O.I.F. pour un montant de 14 810 975 Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de 90 jours 

Lot 3 : Construction d’une école à deux (02) classes au CEG de Bissiga au profit de la Commune de Zitenga – APPUI PNGT II-3 
MONTANT LU MONTANT CORRIGE Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC 

Observations 

E.D.S.F. 10 946 555 --- 10 946 555 --- Conforme  
Attributaire E.D.S.F. pour un montant de 10  946 555 Francs CFA HTVA  avec un délai d’exécution de 90 jours 

 
APPEL D’OFFRE OUVERT N° 2017-03/RPCL/POTG/CZTG/CCAM DU 07 FEVRIER  2017 

POUR LA CONSTRUCTION D’INFRASTRUCTURES AU PROFIT DE LA COMMUNE DE ZITENGA 
- Lot 1 : Construction d’un complexe scolaire à Zeguedeghin au profit de la Commune  de Zitenga – Ressources transférées MENA 

- Lot 2 : Construction d’une école à quatre  (04) classes + bureau + magasin au CEG de Bissiga au profit de la Commune de Zitenga – 
Ressources transférées MENA. Publication de l’avis : Revue des marchés publics n° 2033 du mardi 18 Avril 2017 

Convocation de la CCAM n° 2017-48/RPCL/POTG/CZTG/M/SG du 12 Mai 2017 
Lot 1 : Construction d’un complexe scolaire à Zeguedeghin au profit de la Commune  de Zitenga – Ressources transférées MENA 

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

Observations 

 
E.C.S.O.F. 

 
26 780 205 

 
31 600 642 

 
26 708 005 

 
31 515 446 

CONFORME : - erreur sur le bordereau des prix unitaires pour latrine 
scolaire à litem1.4 : lire 500 au lieu de 5000. -erreur de sommation sur 
le devis estimatif pour école à trois classes à l’item 0 (travaux 
préparatoires et terrassements) : lire 1 109 240 au lieu de 1 009 240 

COGECOF 25 739 127 30 372 170 25 739 127 30 372 170 CONFORME 
Attributaire CO.GE.COF pour un montant de 30 372 170  Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de 120 jours 
Lot 2 : Construction d’une école à quatre  (04) classes + bureau + magasin au CEG de Bissiga au profit de la Commune de Zitenga – Ressources 

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

Observations 

E.D.S.F. 27 533 460 --- 27 533 460 --- Conforme  
Attributaire E.D.S.F. pour un montant de 27 533 460  Francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de 120 jours 

 
Demande de prix n° 2017-003/RPCL/POTG/COM/CCAM pour les travaux  de construction d’infrastructures scolaires dans la commune de 

Ourgou-Manéga. Financement : Budget communal gestion 2017/ Appui FPDCT ; Publication de l’avis : Revue des marchés publics n° 2042 du 
Mardi 02 Mai 2017 Page 95, Convocation de la CCAM n° 2017-002/ RPCL/POTG/COM/CCAM du 04/05/2017, Lot 1: Nombre de plis reçus : 04, 

Date de la délibération : 12 Mai 2017. 
Montan lu en FCFA Montant corrigé FCA N° Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observations 

01 ETRACOM Sarl 17 452 220 20 593 620 19 031 720  22 457 430 

Au 0.1 Installation de chantier/amené et repli du matériel 1 500 000 au 
lieu de 200 000, Au 3.4 Couverture en tôle bac galva 35/100 y c.tsp 
1 677 000 au lieu de 1 397 500 soit une augmentation de 8,29%,    
Conforme 

02 ERAF 19 089 140 22 525 185  19 099 140 22 536 985 Conforme 

03 G.B.C 19 283 299 22 754 293 -           - Conforme, RAS 

04 E.W.F 21 254 604 - -           - Non conforme, manque de reçu d’achat pour le lot 1 

Attributaire  
ETRACOM Sarl  avec un montant de: Dix neuf  millions trente un  mille cent sept cent vingt  (19 031 720) FCFA 
/HTVA et Vingt-deux millions  quatre  cent cinquante-sept  mille  quatre cent   trente  (22 457  430) FCFA /TTC pour 
un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

 
Demande de prix n° 2017-003/RPCL/POTG/COM/CCAM pour les travaux  de construction d’infrastructures scolaires dans la commune de 

Ourgou-Manéga. Financement : Budget communal gestion 2017/ Appui PNGT 2-3 ; Publication de l’avis : Revue des marchés publics n° 2042 du 
Mardi 02 Mai 2017 Page 95, Convocation de la CCAM n° 2017-002/ RPCL/POTG/COM/CCAM du 04/05/2017, Lot 2 Nombre de plis reçus : 02, 

Date de la délibération : 12 Mai 2017. 
Montan lu en FCFA Montant corrigé en FCA N° Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observations 

01 ETRACOM Sarl 10 646 740 12 563 153  - - Conforme, mais   la liste du personnel qualifié est utilisée pour 
les deux (02) lots 

03 E.W.F 15 338 820 - -            - Conforme  

Attributaire  E.W.F avec un montant de: Quinze  millions trois cent trente huit  mille  huit cent  vingt  (15 338 820) FCFA /HTVA  
pour un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

 
 



Avis de demande de prix  
n°2017-009/DPX/15 du 12/06/2017

Financement : Budget de l’Etat,  gestion 2017

Le MINISTERE DE LA CULTURE, DES ARTS ET DU
TOURISME lance une demande de prix pour « Acquisition et installation
d’équipements pour les salles de cinéma au profit du MCAT »

Les services demandés se décomposent d’un lot unique

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension, et sont en règle vis-à-vis de l’Administration de leur
pays d’établissement ou de base fixe.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable des
Marchés à l’adresse suivante : BP 03 ouaga 03, Tél. : 25 41 77 60.

Tout soumissionnaire éligible intéressé peut retirer le dossier
complet à l'adresse suivante : DG-CMEF/MINEFID moyennant
paiement d'un montant non  remboursable de trente mille (30 000) F
CFA.

Les offres seront présentées en un (01) original et trois (03)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant d’un million
deux cent mille (1 200 000) F CFA

Les offres devront parvenir ou être remises avant  le mardi 04
juillet 2017 à 09H00 TU à l’adresse suivante : Secretariat DMP du
MCAT, 03 BP 7007 Ouaga 03sis au Projet ZACA,  bâtiment adminis-
tratif, avenue de l’Europe au 1er étage derrière la Mairie de Baskuy.

