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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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PRESIDENCE DU FASO 

Demande de Prix N°2017-1/DPX/50  du 15/05/2017 relatif à l’entretien et nettoyage des bâtiments et cours de la Grande Chancellerie.  
Date de Dépouillement : 19/06/2017, Financement : Budget de l’Etat - Gestion 2017.  

Publication : Quotidien des marchés publics n°2068 du 20/03/2017 

Lot 1 : Entretien et nettoyage des bâtiments de la Grande Chancellerie 

Soumissionnaires 
Montant  

 en F CFA HTVA 
Observations 

 Lu corrigé  
B&K 6.593.750 7.005.140 Conforme : Correction du montant de l’item 1 qui est de 2.468.340 F CFA au lieu de 2.056.950 F CFA. 
C.E.N 3 361 360! 3 361 360! Non Conforme : Absence de nacelle électrique constatée par la CAM après la sortie sur le terrain 

E.SA.NA.D 4 520 080 4 520 080   Non Conforme : Absence de nacelle électrique constatée par la CAM après la sortie sur le terrain 

HOUSOUTIGOUTA 4.697.430 4.697.430   Non Conforme : Absence de nacelle électrique constatée par la CAM après la sortie sur le terrain 

GREEN SERVICES 
PLUS 4 217 916 4 217 916   Non Conforme : Absence de nacelle électrique constatée par la CAM après la sortie sur le terrain 

ZENITH 6.319.080 6.319.080   Non Conforme : Absence de nacelle électrique constatée par la CAM après la sortie sur le terrain 

E.N.J.D 5.683.680 5.683.680   Non Conforme : Absence de nacelle électrique constatée par la CAM après la sortie sur le terrain 

GRACELAND 
SERVICE 5.094.600 5.094.600 Non Conforme : Absence de nacelle électrique constatée par la CAM après la sortie sur le terrain 

Attributaire  B&K pour un montant  de 7.005.140 F CFA HTVA avec un délai d’exécution de 365 jours 
 
Lot 2 : Nettoyage et entretien des Cours de la Grande Chancellerie 

Soumissionnaires Montant  en F CFA   Observations 

 HTVA TTC  
SONEFA 2 404 184! 2 836 937! Conforme  

C.E.N 932 840! 1 100 751!
Non Conforme :  Le sous détail de prix de CEN comporte des insuffisances : omission de la prise 
en compte des frais d’achat du dossier; erreur dans le  calcul des  charges fiscales mensuelles 
(3844,9998) au lieu de (3585,79)  

E.SA.NA.D 1 800 580! 2 124 684!

Non Conforme : E.SA.NAD a commis des erreurs au niveau des quantités de l’item 2. Ainsi, au lieu 
de 52 jours, il a proposé 365 jours aux points  5, 6, 7 et 8 de l’item. Ce qui entraine une baisse dans 
sa soumission (montant à l’ouverture = 1.800.580 F CFA et montant corrigé = 1.418.720 F CFA) ; 
d’où une variation de -21,20%. 

DALIZ’S 1 320 104! 1 557 723! Non Conforme : les prix des produits d’entretien de DALIZ’S sont anormalement bas (1.500 F 
CFA/mois) compte tenu de la grandeur des surfaces à entretenir  

GREEN 
SERVICES PLUS 

810 510! 956 390!
Non Conforme : pour GREEN SERVICES PLUS, la justification des frais de personnel est confuse. 
Les détails fournis ne permettent pas de comprendre le montant brut alloué au personnel y compris 
les charges patronales. La marge bénéficiaire est très insignifiante (1.500 F CFA/mois). 

E.N.J.D 2 647 265! 3 123 773! Conforme 

GRACELAND 
SERVICE 1 305 140! 1 540 065!

Non Conforme :  GRACELAND SERVICE n’a pas fourni les pièces administratives exigées dans les 
délais requis après réception de la lettre N°2017-0269/PRES/GC du 19/06/2017; Aussi, la marge 
bénéficiaire (400 F CFA/mois) est très insignifiante  

Attributaire SONEFA  pour un montant de 2 404 184 HTVA soit 2 836 937F CFA TTC  avec un délai d’exécution de 365 jours 

 
Appel d’offres ouvert n°2017-2/AOOD/50 du 16/05/2017 relatif à l’Acquisition de médailles de décoration au profit de la Grande Chancellerie.  

