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LES POINTS DE VENTE DE LA REVUE DES MARCHES PUBLICS 

OUAGADOUGOU 

SODIPRESSE                                                                                : 50 36 03 80 

Kiosque (entré coté Est du MEF) 

Alimentation la Shopette                                                                : 50 36 29 09 

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

Ouaga contact et service                                                                 : 50 31 05 47 

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

Ezama paspanga                                                                              : 50 30 87 29 

Alimentation la Surface                                                                  : 50 36 36 51 

Petrofa cissin                                                                                   : 76 81 28 25 

Sonacof Dassasgho                                                                         : 50 36 40 65 

Alimentation la ménagère                                                               : 50 43 08 64 

Librairie Hôtel Indépendance                                                         : 50 30 60 60/63 

Aniza shopping centrer                                                                   : 50 39 86 68  

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

Dispresse (librairie) 

T F A boutique (alimentation tampui) 

Ezama (tampui alimentation) 

Total pont Kadioko (station) 

Latifa (alimentation Ouaga 2000) 

Bon Samaritin(alimentation Ouaga 2000) 

Night Market (pate doie alimentation) 

Petrofa Paglayiri (station) 

Super Ramon III  (alimentation)       

BOBO DIOULASSO 

Shell Station Route Boulevard                                                        : 70 11 46 86 

Shell Station Route Banfora                                                            : 70 26 04 22 

Shell Route de Ouagadougou                                                          : 70 10 86 10 

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

Shell Bindougousso                                                                         : 70 11 48 58  

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

KOUDOUGOU 

Coram                                                                                               : 50 44 11 48 

OUAHIGOUYA 

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

BANFORA 

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

DEDOUGOU 

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

FADA N’GOURMA 

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

KAYA 

SOCOSAF                                                                                        : 70 26 11 22 

TENKODOGO 

CIKA ..                                                                                              : 40 71 03 17  

TOUGAN 

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

DORI 

AZIZ TELECOM (en face du bureau des Douanes)                                : 40 46 06 06 / 70 28 95 26 
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MINISTERE DE LA JUSTICE, DES DROITS HUMAINS ET DE LA PROMOTION CIVIQUE 
Demande de propositions n°2-2017/002/MJDHPC/SG/DMP du 03/02/2017 relative au suivi contrôle et de coordination des travaux de construction 

de bâtiments R+2 à la Maison d’Arrêt et de Correction (MAC) de Bobo-Dioulasso. 
Financement : Budget de l’Etat, gestion 2017 ; Publication de la présélection: Revue N°1976-vendredi 27 janvier 2017;  

Date de dépouillement : 22 juin 2017 Nombre de plis : sept (07) ; Méthode de sélection : Budget déterminé 78 500 000  FCFA 
Consultants/Bureaux d’études Montant proposition financière (F) en FCFA TTC Note technique (Pt)/100 Observations 

2ec Ingénieurs Conseils ML : MC : 78 399 672 90,5 CONFORME : 1er  
Groupement Excell Ingénierie/SETING  ML : MC : 78 033 400 89,5 CONFORME : 2ème 
Intégrale Ingénieurs Conseils ML : MC : 78 284 150 84,5 CONFORME : 3ème  
SOGIR Afrique ML : MC : 69 993 352 82 CONFORME : 4ème  
BATCO Sarl ML : MC : 75 307 600 76,5 CONFORME : 5ème  
AADI Sarl ML : MC : 77 880 000 75,5 CONFORME : 6ème   
BEI International ML : MC : 77 952 216 68 CONFORME : 7ème   

 
ATTRIBUTAIRE 

2ec Ingénieurs Conseils: pour un montant de soixante-dix-huit millions trois cent quatre-vingt-
dix-neuf mille six cent  soixante-douze (78 399 672) F CFA TTC avec un délai d’exécution de 
vingt –deux (22) mois. 

 

 

 

 

 
 

 

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE ET DES ANCIENS COMBATTANTS 

Demande de prix N°2017-0108 /MDNAC/SG/DMP du 13/02/2017 pour l’Acquisition de produits d’entretien eu profit de la Direction Centrale de 
l’Intendance Militaire (DCIM).  Financement : Budget de l’Etat gestion 2017   

Référence QMP N°2015  DU  23/03/2017  Date de dépouillement : 06 avril 2017. 
Lot 1 : l’Acquisition de produits d’entretien eu profit de la Direction Centrale de l’Intendance Militaire (DCIM) 

N° Soumissionnaires! Montant lu (en FCFA) Montant corrige en FCFA Observations 

  HTVA TTC HTVA TTC  

1 
ESSF 
N° IFU : 00012458 W! 7 256 500   7 256 500   Non conforme : pour n’avoir pas spécifié le volume des 

seaux proposés aux items 20 et 21. 

2 
Soukey Seduction 
N° IFU : 00003418 L 

5 485 500 6 472 890 5 485 500 6 472 890 
Non conforme :  pour n’avoir pas spécifié le volume des 
seaux proposés aux items 20 et 21. 

3 
Omega Distribution 
N° IFU : 00020959 P 

6 379 000 7 527 220 6 379 000 7 527 220 CONFORME 

4 
Proxitec-SA 
N° IFU : 00044472 M 

11 034 225 13 020 386 11 034 225 13 020 386 CONFORME 

5 
Tawoufique-Multi-Services 
N° IFU : 00077671 A 

7 305 750  7 305 750  CONFORME 

6 
Planète Service 
N° IFU : 00034782 P 

5 757 000 6 793 520 5 757 000 6 793 260 CONFORME 

7 

Compagnie Africaine des 
Affaires 
N° IFU : 00037296 M 

6 075 495 7 169 084 6 075 495 7 169 084 CONFORME 

ATTRIBUTAIRE 
Planète Service,  pour  un montant de Six millions Sept Cent Quatre Vingt-Treize Mille Deux Cent Soixante 
(6 793 260)  Francs CFA TTC avec un délai de livraison de trente (30) Jours.   

 
 

 

RESULTATS PROVISOIRES

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES
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MINISTERE DE LA SECURITE 
Suivant Décision n°2017-0257/ARCOP/ORD relative à l’appel d’offres Ouvert N°2017-006/MSECU/SG/DMP du 26/04/2017 pour l’acquisition de 

matériel roulant au profit des Forces de Défense et de Sécurité (FDS) -  Date d’ouverture des plis : vendredi 02 juin 2017 
                                     Date de délibération : mercredi 29 juin 2017 Budget de l’Etat – Exercice 2017 

Lot 2 : Acquisition de véhicule d’intervention pick-up 

Montant en francs CFA TC N° 
 

Soumissionnaire lu corrigé 
Observations 

1 
CFAO MOTORS 
BURKINA 1 001 880 000 1 001 880 010 Conforme Erreur de sommation  

2 
SEA-B  

 
923 760 012 923 760 012 

Non conforme 
Les marchés similaires ne sont pas prouvés par les procès-verbaux de 
réceptions définitives 

3 
MEGA TECH sarl 
 1 401 840 000 1 401 840 000 

Non conforme 
- Il n’a pas précisé la consommation au 100Km. 
- L’autorisation n’est pas du fabriquant. 
- Personnel minimum indisponible (confère P V de constat). 
- Absence de pièces administratives malgré la lettre N°2017-154 
MSECU/SG/DMP du 02/06/2017 l’invitant à compléter les dites pièces 
dans un délai de 72 heures. 

Attributaire  
CFAO MOTORS BURKINA   
pour un montant  d’un milliard un million huit cent quatre-vingt mille dix (1 001 880 010) francs CFA TTC avec 
un délai d’exécution de quatre-vingt ( 90) jours 

 
Lot 1 : Acquisition de véhicule station wagon  

Montant en Francs  CFA TTC 
N° Soumissionnaire lu corrigé 

 
Observations 

1 CFAO MOTORS BURKINA 85 000 001 85 000 001 Conforme  

2 

 
MEGA TECH Sarl 
 

 
76 700 000 

 
76 700 000 

Non conforme 
- Le prospectus fourni présente 3 modèles et ne permet donc pas de 
vérifier le modèle du véhicule proposé. 
- L’autorisation n’est pas du fabriquant. 
- Personnel minimum indisponible (confère P V de constat) 
- Absence de pièces administratives malgré la lettre N°2017-154 
MSECU/SG/DMP du 02/06/2017 l’invitant à compléter les dites 
pièces dans un délai de 72 heures.  

Attributaire  
CFAO MOTORS BURKINA 
pour un montant  de  Quatre-vingt-cinq millions un (85 000 001) francs CFAF TTC avec un délai d’exécution 
de quatre-vingt-dix (90) jours 

 

 

 

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

Manifestation d’intérêt n°2017-002/MFPTPS/SG/DMP du 18/04/2017 pour les études architecturales et techniques pour les travaux de 
réhabilitation, de réfection et d’extension des tribunaux administratifs de Ouagadougou, Bobo-Dioulasso, Tenkodogo et de Dédougou. 

Financement : Fonds de soutien à la modernisation de l’Administration publique (Prêt IDA),  
Publication de l’avis : Quotidien N°2047 du 08/05/2017. Date de dépouillement : 22/05/2017. Nombre de plis reçus : quinze (15) 

N° 
d’ordre 

Soumissionnaires 

Expérience (Nombre de références 
similaires passées avec 

l’administration publique ou avec ses 
démembrements, justifiées par les 

pages de garde et de signature et les 
attestations de bonne fin d’exécution 
au cours des dernières années pour 
compter de 2010 incluse ou depuis la 

date de création) 

Rang  
(au regard du 

nombre de 
références 
similaires 
dûment 

justifiées) 

 
 

Observations 

01 CADROS International SARL 03 13e ex Non retenu pour la suite de la procédure 
02 ARCHITECH 04 11e  Non retenu pour la suite de la procédure 

03 
Architecture Conseil et 
Assistance Technique (ACAT) 02 15e  Non retenu pour la suite de la procédure 

04 
GOUPEMENT HARMONIE SARL-
A.C CONCEPT 

08 8e  Non retenu pour la suite de la procédure 

05 SATA AFRIQUE SARL 08 8e ex Non retenu pour la suite de la procédure 

06 
GROUPEMENT GRETECH ET 
CARURE              23 1er Retenu pour la suite de la procédure 

07 INTER-PLAN SARL 11 5e  Retenu pour la suite de la procédure 
08 Agence AIC                  08 8e ex Non retenu pour la suite de la procédure 

09 
BUREAU D’ETUDES L’ESPACE 
SARL                  12 3e  Retenu pour la suite de la procédure 

10 2EC INGENIEURS CONSEILS                 03  13e ex Non retenu pour la suite de la procédure 
11 ARCHI CONSULT SARL                  04 11e  ex Non retenu pour la suite de la procédure 
12 AADI SARL                 09 7e Non retenu pour la suite de la procédure 
13 AGENCE PERSPECTIVE Sarl                  11 5e ex Retenu pour la suite de la procédure 
14 ARDI-ARCHITECTES CONSEILS                      17 2e Retenu pour la suite de la procédure 

15 
GROUPEMENT ACROPOLE ET 
CAFI-B SARL                      12 3e ex Retenu pour la suite de la procédure 
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MINISTERE DES SPORTS ET DES LOISIRS 
APPEL D’OFFRES OUVERT ACCELERE N°2017-003/DGFNPSL DU 28 AVRIL 2017 POUR LES TRAVAUX D’AMENEGEMENT DU TERRAIN 

OMNISPORTS DE YEGUERE DANS LA COMMUNE DE BOBO DIOULASSO PROVINCE DU HOUET.  
Référence lettre CAM : Lettre N° 2017-010/MSL/SG/DGFNPSL/PRM du 19/05/2017,  

Référence de la publication : N°2049 du mercredi 10 mai 2017. Date du dépouillement : 24/05/2017. Nombre de plis reçu : 09. 
Financement : Budget du Fonds National pour la Promotion du Sport et des Loisirs-gestion 2017 

Montant de l’offre lu  Montant corrigé  Soumissionnaires 
FCFA HTVA FCFA TTC FCFA HTVA FCFA TTC 

Observations 

DESIGN 
CONSTRUCTION 
ET H2000 
INTERNATIONAL  

 
75 000 000 

 
88 500 000 

 
75 000 000 

 
88 500 000 

Non conforme 
-Diplôme et attestation ou certification de travail non fournis pour tout 
le personnel d’Appui ; 
-Incohérence sur les références au recto et au verso  de sa CNIB 
BAMOGO Thomas, KANFANDO Inoussa et KALAGA Mohamed ; 
-Attestation de mise à disposition de la benne et du véhicule de 
liaison non fourni. 

EGTTF  91 512 404 107 984 637 91 512 404 107 984 637 

Non conforme 
- Deux marchés similaires conformes au lieu de 03 ; 
-Le nom du chef de chantier sur le diplôme, CV est différent de celui 
figurant sur CNIB ; 
-Le nom du chef d’équipe en l’électricité sur le Diplôme est différent 
de celui figurant sur sa CNIB ; 
-le Chef d’équipe en maçonnerie a fourni une carte consulaire sur la 
quelle ses parents sont tous de 1900 alors qu’il est de 1991 ; 
-Incohérence sur les références CNIB de l’étanchéiste, le 1er peintre, 
le 2ème,  3ème ferrailleur et les 3 carreleurs et le topographe ; 
-il n’y a pas une attestation de mise à disposition pour la benne et le 
véhicule de liaison. 

ROADS 104 409 031 123 202 657 104 409 031 123 202 657 

Non conforme 
- Un seul marché similaire conforme au lieu de 03 ; 
-Le nom du peintre sur l’attestation de travail est différent de celui 
figurant sur sa CNIB ; 
-Le chef de chantier n’a pas fourni de diplôme (TRAORE Gaoussou) 
-le Lieu de naissance du maçon DAO Moumouni sur la CNIB est 
différent de celui figurant dans son CV ; 
-Le nom du 1er ferrailleur sur la CNIB est différent de celui figurant sur 
son CV et attestation de travail, sa date de naissance et le lieu de 
naissance sur sa CNIB sont différents de ceux figurant sur son CV ; 
-Le nom du 2ème  ferrailleur sur la CNIB est différent de celui figurant 
sur son CV et attestation de travail ; 
-la Date de naissance et nom du 3ème ferrailleur sont différents de 
ceux figurant sur le CV et carte consulaire ; 
-le CV du chef d’équipe en électricité n’est pas actualisé ; 
-La date de naissance du 1er électricien sur la CNIB est différente de 
celle figurant sur son CV ; 
-Le lieu de naissance du 2ème électricien sur le CNIB est différent de 
celui figurant sur son CV ; 
-Le nom et date de naissance du 1er carreleur sur CNIB sont 
différents de ceux figurants sur son CV ; 
-Le nom du 3ème carreleur sur CNIB est différent de celui figurant sur 
son attestation de travail. 

GSI 89 416 298 109 044 226 89 416 298 109 044 226 
Non conforme 

-Aucun marché similaire conforme ; 
-Incohérence entre les références CNIB du chef d’équipe électricité. 

S ART DECOR  
SARL 83 288 073 98 279 926 83 288 073 98 279 926 

Non conforme 
- Un seul marché similaire conforme au lieu de 03 ; 
-Incohérence entre les références CNIB du chef d’équipe électricité 
TINDIMBA Lallé ; 
-Les cartes d’identités des deux maçons, du 2ème ferrailleur sont 
établies sur la base d’un récépissé d’une association. 

SAAB 
COMPAGNIE  78 994 542 93 213 559 78 994 542 93 213 559 

Non conforme 
-Le nom du chef d’équipe en électricité sur le diplôme (PODA Nawara 
Romanie) diffère de celui figurant sur la CNIB et le CV ; 
-Le nom du signataire qui figure sur l’attestation de mise à disposition 
(SANFO Abdoul Wahab) du véhicule de liaison est différent de celui 
figurant sur la carte grise (SANFO Absoul Wahab). 

BAS/ETC SARL 83 084 370 98 039 556 83 084 370 98 039 556 
Non conforme 

- Aucun marché similaire conforme ; 
-Caution fournie mais adressée au MSL et non au FNPSL. 

SO GE DIM -BTP 90 450 985 106 732 162 90 450 985 106 732 162 Conforme 

EGF SARL  90 468 105 106 752 364 90 468 105 106 752 364 Non conforme 
- Ligne de crédits non fournie 

ATTRIBUTAIRE : SO GE DIM - BTP pour un montant de quatre-vingt-dix millions quatre cent cinquante mille neuf cent quatre-vingt-cinq 
(90 450 985) francs CFA HT et cent six millions sept cent trente-deux mille cent soixante-deux (106 732 162) francs CFA TTC avec un 
délai d’exécution de trois (03) mois. 
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DEMANDE DE PROPOSITION ALLEGEE N°2017-001/MSL/SG/FNPSL DU 20 JUIN 2017 SUIVANT MANIFESTATION D’INTERET N°2017-
1/MSL/FNPSL POUR LA REALISATION D’ETUDES TECHNIQUES DE CONSTRUCTION DE 7 PLATEAUX OMNISPORTS A KOUDOUGOU, 

BANFORA, OUAGADOUGOU, BOBO DIOULASSO, OUAHIGOUYA ET TENKODOGO. Financement : Budget du FNPSL, gestion 2017 ; 
Publication de l’AMI : Quotidien N°2040 du jeudi 27 avril 2017 ; Réf. lettre de DPRO-A :N°2017-000027/MSL/SG/FNPSL/PRM du 19/06/2017 ; 

Date d’ouverture : 30 juin 2017 ; Nombre de plis reçus :un (01) pli. 
Bureau d’étude Note technique  obtenue / 100 Montant TTC en FCFA lu Montant TTC en FCFA corrigé Observations 

ARDI 82,5 14 401 900 14 401 900 Conforme  
Attributaire : ARDI pour un montant total de quatorze millions quatre cent un mille neuf cent (14 401 900) FCFA TTC avec un délai 

d’exécution de 45 jours 

 

!
!