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

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

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

Le Directeur des Marchés Publics,

Sibidi Vincent TOUGRI
Chevalier de l’Ordre des Palmes Académiques
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APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 22 à 26

* Marchés de Travaux P. 27

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 28

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Fournitures et Services courants

Acquisition et installation d’équipements pour les salles de cinéma

MINISTERE DE LA CULTURE, DES ARTS  ET DU TOURISME
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MINISTERE DE LA SANTE MINISTERE DE LA SANTE

Acquisition de matériels de sonorisation, 
de climatiseurs et de refrigérateurs 

au profit de l’ENSP

Acquisition de divers matériels de 
reprographie  au profit de l’ENSP

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
n° 2017-03 /MS/SG/ENSP du 16 Juin 2017
Financement : Budget ENSP, gestion 2017

Dans le cadre de l’exécution du budget 2017, la directrice
générale, présidente de la commission d’attribution des marchés de l’É-
cole Nationale de Santé Publique (ENSP), lance une demande de prix
pour l’acquisition de matériels de sonorisation, de climatiseurs et de
refrigérateurs au profit de l’ENSP.  

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

Les prestations se composent en un seul lot : Acquisition de
matériels de sonorisation, de climatiseurs et de refrigérateurs au profit
de l’ENSP.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix   à la direction générale de l’ENSP auprès de la
Personne responsable des marchés.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix contre paiement
d’une somme de vingt mille (20 000) francs CFA non remboursable
auprès de l’Agent Comptrable de l’ENSP.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille (500
000) F CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la direc-
tion de l’administration et des finances de l’ENSP, au plus tard le lundi
03 juillet 2017 à 09 heures 00.

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

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

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

L’ Administration se réserve le droit d’ apporter toutes modifica-
tions ultérieures ou de ne donner aucune suite à tout ou partie de la
présente demande de prix.

La Directrice Générale, 

Présidente de la Commission d’attribution 

des marchés de l’ENSP

Dr. Martine BONOU / BATIONO
Officier de l’ordre du mérite burkinabé   

Avis de demande de prix 
n° 2017-04 /MS/SG/ENSP du 16 Juin 2017
Financement : Budget ENSP, gestion 2017

Dans le cadre de l’exécution du budget 2017, la directrice
générale, présidente de la commission d’attribution des marchés de l’É-
cole Nationale de Santé Publique (ENSP), lance une demande de prix
pour l’acquisition de divers matériels de reprographie au profit de
l’ENSP.  

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

Les prestations se composent en un seul lot : Acquisition de
divers matériels de reprographie au profit de l’ENSP.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix   à la direction générale de l’ENSP auprès de la
Personne responsable des marchés.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix contre paiement
d’une somme de vingt mille (20 000) francs CFA non remboursable
auprès de l’Agent Comptrable de l’ENSP.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille (500
000) F CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la direc-
tion de l’administration et des finances de l’ENSP, au plus tard le mardi
04 juillet 2017 à 09 heures 00.

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

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

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

L’ Administration se réserve le droit d’ apporter toutes modifica-
tions ultérieures ou de ne donner aucune suite à tout ou partie de la
présente demande de prix.

La Directrice Générale, 

Présidente de la Commission d’attribution 

des marchés de l’ENSP

Dr. Martine BONOU / BATIONO
Officier de l’ordre du mérite burkinabé   
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Rectificatif du Quotidien N° 2066 du vendredi 02 juin 2017, page 27 
portant sur la quantité des acquisitions de véhicules bus, du lot 4

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 fourni-
ture de matériel roulant.

Le Directeur des marchés publics du Ministère de la santé sollicite des offres fermées de la part de soumissionnaires éligibles et répondant
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 de six (06) 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, suiv-
ant 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 définis 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 doc-
ument 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 livraison ;

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
Rectif

icatif
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MINISTERE DE LA SANTE
MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES

AMÉNAGEMENTS HYDRAULIQUES 

Acquisition de mobiliers de bureau
au profit de l’ENSP

Entretien et réparation de véhicules au profit de
divers projets et programmes de la Direction

Générale des Productions Végétales

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
n° 2017-05 /MS/SG/ENSP du 19 Juin 2017
Financement : Budget ENSP, gestion 2017

Dans le cadre de l’exécution du budget 2017, la directrice
générale, présidente de la commission d’attribution des marchés de l’É-
cole Nationale de Santé Publique (ENSP), lance une demande de prix
pour l’acquisition de mobiliers de bureau au profit de l’ENSP.  

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

Les prestations se composent en un seul lot : Acquisition de
mobiliers de bureau au profit de l’ENSP.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix   à la direction générale de l’ENSP auprès de la
Personne responsable des marchés.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix contre paiement
d’une somme de vingt mille (20 000) francs CFA non remboursable
auprès de l’Agent Comptrable de l’ENSP.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille (500
000) F CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la direc-
tion de l’administration et des finances de l’ENSP, au plus tard le mer-
credi 05 juillet 2017 à 09 heures 00.

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

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

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

L’ Administration se réserve le droit d’ apporter toutes modifica-
tions ultérieures ou de ne donner aucune suite à tout ou partie de la
présente demande de prix.

La Directrice Générale, 

Présidente de la Commission d’attribution 

des marchés de l’ENSP

Dr. Martine BONOU / BATIONO
Officier de l’ordre du mérite burkinabé   

Avis d’appel d’offres ouvert
n°2017 __074F___/MAAH/SG/DMP du 15 juin 2017

FINANCEMENT : Budget Etat Gestion 2017

Dans le cadre de l’exécution du budget de l’Etat exercice 2017,
le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l'Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques lance un avis d’appel d’offres pour l’en-
tretien et réparation de véhicules au profit de divers projets et pro-
grammes de la Direction Générale des Productions Végétales.

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

Les acquisitions se décomposent en deux (02) lots : 
-lot 1 : Entretien et réparation de véhicules;
-lot 2 : Acquisition et montage de pneus et batteries.

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

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

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quinze (15) jours
pour chaque ordre de commande.

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

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Direction des
Marchés Publics du Ministère de l'Agriculture et des Aménagements
Hydrauliques, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Téléphone : 25-49-99-00
à 09, poste 40 19moyennant paiement d’un montant non remboursable
de trente mille (30 000) F CFA pour chaque lot auprès du régisseur de
la Direction Générale du Contrôle des Marchés publics et des
Engagements Financiers (DG-CMEF)du Ministère de l’Economie et des
Finances sise au 395 avenue HO Chi Minh Tél. 25 32 47 76.