Date de Dépouillement: Du 27/06/2017. Financement : Budget de l’Etat - Gestion 2017.  
Publication : Quotidien des marchés publics n° 2062 du 29/05/2017 

Soumissionnaires 
Montant Lu 

 en F CFA HT 

Montant corrigé  
en F CFA HT 

Observations 
Rang 

 

Arthus Bertrand 459 996 891,23! 459 996 891,23!  Conforme  1er
 

ETS YAMEOGO ISSAKA 453 699 035! 453 699 035!  Non Conforme : Echantillons non fourni  des Items suivants : 1;  ; 6 ; 7 et 63   2ème!
Attribution  Arthus Bertrand pour un montant de 459 996 891F CFA HT avec un délai d’exécution : 120 jours (Août non compris)!
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PREMIER MINISTERE 

Demande de prix n°2017-007/PM/SG/DMP du 15/06/2017 pour l’acquisition et l’installation d’un groupe électrogène 
au profit de l’Autorité Nationale de Lutte contre la Fraude (ANLF). Financement : Fonds d’équipement de l’ANLF, exercice 2017.  

Date de dépouillement : 30 JUIN 2017. Date de délibération : 30 juin 2017.  Nombre de plis reçus : 04 

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

P.P.I 22 756 300 22 756 300 Offre  conforme. 
TARINO SHOPPING 41 300 000 41 300 000 Offre  conforme et hors enveloppe. 
DELCO BURKINA/ NIGER 24 000 000 24 000 000 Offre  conforme. 
AMANDINE SERVICE 21 830 000 21 830 000 Offre  conforme. 
ATTRIBUTION : AMANDINE SERVICE pour un montant TTC de vingt et un million huit cent trente mille (21 830 000) F CFA avec un délai 
d’exécution de trente (30) jours 

 

 AUTORITE DE REGULATION DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES ET DES POSTES (ARCEP) 
Demande de propositions n°2017-001/ARCEP/SG/PRM pour le recrutement d’un consultant pour la mise d’une infrastructure de confiance au 

Burkina Faso. Financement : fonds propre ARCEP ; Publié dans le quotidien des marchés publics n°2010 du 16 mars 2017.  
Date de l’ouverture des plis : 29/05/2017. Date délibération 17/06/2017 

Nom des consultants 
/ critères d’évaluation 

Expérience 
pertinente du 

consultant pour la 
mission 

(/15 points) 

Conformité du 
plan de travail et 

de la 
méthodologie 

proposée aux TDR 
(/40 points) 

Qualifications et 
compétence du 
personnel clé 

pour la mission 
(/40 points) 

Qualité de la 
proposition 

(5) 

Score total 
obtenu 
(/100 

points) 
conclusion 

GTC CONSULTING & 
BIT4ID 15 26 35,75 4 80,75/100 Retenu pour la suite de la 

procédure  
IMCG & EFFICIENT 

PROTECTION 15 30 22 4 71/100 Non retenu pour insuffisances 
de note techniques 

!
ECOLE NATIONALE DE LA GARDE DE SECURITE PENITENTIAIRE 

Demande de prix n°2017-003/ENGSP/DG/SG/DAF du 26/05/2017 relative à la réalisation d’infrastructures (guérite, deux parkings, un réfectoire et 
cafétéria puis une infirmerie) au profit de l’ENGSP. Financement : Budget de l’ENGSP, gestion 2017. Date de dépouillement : 15/06/2017. 

Nombre de plis reçus : 06 plis. Lot 1- Construction d’une guérite à l’ENGSP; Lot 2- Construction de deux (02) parkings à l’ENGSP;  
Lot 3- Construction d’un réfectoire et d’une cafeteria à l’ENGSP; Lot 4- Construction d’une infirmerie à l’ENGSP. 