LABORATOIRE NATIONAL DE SANTE PUBLIQUE 
Appel d’offre ouvert  accéléré n°2017-02/MS/SG/LNSP/DG du 5 juin  2017  pour  l’acquisition  de  deux véhicules  4x4  station  wagon  

 (catégorie 3)  au  profit  du LNSP. Financement : budget  LNSP, Gestion : 2017. Date de dépouillement : 27  juin  2017.  
Publication : quotidien des marchés publics  n° 2072  du  lundi 12.juin  2017. Nombre d’offres  reçues deux  (02).   

Date de délibération : 30  juin 2017 
Montant  lu en FCFA! Montant  corrigé en FCFA SOUMISSIONNAIRES HT TTC HT TTC Observations Rang 

CFAO MOTORS Burkina 48 135 593 56 800 000 48 135 593 56 800 000 Conforme 1er 
SEA-B 54 796 610 64 660 000 54 796 610 64 660 000 Conforme 2ème 

ATTRIBUTAIRE 
CFAO MOTORS BURKINA: Pour un montant  hors taxes de  quarante-huit millions cent trente-cinq mille cinq cent 
quatre-vingt-treize (48 135 593) F.CFA  soit un montant toutes taxes de cinquante-six millions huit cent mille francs 
(56 800 000) F CFA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.!

!

1 
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MANIFESTATION D’INTERET N°2017-00036/MCIA/SG/DMP du  28 avril 2017 POUR LE RECRUTEMENT D’UN BUREAU D’ETUDES OU D’UN 
GROUPEMENT DE BUREAUX D’ETUDES POUR LA CONDUITE DE L’ETUDE DE FAISABILITE POUR LA MISE EN PLACE D’UN CENTRE DE 

REFERENCE DANS LES METIERS DE L’ARTISANAT. Revue des Marchés Publics N°2050 du jeudi 11 mai 2017 
Financement : Budget de l’Etat, gestion 2017. Nombre d’offres reçues : 11. Date d’ouverture des plis : 26 mai 2017 

Bureau d’études /Groupement de bureaux 
d’études 

Nombre total de 
références similaires 

 
Observations  

CIFISCJUR SARL 06 RAS 

Groupement/ le bâtisseur du beau/ What you need/ 
Afrique impacts sarl 

05 RAS 

IPSO Conseil Sarl 03 RAS 

DURADEVE Consulting sarl 01 RAS 

IMCG 01 RAS 

ICI 00 
Les références fournies ne sont pas en lien avec la présente 
mission  

2eC INGENIEURS CONSEILS 00 
Les références fournies ne sont pas en lien avec la présente 
mission  

CCM 00 
Les références fournies ne sont pas en lien avec la présente 
mission  

BBEA 00 
Les références fournies ne sont pas en lien avec la présente 
mission  

CAERD SARL 00 
Les références fournies ne sont pas en lien avec la présente 
mission  

CED 00 
Les références fournies ne sont pas en lien avec la présente 
mission  

Les bureaux d’études ou groupement de bureaux d’études sont retenus pour la suite de la procédure : CIFISCJUR sarl ; Groupement/ le 
bâtisseur du beau/ What you need/ Afrique impacts sarl ; IPSO Conseil Sarl ; DURADEVE Consulting sarl ; IMCG. 

 

MINISTERE DES INFRASTRUCTURES 
MANIFESTATION D’INTERET N°2017- 001/MI/SG/DG-FSR-B /DMP POUR LA REALISATION DE L’AUDIT TECHNIQUE DES EXERCICES DE 

2017 ET DE 2018, DU FONDS SPECIAL ROUTIER DU BURKINA. Financement : BUDGET FSR-B GESTION 2017.  
Publication de l’avis : quotidien du 18/05/2017. Date d’ouverture : 1er  juin 2017. Date de délibération : 1er  juin 2017 

N° Ordre Consultants Observations Appréciations 
01 Néant Aucun pli déposé Infructueux pour absence de pli 
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MINISTERE DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT 
DEMANDE DE PRIX A COMMANDE N°2017-066/MUH/SG/DMP POUR LA REPARATION DE MATERIELS INFORMATIQUES  
AU PROFIT DU MINISTERE DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT. FINANCEMENT : BUDGET DE L’ETAT - GESTION 2017.  

Date d’ouverture et de délibération : 30 juin 2017 
Montant lu en  TTC Montant corrigé en TTC N° Soumissionnaire 

MINIMUM MAXIMUM MINIMUM MAXIMUM 
Observations 

01 GENERAL MICRO SYSTEM 12 100 900 18 477 030 12 100 900 18 477 030 Conforme  
Attributaire : GENERAL MICRO SYSTEM pour un montant minimum de  douze millions cent mille neuf cents (12 100 900) FCFA TTC et un 
montant maximum de dix-huit millions quatre cent soixante dix-sept mille trente (18 477 030) F CFA TTC avec pour délai d’exécution 
année budgétaire 2017. 
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MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES et HALIEUTIQUES 

APPEL D’OFFRES OUVERT N°2017-025/MRAH/SG/DMP DU 07 AVRIL 2017 POUR L’ACQUISITION ET L’INSTALLATION D’ABATTOIRS 
MOBILES DE VOLAILLES ET DIVERS ÉQUIPEMENTS DANS LES VILLES DE OUAGADOUGOU ET BOBO-DIOULASSO AU PROFIT DE LA 

DIRECTION GÉNÉRALE DES PRODUCTIONS ANIMALES (DGPA) DU MINISTÈRE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES. 
Financement : Crédit IDA N°5649-BF du 02 juillet 2015. Publication : Quotidien des marchés publics N°2044 du mercredi 03 mai 2017,  

Date d’ouverture : jeudi 1er juin 2017. Nombre de pli reçu :   six (06) plis 

Soumissionnaire 
Montant lu 

En F CFA 

              Montant corrigé 
En F CFA 

 
Rang 

 
Observations 

Groupement 
GHBR/SINT 

389 739 000 HTVA 
459 892 020 TTC 

364 264 500 HTVA 
429 832 110 TTC 

Au Niveau des prix unitaires 
-Abattoir de Ouagadougou , item 1.4, 

montant en lettre= huit mille cinq cent et 
montant en chiffre 8 500 000 ; 

-Abattoir de Bobo Dioulasso , item 1.4, 
montant en lettre= huit mille cinq cent et 

montant en chiffre 8 500 000. 
Taux de variation= - 6,53 % 

1er
 CONFORME 

COGEA 
INTERNATIONAL 

395 400 000 HTVA 
466  572 000 TTC 

395 400 000 HTVA 
466  572 000 TTC 

4è
 CONFORME 

Groupement 
CENTRO/ SIMAD 

387 900 000 HTVA 
457 722 000 TTC 

387 900 000 HTVA 
457 722 000 TTC 

3è
 CONFORME 

Groupement 
MEGA TECH / 
SOGEDIM BTP 
SARL 

423 600 000 HTVA 
499 848 000 TTC ------------------------- 

 
- 

 

NON CONFORME : Ligne de crédit adressée à 
MEGATECH et non au Groupement MEGA TECH / 

SOGEDIM BTP SARL ;  
Caution adressée à MEGATECH et non au 

Groupement MEGA TECH / SOGEDIM BTP SARL 

Groupement Art 
technologie /  
D.K Burkina 
/ECR BTP 

406 620 000 HTVA 
479 871 600 TTC 

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

NON CONFORME : Ligne de credit adressée à Art 
technologie et non au Groupement Art 
technologie/D.K Burkina/ECR BTP  

Caution adressée à Art technologie et non au 
Groupement Art technologie/D.K Burkina/ECR BTP 

EGF SARL 
365 400 000 HTVA 
431 172 000 TTC 

365 400 000 HTVA 
431 172 000 TTC 

2è
 CONFORME 

 
 

ATTRIBUTAIRES 

Groupement GHBR/SINT pour un montant total  de quatre cent dix-huit millions sept cent soixante-trois mille deux cent 
cinquante (418 763 250) F CFA HTVA, soit un montant de quatre cent quatre-vingt-quatorze millions cent quarante mille 
six cent trente-cinq (494 140 635) F CFA TTC avec un délai d'exécution trois (03) mois, après une augmentation de 14,96% 
de la soumission, correspondant aux quantités supplémentaires suivantes : 
Au niveau de l'abattoir mobile de volaille monobloc à Ouagadougou 
-Item 1.2 : Tricycle à caisson : quantité supplémentaire  trois (03), soit un montant de vingt-deux millions cinq cent mille (22 

500 000) F CFA HTVA 
-Item 1.3 : Glacières 50 litres: quantité supplémentaire dix-neuf (19), soit un montant de trois millions quatre cent vingt mille (3 

420 000) F CFA HTVA 
-Item 1.6 : formation des formateurs: quantité supplémentaire un (01), soit un montant de trois millions huit cent soixante-six 

mille deux cent cinquante  (3 866 250) F CFA HTVA. 
Au niveau de l'abattoir mobile de volaille monobloc à Bobo Dioulasso 
-1.2 : Tricycle à caisson : quantité supplémentaire deux (02), soit un montant de quinze millions (15 000 000) FCFA HTVA 
-1.3 : Glacières 50 litres : quantité supplémentaire onze (11), soit un montant de un million neuf cent quatre-vingt (1 980 000) F 

CFA HTVA 
-1.6 : Formation des formateurs : quantité supplémentaire un (01), soit un montant sept millions sept cent trente-deux mille 

cinq cent (7 732 500) F CFA H TVA 
 

DEMANDE DE PRIX  N°2017-017/MRAH/SG/DMP DU 03 MAI  2017 POUR L’ACQUISITION D’UNE PLATE FORME DE PESÉE DE BÉTAIL 
ET DE PLUVIOMÈTRES AU PROFIT DU CENTRE NATIONAL DE MULTIPLICATION DES ANIMAUX PERFORMANTS (CMAP) DU 

MINISTÈRE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES (MRAH). Financement : Budget de l’Etat gestion 2017 
Publication : Quotidien des Marchés Publics N°2025 du lundi 15 mai 2017. Date d’ouverture 22/05/2017. Nombre de plis reçus : trois (03) 

         Soumissionnaires     Montant en F CFA H TVA Montant en F CFA TTC Observations/Classement 
SPIT MAKINZY SARL -- 12 803 000 CONFORME : désisté pour incapacité d’exécution 

TARINO SHOPPING 8 450 000 9 971 000 NON CONFORME : pour avoir adressé la lettre d’engagement 
au Ministre de l’Agriculture et des Ressources Halieutiques  

ETS SODRE ET FILS 19 000 000 22 420 000  CONFORME 1er  

ATTRIBUTAIRE 
ETS SODRE ET FILS pour un montant de dix neuf millions (19 000 000) F CFA HTVA et vingt deux millions 
quatre cent vingt mille (22 420 000) avec un délai de livraison de quarante-cinq (45) jours. 

 
DEMANDE DE PRIX A COMMANDE N°2017-019/MRAH/SG/DMP DU 10/05/2017 POUR L’ENTRETIEN ET LA RÉPARATION DU MATÉRIEL 

DE TRANSPORT AU PROFIT DE LA  DIRECTION GÉNÉRALE DES PRODUCTIONS ANIMALES DU MINISTÈRE DES RESSOURCES 
ANIMALES ET HALIEUTIQUES (DGPA/MRAH). Financement : Budget de l’Etat gestion 2017. Publication : Quotidien des Marchés Publics 

N°2056 du vendredi 19 mai 2017. Date d’ouverture 29/05/2017. Nombre de plis reçus : quatre (04) 
         Soumissionnaires     Montant en F CFA HTVA Montant en F CFA TTC                                                    Observations/Classement 

BEL AUTO Minimum :10 107 500 
Maximum :20 594 500 

Minimum :------------- 
Maximum :------------ CONFORME : 1er

 

GARAGE ZAMPALEGRE 
Hamidou (GZH 

Minimum :3 512 500 
Maximum :4 144 750 

Minimum :7 200 000 
Maximum :8 496 000 

NON CONFORME : pour absence d’équipements de diagnostic, 
d’entretien et de réparation de la marque 

GARAGE G.P. OUBDA Minimum :4 187 100 
Maximum :4 940 778 

Minimum :8 403 200 
Maximum :9 915 776 

NON CONFORME : pour fourniture d’un chef d’atelier détenant 
un BEP en mécanique automobile au lieu d’un BEP en 
maintenance véhicule automobile demandé par le dossier  



2 

 

SAHEL TECHNOLOGIE 
NOUVELLE (STN) 

Minimum :3 565 700 
Maximum :7 197 400 

Minimum :--------------- 
Maximum :-------------- 

NON CONFORME : pour absence de précision de marque au 
niveau des huiles, des batteries et des pneus dans son offre  

ATTRIBUTAIRE 

BEL AUTO pour un montant minimum de dix millions cent sept mille cinq cent (10 107 500) F CTA H-TVA et un 
montant maximum de vingt millions cinq cent quatre vingt quatorze mille cinq cent (20 594 500) F CFA H-TVA à 
commande.   

 
APPEL D’OFFRES OUVERT N°2017-023/MRAH/SG/DMP DU 03 AVRIL 2017 POUR L'ACQUISTION D’ALIMENTS BETAIL AU PROFIT DE LA 

DIRECTION GENERALE DES ESPACES ET DES AMENAGEMENTS PASTORAUX (DGEAP) DU MINISTÈRE DES RESSOURCES ANIMALES 
ET HALIEUTIQUES (MRAH). Financement : Budget de l’État – gestion 2017. Date de réattribution : 28/06/2017.  

Publication des resultats provisoires : QMP N°2073 du 13/06/2017 

LOT 2 

Soumissionnaires Montants lu  
en FCFA TTC 

Montants corrigé 
en F CFA TTC 

Observations  classement 

Groupement SONACO 
Sarl/DIA GOLD Sarl 437 558 750 - Conforme 1er 

GENOL Sarl  149 557 625   - Non Conforme pour non precision du délai de livraison Non classé 

ETIS Sarl    - Non conforme  pour dossier non acheté Non classé 

Groupement IAG 
S.A/FASO GRAIN 
SARL  

288 303 500   403 678 000 

Non Conforme pour Correction de l’offre financière supérieure à 
15% 

Correction à l’item 4 du bordereau des prix unitaires et du devis ; au lieu 
de 13 000 le montant en chiffre lire 30 000 le montant en lettre au niveau 

du bordereau des prix unitaires 

Non classé 

Groupement MARTIN 
PECHEUR SARL/ 
SEAI-SARL 

171 595 895    
- 

Conforme: désistement du marché par lettre en date du 19/06/2017 
suite à la notification provisoire. 

 
Non classé 

Réattribution 
Groupement SONACO Sarl/DIA GOD Sarl pour un montant TTC de quatre cent trente sept millions cinq cent 
cinquante huit mille sept cent cinquante (437 558 750) FCFA avec un délai de livraison de soixante (60) jours. 

 

SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA 
Demande de prix n° 21/2016 lancée pour la fourniture de relais de protection de type numérique. Publication de l'avis : quotidien des marchés 

Publics n° 2017 du jeudi 27 mars 2017, Financement : Fonds propres SONABEL 
Lot 1 : Acquisition de deux (2) relais de protection de distance pour la sécurisation de la ligne 132 kV Zano Patte d’Oie 

Montant en F CFA  N° 
d’ordre Entreprises 

Ouverture Corrigé 
 

Observations 

01 MCE 18 526 000 
TTC 

18 526 000 
TTC Conforme 

02 BELKOM 
INDUSTRIE 

15 350 709 
TTC 

15 350 709 
TTC 

Non conforme. Caractéristiques techniques des équipements non renseignés. Aucune 
information sur la configuration et le paramétrage par de défaut des fonctions de protection 
Les accessoires de fixation et câblage ne sont pas renseignés 
Les logiciels de configuration et d’exploitation ne sont pas renseignés 

03 US BURKINA 18 955 044 
HTVA 

18 955 044 
HTVA 

Non conforme. Aucune information sur la configuration et le paramétrage par de défaut des 
fonctions de protection ; Les accessoires de fixation et câblage ne sont pas renseignés 
Les logiciels de configuration et d’exploitation ne sont pas renseignés 

04 PROGRESS 
TECHNOLOGIES 

31 995 983 
TTC 

31 995 983 
TTC Conforme  

Attributaire provisoire : MCE pour un montant de 18 526 000 avec un délai d’exécution de 120 jours. 
 