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 :
-lot1 : sept cent mille (700 000) FCFA;
-lot 2 : cinq cent mille (500 000) FCFA devront parvenir ou être remises
à la Direction des Marchés Publics du Ministère de l'Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques, 03 BP 7010 Ouagadougou 03,
Téléphone : 25-49-99-00 à 09, poste 40 19 au plus tard le lundi 24 juil-
let 2017 à 09 heures 00, heure à laquelle l’ouverture des plis sera faite
immédiatement en présence des représentants des soumissionnaires
qui souhaitent y assister.

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

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

Le Directeur des Marchés Publics 

Président de la CAM

Ismaël OUEDRAOGO
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MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA
RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L’INNOVATION   

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA
RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L’INNOVATION   

Acquisition de matériel technique 
au profit de l’Université Ouaga II

Acquisition de matériel informatique 
et de reprographie 

au profit de l’Université Ouaga II

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix
n°24/00/01/02/00/2017/00007/MESRSI/SG/UO2/P/PRM

Le Président de la commission d’attribution des marchés de
l’Université Ouaga II lance une demande de prix pour l’acquisition de
matériel technique au profit de l’Université Ouaga II.

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

Les acquisitions sont en trois (03) lots à savoir :
- lot 1 : Acquisition de matériel technique au profit de la Présidence et

de l’école doctorale ; 
- lot 2 : Acquisition de matériel technique au profit de l’UFR/SJP ;
- lot 3 : Acquisition de matériel technique au profit de l’UFR/SEG et du

CEDRES.

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 est de quatorze (14) jours par lot

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat de la Direction de l’Administration et des
Finances de l’Université Ouaga II, 12 BP 417 ouaga 12, Tél  25 36 99
60.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de
la Direction de l’Administration et des Finances, moyennant paiement
d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) F CFA par lot à
l’Agence Comptable de l’Université Ouaga II, 12 BP 417 ouaga 12 , Tél
25 36 99 60.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux instructions aux soumissionnaires et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000)
francs cfa pour le lot 1 et cent cinquante mille (150 000) francs cfa pour
les lots 2 et 3 devront parvenir à l’adresse « A Monsieur la Personne
responsable des marchés de l’Université Ouaga II » et déposées dans
son bureau au plus tard le lundi 03 juillet 2017 à 09 heures 00.

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

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

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

Le Président de la Commission

d’Attribution des Marchés

Pr Stanislas OUARO
Chevalier de l’Ordre des Palmes Académiques

Avis de demande de prix 
n°24/00/01/02/00/2017/00008/MESRSI/ SG/UO2/P/PRM

Le Président de la commission d’attribution des marchés de
l’Université Ouaga II lance une demande de prix pour l’acquisition de
matériel informatique et de reprographie au profit de l’Université
Ouaga II.

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

Les acquisitions sont en un lot unique : Acquisition de matériel
informatique et de reprographie au profit de l’Université  Ouaga II.

Le délai de livraison est de trente (30) jours .

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat de la Direction de l’Administration et des
Finances de l’Université Ouaga II, 12 BP 417 ouaga 12 , Tél  25 36 99
60.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de
la Direction de l’Administration et des Finances, moyennant paiement
d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA à
l’Agence comptable de l’Université Ouaga II, 12 BP 417 ouaga 12 , Tél
25 36 99 60.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux instructions aux soumissionnaires et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de un million quatre cent
mille (1 400 000) francs CFA devront parvenir à l’adresse  « A Monsieur
la Personne responsable des marchés de l’Université Ouaga II » et
déposées dans son bureau au plus tard le mardi 04 juillet 2017 à 09
heures 00

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

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

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

Le Président de la Commission

d’Attribution des Marchés

Pr  Stanislas OUARO
Chevalier de l’Ordre des Palmes Académiques
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Avis de demande de prix 
n° 2017-006/ATEM/TX du 21 juin 2017

Le Ministère de l'Éducation Nationale et de l'Alphabétisation (MENA) a bénéficié du Budget de l'État, Gestion 2017 des fonds pour la con-
struction d'infrastructures scolaires dans diverses régions du Burkina Faso.

L'Agence ATEM, agissant en qualité de Maître d'Ouvrage Délégué pour le compte du Ministère de l'Éducation Nationale et de
l'Alphabétisation (MENA), lance la présente demande prix pour les travaux ci-dessus cités.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés
par le Ministère de l'Habitat et de l'Urbanisme, pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis
de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les travaux se décomposent en un lot unique repartie comme suit :

Les soumissionnaires éligibles intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’Appel
d’offres dans les bureaux de ATEM, sis à Ouagadougou, secteur 19 (Somgandé), 
Tél. 25 35 58 81/ 70 53 10 51, Email: atem@fasonet.bf   

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par la présente consultation, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à l'adresse
ci-dessus indiquée, aux conditions définies dans le tableau ci-après:

Les offres présentées en un (01) original et deux (2) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, devront parvenir ou être

remises à ATEM, sis à Ouagadougou, secteur 19 (Somgandé), Tél. 25 35 58 81/ 70 53 10 51, Email: atem@fasonet.bf   au plus tard le lundi 03
juillet 2017 à 09 heures 00. 

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

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

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

Le Directeur Général

Abdouramane DIALLO

Travaux

ATEM (Appui Technique aux Études et à la Maîtrise d'Ouvrage)

Travaux de réfection d'une salle de classe à l’école F de Dassasgho et de trois salles de
classes + Bureau à l’école E de Dassasgho, Commune de Ouagadougou au profit du MENA

Régions Provinces Communes Sites Travaux à réaliser Nombre de sites

Centre Kadiogo Ouagadougou Dassasgho - École F Réfection d'une salle de classe 1
Dassasgho - École E Réfection de trois salles de classe + Bureau 1

Lot n° Prix du dossier Caution de soumission Ligne de crédit Agrément minimum                    Délai d'exécution

(F CFA) (F CFA) (F CFA) requis

Unique 50 000 425 000 5 000 000 B1 2 mois

MAITRISE D’OUVRAGE DE L’AEROPORT DE DONSIN 

C O M M U N I Q U E   R E C T I F I C AT I F

La Personne Responsable des Marchés, Président de la Commission d’Attribution des Marchés de la Maîtrise d’ouvrage de l’Aéroport
de Donsin, informe les soumissionnaires, à la manifestation d’intérêt n° 2017-004/PM/MAOD/PRM du 18/05/2017 relatif au recrutement de
bureaux d'études au titre des services de consultants pour les prestations relatives au contrôle et à la surveillance des travaux d’assainisse-
ment des sites de relocalisation des personnes affectées par la construction de l’aéroport de Donsin et de ses voies d’accès, publiée dans le
quotidien des marchés publics n° 2076 du 16 juin 2017, que les offres seront déposées sous pli fermé au secrétariat de la Personne
Responsable des marché de la MOAD, sis avenue du Burkina, au 2ème étage, face à la résidence de l’Ambassade de la république de
Côte d’Ivoire, au plus tard le 30 juin 2017 à 09 heures 00 TU.