Soumissionnaires Montants lus (FCFA) Observations 

DESIGN 
CONSTRUCTION BTP 

Lot2 : 7 900 000 HT et 9 322 000 TTC 
Lot4 : 10 700 000HT et 12 626 000 TTC  

Non conforme : Attestation de travail pour le conducteur des travaux, le chef 
de chantier et le chef d’équipe maçonnerie non fournie pour le Lot2 et Lot4 

RATOUSYOBA ET 
FRERE  

Lot1 : 1 396 520 HT  
Lot4 : 9 429 195 HT 

Non conforme : -Attestation de travail pour le conducteur des travaux, le chef 
de chantier et le chef d’équipe maçonnerie non fournie ; 
-Attestation de travail pour les deux (02) maçons non fournie pour les Lot1 et 
Lot4. 

ETYSOF  Lot2 : 7 499 880 HT et 8 849 858 TTC 
Lot3 : 8 499 330 HT et 10 029 209 TTC 

Conforme pour le Lot2. 
Conforme pour le Lot3  mais montant hors enveloppe 

SIFA-SA 

Lot1: 1 432 100 HT et 1 689 878 TTC 
Lot2: 7 815 360 HT et 9 222 125 TTC 
Lot3 : 8 023 800 HT et 9 468 084 TTC 
Lot4 : 10 047 470 HT et 11 856 015 TTC 

Conforme pour les Lot1, Lot3 et Lot4. 
Non conforme pour le Lot2 (Diplôme du conducteur des travaux non fourni) 

AFRICA 
CONSTRUCTION 

SARL 

Lot2 : 9 953 500 HT 
Lot3 : 8 304 300 HT  
Lot4 : 9 265 120 HT  

Non conforme  
-Attestation de situation fiscale non conforme ;  
-Diplôme du Chef de chantier non conforme pour le Lot2 ; 
-Diplôme du conducteur des travaux non conforme pour le Lot3 
-Diplôme BEP en génie civil du chef de chantier non conforme pour le Lot 4 
-Diplôme CAP du chef d’équipe maçonnerie non conforme pour le Lot4 

PSB SARL (Lot4) Lot4: 11 000 000 HT et 12 980 000 TTC Conforme mais montant hors enveloppe 

 
ATTRIBUTAIRES 

Lot 2 : ETYSOF  pour un montant de Sept millions quatre cent quatre-vingt-dix-neuf mille huit  cent quatre-vingt 
(7 499 880) francs CFA Hors Taxes et huit millions huit cent quarante-neuf mille huit cent cinquante-huit 
(8 849 858) francs CFA Toutes Taxes Comprises avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours. 

Lot 1 : SIFA SA pour un montant de Un million quatre cent trente-deux mille cent (1 432 100) francs CFA Hors Taxes 
et un million six cent quatre-vingt-neuf mille huit cent soixante-dix-huit (1 689 878) francs CFA Toutes 
Taxes Comprises ; 

Lot3 : SIFA SA pour un montant de Huit millions vingt-trois mille huit cents (8 023 800) francs CFA Hors Taxes et 
neuf millions quatre cent soixante-huit mille quatre-vingt-quatre (9 468 084) francs CFA Toutes Taxes 
Comprises ;      

Lot4 : SIFA SA pour un montant de Dix millions quarante-sept mille quatre cent soixante-dix (10 047 470) francs 
CFA Hors Taxes et Onze millions huit cent cinquante-six mille quinze (11 856 015) francs Toutes Taxes 
Comprises avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours.                                         
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MINISTERE DE LA SECURITE 

Suivant décisions N°2017-222/ARCOP/ORAD du 16/06/2017 et N°2017-238/ ARCOP/ORAD du 21/06/2017. 
Appel d’offres ouvert  n° 2017-02/MATDSI/SG/DMP du  17 mars 2017 pour les travaux de construction et de réhabilitation de diverses 

infrastructures au profit du Ministère de l’Administration Territoriale, de la Décentralisation et de la Sécurité Intérieure (MATDSI).  
Date de publication des résultats provisoires : QMP N°2072 du lundi 12 juin   2017. Date de délibération : 04/07/2017.  