���������	����	
����	��	��������������	�������	��������	�����
Demande de propositions N°2016-004/DG.SONATUR/RA RE LATIF A LA REALISATION DE L’ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET 
SOCIAL (EIES), PORTANT SUR LE PROJET D’AMENAGEMENT DE 102 HA A ORODARA. Financement : Budget de l’Etat ; Fonds propres 
SONATUR-Gestion 2017. CONVOCATION N° 2017-038/SONAT UR/RA du 05 JUIN  2017. Date d’ouverture et délibération : 08/06/2017 et 

12/06/2017. Nombre de plis reçus : six(06) dont zéro (00) hors délai. Score technique minimal : 75 points   
Note technique Pondérée 80% et financière 20%�

N° 
Pli� Soumissionnaires� Montant lu  

F CFA TTC�

Rappel 
Note 

technique 
sur 100�

Note 
financière 

sur 100�
�

Note technique 
pondérée (note 
technique x 0,8)�

Note financière pondérée 
(note technique x 0,80) 
(note technique x 0,2)�

Note combinée sur 100 
(note technique 
pondérée + note 

financière pondérée�

 
 

Rang�

1� BGB MERIDIEN� 26 047 792� 93� 55, 34� 74,4� 11,06� 85,46� 2
ème

 �
2� SERF BURKINA � 74 052 080� 81� 19,47� 64,8� 3,89� 68,69� 6

ème
 �

3� CAERD SARL � 49 062 433� 80� 29,38� 64� 5,87� 69,87� 5
ème

 �

4� Centre d’Etude en 
Développement (CED) � 121 433 800� 96� 11,87� 76,8� 2,37� 79,17� 3

ème
 �

5� Ed.PA � 14 414 998� 96� 100,00� 76,8� 20� 96,8� 1
er

 �

6�
Groupement BETAIC 
INGENIERIE 
EXPERTISE CONSEILS�

 
34 190 500�

 
83�

 
42,16� 66,4� 8,43� 74,83� 4

ème�

Consultant retenu : Le cabinet Ed.PA  classé 1
er

 sera invité à  en vue de la négociation du contrat. Le montant est de quatorze millions 
quatre cent quatorze mille neuf cent quatre-vingt-dix-huit (14 414 998) FCFATTC avec un délai d’exécution de quatre (04) mois.�

 

Manifestation d’intérêt  N°2017-012/DG-SONATUR/RA  pour le recrutement d’un cabinet d’huissier de justice pour la vérification de la légalité des 
ventes par tirage au sort des parcelles des sites SONATUR de GARANGO, Bobo 2010, Ouagadougou et Tougan.  

Financement :   Budget SONATUR, gestion 2017. Publication : quotidien des marchés publics N°2062 du 29 /05/2017.  
Nombre de plis reçu : 00. Date d’ouverture et délibération :12 Juin 2017�

N°� Nom du Soumissionnaire� Lettre à MI� Référence 
similaires�

Nombre de 
références�                  observation�

� Aucun pli n’a été reçu� �
La manifestation d’intérêt est déclarée infructueuse  pour absence de pli.  

 

8 Quotidien N° 2094 - Mercredi 12 juillet 2017

Résultats provisoires



MINISTERE DU DEVELOPPEMENT DE L’ECONOMIE NUMERIQUE ET DES POSTES 

MANIFESTATION D’INTERET N°2017-005/MDENP/SG/DMP DU 24 AVRIL 2017 POUR LE RECRUTEMENT D’UN CABINET DE 
CONSULTANTS POUR  LA REALISATION D’UNE ETUDE ECONOMIQUE AU PROFIT DU TECHNOPOLE TIC NATIONAL. FINANCEMENT : 

Budget de l’Etat, gestion 2017. Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM) : N°2017-
0184/MDENP/SG/DMP/CK  du 28 juin 2017. Référence de publication dans la revue des marchés publics : Quotidien n°2067 du lundi 05 juin 

2017 

Candidats 

Lettre de 
manifestation 
d’intérêt 

Présentation du 
bureau ou cabinet 

d’étude, statut 
juridique/ 

Nationalité ; 
Accord de 

groupement 

Nombre de références des 
prestations similaires 

Moyens 
disponibles 
(humains et 
logistiques) 

Adresse 
complète 

(localisation, 
personne à 

contacter, boite 
postale, 

téléphone, fax, 
email) 

Observations 
 
 

Groupement 
SCET-TUNISIE et 
PALM TUNISIE  

Fournie non 
conforme car 
adressée à la 
DMP 

Groupement de 
Cabinets 

d’étude/Tunisiens             
Fournie conforme 

 
 
01 marché similaire exécuté en 
relation avec la mission. 

Le groupement 
ne fait 
aucunement 
mention des 
moyens 
logistiques pour 
assumer 
correctement la 
mission confiée!

 
 
Fournie conforme!

Non retenu 

2EC 
INGENIEURS-
CONSEILS 

Fournie 
conforme 

 Bureau d’étude 
/Burkinabè Fournie 

conforme  

Pas de marchés similaires en 
relation avec l’étude. 

 
Fourni conforme 

 
Fournie conforme 

 
Non retenu 

Groupement CEIS 
et KANAZOE 
FRERES 

Fournie 
conforme 

Groupement de 
Cabinets d’étude 

/Franco-Burkinabè 
Fournie conforme  

-Des descriptions de contrats sans 
les contrats et des attestations de 
missions sans la copie des contrats. 
-Les copies des contrats fournies 
sont scannées et illisibles; celles qui 
sont lisibles portent sur des marchés 
de travaux (constructions, 
réhabilitations d’infrastructures et 
bitumages de routes,..) 

Le  Bureau ne 
fait aucunement 
mention des 
moyens 
logistiques pour 
assumer 
correctement les 
missions 
confiées 

 
 
 
 

Fournie conforme 

Non retenu 

CONSULT 
CONSEIL  

Fournie 
conforme 

Bureau 
d’étude/Burkinabè 
Fournie conforme  

Aucun marché similaire exécuté en 
relation avec la présente étude 

Fournis Fournie conforme Non retenu 

Groupement 
AFRICASYS ; 
SECI et PECS 
Sarl 

 
 
Fournie 
conforme 

 
Groupement de 

Bureaux 
d’étude/franco-sud-

africain Fournie 
conforme 

01 marché similaire exécuté en 
rapport avec la présente étude 

 
 
Fourni conforme 

 
 
Fournie conforme 

 
 

Retenu 

DURADEVE 
CONSULTING 
SARL   

Fournie 
conforme. 

Bureau 
d’étude/Burkinabè 
Fournie conforme 

attestations de bonne fin d’exécution 
et des attestations de bonne fin 
d’exécution sans les copies des 

contrats 

Le bureau ne fait 
aucunement 
mention des 
moyens humains 
et logistiques 
pour assumer 
correctement les 
missions 
confiées!

Fournie conforme! Non retenu 

IPSO 
CONSEILS Sarl  

 
Fournie 
conforme 

Cabinet 
d’étude/Burkinabè 
Fournie conforme!

03 marchés similaires exécutés en 
rapport avec la présente étude.. Fourni conforme! Fournie conforme! Retenu  

CIDEEC 
CONSULTING 

GROUP  

Fournie 
conforme 

Cabinet 
d’étude/Burkinabè 
Fournie conforme!

Pas de marchés similaires en 
relation avec la présente étude.  Fourni conforme!  

Fournie conforme! Non retenu 

IMCG!
Fournie 
conforme 

Cabinet 
d’étude/Burkinabè 
Fournie conforme 

03 marchés similaires en rapport 
avec la présente étude 

Fourni conforme!  
Fournie conforme! retenu!

A.C.I/D SA ! Fournie 
conforme 

Cabinet 
d’étude/Burkinabè 
Fournie conforme 

 

02 marchés similaires en rapport 
avec la présente étude. Fourni conforme!  

Fournie conforme! retenu!

CAD- AFRIQUE ! Fournie 
conforme 

Bureau 
d’étude/Burkinabè 
Fournie conforme 

Pas de marchés similaires en 
relation avec la présente étude 

Fourni conforme! Fournie conforme! Non retenu 

CED!
Fournie 
conforme 

bureau 
d’étude/Burkinabè 
Fournie conforme 

Pas de marchés similaires en 
relation avec la présente étude 

Fourni conforme! Fournie conforme! Non retenu 

IFC- Afrique!
 
Fournie 
conforme 

Cabinet 
d’étude/Burkinabè 
Fournie conforme  

07 marchés similaires exécutés en 
rapport avec la présente étude. Fourni conforme! Fournie conforme! retenu 

!
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AGEM DEVELOPPEMENT 
Demande de propositions N°096/2017/FICOD/AGEM-D relatif au recrutement d’un cabinet d’etudes pour la mission  de readaptation des plans, 

reajustement des devis et le suivi contrôle et supervision des travaux d’un collège d’enseignement general à Yantenga dans la commune de 
Diabo. Financement : FICOD VI/ KfW – Budget Communal. Date d’ouverture des plis : 22 juin 2017. 

Nombre de plis reçus : 03  Date de délibération : 27 juin 2017   

Consultant Note technique 
/100 

Montant lu  
F CFA HT 

Montant 
corrigé HT 

Note financière 
/100 

Note 
pondérée Rang Observations 

ENGIPLANS 94.5 2 140 696 2 140 696 100 95.60 1er RAS 
GERTEC 89.5 3 096 000 3 096 000 69.74 85.43 2ème RAS 

Lot  
Unique 

ENGINEERING SERVICES 92 5 735 344 5 735 344 37.32 81.06 3ème RAS 
Attributaire : ENGIPLANS pour un montant de deux millions cent quarante mille six cent quatre-vingt-seize (2 140 696) F CFA Hors Taxes 
avec un délai d’exécution de cinq (05) mois. 

!
SOCIETE NATIONALE DE L’AMENAGEMENT DES TERRES ET DE L’EQUIPEMENT RURAL 

Demande de propositions N° 2017-004/SONATER/DG/PRM pour le suivi-contrôle des travaux de réalisation de dix (10) périmètres 
irrigués par système d’aspersion basse pression à partir de forages équipés de pompe alimentées par énergie solaire au profit du 
Programme National d’Aménagements Hydrauliques (PNAH). Référence de la convocation de la Commission d'Attribution des Marchés 

(CAM) : 
N°2017-304/SONATER/DG/PRM du 16/06/2017. Financement : PNAH – Budget de l’Etat, exercice 2017 

Méthode de sélection : budget déterminé . Publication de la MI : Quotidien des marchés publics N°1954 du mercredi 28 décembre 2016 
Date d’ouverture des offres techniques : 22 juin 2017. Score minimum requis : 80 points 

N° Cabinets 
Acte d’engagement et 
pièces administratives 

Expériences 
consultant 
(06 points) 

Méthodologie, plan 
travail, organisation 

(30 points) 
Personnel (60 

points) 
Qualité de 

proposition 
(04 points) 

Total 
(100 points) 

01 Groupement HCI/FI Conforme 04 20 60 04 88 

02 SOGEDAT Conforme 04 24 60 04 92 

03 CAFI-B Sarl Conforme 02 18 60 04 84 

Résultats 
Les bureaux d’études suivants sont retenus pour la suite de la procédure : Groupement HCI/FI,  SOGEDAT et  
CAFI-B Sarl 

 
Appel d’offres N°2017-002/SONATER/DG/PRM pour l’exécution des travaux de réalisation de dix (10) périmètres irrigués par système d’aspersion 

basse pression à partir de forages équipés de pompes alimentées par énergie solaire au profit du Programme National d’Aménagements 
Hydrauliques (PNAH). Référence de la convocation de la Commission d'Attribution des Marchés (CAM):  

N°2017-319/SONATER/DG/PRM du 27/06/2017. Financement : PNAH – Budget de l’Etat, exercice 2017. Publication : Quotidien des marchés 
publics N° 2064 du mercredi 31 mai 2017. Date d’ouverture des plis : Jeudi le 29 juin 2017. Nombre de plis reçu : 01!

N° Soumissionnaire  Montant lu  
en F CFA TTC 

Montant corrigé  
en F CFA TTC 

Observations  
 

01 GéSeB SA.s. 292 737 350 292 737 350 

Non conforme : Personnel non conforme : l’entreprise a proposé un ingénieur 
hydrogéologue disposant d’un seul projet similaire au lieu de trois ; Matériel 
insuffisant : une sondeuse fournie au lieu de deux, un camion-citerne à eau fourni au 
lieu de deux, un servicing complet fourni au lieu de deux, une bétonnière fournie au 
lieu de deux ; Marchés similaires insuffisants : un marché de réalisation d’AEPS 
fourni au lieu de deux et aucun marché d’irrigation basse pression fourni. 

Attributaire  Infructueux pour absence d’offre technique conforme.  
!

P a g e  1 
Synthèse des travaux // Appel d’offres ouvert pour le nettoyage des locaux du Ministère des Infrastructures. 

MINISTERE DES INFRASTRUCTURES 
Appel d’offres ouvert pour l’entretien et le nettoyage des bâtiments du Ministère des Infrastructures.  

FINANCEMENT : Budget de l’Etat Gestion 2017. Convocation : N°2017-0786/MI/SG/DMP/SMT-PI du 14/06/2017.  
Date d’ouverture et de délibération : 07/02/2017 et 16/06/2017. Nombre de Soumissionnaires: six (12) 

Montant lu  
en F CFA HTVA 

Correction en plus ou moins-
value 

Montant corrigé  
en F CFA HTVA Soumissionnaire 

 Moins-value Plus-value  
Observations 

SION 17 187 096 0 0 17 187 096 CONFORME. 
SENEF 18 412 116 0 0 18 412 116 CONFORME 
CLEANING SERVIVES 35 957 376 0 0 35 957 376 CONFORME 
CHIC Décor 16 450 326 0 0 16 450 326 CONFORME 

GRACELAND SERVICE 17 862 725 0 0 17 862 725 
NON CONFORME 

Echantillon de l’item N°7 non fourni 
E.BE.CO 16 337 795 0 0 16 337 795 CONFORME 
GREEN SERVICE PLUS 17 358 588 0 00 17 358 588 CONFORME 
 NYI MULTI-SERVICES 16 441 680 0 0 16 441 680 CONFORME 
OB INTERTRADE 21 948 000 0 0 21 948 000 CONFORME 

ESANAD 16 288 332 0 95 416 947 000 95 433 235 332 
NON CONFORME 

Taux de variation de plus de 15% 
CATHERINE SERVICE 24 820 884 0 0 24 820 884 CONFORME 
GENESE 16 464 552 0 0 16 464 552 CONFORME 
Attributaire Infructueux pour insuffisance de crédits budgétaires 

 
MANIFESTATION D’INTERET N°2017- 001/MI/SG/DG-FSR-B/DMP POUR LA REALISATION DE L’AUDIT TECHNIQUE DES EXERCICES DE 

2017 ET DE 2018, DU FONDS SPECIAL ROUTIER DU BURKINA. Financement : BUDGET FSR-B GESTION 2017. Publication de l’avis : 
quotidien du 18/05/2017. Date d’ouverture : 1er juin 2017. Date de délibération : 1er  juin 2017 

N° Ordre Consultants Observations Appréciations 
01 Néant Aucun pli déposé Infructueux pour absence de plis 
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DEMANDE DE PRIX N°2 -2017-028  /MEEVCC/SG/DMP du 30-05-2017 POUR L’ACQUISITION DE MOBILIERS DE BUREAU AU PROFIT DU 
MEEVCC. Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2017. Date du dépouillement : 19

 
/06/2017. Référence de la publication : Quotidien des 

Marchés Publics n°2071 du 09 juin 2017, P.41. Référence de la convocation : N°2017-280/MEEVCC/SG/DMP du 13 juin 2017.   
Nombre de soumissionnaires : neuf (09). 