Le reste sans changement.

La Personne Responsable des Marchés

Président de la Commission d'attribution

Wendoana Pascal KIMA



Appel à manifestation d’intérêt 
n° 2017-001/PRES/CNLS-IST/CPFM/SSP du 19 juin 2017 

Dans le cadre de la mise en œuvre des activités du projet Fonds
mondial SIDA Secteur Publics, le Secrétaire Permanent du Conseil
National de Lutte contre le Sida et les IST (SP/CNLS-IST) lance un avis
à manifestation d’intérêt pour la sélection d’un archiviste pour renforcer
les capacités des agents intervenant dans la mise en œuvre du Projet
Fonds Mondial Sida Secteur Public en archivage. 

Description de la prestation 
L’objectif général est de mettre en place un système d’archivage

adéquat répondant aux normes nationales et internationales. 
De façon spécifique, il sera demandé à l’archiviste sélectionné de :
- Elaborer un document de politique et normes d’archivage adéquat
- Mettre en place un système d’archivage adapté des documents

physiques
- Mettre en place un système d’archivage adapté des documents élec-

troniques
- Renforcer les capacités des acteurs en technique d’archivage des doc-

uments physiques comme électroniques selon les normes requises

Financement et durée de la mission
Le Financement est assuré par la Subvention du  Fonds Mondial

de lutte contre le Sida, la Tuberculose et le Paludisme. La durée de la
mission est de trente (30) jours de travail (étalés sur trois mois).

Participation
La participation à la concurrence est ouverte, à égalité de condi-

tions à tous les consultants individuels qualifiés, pour autant qu’ils ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-
vis de l’administration.

Les bureaux d’études ne sont pas autorisés.

Les consultants intéressés doivent fournir un dossier de manifes-
tation d’intérêt composé de :
- une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Président

de la Commission d’attribution des marchés publics du SP CNLS-IST;
- un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplôme,

ancienneté, attestation, marchés similaires) ;
-  toute information permettant d’évaluer la capacité technique du  con-

sultant ;
- une copie légalisée du diplôme ;
- une description de la méthodologie et l’organisation du travail ;
- les copies des attestations de bonne fin d’exécution ou PV de réception

définitive de travaux similaires.
- l’adresse complète : boîte postale, téléphone, fax,  email, etc...

Présentation et dépôt des offres
Les dossiers rédigés en langue française en trois (03) exem-

plaires (un (01) original + deux (02) copies marquées comme telles)

seront déposées sous plis fermé au secrétariat de la Cellule du Projet
Fonds Mondial, bureau N°10 sis au Secrétariat Permanent du Conseil
National de Lutte contre le Sida et les IST (SP/CNLS-IST), situé à l’angle
de l’avenue du Burkina et de l’avenue KUMDA-YÔORE au plus tard le
vendredi 07 juillet 2017 à 09 heures 00 TU délai de rigueur, quel que
soit le mode d'expédition ou de remise des offres.

Les plis devront porter la mention suivante : «Manifestation d’in-
térêt pour le recrutement d’un archiviste».

L'ouverture des plis interviendra en séance publique dans la salle
de réunion du SP/CNLS-IST le même jour à partir de 09 heures TU.
Qualification et expérience

Le consultant doit justifier d’un diplôme de documentaliste/
archiviste ou équivalent.

Les consultants seront sélectionnés suivants les critères ci-
dessous :
- Diplôme et ancienneté du consultant (10 ans minimum) 

dans le domaine de l’archivage...............................................10 points,
- Expérience pertinente similaire du consultant pour 

la mission : .............................................................................50 points,
- Conformité de la méthodologie proposée aux TDR de 

la mission : .............................................................................40 points,
- Approche technique et méthodologie : ...................................25 points,
- Plan de travail : .................................................................... 15 points.

La note minimale requise est de 70 points. 

Les consultants soumettent à la fois leur proposition technique et
financière. Le consultant ayant au moins la note minimale requise et dont
la proposition financière est évaluée la moins disante sera retenu pour la
négociation et signature du contrat. En cas de négociation non conclu-
ante, le consultant dont la proposition financière est classée deuxième
sera invité à négocier le contrat.

Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires ou les TDR peuvent être

obtenus au secrétariat de la Cellule du Projet Fonds Mondial, bureau
N°10 sis au Secrétariat Permanent du Conseil National de Lutte contre le
Sida et les IST (SP/CNLS-IST), situé à l’angle de l’avenue du BURKINA
FASO et de l’avenue KUMDA-YÔORE. Téléphone : 25 30 66 33.

Réserves

Le SP/CNLS-IST se réserve le droit d'apporter toutes modifications
ultérieures ou de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent appel
à manifestation d’intérêt.

Le Secrétaire Permanent du CNLS-IST

Dr Romuald Didier  BAKOAN
Officier de l’Ordre National
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Prestations intellectuelles

PRESIDENCE DU FASO

Recrutement d’un archiviste pour renforcer les capacités des agents intervenant dans la
mise en œuvre du projet Fonds Mondial Sida Secteur Public en archivage

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT 

C O M M U N I Q U E

N° 2017- 663/MINEFID/SG/DMP

La Directrice des Marchés Publics du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement, informe les candidats intéressés
par le dossier d’appel d’offres ouvert national N°2017-57/MINEFID/SG/DMP du 20/04/2017 pour les travaux de réhabilitation de divers bâti-
ments dont l’avis a paru dans la Revue des Marchés Publics N°2074 du mercredi 14 juin  2017, à la page 31, que la visite des sites aura lieu
le jeudi 29 juin 2017 à partir de 09 heures à la Direction Générale de l’Architecture, de l’Habitat et de la Construction (DGAHC).

La Directrice des Marchés Publics

K. Céline Josiane OUEDRAOGO



Avis d’Appel d’offres ouvert
n°2017-02/RCAS/PCMO/CTFR

Financement : Budget communal 
(Ressources transférées  Etat), gestion 2017

Le Président de la commission d’attribution des marchés de la
commune de Tiéfora lance une demande de prix pour  l’acquisition et
livraison sur sites de vivres pour cantines scolaires au profit des écoles
primairesde la commune de Tiéfora.