Financement : Budget National, exercice 2017 

LOT 1 : REHABILITATION DE L’IMMEUBLE LA PYRAMIDE 

N° 
Soumissionnaires 

 

Montant lu en 
 F CFA TTC 

Montant corrigé 
en F CFA TTC 

Observations 

1 

SEPS Sarl & SEPS 
International 
 

300 671 311 
 

300 671 311 

NON CONFORME : Le 1er  camion benne et camion citerne sont au nom de 
CONOMBO HAMIDOU et sans attestation de mise à disposition ou de location au 
nom de SEPS SARL ou de  CONOMBO Hamidou Olivier Directeur de l’entreprise  

2 ECM 390 621 418 390 621 418 

NON CONFORME : -Diplôme du chef de chantier  illisible et non authentique 
-Le camion benne appartient à TIENDREBEOGO BOUKARE et sans attestation de 
mise à disposition ou de location ; -Liste de matériel non notariée 

3 ER-TP&ECCKAF 300 777 752 300 777 752 CONFORME. A fourni 01 vibreur sur 03 demandés 

4 EBTP-KAF 295 025 370 295 025 370 
NON CONFORME : Les cartes grises de camion benne non authentique : différence 
de police de caractère entre Group : E.B.T.P.KAF-SARL et autres données  

5 ESF 279 042 270 279 042 270 

NON CONFORME : -Le conducteur des Travaux n’a  pas 5 ans d’expérience 
-Les manœuvres SAWADOGO Alexie, ABAFOUGA W. Elisie, KERE Julien et  
OUEDRAOGO Salif n’ont pas  le nombre d’année d’expérience requis (3 ans) 
-Le camion benne et le camion citerne sont la Propriété de SAVADOGO NORAOGO 
NICOLAS sans attestation de mise à disposition ou de location pour l’entreprise  ou 
de SAVADOGO NICOLAS son  Directeur  
-Liste notariée  du matériel sans timbre 
-A fourni des informations erronées au tableau 5 de la pièce 4, relative aux marchés 
résiliés au cours des cinq (05) dernières années. 

6 GSI 298 981 320 298 981 320 CONFORME 

 
LOKRE S.A & 
ELOMA Sarl 327 072 164 327 072 164 CONFORME 

Attributaire 
GSI pour un montant de deux cent quatre-vingt-dix-huit millions neuf cent quatre-vingt-un mille trois cent vingt 
(298 981 320) francs CFA TTC, avec un délai d’exécution de cent vingt (120) jours. 

LOT 2 : CONSTRUCTION, EQUIPEMENT ET  REHABILITATION DE MAGASINS A L’IMMEUBLE DU FASO 

N° 
Soumissionnaires 

 

Montant lu en 
 F CFA TTC 

Montant corrigé 
en F CFA TTC 

Observations 

1 SPB 73 302 982 73 302 982 CONFORME 

2 
SEPS Sarl & SEPS 
International 61 636 229 61 636 229 

NON CONFORME : Diplomé  du conducteur des Travaux délivré en 2003 pour la 
session  de 2004; Liste du matériel non notariée 

3 

 
ECM 
 

 
58 993 205 

 

58 993 205 

NON CONFORME : A fourni un même personnel d’appui  pour les 3 lots 
Le camion à eau appartient à TIENDREBEOGO BOUKARE et sans attestation de 
mise à disposition ou de location ; Liste du matériel non notariée 

4 ER-TP&ECCKAF 90 118 586 90 118 586 NON CONFORME : Le camion à eau a  déjà proposé au lot 1 

5 EBTP-KAF 85 012 265 85 012 265 
NON CONFORME : La carte grise du camion citerne  non authentique : différence de 
police de caractère entre GROUPE  E.B.T.P.KAF-SARL et autres données 

6 
LOKRE S.A & 
ELOMA Sarl 96 385 887 96 385 887 

NON CONFORME : Lettre engagement adressée  à monsieur le Directeur Général 
des Marchés Publics du MATDSI  

 BOOB Services 71 036 000  71 036 000  NON CONFORME : Le Camion benne grue et le camion à eau  appartiennent  à EKS 
et attestation de mise à disposition au nom de EKS SA ; Liste du matériel non notarié 

 
GMPD & 
TECHNOVA 

 
45 440 974 

 

 
45 440 974 

 

NON CONFORME : Attestations de disponibilité du personnel  signées par le chef de 
file du Groupement en lieu et place des interressés ; Liste notariée du matériel  sans 
timbre 

Attributaire 
SPB pour un montant de Soixante-treize millions trois cent deux mille neuf cent quatre-vingt-deux (73 302 982) francs 
CFA TTC, avec un délai d’exécution de cent vingt (120) jours. 