N° Soumissionnaires 
Montants 
lus H TVA 
En F CFA 

Montants 
lus TTC 

En F CFA 

Montants 
corrigés 
H TVA en 

F CFA 

Montants 
corrigés 
TTC en 
F CFA 

Rang Observations 

01 ZID SERVICE SARL 13 350 000 15 753 000 
13  

350 000 
 

15 753 000 1
er
 Conforme  

02 SGM 19 470 000 22 974 600 19 030 000 22 455 400 2
ème

 
Erreur d’écriture entre les montants en chiffres et 
ceux en lettres des Items 1 et 4 : bureau Directeur et 
fauteuil agent. Variation 2 % 

03 E.A.O 22 535 000 26 591 300 22 535 000 26 591 300 3
ème

 Conforme  
04 ACE SARL 22 796 200 - 22 796 200 - 4

ème
 Conforme  

05 KE-DISTRIBUTION 25 925 000 30 591 500 25 925 000 30 591 500 5
ème

 Conforme  

06 IDEAL SERVICES 28 100 000 - 28 100 000 - 6
ème

 Conforme  

07 SLCGB SARL 30 685 000 36 208 300 30 685 000 36 208 300 7
ème

 Conforme  

08 BOSAL SERVICE SARL 33 715 000 - 33 715 000 - 8
ème

 Conforme  

09 FN-SARL 13 625 000 16 077 500 - - - 
Non conforme pour n’avoir pas présenté les 
prospectus des items : 1, 2 et 4.  

Attributaire 
ZID SERVICE SARL pour un montant de treize millions trois cent cinquante mille  
(13 350 000) F CFA H TVA soit quinze millions sept cent cinquante trois mille  
(15 753 000) F CFA TTC pour un délai de livraison de trente (30) jours 

                                                                                                                     
DEMANDE DE PRIX N°2 -2017-029 /MEEVCC/SG/DMP du 31-05-2017 POUR L’ACQUISITION DE MOBILIERS DE BUREAU AU PROFIT DU 
POJET ECO-VILLAGE. Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2017. Date du dépouillement : 19

 
/06/2017. Référence de la publication : 

Quotidien des Marchés Publics n°2071 du 09 juin 201 7, P.41. Référence de la convocation : N°2017-279/MEEVCC/SG/DMP du 13 juin 2017. 
Nombre de soumissionnaires : neuf(09). 

N° Soumissionnaires 
Montants 
lus HTVA 
En FCFA 

Montants 
lus TTC 

En FCFA 

Montants 
corrigés 
HTVA en 

FCFA 

Montants 
corrigés 
TTC en 
FCFA 

Rang Observations 

01 ZID SERVICE SARL 5 885 000 6 944 300 5 885 000 6 944 300 1
er
 Conforme 

02 GENERAL MOBILIER 7 372 000 8 628 750 7 372 000 8 628 750 2
ème

 Conforme 

03 KE-DISTRIBUTION 8 000 000 9 440 000 8 000 000 9 440 000 3
ème

 Conforme 

04 ACE SARL 8 729 500 - 8 729 500 - 4
ème

 Conforme 

05 SL.CGB SARL 8 805 000 10 389 900 8 805 000 10 389 900 5
ème

 Conforme 

06 SGM 8 886 000 - 8 886 000 - 6
ème

 Conforme 

07 BOSAL SERVICE SARL 9 965 000 - 9 965 000 - 7
ème

 Conforme 
08 ZANMA Groupe SARL 10 840 000 - 10 480 000 - 8

ème
 Erreur de calcul à l’item 9. Variation : -3,32% 

09 FN-SARL 10 670 000 12 590 600 - - - 
Non conforme pour n’avoir pas présenté les 
prospectus des items : 1, 5, 6 et 8 

Attributaire 
ZID SERVICE SARL pour un montant H TVA de cinq millions huit cent quatre vingt cinq mille (5 885 000) F 
CFA soit six millions neuf cent quarante quatre mille trois cents (6 944 300) F CFA TTC pour un délai de 
livraison de trente (30) jours. 
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Demande de prix n°2017-001/CBFR  RELATIF A L’ACQUIS ITION D’EQUIPEMENTS ET MOBILIERS  SCOLAIRES AU PROFIT DES 

CIRCONSCRIPTION D’EDUCATION DE BASE (CEB) DE LA COMMUNE DE BANFORA - Convocation de la CCAM : n°2017-0 0403/CBFR du 
02/06/2017 - Publication dans la revue des marchés publics : Quotidien des marchés publics N°2061 du V endredi 26 Mai 2017 - Financement : 

Budget communal, gestion 2017 - Date de dépouillement : 05 Juin 2017 - Date de délibération : 05 juin 2017 
Lot1 : Acquisition d’équipements scolaires au profit du pré scolaire  

Infructueux pour absence d’offres de soumissionnaire. 

 
Lot2 : Acquisition de mobiliers scolaires pour la résorption des classes sous paillotes 

Soumissionnaires 
 

Montant en FCFA  TTC 
Observations 

Lu Corrigé 

SITRAD 3 439 110 3 439 110  La soumission est hors enveloppe financière. 

INTEN-SAT 2 611 104 2 611 104 RAS 

LE VAINQUEUR 2 725 800 2 725 800 RAS 

Attributaire  
 INTEN-SAT pour un montant de : Deux millions six cent onze mille cent quatre (2 611 104)  et  un délai 
d’exécution de trente   (30)  jours. 

   
Lot3 : Acquisition de mobiliers scolaires au profit du post primaire de la Commune de Banfora 

Soumissionnaires 
 

Montant en FCFA  TTC 
Observations 

Lu Corrigé 

SITRAD 13 752 192 13 752 192 La soumission est hors enveloppe financière. 
INTEN-SAT 10 444 416 10 444 416 RAS 

ESPOIR MULTI-SERVICES 11 190 000 F HT 13 204 200 
Les offres sont en hors taxes pour un montant de 11 190 000 F CFA HT. La 
soumission est hors enveloppe financière. 

LE VAINQUEUR 10 903 200 10 903 200  RAS 

Attributaire  
 INTEN-SAT pour un montant de : Dix millions quatre cent quarante quatre mille quatre cent seize (10 444 416)  et  
un délai d’exécution de trente   (30)  jours. 

   

Demande de prix  n°  2017-03/CNGK/M/SG/CCAM POUR LA  REALISATION D’UN FORAGE POSITIF SCOLAIRE A KIMINI DANS LA 
COMMUNE DE NIANGOLOKO - Financement : Budget communal – Fonds transférés MEA Gestion 2017 - Publication de l’avis : Quotidien des 

marchés publics n° 2067 du 14 juin  2017 - Convocat ion de la CCAM : N° 2017-03/CNGK/SG/CCAM du 20 juin  2017 
Date d’ouverture des plis : 23 juin 2017; Nombre de plis reçus : deux (02) ; Date de délibération : 23 juin 2017 

 
 
Soumissionnaire 

REALISATION D’UN FORAGE POSITIF SCOLAIRE A KIMINI DANS LA COMMUNE DE 
NIANGOLKO 

Observations 
HTVA       TTC 

MONTANT LU MONTANT CORRIGE MONTANT LU MONTANT CORRIGE 

MULTI-TC 5 015 000 5 015 000 5 917 700 5 917 700 Conforme 

T.T.F 4 384 500 4 384 500 5 173 710 5 173 710 Conforme 

Attributaire 
l’Entreprise T.T.F pour un montant de cinq millions cent soixante-treize mille sept cent dix (5 173 710) francs CFA TTC. 
Avec un délai d’exécution de un (01) mois et un délai de validité des offres de soixante (60) jours.  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESULTATS PROVISOIRES

DES REGIONS
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APPEL D’OFFRES OUVERT N° 2017-01/RHBS/PHUE/CBM/ rel atif a des travaux de construction d’infrastructures scolaires dans la commune de 
bama - Financement : budget communal/ ressources transférées/PNGT 2-3 ; Publication de l’avis : Revue des marchés publics  n° 2042- 2043 du 
02 mai  2017 - Référence de la   convocation de la commission d’attribution des marchés Publics  (CCAM) n°2017-002/RHBS/PHUE/CBM du 26 

Mai 2017 - Nombre de plis reçus : Lot 1 :04 plis/ Lot 2 :05 plis/ Lot 3 :06 plis/ Lot 4 :03 Lot 5 : 04 Lot 6 : 05 plis 

 
LOT 1 

Soumissionnaires 
MONTANT  

 
 RANG 

Montant lu à 
l’ouverture HTVA 

Montant lu à 
l’ouverture TTC 

Montant 
corrigé HTVA 

Montant 
corrigé TTC 

01 SOCAV-BTP Sarl 23 220 339 27 400 000 23 220 339 27 400 000 2
ème

 

02 ECT-PB 24 941 571  24 941 571  3
ème

 

03 BOOB Services 20 816 685 24 563 688 22 816 685 26 923 688 
1

er
 Erreur à l’Item  2.14 discordance entre  

  montant en lettre et en chiffre 
Taux de variation +9.60 

04 GER Afrique 22 363 143 26 388 509 22 363 143 26 388 509 
NON CLASSE 
Caution de Sya Mutuelle Service  non 
agréée 

Lot  1  ATTRIBUTAIRES 
PROVISOIRES  
 Construction de quatre (04) 

salles de classes au CEG 
de Désso 

BOOB Services pour un montant corrigé HT de  vingt deux  millions huit cent seize mille six  
cent quatre vingt cinq (22 816 685) francs CFA   et. un montant TTC de vingt six  millions neuf 
cent vingt trois mille six cent quatre vingt huit (26 923 688) francs CFA  avec un délai d’exécution  
  de trois mois. 

 

 
LOT 2 

 
Soumissionnaires 

MONTANT  
 
 

 RANG 

Montant lu à 
l’ouverture 

HTVA 

Montant lu à 
l’ouverture 

TTC 

Montant 
corrigé HTVA 

Montant 
corrigé TTC 

01 SOCAV-BTP Sarl 23 220 339 27 400 000 23 220 339 27 400 000 2
ème

 

02 ECT-PB 25 444 971  25 444 971  4
ème

 

03 SOPALI-BTP 23 363 637 27 569 092 23 363 637 27 569 092 3
ème

 

04 BOOB Services 20 816 685 24 563 688 22 816 685 26 923 688 
1

er
 Erreur à l’Item  2.14 discordance entre 

montant en lettre et en chiffre Taux de variation 
+9.60 

       

05 
Entreprise  
Kiswendsida 

21 756 799  21 756 799  

NON CLASSE 
Diplôme du Conducteur de travaux, chef de  
chantier non fournis 
- reçu d’achat du compacteur, vibreur, 
bétonnière, lot de petit matériel non fournis. 
- marché similaires fournis non conformes 
- délai d’engagement 90jours au lieu de 120 jours 

LOT 2  ATTRIBUTAIRES PROVISOIRES  
construction  de quatre (04) salles de classes 
au CEG de Tanwogma 

BOOB Services pour un montant corrigé HT de  vingt deux  millions huit cent seize mille six  
cent quatre vingt cinq (22 816 685) francs CFA   et. un montant TTC de vingt six  millions neuf 
cent vingt trois mille six cent quatre vingt huit (26 923 688) francs CFA  avec un délai d’exécution  
  de trois mois. 

 

LOT 3 Soumissionnaires 

MONTANT 

RANG Montant lu à 
l’ouverture HTVA 

Montant lu 
à l’ouverture  

TTC 

Montant 
corrigé HTVA 

Montant 
corrigé TTC 

01 SOCAV-BTP Sarl 23 220 339 27 400 000 23 220 339 27 400 000 2
ème

 

02 ECT-PB 23 641 001  23 641 001  3
ème

 

03 SOPALI-BTP 23 363 637 27 569 092 23 165 793 27 335 635 

1
er
 

Discordance entre  le montant en chiffre  
et en lettre à l’Item 2.18 
Taux de correction -0.84 % 

04 SOBUCOP .SA - - - - 
NON CLASSE Offre financière non 
fournie 

05 EBTP 20 972 727 24 740 818 20 972 727 24 740 818 

NON CLASSE Un seul marché   avec PV 
de  réception définitive fourni   en lieux et 
place de 
 deux marchés qu’exige le DAO. 
- Caution de SYA Mutuelle Services non  
Agréée 

06 GER Afrique 22 363 143 26 388 509 22 363 143 26 388 509 
NON CLASSE  Caution de SYA Mutuelle 
Services Non Agréée 

LOT3 ATTRIBUTAIRES PROVISOIRES : construction de 
quatre (04) salles de classes au CEG de Diarradougou 

SOPALI /BTP pour un montant corrigé HT de  vingt trois million  cent  
soixante cinq mille sept cent quatre vingt  treize  (23 165 793) francs CFA et   un 
montant  
TTC de vingt sept million trois cent trente cinq mille six cent trente cinq  (27 335 635) 
 francs CFA TTC avec un délai d’exécution de trois mois. 

 

LOT 4 Soumissionnaires 

MONTANT  

 RANG 
Montant lu à 
l’ouverture 

HTVA 

Montant lu à 
l’ouverture 

TTC 

Montant 
corrigé HTVA 

Montant 
corrigé TTC 
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01 ECT-PB 19 400 350  19 400 350  2
ème

 

02 SOPALI-BTP 16 662 204 19 661 403 17 067 095 20 139 172 

1er 
Discordance entre  le montant en chiffre  
et en lettre à l’Item 3.6 
Taux de correction + 2.43 % 

03 
Entreprise 
 Kiswendsida 

14 551 458  14 551 458  

NON CLASSE Diplôme du Conducteur de 
travaux, chef de chantier non fournis - reçu 
d’achat du compacteur, vibreur, bétonnière, lot 
de petit matériel non fournis. - marché 
similaires fournis non Conformes délai 
d’engagement de 90jours Au lieu de 120jours.  

LOT4 /ATTRIBUTAIRE PROVISOIRE : 
construction de trois (03) de classes +bureau+  
magasin à l’école Séguéré/Dinalaye 

SOPALI- BTP, pour un montant  HT de dix-sept million soixante sept mille quatre vingt 
quinze  (17 067 095) francs CFA  et un montant  corrigé TTC de vingt million cent trente 
neuf mille cent  soixante douze (20 139 172) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de 
trois mois. 

 

LOT 5 
 

Soumissionnaires 

MONTANT  
RANG Montant lu à  

l’ouverture HTV
Montant lu à  

l’ouverture TTC
          Montant 
     Corrigé HTVA 

Montant 
corrigé   TTC 

01 ECT-PB 20 155 670  20 155 670  3
ème

 

02 SOPALI-BTP 17 412 204 20 546 401 17 412 204 20 546 401 2
ème

 

03 SOBUCOP.SA - - - - 
NON CLASSE 
Offre financière non fournie 

04 CCM Sarl 16 028 698 18 913 864 16 028 698 18 913 864 1er 

LOT 5  ATTRIBUTAIRES 
PROVISOIRES : construction 
 de trois (03) de classes 
+bureau+ magasin à l’école 
de  Bama/Watinoma 

CCM Sarl, pour un montant corrigé HT de seize million vingt-huit mille six cent  quatre vingt  
dix-huit (16 028 698) francs CFA  et un montant corrigé TTC de dix-huit million neuf cent treize  
mille huit cent soixante quatre (18 913 864) francs CFA  avec un délai d’exécution de trois mois. 

 

LOT 6 Soumissionnaires 

MONTANT  

  RANG 
Montant lu à 
l’ouverture 

HTVA 

Montant lu à 
l’ouverture TTC 

Montant 
Corrigé HTVA 

Montant 
corrigé TTC 

01 SOPALI-BTP 17 412 204 20 546 401 17 412 204 20 546 401                   2
ème

 

02 EBTP 16 011 678 18 893 779 16 011 678 18 893 779 

NON CLASSE 
Un seul marché   avec PV de  réception 
définitive fourni   en lieux et place de 
deux marchés qu’exige le DAO. 
- caution de SYA Mutuelle service non 
agréée 

03 GER Afrique 20 426 890 - 20 426 890 - 
NON CLASSE 
caution de SYA Mutuelle service non 
agréée 

04 CCM Sarl 16 028 698 18 913 864 16 028 698 18 913 864               1er 

05 
Entreprise  
Kiswendsida 

16 701 676 - 16 701 676 - 

NON CLASSE 
Diplôme du Conducteur de travaux, chef 
de chantier non fournis - marché 
similaires fournis non  
Conforme -délai d’engagement 90jours 
au lieu  de 120 jours 

LOT 6 ATTRIBUTAIRE 
PROVISOIRES : 
construction de trois (03) de  
classes +bureau+ magasin à  
l’école de Kouroukan 

CCM Sarl, pour un montant corrigé HT de seize million vingt-huit mille six cent  quatre vingt dix-huit (16 028 698)  
francs CFA  et un montant corrigé TTC de dix-huit million neuf cent treize mille huit cent soixante quatre (18 913 
864) francs CFA  avec  un délai d’exécution de trois mois 

 
Manifestation d'intérêt  :  n°2016-001/CB/M/SG/CCAM  du 07 novembre 2016  pour la présélection de bureaux d’études en vue de constituer une 
liste restreinte pour la demande de propositions relative aux études techniques détaillées de voiries d’assainissement pluvial dans le secteur n°25 

dans la Commune de Bobo-Dioulasso et à l’élaboration d’un dossier d’appel d’offres pour le recrutement des entreprises ; 
FINANCEMENT : Budget Communal Gestion 2017 ; PUBLICATION :   Revue n°1917  du 07 novembre   2017 Page 36 

DATE  D'OUVERTURE DES PLIS   : 18 novembre  2016 

N° 
D'ORDRE 

Soumission
naires 

PIECES EXIGEES 
  

Observations 

Capacité technique des 
soumissionnaires 

LMI 

Domaine de 
compétence 

statut 
juridique 

AGREMENT 
TECHNIQUE E 

Adresse 
complète 

Plaquette de 
présentatio
n du cabinet 

Références 
techniques 

des 
missions 
similaires 

des 5 
dernières 
années 

Liste et CV 
du 

personnel 
et employé 

Moyens 
matériels 

disponibles 
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1 
Groupement 
2EC/PERS-
BTP 

FC FC FNC FC FC FC FC FC 

Non retenu  
Le cabinet  
PESRS BTP  
n’a pas fourni 
d’agrément 
technique de 
la catégorie E. 