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 sont en lot unique : acquisition et livraison sur
sites de vivres pour cantines scolaires au profit des écoles primaires de
la Commune de Tiéfora.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres dans les bureaux du Secrétaire Général de la Mairie de
Tiéfora.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  au secrétariat
général de la mairie de Tiéfora moyennant paiement d’un montant non

remboursable de cinquante milles (50.000) FCFA auprès du receveur
municipal de la commune de Tiéfora, basé au sein de la Trésorerie
Régionale des Cascades.

Les offres présentées en un (1) original et 3 copies, conformé-
ment aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de deux millions (2.000.000)
devront parvenir ou être remises au secrétariat général de la mairie de
Tiéfora, avant  le lundi 24 juillet 2017 à 09 heures 00. 
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumis-
sionnaires qui souhaitent y assister. 

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

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de 120 jours, à compter de la date de remise des
offres

Président de la Commission Communale

d’attribution des marchés

TRAORE Tiéba
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Fournitures et Services courants

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 29 à 33

* Marchés de Travaux P. 34 à 38

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

REGION DES CASCADES

Acquisition et livraison sur sites de vivres pour cantines scolaires au profit des écoles
primaires de la Commune de Tiéfora.
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35 du Quotidien N° 2080 du jeudi 22 juin 2017, page 27 portant sur la date limite de dépôt des offres
Avis d’appel d’offres accéléré 

n°2017-02/CO/M/SG/DMP
Financement : Budget de la commune de Ouagadougou, Gestion 2017

Dans le cadre de l’exécution du budget de la Commune de Ouagadougou gestion 2017, 
Le Directeur des Marchés Publics par intérim de la Commune de Ouagadougou, Président de la Commission d’Attribution des Marchés,

lance un appel d’offres en un lot pour la fourniture de matériaux de point à temps au profit de la commune de Ouagadougou.

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

Le délai de livraison est l’année budgétaire 2017; le délai de livraison de chaque ordre de commande est 30 jours à partir de la date
indiquée dans l’ordre de service de commencer la livraison. 

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 sis Rue des Poètes (contigüe à la Mairie de l’arrondissement n°4), secteur 18 - 01
BP 85 Ouagadougou 01, Téléphone : 25 41 90 15.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres auprès du Régisseur à
la Direction l’Habitat et de la Construction de la Commune de Ouagadougou,sise à Gounghin, au 1673 Avenue Naaba Zombré 01 BP 85
Ouagadougou 01, moyennant paiement d’un montant non remboursable cinquante mille (50.000) Frs CFA. 

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

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  un million sept cent cinquante mille (1 750 000) Frs CFA, devront parvenir ou être remises à la Direction
des Marchés Publics de la Commune de Ouagadougou sise Rue des Poètes (contigüe à la Mairie de l’arrondissement n°4), secteur 18 - 01 BP
85 Ouagadougou 01, Téléphone : 25 41 90 15 au plus tard le  mercredi 05 juillet 2017 à 09 heures 00 TU.

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

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

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

Le Directeur des Marchés Publics par intérim, 

Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Aristide B. A. OUEDRAOGO

Fournitures et Services courants

REGION DU CENTRE

Fourniture de materiaux de point à temps 
au profit de la commune de OUAGADOUGOU

Rectif
icatif
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REGION DE L’EST REGION DU NORD

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

Acquisition et livraison sur sites de l’huile
pour les cantines scolaires du primaire au

profit de la commune de TITAO

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
n° 2017-04/REST/PGRM/CTBG/PRM du 20 juin 2017
FINANCEMENT: TRANSFERT MENA GESTION 2017

La personne responsable des marchés de la commune de
Tibga lance un avis de demande de prix pour l’acquisition et livraison
sur sites de vivres pour les cantines scolaires du primaire au profit de la
CEB de la commune de TIBGA.

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 sont constitués d’un lot unique comme suit  :
Acquisition et livraison sur sites de mille quarante neuf [1049] sacs de
riz de 50 kg chacun; de deux cent cinquante quatre [254] sacs de hari-
cot [ niébé] de 50 kg chacun  et de deux cent soixante dix huit [278]
bidons d’huile végétale enrichie en vitamine « A » de 20 litres chacun au
profit des écoles primaires de la Commune de TIBGA .

Le délai de livraison ne devrait pas excéder vingt –un jours  [21]
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 TIBGA, dans les
locaux de la Mairie de TIBGA , Tél : 70 23 74 11.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prixau secrétariat de
la Commune de TIBGA, dans les locaux de la Mairie de TIBGA Tél : 70
23 74 11, moyennant paiement d’une somme non remboursable de
cinquante mille [50 000] F CFA auprès de la perception de Diabo.

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 [1 000
000] Francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante
: secrétariat de la Mairie de TIBGA, dans les locaux de la Mairie. avant
le lundi 03 juillet 2017 à 09 heures 00 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

Guessonssaba Isidore CONOMBO
Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix  
n° 2017-__05________

FINANCEMENT:BUDGET COMMUNAL, GESTION 2017

La Commune de TITAO lance un appel d’offres ouvert pour l’ac-
quisition et livraison sur sites de l’huile pour les cantines scolaires du
primaire au profit de la commune de TITAO.

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 : Acquisition et livraison sur sites de  neuf cent vingt neuf
[929 ]bidons d’huile végétale enrichie en vitamine « A » de 20 litrescha-
cun au profit des écoles primaires de la Commune de Titao.

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 secrétariat de la Commune de TITAO, dans les locaux de
la Mairie de TITAO  Tél : 71 80 07 31/70 94 99 49.

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 TITAO, dans les locaux de la Mairie de TITAO 71 80 07
31/70 94 99 49, moyennant paiement d’unesomme non remboursable
de trente  mille [30 000] F CFA  de la perception indiquée.

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
[1 000 000] Francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse
suivante : secrétariat de la Mairie de TITAO, dans les locaux de la
Mairie avant le lundi 03 juillet 2017 à 09 heures 00 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.

Le president de la  comission d’attribution 

SIDIBE BAKAI
Administrateur Civil 
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REGION DU PLATEAU CENTRAL REGION DU SUD OUEST

Acquisition et livraison des vivres pour les
cantines scolaires  au profit des écoles pri-

maires de la CEB de Kogho

Acquisition de  vivres pour les cantines
scolaires au profit des ecoles primaires la

commune Zambo.