LOT 3 : CONSTRUCTION ET EQUIPEMENT D’UN (01) MAGASIN AU CAMP CRS/OUAGADOUGOU 

N° 
Soumissionnaires 

 

Montant lu en 
 F CFA TTC 

Montant corrigé 
en F CFA TTC 

Observations 

1  SPB 57 099 003 57 099 003 CONFORME 

2 
SEPS Sarl & SEPS 
International 48 607 745 48 607 745 NON CONFORME : Liste du matériel non notarié 

3 ECM 43 948 983 43 948 983 
NON CONFORME : A fourni un même personnel pour les 3 lots 
Liste du matériel non notarié 

4 EBTP-KAF 59 188 328 59 188 328 
NON CONFORME : N’a pas  fourni de personnel d’appui  
Volume des bétonnières  non précisé 

5 AFRIK GENIE 42 252 537 42 252 537 
NON CONFORME : Les Cartes grises des camions non authentiques 
Volume des bétonnières  non précisé 

6 SEAI Sarl 43 906 450 43 906 450 CONFORME 

7 BOOB Services 52 687 000 52 687 000 

NON CONFORME : Le Camion benne grue et le camion à eau  appartiennent  à EKS 
et attestation de mise à disposition au nom de EKS SA 
Liste du matériel non notarié 

8 

GMPD & 
TECHNOVA 
 

37 290 236 37 290 236 

NON CONFORME : Attestations de disponibilité du personnel  signées par le chef de 
file du Groupement en lieu et place des interressés  
Le camion benne appartient à OUEDRAOGO Oumarou sans attestation de location 
ou de mise à disposition ; Liste notariée du matériel  sans timbre 

Attributaire 
SEAI Sarl pour un montant de, quarante-trois millions neuf cent six mille quatre cent cinquante (43 906 450) francs 
CFA, avec un délai d’exécution de cent vingt (120) jours. 
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MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE  ET DES ANCIENS COMBATTANTS 

AOO N° 2017-0049/MDNAC/SG/DMP du 17/01/2017 POUR LA CONSTRUCTION D’UN REFECTOIRE DE 200 PLACES AU PROFIT DU CECF 
A LA BQSO A KAMBOINSIN. FINANCEMENT : BUDGET DE L'ETAT – GESTION 2017. 

PUBLICATION :   QMP N°  2010  du  16/ 03/2017. Réf : CONVOCATION DE LA CAM : M .P. N° 2017-0227/MDNAC/SG/DMP du 10/03/2017 