2 CAFI-B Sarl FC FC FC FC FC FC FC FC 
Retenu pour 
la suite de la 
procédure 

3 CROI FC FC FNC FC FC FC FC FC 

Non retenu            
N’a pas fourni 
l’agrément 
technique de 
la catégorie E 

4 

Groupement 
TECHNO-
CONSULT/ME
MO 

FC FC FC FC FC FC FC FC 
Retenu pour 
la suite de la 
procédure 

5 
Groupement 
GTAH/GEFA 

FC FC FC FC FC FC FC FC 
Retenu pour 
la suite de la 
procédure 

6 
AFRIQUE 
DJIGUI 

FC FC FC FC FC FC FC FC 
Retenu pour 
la suite de la 
procédure 

7 
Groupement 
GERTEC/CAC
I-C 

FC FC FNC FC FC FC FC FC 

Non Conforme 
L’arrêté de 
catégorie E du 
chef de fil 
GERTEC est 
expiré depuis 
le 6 juin 2014. 

8 TERRASOL FC FC FC FC FC FC FC FC 
Retenu pour 
la suite de la 
procédure 

Retenus pour la suite de la procédure:  CAFI-SARL GOUPEMENT TECHNO CONSULT/MEMO , Groupement GTAH/GEFA , AFRIQUE 
DJIGUI TERRASOL 

 

 

 

!
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REGION DU PLATEAU CENTRAL 
Demande de Prix: N°2017-01 /RPCL/PKWG/CBSS, relative aux travaux de construction d’une maternité à Kourian et la Réhabilitation d’une 

infrastructure au profit de la commune de Boussé - Financement : Budget  Communal /ETAT Gestion 2017 
Publication de l’avis : Revue des marchés publics N°2048 du 09 mai 2017 - Convocation de la CCAM: N°2017-07 /RPCL/PKWG/CBSS/MBSS/SG 
/CCAM du 15 mai 2017 - Date de dépouillement : 18 mai 2017 - Nombre de plis reçus dans les délais : 01 - Nombre de plis reçus hors délais : 00 - 

Date de délibération : 18 mai 2017 
Lot Unique : Travaux de Construction d’une Maternité à Kourian et la réhabilitation d’infrastructure scolaire au profit de la Commune de Boussé 

MONTANT EN F.CFA Soumissionnaire 
LU HTVA CORRIGE HTVA OBSERVATIONS 

E.K.F 17.260.030 17.260.030 Conforme 

ATTRIBUTAIRE 
E.K.F pour un montant de Dix-sept millions deux cent soixante mille trente (17.260.030) F CFA HTVA avec un délai 
d’exécution de soixante (60) jours. 
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Demande de prix n°2017-03/RSUO/PBGB/CDBG  pour  la  réalisation de cinq (5) forages positifs  à motricité humaine dans les Ecoles de Tansié, 

Barindia et dans les villages de Konsabla, Djinkargo , Mouviélo   dans  la Commune de DIEBOUGOU Lot 1 : réalisation de quatre (4) forages 
positifs  dans  les Ecoles de  Tansié ,  Barindia et dans  les villages  de Konsabla, Djinkargo - Financement : Lot N°01 budget communal, FPDCT /  
gestion 2017  - Lot N°02 budget communal, gestion 2 017 - PUBLICATION DE L’AVIS : Quotidien des marchés publics N°2044   du  mercredi 03 

mai 2017 - CONVOCATION DE LA CCAM N°2017-01/RSUO/PB GB /CDBG/M/ SG/PRM  du  08  mai   2017 
Nombre de plis reçus : quatre    (04) pour le lot 1 - Deux (02) pour le lot 02 - Date de dépouillement : 12 mai   2017 

LOT N° 01 :  réalisation   de quatre  (4) forages p ositifs  dans  les Ecoles de  Tansié ,  Barindia et dans  les villages  de Konsabla, Djinkargo ,  
dans  la Commune de DIEBOUGOU. 

Soumissionnaires  
    Montant lu     publiquement Montant corrigé  Observations 

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

Burkina Hydro Services  18 200 000 21 476 000 - - 

CGF-ER 19 592 000 23 118 560 - - 

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

Multi Travaux Consult 19 320 000 22 797 600 - - Conforme 

STAR  FORAGE IMPEX  19 000 000 22 420 000 - - Conforme Assujetti à la TVA 

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

 

Lot N°02  : réalisation   d’un (1) forage positif à motricité humaine à Mouviélo 

Soumissionnaires  
Montant lu publiquement Montant corrigé Observations 

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

 
 
 
 
Burkina Hydro Services  

4 550 000 5 369 000 _ _ 

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

Observations  
L’Entreprise STAR FORAGE IMPEX, est attributaire du marché (lot 2) pour un montant de quatre millions huit 
cent mille   (4 800 000) francs HTVA et cinq  millions six  cent soixante- quatre   mille (5 664 000) francs  TTC 
avec un délai d’exécution de trente (30) jours 

 

Demande de prix n° 2017-04 /RSUO/PBGB/CDBG pour la construction de quatre (4) salles de classe +bureau+magasin pour le Post-Primaire à  
Loto  dans la Commune de Diébougou - Financement :   Budget communal, ressources transférées MENA , Gestion 2017. 

PUBLICATION DE L’AVIS : Quotidien des marchés publics N°2044   du  mercredi  03 mai  2017 - DE LA CCAM  N°2017-  01/RSUO/PBGB 
/CDBG/M/SG/PRM  du   08 mai  2017 - Nombre de plis reçu : un (01) -  Date de dépouillement : 12 Mai 2017 

Soumissionnaires 
Montant TTC Observations 

Lu Corrigé 

Offre conforme  Non assujetti à la TVA NB : RSI  
EGK-BTP 

23 646 560 
HTVA 

27 902 941 
TTC 

23 646 560 HTVA 
 

Attributaire  
 

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

Demande de prix n°2017-01/RSUO/PBGB/CDBG  relative à l’acquisition des fournitures scolaires au profit des CEB 1 et 2  de  la commune de 
Diébougou - Financement : Budget communal, Ressources transférées MENA, gestion 2017 - PUBLICATION DE L’AVIS : Quotidien des marchés 

publics N° 2044  du 03  mai  2017 - CONVOCATION DE LA CCAMN°2017-01/RSUO/PBGB/CDBG /M/SG /PRM du 08 ma i  2017 - Nombre de 
plis reçus : deux   (02) -  Date de dépouillement : 12 mai    2017 

Lot unique : acquisition des fournitures scolaires au profit des CEB 1 et 2 de la commune de Diébougou 

 
Soumissionnaires 

Montant lu publiquement Montant corrigé Observations 
HTVA TTC HTVA TTC  

Etablissement  
Ouédraogo Adama 
et Frères  

21 419 555 22 735 257  - - 
Conforme  
Assujetti à la TVA 

Librairie Papeterie 
Neerwaya 

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

Attributaire 
 L’ Etablissement Ouédraogo Adama et frères , est attributaire pour un montant  de vingt un millions quatre cent dix -neuf 
mille cinq cent cinquante- cinq (21 419 555) francs HTVA et  vingt- deux  millions sept cent trente- cinq  mille deux  cent 
cinquante -sept  ( 22 735 257) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quarante- cinq (45) jours . 
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Demande de prix N°2017-07/SUO/PIB/CGGR/CCAM  pour l a réalisation de deux (02) forages positifs équipés à l’école de Dabolè et de 
Koulagane dans la commune de Guéguéré - Financement : Budget communal (FPDCT), Gestion 2017 - Publication de l’avis : Quotidien N° 2058 
du mardi 23 mai 2017 - Convocation de la CAM : 2017-02 du 29 mai 2017 - Date d’ouverture des plis : 1

er
 juin 2017 - Nombre de plis reçus : 02 

Date de délibération : 1
er
 juin 2017 

Soumissionnaires 

MONTANT 

Rang Observations LU                       CORRIGE 

HTVA TTC HTVA TTC 

Star Import/ Export 12 238 000 14 440 840 12 238 000 14 440 840 1
er
  Retenu: Offre conforme  

BESCR 12 077 000 14 250 860 12 077 000 14 250 860 ---- 

Non Retenu : 
.Absence de compacteur, 
. Absence de pompe à boue à eau et à mousse, 
. Attestation de mise à disposition de la 
sondeuse et du camion servicing non valable 
puisque datant depuis le 10 avril 2016, 
. Attestation de mise à disposition de la 
MERCEDES BENZ 11 HJ 0588 non valable 
puisque datant depuis le 12 mai 2014. 

Attributaire 

Lot Unique : STAR Import/Export attributaire pour les travaux de réalisation de deux (02) forages positifs équipés à 
l’école de Dabolè et de Koulagane pour un montant de douze millions deux cent trente-huit mille (12 238 000) F CFA 
HTVA et quatorze millions quatre cent quarante mille huit cent quarante (14 440 840) F CFA TTC avec un délai 
d’exécution de quarante-cinq (45) jours.  

 

Demande de prix N°2017-O9/SUO/PIB/CGGR/CCAM  pour l es travaux de réhabilitation de l’école de Dabolè, de construction d’un centre d’accueil 
et de réfection de la maison des jeunes au profit de la commune de Guéguéré - Financement : Fonds transférés du MENA, Budget communal, 
PNGT2-3, Gestion 2017 - Publication de l’avis : Quotidien N° 2052 du lundi 15 mai  2017 - Convocation de la CAM : 2017-02 du 25 mai 2017 - 

Date d’ouverture des plis : 29 mai 2017 - Nombre de plis reçus : 01 - Date de délibération : 29 mai 2017 

Soumissionnaire 

MONTANT 

Observations LU CORRIGE 

HTVA TTC HTVA TTC 
LOT 1 : Réhabilitation de l’école de Dabolè 

The Better NIKIEMA Silvère 2 700 000 2 700 000 2 854 250 2 854 250 
Non retenu : Offre financière hors 
enveloppe   

Attributaire LOT 1 est infructueux car l’offre financière du soumissionnaire est hors enveloppe.   

LOT 2 : Réfection de la maison des jeunes de Guéguéré 

The Better NIKIEMA Silvère 2 400 000 2 400 000 2 400 000 2 400 000 RETENU : Offre conforme   

Attributaire 
The Better NIKIEMA Silvère attributaire pour les travaux de réfection de la maison des jeunes de Guéguéré pour 
un montant de deux millions quatre cent mille (2 400 000) F CFA HTVA avec un délai d’exécution de deux (02) 
mois. 

LOT 3 : Construction d’un centre d’accueil à Guéguéré 

The Better NIKIEMA Silvère 4 273 364 4 273 364 4 273 364 4 273 364 RETENU : Offre conforme   

Attributaire 
The Better NIKIEMA Silvère attributaire pour les travaux de construction d’un centre d’accueil Guéguéré pour un 
montant de quatre millions deux cent soixante-treize mille trois cent soixante-quatre (4 273 364) F CFA HTVA avec 
un délai d’exécution de deux (02) mois. 

 

Demande de prix n°2017-002/R-SUO/P-IB/COA/CCAM  REL ATIVE AUX TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE TROIS SALLES (03) SALLES DE 
CLASSE+ BUREAU+ MAGASIN A KOLINKA DANS LA COMMUNE DE OUESSA - Financement : Budget communal, Ressource transférée 

MENA gestion 2017 - PUBLICATION DE L’AVIS : Revue des marchés publics, Quotidien n°2058 du mardi 23 ma i 2017, page 56 - 
CONVOCATION DE LA CCAM : N°2017-001/R-SUO/P-IB/COA/ CCAM du 26  mai 2017 

Date d’ouverture des plis : 1
er
 juin 2017 - Nombre de pli  reçu : quatre (04) - Date de délibération : 1

er
 juin 2017 

Lot unique : Travaux de construction de trois (03) salles  de classe+ bureau+ magasin à Kolinka dans la commune de OUESSA 

Soumissionnaires 
Montant lu publiquement Montant corrigé 

Observations 
HTVA TTC HTVA TTC 

ESOF 17 214 483 17 214 483 -------- ----------- Non  Conforme( absence de marchés similaires)   

GLOBAL 15 777 755 15 777 755 --------- -------- Non Conforme (absence de marchés similaires 
SOKASCO 17 112 868 17 112 868 17 162 868 17 162 868 Conforme 

MULTI TRAVAUX 
CONSULT 

17 663 180 20 842 552 17 860 640 21 075 555 Conforme 

 
Attributaire 

Entreprise SOKASCO pour un montant hors taxe de dix-sept millions cent soixante-deux mille huit cent soixante-huit 
(17 162 868) francs CFA francs CFA et un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90)  jours. 

 

DEMANDE DE PRIX N°2017-001/R-SUO/P-IB/COA/CCAM  REL ATIVE AUX TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE TROIS SALLES (03) SALLES 
DE CLASSE+ BUREAU+ MAGASIN A SORGONGANE DANS LA COMMUNE DE OUESSA - FINANCEMENT : Budget 

communal/FPDCT/gestion 2017 - PUBLICATION DE L’AVIS : Revue des marchés publics,  Quotidien n°2058 du mardi 23 mai 2017, page 57. 
CONVOCATION DE LA CCAM : N°2017-001/R-SUO/P-IB/COA/ CCAM du 26  mai 2017 - Date d’ouverture des plis : 1

er
 juin 2017 

Nombre de pli  reçu : quatre (04)  - Date de délibération : 1
er
 juin 2017 

Lot unique : Travaux de construction de trois (03) salles de classe+ bureau+ magasin à Sorgongane dans la commune de OUESSA.  

Soumissionnaires 
Montant lu publiquement Montant corrigé 

Observations Rang 
HTVA TTC HTVA TTC 

GLOBAL 15 047  505 15 047  505 15 047  505 15 047  505 Conforme 1er 

ETOF METAL 15 697 551 15 697 551 15 697 551 15 697 551 Conforme 2ème 

ECC-YA 16 079 139 18 973 384 16 079 139 18 973 384 Conforme 3ème 
ESOF 16 888 320 16 888 320 16 888 320 16 888 320 Conforme 4ème 

Attributaire 
Entreprise Global pour un montant hors taxe de quinze millions quarante-sept mille cinq cent cinq (15 047 505) francs CFA 
francs CFA et un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90)  jours. 
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DEMANDE DE PRIX N°2017-003/R-SUO/P-IB/COA/CCAM  REL ATIVE AUX TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN BLOC DE QUATRE 
SALLES (04) SALLES DE CLASSE+ BUREAU+ MAGASIN A KOLINKA DANS LA COMMUNE DE OUESSA - FINANCEMENT : Budget 

communal (ressource transférée MENA) gestion 2017 - PUBLICATION DE L’AVIS : Revue des marchés publics,  Quotidien n°2058 du mardi 23 
mai 2017, page 56 - CONVOCATION DE LA CCAM : N°2017 -001/R-SUO/P-IB/COA/CCAM du 26  mai 2017 
Date d’ouverture des plis : 1

er
 juin 2017 - Nombre de pli  reçu : cinq (05) -  Date de délibération : 1

er
 juin 2017 

Lot unique : Travaux de construction d’un bloc de quatre salles (04) salles de classe+ bureau+ magasin à Kolinka dans la commune de OUESSA. 

Soumissionnaires 
Montant lu publiquement Montant corrigé 

Observations Rang 
HTVA TTC HTVA TTC 

EOF 22 706 931 26 794 179 22 706 931 26 794 179 Conforme  3ème 

EKI 14 338 340 16 919 241 --------- ------------- 

Non Conforme (absence de 
marchés similaires, ligne de crédit 
et chiffre d’affaire non fournis, 
Agrément technique non fourni) 

- 
 

SOKASCO 24 712 356 24 712 356 24 712 356 24 712 356 Conforme 2ème 

GLOBAL 20 936 197 20 936 197 20 936 197 20 936 197 Conforme 1er 

MULTI TRAVAUX 
CONSULT 

23 265 386 27 453 155 23 265 386 27 453 155 Conforme 4ème 

Attributaire 
Entreprise Global pour un montant hors taxe de vingt millions neuf cent trente-six mille cent quatre-vingt-dix-sept 
(20 936 197) francs CFA francs CFA et un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90)  jours. 

 

Demande de prix N° 2017-07/RSUO/P.IB/CDN/CCAM du 12  avril 2017 pour la réalisation d’infrastructure hydraulique au profit de la commune de 
Dano - Financement : Budget communal/FPDCT/Etat ressource transférée MENA, Gestion 2017 - Publication de l’avis : Quotidien  N° 2055 du 
Jeudi 18 Mai 2017 - Convocation de la CCAM N° 2017- 03/RSUO/P-IB/CDN/CCAM du 24 Mai 2017 - Date d’ouverture des plis : 29 mai 2017 

Nombre de plis reçus : un (01) -  Date de délibération : 29 mai 2017 

Soumissionnaires 
LOT N°01                     

MONTANT LU HTVA MONTANT CORRIGE TVA  Observations 

Société des travaux techniques 6 773 000 6 973 000 
Erreur d’écriture dans la lettre d’engagement 
(6 773 000) et dans le devis : 6 973 000. Le 
soumissionnaire n’est pas assujetti à la TVA 

Attributaire 
Société des travaux techniques : pour un montant de : six millions neuf cent soixante-treize mille 

  (6 973 000) francs CFA  HTVA  avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.  