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix
n°2017-04/RPCL/PGNZ/CKGO/M

Financement : Subvention de l’Etat; budget/communal, gestion
2017

la commune de Kogho  lance une demande de prix pour l’acqui-
sition et livraison des vivres pour les cantines scolaires  au profit des
écoles primaires de la CEB de Kogho. 

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 : Acquisition et livraison sur les sites de trois cent quarante
[340] sacs de riz de 50 kg chacun; de cent  soixante [160] sacs de hari-
cot [ niébé] de 50 kgc hacun  et de cent quarante sept [147] bidons
d’huile végétale enrichie en vitamine « A » de 20 litres chacun au profit
des dix neuf [19] écoles primaires de la Commune de Kogho.

Le délai de livraison  ne devrait pas excéder : 30 jours

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau de la Personne Responsable des
Marchés à la Mairie de Kogho, Tél : 72 13 61 21 ou 78 24 14 40.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier au secrétariat Général de la Mairie de
Kogho, moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt
mille (20 000) FCFA auprès de la Perception de Méguet (Tél : 24 70 83
13) 

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 milles
(200 000) FCFA, devront parvenir ou être remises main à main au
secrétariat de la mairie de Kogho, avant le lundi 03 juillet 2017 à 09
heures 00 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 Présiente de la CCAM

Sirinatou TAGARA
Adjoint Administratif

Avis de demande de prix 
n°2017-_002_/RSUO/PIB/C.ZMB/CCAM
FINANCEMENT : Budget Communal 

(Ressources transférées MENA), Gestion 2017

Le président de la commission  des marchés de la commune de
Zambo lance une demande de prix pour l’acquisition de vivres pour les
cantines scolaires. 

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

Les acquisitions se décomposent en Lot unique comme suit :
Acquisitions de vivres pour les cantines scolaires.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demamnde de prix au Secrétariat Général de la Mairie de Zambo ou
appeler au 70 567992.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat
Général de la Mairie de Zambo, moyennant paiement d’un montant non
remboursable de trente mille (30 000)FCFA auprès de la perception de
Disshin. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille (500
000) francs CFAdevront parvenir ou être remises à l’adresse suivante :
secrétariat du Secrétaire Général de la commune de Zambo avant le
mercredi 05 juillet 2017 à neuf (09) heures précises. 

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

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le
Sécretaire Général ne peut être responsable de la non réception de l’of-
fre transmise par le soumissionnaire.

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

Le président de la Commission d’Attribution de marchés

Jean Marie DRABO
Adjoint Administratif
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REGION DU SUD OUEST REGION DU SUD OUEST

Acquisition de fournitures scolaires au prof-
it des écoles de la Commune de Oronkua.

Acquisition de  vivres pour les cantines
scolaires au profit des écoles primaires la

commune Oronkua.

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
n°2017-004/RSUO/PIB/C.ORNK/CCAM DU 16 MAI 2017

FINANCEMENT : Budget Communal/
Ressources transférées (MENA), Gestion 2017

Le Président de la commission communale d’attribution des
marchés de la commune de Oronkua lance une demande de prix pour
l’acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles de la commune
de Oronkua. 

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

Les acquisitions sont en lot unique : Acquisitions de fournitures
scolaires au profit des écoles de la commune de Oronkua.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder trente (30) jours
pour le lot unique.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demamnde de prix au Secrétariat Général de la Mairie deOronkua ou
appeler au 20 90 74 00/ 20-90-66-10.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat de
la Mairie de Oronkua, moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de vingt mille (20 000) FCFA auprès de la perception de
Dano. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
mille (200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse
suivante : secrétariat  Général de la commune de Oronkua avant le
mardi 04 juillet 2017 à neuf (09) heures précises.

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

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

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

Le  Président de la Commission

Communale d’Attribution des Marchés

Hassime KAMBOUOLE
Secrétaire Administratif 

Avis de demande de prix 
n°2017-_005/RSUO/PIB/C.ORNK/CCAM DU 18 MAI 2017

FINANCEMENT : Budget Communal 
(Ressources transférées MENA), Gestion 2017

Le président de la commission  communale d’attribution des
marchés de la commune de Oronkua lance une demande de prix pour
l’acquisition de vivres pour les cantines scolaires au profit des écoles de
la commune de Oronkua. 

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

Les acquisitions sont en Lot unique comme suit : Acquisitions
de vivres pour les cantines scolaires au profit des écoles primaires de
la commune de Oronkua.

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
demamnde de prix au Secrétariat Général de la Mairie de Oronkua ou
appeler au 20 90 74 00/20 90 66 10.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat
Général de la Mairie de Oronkua, moyennant paiement d’un montant
non remboursable de trente mille (30 000)FCFA auprès de la perception
de Dano. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille mille
(500 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse suiv-
ante : secrétariat du Secrétaire Général de la commune de Oronkua
avant le  mardi 04 juillet 2017 à neuf (09) heures précises.

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

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

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

Le président de la Commission d’Attribution des marchés

KAMBOUOLE Hassime
Secrétaire Administratif
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Travaux

REGION DES CASCADES REGION DU CENTRE EST

Travaux de construction d’une maison 
de jeunes

Avis d’appel d’offres ouvert
n°2017-08/MATD/RCAS/PCMO/CBFR 

Financement : Budget communal/FPDCT

La Personne Responsable des Marchés de la commune de
Banfora lance un avis d’Appel d’Offres ouvert  POUR LES TRAVAUX
D’ELECTRIFICATION DES VOIES MAMADOU NAGOUAN KONE et
PERTHIO SAGNON DANS LA COMMUNE DE BANFORA.

La participation à la  concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupement desdites personnes pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspen-
sion 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’étab-
lissement  ou de base fixe. 

Les soumissionnaires doivent avoir un agrément technique de
Catégorie B.

Les travaux  se présentent en  un lot unique : TRAVAUX
D’ELECTRIFICATION DES VOIES MAMADOU NAGOUAN KONE et
PERTHIO SAGNON DANS LA COMMUNE DE BANFORA.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres au service de la Personne responsable des Marchés de la
commune de Banfora.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au Secrétariat Général
de la Mairie, moyennant paiement d’un montant non remboursable de
cinquante  mille ( 50 000) FCFA  pour  le lot unique  auprès de la recette
municipale. 

Les offres présentées en un(01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de  Deux millions
(2.000 .000) F CFA pour  le lot unique,  devront parvenir ou être remis-
es à l’adresse suivante : La Personne Responsable des Marchés de la
commune de Banfora BP 41, Téléphone 20-91-02-43, avant le lundi 24
juillet 2017 à 09 heures 00 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 par un
délai minimum de cent vingt (120) jours, à compter de la date de remise
des offres.

La Personne Responsable des Marchés

HEMA Daouda
Conseiller d’Intendance Scolaire et Universitaire

Avis de demande de prix 
n°2017- 002/ RCES/ PBLG/ CBN du Juin 2017

Financement : budget communal / FPDCT, gestion 2017

La commune de Bané lance une demande de prix ayant pour
objet : les travaux de construction d’une maison de jeunes au profit de
la dite commune.

Les travaux seront financés sur les ressources du budget com-
munal / FPDCT 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 travaux sont en lot unique intitulé: Construction et
équipement d’une maison de jeune constituée d’une salle de con-
férence, d’un bureau, d’une cafétéria (en annexe une cuisine, une
grande terrasse et une plonge) et une latrine à quatre(04) postes à
Koabgatenga dans la commune de Bané

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 la
demande de prix dans les bureaux de la Mairie de Bané, auprès du
Secrétaire Général de la Mairie de Bané, Président de la Commission
d’Attribution des Marchés, tous les jours ouvrables entre 7 heures 30
minutes et 12 heures 30 minutes et de 13heures 30 minutes à 17
heures 30 minutes. Tel : 70 67 17 37.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat
général de la mairie moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de trente mille  (30 000) CFA auprès du Trésor Régional du
Centre- Est à Tenkodogo.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000) francs CFA pour le  lot unique devront parvenir ou être remis-
es à l’adresse suivante : Secrétariat de la Mairie de Bané, avant le lundi
03 juillet 2017 à 09 heures 00 T.U.

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

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

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

Le Président de la Commission Communale 

d’Attribution des Marchés

Alexis BADOMA
Secrétaire Administratif                                                                  

Travaux d’electrification des voies
mamadou nagouan kone et perthio sagnon

dans la commune de BANFORA
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Travaux

REGION DU CENTRE EST REGION DU CENTRE EST

Travaux de construction d'un CEG composé
de quatre (4) salles de classes à Sawenga

dans la commune de Bittou

Réalisation de sept (7) forages positifs 
(Kakamogré peulh, Gnanghin, Yanti, Lounga,

Hamdalaye, Lay-lay et Nialé) 
dans la commune de Bittou

Avis de demande de prix 
n°2017-06/CBTT/CCAMP du 18 Avril 2017

Financement : Ressources transférées du MENA, Gestion 2017

La commune de Bittou lance une demande de prix pour l’exé-
cution des travaux de construction d'un CEG composé de quatre (4)
salles de classes à Sawenga dans la commune de Bittou.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés et ayant la qualification d’agré-
ment technique pour les catégories B pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’Administration.

-Les travaux sont regroupés en lot unique.

Le délai d’exécution des travaux ne devrait pas excéder soix-
ante-quinze (75) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable des
Marchés de la Mairie de Bittou BP 02, Tel : 24714466-70129786-
78796956.

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 Bittou moyennant
paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50.000)
FCFA auprès du Receveur Municipal de Bittou.

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 le lot unique devront parvenir ou être remis-
es à la Personne Responsable des Marchés de la Mairie de Bittou au
plus tard 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, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

Le Président de la Commission Communale 

d’Attribution des Marchés

Jean Aimé KOUENOU

Avis de demande de prix 
n°2017-05/CBTT/CCAMP DU 03 AVRIL 2017 

Financement : Budget communal, Ressources transférées 
du MENA, / Fonds Permanent pour le Développement 
des Collectivités Territoriales (FPDCT), Gestion 2017

La commune de Bittou  lance une demande de prix pour l’exé-
cution des travaux  de réalisation de sept (7) forages positifs
(Kakamogré peulh, Gnanghin, Yanti, Lounga, Hamdalaye, Lay-lay et
Nialé) dans la commune de Bittou.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés (Agrément technique Fn) et 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 composent en lot unique.

Le délai d’exécution des travaux ne devrait pas excéder soix-
ante (60) jours. 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres dans les bureaux de la Personne Responsable des Marchés
de la Mairie de Bittou BP 02, Tel : 24714466-70129786-78796956.

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 Bittou moyennant
paiement d’un montant non remboursable de Cinquante mille (50.000)
Francs CFA auprès du Receveur Municipal de Bittou.

Les offres présentées en un original et  trois (03) 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 la Personne
Responsable des Marchés de la Mairie de Bittou au plus tard le mardi
04 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, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de  la
non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

Le Président de la Commission Communale 

d’Attribution des Marchés

Jean Aimé KOUENOU
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Avis de demande de prix 

n° 2017-007/RCNR/PBAM/CGBR 

Financement : Budget communal, gestion 2017

La Personne responsable des marchés, présidente de la Commission communale d’attribution des marchés de la Commune de

Guibaré lance une demande de prix pour la construction du mur de clôture de la mairie de Guibaré.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées de la catégorie B1 pour autant

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

ou de base fixe.

Les travaux sont en lot unique.

-lot unique : construction du mur de clôture de la mairie de Guibaré au profit de la commune de Guibaré.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : cent vingt (120) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier

de demande de prix dans les bureaux de la mairie de Guibaré.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétari-

at de la Mairie de Guibaré moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente (30 000) FCFA à la perception de Tikaré. 

Les offres présentées en un original et deux (02)  copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées

d’une garantie de soumission d’un montant de neuf cent mille (900 000) FCFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la mairie

de Guibaré, avant  le lundi 03 juillet 2017 à 09 heures 00.

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

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

réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de quatre vingt dix (120) jours, à compter de la

date de remise des offres.

Le Président de la CCAM 

Christian Anselme. D. SAWADOGO

Travaux

REGION DU CENTRE NORD

Construction du mur de clôture de la mairie de Guibaré
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Travaux

REGION DE L’EST REGION DE L’EST

Travaux de construction de trois centres
populaires et de loisir 

dans la commune de Fada N’Gourma 

Travaux de réhabilitation de bâtiments à
usage technique, du circuit d’adduction

d’eau et de circuit d’électricité 

Avis de demande de prix 
n°2017- 04/REST/PGRM/FDG/CO du  20/06/2017
Financement : budget communal gestion 2017/

Ressources propres  

Les travaux seront financés sur les ressources du budget com-
munal gestion 2017. 