 

Soumissionnaires 
LOT N°02  

MONTANT LU HTVA MONTANT CORRIGE HTVA Observations 
Société des travaux techniques 9 976 000 -------- Le soumissionnaire n’est pas assujetti à la TVA 

Attributaire 
Société des travaux techniques pour un montant de : neuf millions neuf cent soixante-seize mille  (9 976 000) 
francs CFA  HTVA  avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 
 

Demande de prix N° 2017- 06/RSUO/P.IB/CDN/CCAM  du 15 mai 2017 pour l’acquisition de tracteur au profit de la commune de Dano  
Financement :   Budget Communal - Publication de l’avis : Quotidien Marchés Publics  N° 2058 du 23 mai  2017 - Convocation de la CCAM : N° 

2017-03/RSUO/P.IB/CDN/CCAM du 24 mai 2017 - Date d’ouverture des plis : 1er juin 2017; Nombre de plis reçus : Quatre (04) -  Date de 
délibération : 1er juin 2017 

Soumissionnaires 

ACQUISITION DE TRACTEUR 

Observations MONTANT 

LU HTVA LU  TTC 

CDA service trading 16 500 000 19 470 000 Conforme 

SIMAD SARL 12 545 000 14 803 100 
Non conforme : Attestation de situation cotisante, 
attestation des lois sociales non fournies 

2ADZ-HOPE 10 500 000 12 390 000 

Non conforme : Attestation de situation cotisante, 
attestation des lois sociales, certificat de non 
faillite, attestation d’inscription au registre de 
commerce non fournies 

TANGA-AGROTECH HOLDING 9 875 601 11 653 209 Conforme 

Attributaire 
TANGA-AGROTECH HOLDING pour un montant de onze millions six cent cinquante-trois mille deux 
cent neuf (11 653 209) FCFA TTC avec un délai de livraison de soixante  (60) jours 

 

DEMANDE DE PRIX n° 2017-02/RSUO/PBGB/CDL du 06 Mars  2017 relative à la réalisation de deux (2) forages positifs dans les villages  de 
Tinkiro-Lobi et  à Dolo-Toundia dans la Commune de Dolo - FINANCEMENT : Budget communal, PNGT II-3, gestion 2017 - PUBLICATION DE 

L’AVIS : Quotidien des marchés publics N°2065 Jeudi     1
er
  Juin  2017 - CONVOCATION DE LA CCAM N°2017-01/CDL  /M/SG du  07 Juin 2017 - 

Nombre de plis reçus : Cinq   (05) -  Date de dépouillement : 13 juin  2017 
LOT unique : réalisation de deux (2) forages positifs dans les villages de Tinkiro-Lobi et de Dolo Toundia 

Soumissionnaires   
Montant lu publiquement Montant corrigé 

OBSERVATIONS 
HTVA TTC HTVA TTC 

SAPEC Sarl 10 000 000 11 800 000 9 800 000 11 564 000 
Offre conforme 
Erreur de calcul : Item 3 du devis 150 000f au lieu 
de 250 000f 

COGEA International 10 169 400 11 999 892 _ _ Offre  conforme  

BELKO Distribution et Service 10 512 000 _ _ _ Offre  conforme  

COTTEXI Sarl 9 700 000 _ _ _ Offre  conforme  

STAR IMPORT –EXPORT Sarl 9 700 000 11 446 000  9 940 000 11 729 200 
Offre conforme 
Item 7 et 8 des prix unitaires : 13000 F en chiffre 
et 15000 F en lettre 

Attributaire  
COTEXI pour un montant de NEUF MILLION SEPT CENT MILLE (9 700 000) Francs CFA HTVA avec un 
délai de réalisation de soixante (60) jours. 
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DEMANDE DE PRIX N°2017-003/RSUO/PBGB/CILNR/SG  rela tive à la construction de deux (02) salles de classe plus latrine à quatre postes à 
Kpalbalo dans la commune de IOLONIORO - FINANCEMENT : Budget communal, / FPDCT gestion 2017. 

PUBLICATION DE L’AVIS : Quotidien des marchés publics N°2065 du Jeudi 1er Juin 2017 - CONVOCATION DE L A CCAMN°2017-
003/RSUO/PBGB/CILNR/SG/CCAM du 13 juin 2017 - Date d’ouverture des plis : 13 juin 2017 

 - Nombre de pli  reçu : Deux (02) -  Date de délibération : 13 juin 2017 

Soumissionnaires 

Lot unique 

Observations Montant lu publiquement Montant corrigé 

HTVA TTC HTVA TTC 

Entreprise GUIRE et 
Frères 

13 139 195 15 504 250 - _ Conforme 

The better Silvère 
NIKIEMA 

12 792 960 - _ - 

Non conforme :  
-Carte grise d’un camion plateau proposée au lieu d’une 
benne demandé dans le dossier de demande de prix. 
-Les attestations de mise à disposition des matériels 
roulants comportant le même objet que le dossier de 
demande de prix ont été établies avant la date de 
lancement du marché et ne porte pas de cachet des 
délivreurs. 
-Offres techniques et financières non séparées (contenu 
dans le même document) 

 
Attributaire 

Entreprise GUIRE et Frères (EGF) pour un montant TTC de quinze millions cinq cent quatre mille deux cent cinquante 
(15 504 250) francs CFA  et un délai de d’exécution de soixante (60)  jours.  

 

Demande de prix n° 2017-05 /RSUO/PBGB/CDBG pour la construction d’un complexe scolaire ( trois 3 salles de classe +bureau+ magasin) à  
Diasser  dans la Commune de Diébougou - Financement :   Budget communal (ressources transférées MENA), Gestion 2017. 

PUBLICATION DE L’AVIS : Quotidien des marchés publics N°2065   du jeudi 1
er
 juin   2017 - CONVOCATION DE LA CCAM N°2017-  

02/RSUO/PBGB /CDBG/M/SG/PRM  du   02 juin  2017 - Dépouillement : 13 Juin 2017 - Nombre de plis reçu : deux (02) 

Soumissionnaires 
MONTANT 

OBSERVATIONS  
Lu Corrigé 

BAMIC -SARL 20 659 590 - 

Offre non conforme 
-L’agrément technique ne porte les nom et prénoms du supposé titulaire 
 -absence d’attestations de disponibilité de l’électricien, et du ferrailleur 
-absence de chiffres d’affaires  réalisés dans les cinq(5) dernières années.   

The Better NIKIEMA 
Silvère 

20 021 800 - 

Offre Non conforme 
-grise d’un camion plateau fournie au lieu d’une camion d’une benne. 
-Les attestations de mise à disposition du matériel roulant ont un objet différent de celui 
de l’avis de demande de prix. Aussi, elles sont établies avant la date de publication du 
marché et ne portent  pas de cachet.  
-absence de  chiffres d’affaires  réalisés dans les cinq(5) dernières années. 
-reçu d’achat de 20 000 F fourni au lieu de 30 000F suivant l’avis de demande de prix.  

Attributaire   infructueux  

 

Demande de prix n°2017-06/RSUO/PBGB/CTNKR relative à la construction de dix (10) boutiques de rue dans la commune de Tiankoura - 
FINANCEMENT : Budget communal ; gestion 2017, (FPDCT) -  PUBLICATION DE L’AVIS : Quotidien des marchés publics N° 2065 du jeudi 1

er
 

juin 2017 - Convocation de la CCAM N°2017-04/RSUO/P BGB/CTNKR du 07 juin 2017 
Date d’ouverture des plis : 15 juin 2017 - Nombre de pli  reçu : quatre (04) -  Date de délibération : 15 juin 2017 

Soumissionnaires 

Lot unique 

Observations Montant lu Montant corrigé 
HTVA TTC HTVA TTC 

EGF 12 333 417 14 553 431 - - Conforme 

ESOF 12 711 860 12 711 860 - - Conforme 

OUHF 13 500 000 13 500 000 13 350 000 13 350 000 
Conforme (Discordance entre le montant en chiffres et le  
montant en lettres à l’item VII.7 (250 000 francs en chiffres 
et 100 000 francs en lettres) 

ECOS 13 367 271 13 367 271 - - Conforme 

Attributaire 
EGF pour un montant hors taxe de douze millions trois cent trente-trois mille quatre cent dix-sept (12 333 417) francs CFA et 
en toutes taxes comprises de quatorze millions cinq cent cinquante-trois mille quatre cent trente un (14 553 431) francs CFA  
avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.  

 

DEMANDE DE PRIX N°2017-03/RSUO/PBGB/CDL du  21  Avr il  2017 relative à la construction d’une maternité à Dolindia dans la Commune de 
Dolo - FINANCEMENT : Budget communal/FPDCT, gestion 2017 - PUBLICATION DE L’AVIS : Quotidien des marchés publics N° 2070 du  08 

JUIN  2017 - CONVOCATION DE LA CCAM N°2017- 02/CDL /M/SG du  14 juin   2017 - Nombre de plis reçus : Zéro (00) -  Date de 
dépouillement : 19  juin   2017 

Soumissionnaires  
Montant lu publiquement Montant corrigé 

OBSERVATIONS HTVA HTVA 

Néant   

Attributaire    Infructueux pour absence d’offre 

 

Demande de prix n°2017-02/RSUO/PBGB/CILNR relative à l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la commune de IOLONIORO - 
Financement : Budget communal, ressources transférées/ gestion 2017 - PUBLICATION DE L’AVIS : Quotidien des marchés publics N° 2070 du 

jeudi 08 Juin 2017 - CONVOCATION DE LA CCAM N°2017- 002/RSUO/PBGB/CILNR/SG du 19 juin 2017 - Date d’ouverture des plis : 19 juin 
2017 - NOMBRE DE PLI  REÇU: Cinq (05) -  DATE DE DELIBERATION : 19 juin 2017 

Soumissionnaires 
Lot unique 

Observations Montant lu publiquement Montant corrigé 

HTVA TTC HTVA TTC 
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Opéra Service 10 132 024    

Non retenu pour : 
-Cahiers de 192, 96 et de 48 pages: Zone d’écriture: 13,5cm proposé dans 
les ST comme demande par le dossier et 12,5cm fournie comme 
échantillon. 
-graduation de l’équerre de la trousse de mathématique non conforme. 

Bino Service 9 704 460    

Non retenu pour : 
-Cahier de 192, 96 et de 48 pages: Zone d’écriture: 13,5cm proposé dans 
les ST comme demande par le dossier et 12,5cm fournie comme 
échantillon. 
 -graduation de l’équerre de la trousse de mathématique non conforme. 
-impossible de fixer le crayon du compas de la trousse de mathématique. 

EZOF 8 618 564 9 171 212   

Non retenu pour : 
- -Cahier de 192, 96 et de 48 Pages : Format proposé non conforme à 
l’échantillon 
-couverture du cahier de 192 page: papier couché 170g/m² proposé au 
lieu de 250g/m² demandé. 
-Cahier de dessin : Papier cahier : 90g/m² proposé au lieu de 120g/m² 
demandé. 
-Crayon de couleur de 12 : Emballage en carton au lieu de métal. 

L.P.N 9 179 465 9 861 551   Retenu 

HPV 8 624 350    

Non retenu pour : 
-Stylo rouge non proposé dans les spécifications techniques 
- l’ardoise proposée comme échantillon n’est ni en plastique ni en bois 
comme demandé par le dossier. 
-Equerre : Dimensions proposées non conforme à l’échantillon 
-graduation de l’équerre de la trousse de mathématique non conforme.  

Attributaire 
 

 La Librairie Papeterie Neerwaya (LPN)  pour un montant Tout taxe comprise de Neuf millions huit cent soixante un mille cinq 
cent cinquante un (9 861 551) francs CFA et un délai de livraison de trente (30) jours.  

                     

Demande de prix  n° 2017-05/RSUO/PBGB/CTNKR du  08 mai 2017 relative à la construction d’un Centre Permanent d’Alphabétisation 
Fonctionnel à Tiankoura, d’un magasin à la Mairie et de deux (02) blocs de latrines à quatre (04) postes chacun au lycée départemental - 

FINANCEMENT : Budget communal ; gestion 2017, (fonds transférés) -  PUBLICATION DE L’AVIS : Quotidien des marchés publics N° 2065 du 
jeudi 1

er
 juin 2017 - Convocation de la CCAM N°2017-04/RSUO/ PBGB/CTNKR du 07 juin 2017 - Date d’ouverture des plis : 15 juin 2017 - Nombre 

de pli  reçu : huit (08) -  Date de délibération : 15 juin 2017 

Soumissionnaires 

Lot 01 

Observations Montant lu Montant corrigé 

HTVA TTC HTVA TTC 

ESOF 6 592 296 6 592 296 - - 
Non Conforme : 
-Carte grise de la Benne et du véhicule de liaison non conforme; 
-Diplôme du chef de chantier surchargé. 

ERTM 6 636 696 6 636 696 - - Conforme 

The BETTER 5 837 712 5 837 712 - - 

Non Conforme  
-Carte grise d’un camion plateau proposée au lieu d’une benne 
demandé dans le dossier de demande de prix. 
-Les attestations de mise à disposition du matériels roulants 
comportant le même objet que le dossier de demande de prix ont 
été établies avant la date de publication du marché et ne portent 
pas de cachet des délivreurs. 

Attributaire 
 

ERTM pour un montant HTVA de six millions six cent trente-six mille six cent quatre-vingt-seize (6 636 696) francs CFA 
avec un délai d’exécution de soixante (60) jours 

 

Soumissionnaires 

Lot 02 
Observations Montant lu Montant corrigé 

HTVA TTC HTVA TTC 

ESOF 3 513 600 3 513 600 - - Conforme 

SEG/OATC 3 564 980 3 564 980 - - Conforme 

The BETTER 2 617 462 2 617 462 - - 

Non Conforme -Les attestations de mise à disposition du matériels 
roulants comportant le même objet que le dossier de demande de 
prix ont été établies avant la date de publication du marché et ne 
portent pas de cachet des délivreurs..  

Attributaire 
ESOF pour un montant HTVA de trois millions cinq cent treize mille six cent (3 513 600) francs CFA avec un délai 
d’exécution de soixante (60) jours. 

 

Soumissionnaires 

Lot 03 

Observations Montant lu Montant corrigé 

HTVA TTC HTVA TTC 

SEG/OATC 3 475 165 3 475 165 - - Conforme 

The BETTER 3 716 730 3 716 730 - - 

Non Conforme-Les attestations de mise à disposition du matériels 
roulants comportant le même objet que le dossier de demande de 
prix ont été établies avant la date de publication du marché et ne 
portent pas de cachet des délivreurs. 

Attributaire 
SEG/OATC pour un montant HTVA de trois millions quatre cent soixante-quinze mille cent soixante-cinq (3 475 165) francs 
CFA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 
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Avis de demande de prix 
n°2017-012/ MFPTPS/SG/DMP du 28 juin 2017.

Financement : Fonds de Soutien à la Modernisation 
de l’Administration Publique (Prêt IDA)

Le Ministère  de la fonction publique, du travail  et de la protec-

tion sociale lance une demande de prix  pour l’ «acquisition d’ouvrages

administratifs pour le compte du PMAP ».

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

sonnes morales pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’inter-

diction ou de suspension, et sont en règle vis-à-vis de l’Administration

de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les ouvrages à fournir sont constitués en un  lot unique : acqui-

sition d’ouvrages administratifs pour le compte du PMAP, composé des

sous lots suivants : 

-Sous lot 1 : acquisition d’ouvrages administratifs au profit du Ministère
de la justice, des droits humains et de la promotion civique

-Sous lot 2 :   acquisition d’ouvrages administratifs au profit du
Ministère de la fonction publique, du travail et la promotion sociale

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

d’exécution ne devrait pas excéder trente (30) jours

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de

demande de prix  au secrétariat de la Directions des Marchés Publics,

sise au 1er étage aile droite de l’immeuble abritant l’Inspection du

Travail situé au quartier Kamsonghin, non loin de la pharmacie Mariama

sur l’avenue du Mogho, Rue 1.17 en face de l’ancienne Caisse

Populaire, Tél. : 70 02 39 92.

Tout soumissionnaire éligible intéressé peut obtenir des infor-

mations supplémentaires et consulter gratuitement la demande de prix

au Secrétariat DMP sis au 1er étage du nouvel immeuble e-gouver-

nance à Kamsonghin, Tél. : 72 02 39 92  

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit

retirer un jeu complet de la demande de prix  au  Secrétariat DMP sis

au 1er étage du nouve l’ immeuble e-gouvernance à Kamsonghin, Tél.