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

Les travaux se composent de trois (03) lots comme suit :
-lot 1 : travaux de construction d’un centre populaire de loisir  à Nagré

dans la commune de Fada N’Gourma ;
- lot 2 : travaux de construction d’un centre populaire de loisir  à

Natiaboani dans la commune de Fada N’Gourma ;
- lot 3 : travaux de construction d’un centre populaire de loisir  à

Namoungou dans la commune de Fada N’Gourma.

-Les soumissionnaires ne peuvent être attributaires de plus d’un (01)
lot.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau de la Personne Responsable des
Marchés de la mairie de Fada N’Gourma tél : 24 77 02 93. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la
Personne Responsable des Marchés de la Commune  de Fada
N’Gourma et moyennant paiement d’un montant non remboursable de
trente mille (30 000) francs CFA auprès de la Trésorerie Régionale de
l’Est à fada N’Gourma. 

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

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une caution de soumission d’un montant de deux cent mille (200
000) FCFA, devront parvenir ou être remises au Bureau de la Personne
Responsable des Marchés de la commune de Fada N’Gourma le lundi
03 juillet 2017 à 09 heures 00.

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

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

Le Président de la Commission Communale 

d’attribution des marchés

Bernard KIEMA
Attaché d’Intendance Scolaire et Universitaire

Avis de demande de prix 
n° 2017-005 / MS/ SG/ CHR-FG du 21 juin 2017

Financement : Budget du CHR de Fada N’gourma   
-   Gestion 2017

La Personne Responsable des Marchés (PRM),  Président de
la Commission d’attribution des marchés du CHR de Fada N’gourma
lance une demande de prix   pour  les travaux de réhabilitation de bâti-
ments à usage technique, du circuit d’adduction d’eau et de circuit
d’électricité au profit du Centre Hospitalier Régional de Fada N’gourma
(CHR-FG).

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréées de catégorie B1  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 travaux se décomposent en un lot unique : Travaux de
réhabilitation de bâtiments à usage technique, du circuit d’adduction
d’eau et de circuit d’électricité au profit du Centre Hospitalier Régional
de Fada N’gourma (CHR-FG).

Le délai d’exécution des travaux ne devrait pas excéder  trente
(30) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable des
Marchés du Centre hospitalier régional de Fada N’gourma  BP : 38   Tel
: 24 77 01 83.    

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à  l’endroit ci-
dessus et moyennant paiement d’un montant non remboursable de
trente  mille (30 000) FCFA auprès de  l’Agence Comptable du CHR de
Fada N’gourma.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille
(500 000) FCFA  devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante
: Secrétariat de la Direction Générale du CHR de Fada N’gourma BP :
38 Tel. Tel : 24 77 01 83, avant  le 07 juillet  2017 à 9 heures 00 mn
TU. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

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

Le Président la Commission d’Attribution des Marchés

Martin BAYALA
Administrateur des Hôpitaux et des services de santé
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Travaux

REGION DU PLATEAU CENTRAL

Construction de trois cent neuf (309) latrines famil-
iales semi-finies dans la commune de Kogho et la

réhabilitation d’écoles

Construction de quatre (04) salles de classe +
bureau + magasin au profit du   post-primaire de

Zambo dans la Commune de Zambo. 

Avis de demande de prix  
n° : 2017-03/RPCL/PGNZ/CKGO 

Financement : Budget Communal/ État 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
Kogho.

Le Gouvernement du Burkina Faso a obtenu des bailleurs de
fonds dans le cadre du Programme National d’Assainissement (PN-
AEUE), une subvention pour contribuer à améliorer l’accès à  l’as-
sainissement adéquat en milieu rural.

Dans ce cadre, une délégation de crédit a été accordée à la
commune de Kogho pour financer ses activités du PN-AEUE.

A cet effet, la commune de Kogho, lance une demande de prix
pour la réalisation de trois cent neuf (309) latrines familiales semi-finie
dans la commune de Kogho et  la réhabilitation des écoles.

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 dans le domaine du bâtiment et
ayant un Agrément technique de catégorie B pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-
à-vis de l’administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les travaux se décomposent en deux lots répartis comme suit :
-lot1 : Construction de trois cent neuf (309) latrines familiales semi
finies,
-l ot2 : Réhabilitation d’écoles

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Quatre-vingt-dix
(90) jours pour le lot1 et quarante-cinq  (45) jours pour le lot2.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés par le présent avis,
peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuite-
ment le dossier de demande de prix au secrétariat général de la com-
mune de Kogho tous les jours ouvrables entre 7h 30mn et 13h et de 13h
30mn à 15h 30mn.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans le bureau du
secrétaire général  et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de cinquante mille (50 000)  francs CFA  pour le lot1 et vingt
mille (20 000)  francs CFA  pour le lot2 à la perception de Méguet.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille (500
000) Francs CFA pour le lot1 et deux cent mille (200 000) Francs CFA
pour le lot2 devront parvenir ou être remises au secrétariat général de
la Mairie de Kogho. Tel : 72 13 61 21 avant le lundi 03 juillet 2017 à 09
heures 00.

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

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

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de cent vingt (120) jours pour le lot1 et soixante (60)
jours calendaires pour le lot2, à compter de la date de remise des offres.

Présidente de la CCAM

Sirinatou TAGARA
Adjoint Administratif                                                                                                 

Avis de demande de prix 
n°2017-03/RSUO/P.IB/CZ/CCAM 

Financement : Budget communal 
(Fonds transférés du MENA) 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 Zambo

La mairie de Zambo lance une demande de prix pour la
Construction de quatre (04) salles de classe + bureau + magasin  au
profit du post-primaire à Zambo dans la Commune de Zambo. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés de la catégorie B  pour autant qu’elles ne soient pas sous le
coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’Administrationde leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les travaux se décomposent en  lot unique  répartis comme suit
:
-lot unique : Construction de quatre (04) salles de classe + bureau +
magasin  au profit du post-primaire à Zambo dans la Commune de
Zambo:

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat de la mairie de Zambo ou appeler
au70567992

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de
la mairie de Zambo moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de cinquante mille(50.000) francs CFA pour le lot unique
auprès de la perception de Disshin.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de : Cinq cent
mille(500.000) francs CFA pour le lot unique doivent être remises au
secrétariat général de la Mairie de avant le mercredi 05 juillet 2017
neuf (09) heures 00mn.

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

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

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

Le Président de la Commission Communale 

d’attribution des Marchés

Jean Marie DRABO
Adjoint Administratif
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