: 72 02 39 92  moyennant paiement d'un montant non remboursable de

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

du Contrôle des Marchés et des Engagements Financiers (DG-CMEF)

du MINEFID.

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

copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et

accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de deux

cent mille (200 000)     F CFA devront parvenir ou être remises au plus

tard  le 21/07/2017 à  09h 00 TU à l’adresse suivante : Secrétariat DMP

sis au 1er étage du nouvel immeuble e-gouvernance à Kamsonghin,

Tél. : 70 02 39 92. 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des

soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non

réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour

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

remise des offres.

Le Directeur des Marchés Publics, 

président de la commission d’attribution des marchés

Abdel Aziz DAO 
Officier de l’ordre national

Acquisition d’ouvrages administratifs pour le compte du PMAP 

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

Fournitures et Services courants

APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 21 à 25

* Marchés de Travaux P. 26 & 27

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 26
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DG-C.M.E.F.

Marchés Publics



Fournitures et Services courants

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

Acquisition d’équipements au profit de la Direction Générale des Etudes et des

Statistiques Sectorielles (DGESS)

Avis d’appel d’offres ouvert 
n°2017…… …………MESRSI/SG/DMP

Financement : Budget de l’Etat, gestion 2017

Le MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L’INNOVATION  lance un appel d’offres ouvert

pour«l’acquisition d’équipements  au profit de la Direction Générale des Etudes et des Statistiques Sectorielles (DGESS).»

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’inter-

diction ou de suspension, et sont en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les acquisitions demandées sont constituées  de deux (02) lots:

-lot 1 : acquisition de mobilier de bureau au profit de la DGESS

-lot 2 : acquisition de matériels divers au profit de la DGESS

4-  Le délai d'exécution ne devrait pas excéder :

-lot 1 :  soixante (60) jour (s).

-lot 2 :   soixante (60) jour (s).

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 à l’adresse suivante : 01 BP 512 Ouaga 01 sise au 2ème étage de l'immeuble ZONGO, avenue de

la Cathédrale Ouagadougou, Tél. : 25 30 55 79.

Tout soumissionnaire éligible intéressé peut retirer le dossier complet à l'adresse suivante : DMP/MESRSI, 01 BP 512 Ouaga 01, Tél: 25 30 55 79

sise au 2ème étage de l'immeuble ZONGO, avenue de la Cathédrale moyennant paiement d'un montant non remboursable de trente mille (30 000) Francs

CFA  par lot à la régie de la DGCMEF/MINEFID.

Les offres seront présentées en un original et trois (3) copies, conformément aux instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d'une

garantie de soumission d'un montant de :

-lot 1 :six cent mille (600 000) FCFA

-lot 2 : six cent mille (600 000) FCFA

Les offres devront parvenir ou être remises avant le 10/08/2017 à 09 heures 00 à l’adresse suivante : Secrétariat DMP/MESRSI, 01 BP 512 Ouaga

01, Tél: 25 30 55 79 sis au 2ème étage de l'immeuble ZONGO, avenue de la Cathédrale. 

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’of-

fre transmise par le soumissionnaire.

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

offres.

Le Directeur des Marchés Publics

René  SOUBEIGA
Chevalier de l’ordre du mérite

22 Quotidien N° 2094 - Mercredi 12 juillet 2017

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

C O M M U N I Q U E

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de la Jeunesse, de la Formation et de l’Insertion Professionnelles informe les centres

privés de formations qui désirent déposer leur offre dans le cadre de l’avis à manifestation d’intérêt publié le 21 juin 2017 dans le quotidien des

marchés publics n°2079 pour la constitution d’une liste restreinte de centres privés de formation susceptibles de délivrer des formations dans

divers domaines d’activités et métiers, à la demande des entreprises au profit des jeunes, qu’ils peuvent toujours manifester leur intérêt par le

dépôt d’une offre auprès des services de la DMP/MJFIP jusqu’au 25 juillet 2017.

Le financement est assuré par la Banque Mondiale crédit IDA 5256 BF

Les TDRs peuvent être retirés à la DMP/MJFIP, ou téléchargés sur le site Web WWW.pejdc.bf du Projet Emploi des Jeunes et

Développement des Compétences.

Le Directeur des Marchés Publics

Abdou Abach OUEDRAOGO
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Rectificatif du Quotidien n°2093 - Mardi 11 juillet 2017 page 18
portant sur la date d’ouverture des plis

Avis de demande de prix n°017-007/ME/SG/DMP du 13/06/2017 
Financement : Budget de l’Etat gestion 2017

Le président de la commission d’attribution des marchés du

Ministère de l’Energie lance une demande de prix à ordre de com-

mande pour : Entretien, réparation et fourniture de pièces de rechange

pour matériel roulant au profit du Ministère de l’Energie.

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 prestations sont constituées d’un lot unique:Entretien, répa-

ration et fourniture de pièces de rechange pour matériel roulant au prof-

it du  Ministère de l’Energie.

La durée du contrat est de 360 jours et le délai d’exécution de

chaque ordre de commande ne devrait pas excéder trente (30) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-

pel d’offres auprès de la Direction des Marchés Publics du Ministère de

l’Energie, sis dans l’enceinte du BUMIGEB, route de Fada N’Gourma ,

Téléphone :  25 40 86 53 / 25 40 86 52 ou dans les bureaux de la

Direction de l’Administration et des Finances sise à l’Immeuble du 15

Octobre, 01 BP 644 Ouagadougou 01 tél. 25 32 62 15/25 32 61 56.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit

retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat de la

Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Energie, sise dans l’en-

ceinte du BUMIGEB, route de Fada N’Gourma 01 BP 644

Ouagadougou 01, Téléphone :  25 40 86 53 / 25 40 86 52 moyennant

paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)F CFA

auprès du régisseur de la Direction Générale du Contrôle des Marchés

Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF)du Ministère de

l’Economie et des Finances.

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

conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-

nées d’une garantiede soumission d’un montant de quatre cent

cinquante mille (450 000) FCFA devront parvenir ou être remises au

Secrétariat de la Direction des Marchés Publics sise dans l’enceinte du

BUMIGEB, route de Fada N’Gourma 01 BP 644 Ouagadougou 01,

Téléphone : 25 40 86 53 / 25 40 86 52 avant le jeudi 27 juillet 2017 à
09 heures 00 TU. 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des

soumissionnaires qui souhaitent y assister. En cas d’envoi par la poste

ou autre mode de courrier, le Directeur des Marchés Publics ne peut

être responsable de la non réception de l’offre transmise par le soumis-

sionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour

un délai maximum de 90 jours, à compter de la date de remise des

offres.

Le Directeur des Marchés Publics,

Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Seydou TRAORE

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE L’ENERGIE

Entretien, La réparation et la fourniture de pièces de rechange pour 

matériel roulant au profit du Ministère de l’Energie.

MINISTERE DES INFRASTRUCTURES 

C O M M U N I Q U E

Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère des Infrastructures informe

que les candidats à l’avis d’appel d’offres ouvert n°2017-0732/MI/SG/DMP/SMT-PI relatif aux travaux  d’aménagement de 4,2 kilomètres de
voiries dans les villes de Toma et de Tougan dans le cadre des travaux de construction et de bitumage de la route nationale n°21 Didyr
– Toma – Tougan (lot 1 et 2), paru dans le quotidien des Marchés Publics N°2072 du lundi 12 juin 2017 dont les date et heure limite de dépôt

étaient prévues pour le mercredi 12 juillet 2017 à 09 heures est reporté à une date ultérieure pour apporter une modification au dossier d’ap-

pel d’offre.

Le Directeur des Marchés Publics s’excuse par avance des désagréments que cela pourrait occasionner et rassure les candidats

pour la reprise imminent du dossier dans les meilleures conditions.

Pour plus d’information, les candidats sont priés de prendre attache avec la Direction des Marchés Publics (DMP/MI), 03 BP 7011

Ouagadougou 03, Building LAMIZANA, 3ème étage Tél. : (226) 25 32 49 18/ 51 29 15 49 de 7 h 30 mn à 15 h 00 mn, heure locale.

Sidiki Boubacar ILBOUDO
Chevalier de l’Ordre National

Rectific
atif



SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE

DU BURKINA             

Fourniture de Poteaux  béton armé

à la SONABEL

Fourniture de cinq cent (500) préformés de

sécurisation de manchons de jonction pour

câbles aériens ASTER 570.

Fournitures et Services courants

Avis d’appel d’offres 
n° 41/2017  

Financement : Fonds Propres SONABEL

Le Directeur Général de la SONABEL lance un appel d’of-

fres pour la fourniture de Poteaux  béton armé  suivant spécifica-

tions et quantités du présent du  dossier d’appel d’offres.

Les fournitures sont reparties en deux (2) lots :

-lot n° 1 : Fourniture de 2 360 poteaux beton armé à Gaoua,

-lot n° 2 : Fourniture de 1 350  poteaux béton armé à Ouaga.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les

personnes physiques ou morales ou groupements desdites person-

nes  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, qui sont en règle vis-à-vis de l’Autorité

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

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner

pour un ou l’ensemble des lots

Les délais de livraison ne devraient  pas excéder  cent vingt

(120) jours pour le lot 1, soixante dix (70) jours pour le lot 2 .

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir

des informations supplémentaires et consulter gratuitement le

dossier d’appel d’offres au Département des Marchés de la SON-

ABEL.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,

doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au

Département des Marchés de la SONABEL; moyennant paiement

auprès de la caisse siège de la SONABEL d’un montant non rem-

boursable de  cent cinquante mille (150 000) F CFA pour le lot 1 et

cent mille (100 000) FCFA pour le lot 2.  

Les offres présentées en un (01) original et quatre (04)

copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et

accompagnées de garantie de soumission d’un montant de :

- Lot 1 : six millions (6 000 000) FCFA

- Lot 2 : quatre millions (4 000 000) FCFA,      

devront parvenir ou être remises au secrétariat du Département

des Marchés au plus tard le 10/08/2017 à 9 heures, soit l’heure

d’ouverture. 

L’ouverture des plis aura lieu immédiatement en présence

des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

SONABEL 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 Directeur Général 

François de salle OUEDRAOGO
Officier de l’ordre National

Avis d’appel d’offres 
n° 36/2017

Financement : Fonds Propres SONABEL

Le Directeur Général de la SONABEL lance un appel d’of-

fres pour la fourniture de cinq cent (500) préformés de sécurisation

de manchons de jonction pour câbles aériens ASTER 570. 

La fourniture est constituée d’un lot unique: fourniture de ciq

cent (500) préformés de sécurisation de manchons de jonction pour

câbles aériens ASTER 570. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les

personnes physiques ou morales ou groupements desdites person-

nes  pour autant qu’ils 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, qui sont en règle vis-à-vis de l’Autorité con-

tractante de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les délais de livraison ne devraient  pas excéder : cent vingt

(120) jours .

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir

des informations complémentaires et  consulter gratuitement le

dossier d’appel d’offres au Département des Marchés de la SON-

ABEL. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,

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

Département des Marchés de la SONABEL,  moyennant paiement

auprès de la caisse siège de la SONABEL d’un montant non rem-

boursable de cinquante mille (50 000) FCFA.

Les offres présentées en un (01) original et quatre (04)

copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et

accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de un

million huit cent mille (1 800 000) FCFA , devront parvenir ou être

remises au secrétariat du Département des Marchés au plus tard le

10/08/2017 à 9 heures.

L’ouverture des plis aura lieu immédiatement en présence

des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

SONABEL ne peut être  rendue responsable de la non réception de

l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres

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

la date de remise des offres.

François de Salle OUEDRAOGO
Officier de l’Ordre National

SOCIETE NATIONALE 

D’ELECTRICITE DU BURKINA             
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SOCIETE NATIONALE 

D’ELECTRICITE DU BURKINA

SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE 

DU BURKINA

Acquisition de transformateurs par la SON-

ABEL

Fourniture , installation et mise en service de

trois (3) cellules disjoncteurs 33 kV au poste

33/15 kV de Ouaga 2000

Fournitures et Services courants

Avis d’appel d’offres 
n° 33/2017  

Financement : Fonds Propres SONABEL

Le Directeur Général de la SONABEL lance un appel d’offres

pour l’acquisition de transformateurs par la SONABEL dont les spécifi-

cations et les quantités sont données dans les cadres de devis du

dossier d’appel d’offres.

Les acquisition sont reparties en deux (02) lots :

-lot n°1 :  acquisition d’un (1) transformateur de puissance 225/90 kV de

50/70 MVA et d’un (1) transformateur 225/33 kv 31.5/40MVA pour les

postes de Zagtouli et de Kodéni,

-lot n°2 : acquisition de deux (2) transformateurs 33/15 kv de 15 MVA,

d’un (1) transformateur 132/33 kv de 10 MVA et d’un (1) transformateur

90/15 kv de 30/40 MVA pour les postes de Ouaga.

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, qui sont en règle vis-à-vis de l’Autorité  contractante de

leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les délais de livraison ne devraient  pas excéder : deux cent

soixante dix (270) jours pour chacun des lot 1 et 2.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations complémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-

pel d’offres au Département des Marchés de la SONABEL. Ils peuvent

soumissionner pour un ou pour l’ensemble des lots.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,

peut retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au Département

des Marchés de la SONABEL; moyennant paiement auprès de la

caisse siège de la SONABEL d’un montant non remboursable de 150

000 FCFA pour chacun des lots 1et 2.

Les offres présentées en un (01) original et quatre (04) copies,

conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-

nées d’une garantie de soumission d’un montant : 

-lot 1 : quarante trois millions cinq cent mille (43 500 000) FCFA,                                       

-lot 2 : quarante huit millions (48 000 000) FCFA,                                            

devront parvenir ou être remises au secrétariat du Département des

Marchés au plus tard le 10/08/2017 à 9 heures. 

L’ouverture des plis aura lieu immédiatement en présence des

soumissionnaires qui souhaitent y assister.  

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

ABEL ne peut être  rendue responsable de la non réception de l’offre

transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour

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

remise des offres.

François de Salle OUEDRAOGO
Officier de l’Ordre National

Avis d’appel d’offres 
n° 23/2017 

Financement : Fonds Propres SONABEL; Gestion 2017

Le Directeur Général de la SONABEL lance un appel d’offres

pour la fourniture l’installation et la mise en service de trois (3) cellules

disjoncteurs 33 kV au poste 33/15 kV de Ouaga 2000.

-La fourniture est constituée d’un lot unique : fourniture l’installation et

la mise en service de trois (3) cellules disjoncteurs 33 kV au poste 33/15

kV de Ouaga 2000.

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

sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes

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

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

space UEMOA, qui sont en règle vis-à-vis de l’administration de leur

pays d’établissement ou de base fixe.

Le delai de livraison est de deux cent quarante (240 ) jours .

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-

pel d’offres au Département des Marchés de la SONABEL.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,

peut retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au Département

des Marchés de la SONABEL moyennant paiement auprès de la caisse

siège de la SONABEL, d’un montant non remboursable de  cent

cinquante mille (150 000) FCFA.

Les offres présentées en un (01) original et quatre (04) copies,

conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-

nées d’une garantie de soumission de cinq millions deux cent mille (5

200 000) FCFA, devront parvenir ou être remises au secrétariat du

Département des Marchés de la SONABEL sis 55, Avenue de la Nation

01 BP 54 OUAGADOUGOU 01 au plus tard le 10/08/2017à 9 heures.

L’ouverture des plis aura lieu immédiatement en présence des

soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

ABEL ne peut être tenue responsable de la non réception de l’offre

transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour

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

remise des offres.

François de Salle OUEDRAOGO
Officier de l’Ordre National
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Travaux

AGENCE DE CONSEIL ET DE MAITRISE D’OUVRAGE

Travaux de construction d’un village artisanal à Bobo-Dioulasso phase 2.

LOTS MONTANT(FCFA) PAR LOT

1 ; 2 ; 4 200 000

3 150 000

LOTS GARANTIE DE SOUMISSION (FCFA) PAR LOT

1 10 000 000

2 ; 4 6 000 000

3 4 000 000

Appel d’offres accéléré 
n°2017-0005/ACOMOD-BURKINA/DG du 10 Juillet 2017 

Financement : Budget de l’État, Gestion 2017

Dans le cadre de la construction du village artisanal de Bobo-Dioulasso phase 2 le Ministère de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat

a bénéficié d’une allocution budgétaire pour financer les travaux de construction dans la région des hauts-bassins. 

Par convention de Maîtrise d’Ouvrage Déléguée, le Ministère de l’Industrie du Commerce et de l’Artisanat a confié à l'Agence de Conseil

et de Maîtrise d’Ouvrage Déléguée en bâtiment et aménagement urbain (ACOMOD-BURKINA)  la réalisation des travaux ci-dessus cités.

A cet effet,  le Directeur Général de l'Agence de Conseil et de Maîtrise d’Ouvrage Déléguée en bâtiment et aménagement urbain (ACO-

MOD-BURKINA), lance un Appel d’Offres Accéléré pour la réalisation desdites infrastructures.

La participation à la concurrence est ouverte aux entreprises, ou groupements d’entreprises de catégorie B4 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 constitués en plusieurs lots : 

-Lot 1 : Construction d’un bloc d’ateliers, d’un hangar de travail et d‘une toilette atelier;

-Lot 2 : Construction d’un bloc administratif;

-Lot 3 : Construction d’une infirmerie  et d’une salle d’exposition vente;

-Lot 4 : Construction d’un restaurant, de deux toilettes visiteurs et d’un bloc de parkings couverts.

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un, deux, trois ou tous les quatre lots. Dans le cas où  ils soumissionnent

pour deux, trois ou les quatre lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.

Aussi, chaque soumissionnaire ne peut être attributaire de plus d’un (1) lot.

Le délais d’exécution ne devrait pas excéder Cinq (05) mois.

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

d’offres Accéléré dans les bureaux de l'Agence de Conseil et de Maîtrise d’Ouvrage Déléguée en bâtiment et aménagement urbain (ACOMOD-

BURKINA), Boîte postale : 09 BP 632 Ouagadougou 09, Tél :(00226) 25 40 79 07,  e-mail : acomodb@gmail.com. Sise Avenue de l’Europe,

Ouagadougou – Burkina Faso.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier  d’Appel d’offres Accéléré à l'Agence de

Conseil et de Maîtrise d’Ouvrage Déléguée en bâtiment et aménagement urbain (ACOMOD-BURKINA), Boîte postale : 09 BP 632 Ouagadougou

09,      Tél : (+226) 25 40 79 07 e-mail :acomodb@gmail.com. Sise Avenue de l’Europe Ouagadougou – Burkina Faso moyennant paiement d’un

montant non remboursable par lot soumissionné à la comptabilité de l'Agence de :

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées

d'une garantie de soumission par lot d’un montant de :

devront parvenir ou être remises à la Direction Générale de l'Agence de Conseil et de Maîtrise d’Ouvrage Déléguée en bâtiment et aménagement

urbain (ACOMOD-BURKINA), Boîte postale : 09 BP 632 Ouagadougou 09, Tél :(+226) 25 40 79 07 Ouagadougou – Burkina Faso, au plus tard le

10/08/2017 avant 09 heures T.U.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Direction Générale de l’ACOMOD-BURKINA 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 120 jours, à compter de la date de remise des offres.                                   

Le Directeur Général;

Nimouindonné Robert LOUE
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MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES 

C O M M U N I Q U E

N°2017__042__/MAAH/SG/DMP

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

Aménagements Hydrauliques informe les éventuels soumissionnaires à la demande de prix n°2017-022t/MAAH/SG/DMP du 9 mai 2017
pour les travaux de construction de magasins au profit du Programme de Développement de la Petite Irrigation Villageoise (PPIV) parue

dans le quotidien N°2087 du lundi 03 juin 2017 est modifié ainsi qu’il suit :

Au lieu de 
Item 1.4 remblai provenant des fouilles : 126

Item 1.5 remblai d’apport latéritique compacté : 228

Item 2.4 béton armé dosé à 250kg/m3 semelles et longrines : 120,6

Item 2.8 enduit intérieur et extérieur dosé à 300kg/m3 : 1623

Item 2.9 enduit tyrolien externe : 1267

Date d’ouverture des plis : 12 juin 2017 à 9heures 00

Lire plutôt : 
Item 1.4 remblai provenant des fouilles : 47

Item 1.5 remblai d’apport latéritique compacté : 76

Item 2.4 béton armé dosé à 250kg/m3 semelles et longrines : 40

Item 2.8 enduit intérieur et extérieur dosé à 300kg/m3 : 623

Item 2.9 enduit tyrolien externe : 267

Date d’ouverture des plis : 19 juillet 2017 à 9heures 00

Ces modifications sont valables pour les deux (02) lots.

Le Directeur des Marchés Publics/MAAH

Ismaël OUEDRAOGO
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MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES 

C O M M U N I Q U E

N°2017__041__/MAAH/SG/DMP

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

Hydrauliques informe les éventuels candidats à l’avis à manifestation d’intérêt N°2017-042p/MAAH/SG/DMP du 19 juin 2017 pour l'élaboration d'un

manuel de procédure du Projet d'Insertion des Jeunes et des Femmes dans les secteurs agro-sylvo-pastoraux, halieutiques et fauniques (PIJEF) paru

dans le quotidien N°2085 du jeudi 29 juin 2017 est modifié ainsi qu’il suit :

Au lieu de :
Consultant individuel ;

Date d’ouverture : 16 juillet 2017 à 9 heures

Lire plutôt :
Bureaux d’études 
Date d’ouverture des plis : 17 juillet 2017 à 9heures.

Le reste est sans changement

Le Directeur des Marchés Publics

Ismaël OUEDRAOGO
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Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix  
n° 2017-002/ /CRKI/M/SG/CCAM du 30 juin 2017

Financement : Budget  communal 
(Ressources transférées), gestion 2017

Dans le cadre de l’exécution du budget communal (Ressources

transférées par l’Etat) gestion 2017, la Personne Responsable des

marchés de la mairie de   Komki Ipala, Président de la Commission

communale d’Attribution des Marchés publics, lance un avis  de

demande de prix pour  l’ acquisition de vivres pour les cantines scolaires

au profit des écoles de ladite commune.

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.

l’acquisition est en lot unique : acquisition de vivres pour cantines sco-

laires  au profit des écoles de la commune de Komki-Ipala. 

Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder : 60

jours.

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   Komki-Ipala auprès

de   la Personne Responsable des marchés.Tel : 67 70 83 12 ou 68 51

26 74

Les soumissionnaires  éligibles , intéressés  par le présent avis,

doivent retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie

de   Komki Ipala, moyennant paiement d’un montant non remboursable

de cinquante  mille (50 000 ) francs  à la régie de recettes de la mairie

de   Komki Ipala.

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

conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-

nées d’une garantie de soumission d’un montant d’un million trois cents

mille (1 300 000) F CFA  ,devront parvenir ou être remises au secrétari-

at de Monsieur le Secrétaire général de la mairie de   Komki-Ipala le

21/07/2017 avant 09 heures.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des

soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non

réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour

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

remise des offres.

Présidente de la CCAM

Laurline KANSSOLE
Secrétaire Administratif

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 28 & 29

* Marchés de Travaux P. 30 & 31

Acquisition de vivres pour les cantines scolaires  au profit des écoles 

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

REGION DU CENTRE 
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REGION DES HAUTS BASSINS REGION DES HAUTS BASSINS

Acquisition et livraison sur sites de vivres

pour les cantines scolaires du primaire au

profit de la commune de Léna.

Acquisition, installation et mise en service

d’un autoclave et d’un échographe

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
n° 2017 -04/RHBS/PHUE/CRLN  du 19 juin 2017

FINANCEMENT:BUDGET COMMUNAL, GESTION 2017

La Commune de Léna lance un Demande de prix pour l’acqui-

sition et livraison sur sites de vivres pour les cantines scolaires du pri-

maire au profit de la commune de Léna.

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

sonnes physiques ou morales ou groupements pour autant qu’elles ne

soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les can-

didats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en

règle vis-à-vis de l’Autorité contractante de leur pays d’établissement ou

de base fixe.

Les acquisitions (ou service) sont constitués d’un lot unique

comme suit :

-lot UNIQUE : Acquisition et livraison sur sites de mille cinquante [1 050]

sacs de riz de 50 kgchacun; de deux cent quatre vingt cinq  [285] sacs

de haricot[ niébé] de 50 kg chacun  et de trois cent trente trois  [333

]bidons d’huile végétale enrichie en vitamine « A » de 20 litres chacun

au profit des cantines scolaires du primaire au profit de la commune de

Léna.

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour

un, plusieurs ou l’ensemble des lots. 

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

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

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement la demande de

prix  au secrétariat de la Mairie de Léna Tél : (226) 70 23 53 47.

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 Léna Tél : (226) 70 23 53 47 moyennant paiement d’une

somme non remboursable de vingt mille [20 000] F CFA auprès de la

tresorerie regionale des Hauts Bassins à Bobo Dioulasso . 

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 devront parvenir ou être remises à l’adresse

suivante : secrétariat de la Mairie de Léna  de la Mairie  Tél : (226) 70

23 53 47  avant le 21/07/2017 à 9 heures T.U.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des

soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

Personne Responsable des Marchés Publics ne peut être responsable

de la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour

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

des offres.

SANOU/LANKOANDE Lucie
Chevalier de l’ordre du merite

Avis d’appel d’offres ouvert accéléré 
n°2017-035/MS/SG/CHUSS/DG/DMP du 3 juillet 2017

Financement : Budget CHUSS, Gestion 2017

Cet avis d’appel d’offres ouvert accéléré fait suite à l’adoption

du plan de passation des marchés publics gestion 2017, du Centre

Hospitalier Universitaire Sourô SANOU.

Le Directeur Directeur des Marchés Publics du Centre

Hospitalier Universitaire Sourô SANOU, Président de la CAM lance un

appel d’offres ouvert accéléré, en deux (02) lots, pour l’acquisition, l’in-

stallation et la mise en service d’un autoclave et d’un échographe au

profit du CHUSS.

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

sonnes physiques ou morales agréés pour la fourniture, l’installation et

la mise en service  d’équipements hospitaliers (Agrément A1 et A3) 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’Autorité  contractante de leur pays

d’établissement ou de base fixe.

Les acquisitions se composent en deux (02) lots comme suit :

-lot 1 : Acquisition, installation et mise en service d’un autoclave;

-lot 2 : Acquisition, installation et mise en service d’un échographe.

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 de livraison ne devrait pas excéder soixante (60) jours

par lot.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-

pel d’offres accéléré dans les bureaux du Directeur des Marchés

Publics du CHUSS.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit

retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres accéléré au service de

recouvrement du CHUSS moyennant paiement d’un montant non rem-

boursable de cinquante mille (50 000) Francs CFA pour le lot 1 et de

trente mille (30 000) francs CFA pour le lot 2.

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 cinq cent mille (500

000) pour le lot 1 et de trois cent mille (300 000) francs CFA pour le lot

2, devront parvenir ou être remises dans les bureaux du Directeur des

Marchés Publics du CHUSS au 2ème étage du bâtiment Administratif

BP : 676 TEL : 20 97 00 44/45/47, POSTE 1067, avant le 26/07/2017,
à  9heure 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 (90) jours, à compter de la date de remise des

offres.

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la Commission d’Attribution des Marchés

M. Daouda BANCE
Administrateur des Hôpitaux

et des Services de Santé



Travaux

REGION DU CENTRE-EST REGION DU CENTRE-EST

Réalisation de quatre-cent quarante (440)

latrines familiales semi-finies dans la

Région du Centre-Est.

Travaux de réalisation  vingt-six blocs de

latrines collectives dans la Région du

Centre-Est

Avis de demande de prix
n°2017 /018/ MATD/RCES/GVRNT-TNK/SG

Financement : Budget de l’Etat,  Exercice 2017

Le Secrétaire Général de la Région du Centre-Est, Président de

la Commission Régionale d’Attribution des Marchés (CRAM),  lance

une demande de prix ayant pour objet la réalisation de quatre-cent

quarante (440) latrines familiales semi-finies dans la Région du Centre-

Est pour le compte de la Direction Régionale de l’Eau et de

l’Assainissement du Centre Est (DREA/CES).

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

prises justifiant d’un agrément Lp pour autant qu’elles ne soient pas

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

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

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

Les travaux se décomposent en deux (02) lots distincts :

-Travaux Délais d’exécution

-lot1 Réalisation de deux cent vingt (220) latrines familiales 

75 jours

-lot2 Réalisation de deux cent vingt (220) latrines familiales 

75 jours

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de

l’appel d’offres à la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement

du Centre-Est ;  BP : 123 Tenkodogo Tél : 24 71 00 66 ; Fax : 24 71 00

92 e-mail. drhce@fasonet.bf. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit

retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la DREA-CES

moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante

mille (50 000) francs CFA par lot. Somme payable à la Trésorerie

Régionale  du Centre-Est/Tenkodogo.

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 Trois cent mille (300

000) FCFA par lot devront parvenir ou être remises à la Direction

Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Centre-Est avant  le

21/07/2017 à 9 h00mn.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des

soumissionnaires qui souhaitent y assister.

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

Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable de la-

non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour

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

de remise des offres.

Le Président de la Commission  Régionale

d’Attribution des Marchés du Centre-Est

Abdoulaye BASSINGA
Administrateur Civil

Médaillé d’Honneur des Collectivités Locales

AVIS d’Appel d’Offres Ouvert Accéléré
n° 2017-020/MATD/RCES/GVRNT-TNK/SG 

Financement : Budget de l’État Gestion 2017

Le Secrétaire Générale de la Région du Centre Est, Président de

la Commission Régionale d’Attribution des Marchés (CRAM) de la Région

du Centre-Est lance un appel d’offres pour la réalisation de vingt-six (26)

blocs de latrines collectives dans la Région du Centre-Est pour le compte

de la Direction Régionale de l’eau et l’Assainissement du Centre Est.

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

nes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés

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

pension et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établisse-

ment ou de base fixe.

Les travaux se décomposent en trois (03) lots répartis comme

suit :

-lot 1 : Réalisation de huit (08) blocs de latrines collectives à quatre (04)

postes dans des écoles et lieux publics;

-lot 2 : Réalisation de huit (08) blocs de latrines collectives à quatre (04)

postes dans des écoles et lieux publics;

-lot 3 : Réalisation de dix (10) blocs de latrines institutionnelles à deux

(02) postes dans des CSPS.

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour

un, plusieurs ou l’ensemble des lots.

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

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

Le délai d’exécution à ne pas excéder pour chaque lot est de 75

jours pour le lot n°1 ; 2 et 3.

- lot n°1 75 Jours

- lot n°2 75 Jours

- lot n°3 75 Jours

Délai (jours)

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de l’ap-

pel d’offres dans le bureau du secrétariat de la Direction Régionale de

l’Eau et de l’Assainissement du Centre-Est (DREA-CES), BP: 123

TENKODOGO.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit

retirer un jeu complet de l’appel d’offres ouvert accéléré à la DREA-CES,

moyennant le paiement d’un montant non remboursable au Trésor Public

de Tenkodogo de : cinquante mille (50 000) francs CFA pour chaque lot.

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

formément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées

d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille (500 000)

francs CFA par lot, devront parvenir ou être remises à la DREA-CES, au

plus tard le 26/07/2017 à 9 heure 00 mn, soit l’heure d’ouverture des plis

qui sera faite immédiatement en présence des représentants des soumis-

sionnaires qui souhaitent y assister.

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

ne responsable des marchés ne peut être responsable de la non récep-

tion de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un

délai minimum de cent vingt (120) jours, à compter de la date de remise

des offres.

Tenkodogo, le 

Le Président de la Commission Régionale d’Attribution

des Marchés du Centre Est

Abdoulaye BASSINGA
Administrateur Civil

Médaillé d’Honneur des Collectivités Locales
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Rectificatif du Quotidien n°2093 - Mardi 11 juillet 2017 page 34 portant sur la date d’ouverture des plis
AVIS DE DEMANDE DE PRIX 

N°2017-013/CB/M/SG/DMP/CCAM
Financement : Budget Communal,  Gestion 2017

Dans le cadre de l’exécution du budget communal Gestion 2017, le Président de la Commission Communale d’Attribution des

Marchés (CCAM), lance un avis de demande de prix  pour les travaux de construction d’un bâtiment administratif à l’ex Direction des

Services Techniques Municipaux  de Bobo-Dioulasso.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes

agréés de catégorie B2 minimum pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de

l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe. Les travaux se décomposent en lot unique :Construction d’un bâtiment

administratif à l’ex Direction des Services Techniques Municipaux  de Bobo-Dioulasso. 

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 Direction des Marchés publics de la commune  de Bobo-Dioulasso sis à 100 mètres de la

Direction des Affaires Financières de ladite Commune à Bobo 2010, contacts : 20 98 25 58.

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

Secrétariat de la Direction des Marchés publics de la Mairie de Bobo-Dioulasso après paiement auprès de la Trésorerie Régionale des

Hauts Bassins d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA.

Les offres présentées en un (1) original et trois (3) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-

nées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000) francs CFA, devront parvenir ou être remises au Secrétariat

de la Direction des Marchés Publics de la Commune de Bobo-Dioulasso sis à Bobo 2010, côté Est de la Direction des Affaires Financières

et du Budget de ladite Mairie, avant le _20/07/2017 à 09 heure 00 minute. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des

soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le Directeur des marchés Publics ne peut être responsable de la non récep-

tion de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

de remise des offres.

Le  Président de la Commission 

Communale d’Attribution des  Marchés

Brama DAO
Secrétaire Administratif 

Travaux

REGION DES HAUTS BASSINS

Travaux de construction d’un bâtiment administratif à l’ex Direction 

des Services Techniques Municipaux  de Bobo-Dioulasso
Rectific

atif