Soumissionnaires Montant lu en FCFA TTC Observations 

BTN  
N°IFU 00040464Y 

39 592 262 

GLO.SE.C Sarl  
N°IFU : 00076970D 

30 905 286 

GRACE Sarl  
N°IFU : 00056698T 

41 208 827 

EBM  
N°IFU:00001608C 

29 337 665 

BURKINA BATISSE 
 N°IFU:00011736P 

36 318 411 

SOCIETE FIRST COBCGE Sarl  
N°IFU :00033183X 

32 751 456 

Groupe OTEC Sarl 
 N°IFU:00000540 S 

41 807 400 

SOCOF Sarl  
N°IFU : 00062500V 

27 687 847 

GE.TRA  
N°IFU : 00003215K 

66 999 233 

EBRIF  
N°IFU :00041781M 

37 932 752 

SOCIETE FAO 
 N°IFU : 00048345Z 

32 786 203 

H2000 International Sarl 
N°IFU : 00020698C 

32 353 122 

GEC 
 N°IFU:00043558F 

32 599 681 

FABRELEC-FROID BATIMENT 
N°IFU : 000017741 

37 990 212 

COGETRA OTT Sarl  
N°IFU :00033239 U 

35 814 764 

A2B Sarl 
 N°IFU : 00079970Z 

34 837 863 

ACI Sarl  
N°IFU : 00071938X 

38 808 117 

ETW 
 N°IFU:00000828A 

31 222 493 

SO.SA.F  
N°IFU :00002932 S 

37 890 092 

- 

Attributaire Infructueux pour mauvaise estimation des quantités dans le Dossier d’Appel d’Offres (DAO) 
          

AOOD N° 2017-0216/MDNAC/SG/DMP du 05/04/2017 POUR LA CONSTRUCTION D’UN PARKING POUR GROS ENGINS AU PROFIT DE LA 
DIRECTION CENTRALE DU GENIE MILITAIRE (DCGM). FINANCEMENT : BUDGET DE L'ETAT – GESTION 2017. 

PUBLICATION :   QMP N°  2017  du  21/ 04/2017. Réf : CONVOCATION DE LA CAM : M .P. N° 2017-0377/MDNAC/SG/DMP du 29/05/2017 

Soumissionnaires 
Montant lu 

en FCFA TTC 

Montant corrigé 
en FCFA TTC 

Observations 

GRACE Sarl 
N°IFU : 00056698T 

78 379 447 78 379 447 CONFORME  

BOOB SERVICES 
N°IFU:00006716A 

79 001 000 79 001 000 CONFORME 

Groupement 
SO.GE.CO.B/WT Sarl- 
EGCOM Sarl 

72 542 557 72 514 237 

NON CONFORME 
la validité de la caution de Soumission fournie est de 120 jours au lieu de 150 jours 

(a proposé une caution valable jusqu’au 01/10/17 au lieu du 01/11/2017) 
Erreur de quantité au poste C2.8 5variation de 0,04%) 

Attributaire 
GRACE Sarl pour un montant de Soixante-Dix Huit Millions Trois Cent Soixante Dix Neuf Mille  Quatre Cent 
Quarante Sept (78 379 447) francs  CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre  (04) mois 
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MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET  DES  AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES 

Appel d’Offres N°2017-036F/MAAH/SG/DMP du 05/04/2017 pour l’acquisition de motopompes et accessoires au profit du Programme de 
Développement de la Petite Irrigation (PPIV).   Financement : Budget de l’Etat - Gestion 2017   Publication : Quotidien des Marchés Publics 
N°2029 du 12/04/2017    Date d’ouverture des plis reçus : 08 mai 2017   Nombre de plis reçus : cinq (05)   Référence de la convocation de la 

Commission d’Attribution des Marchés : Lettre N°2017 – 116/MAAH/SG/DMP du 27/04/2017 

Montant lu Montant corrigé Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC 
Observations 

LOT 1 

COBUMAG SARL - 60 032 500 - 60 032 500 CONFORME 

ENF - 73 602 500 - 64 841 000 

CONFORME 
Différence entre le montant écrit en chiffre qui est 1 300 000 et le montant écrit en 
lettre qui est d’un million trois mille francs (1 003 000). Le montant corrigé entraine 
une diminution 7 425 000 francs CFA, soit une variation de 11,45%. 

WATAM/DONG 
FENG 

- 
 

46 964 000 
 

- - 

Non CONFORME : 
Incompatibilité entre les diamètres d’aspiration et de refoulement de la motopompe 
de 60 m3/h. Le modèle DF50ZB60-5Q (2’’) indique qu’il s’agit d’une pompe de 50 
mm (2’’) alors que le soumissionnaire propose des diamètres de 80 mm 

EGF SARL - 52 586 700 
 

- - Non CONFORME : 
Vitesse de rotation de la motopompe de 100 m3/h supérieure à 1500 rpm. 

ATTRIBUTAIRE : Lot1 : Acquisition de 91 motopompes de 80 m3/h, 60 m3/h et 100 m3/h au profit de la Région des Hauts Bassins à                        
COBUMAG SARL pour un montant de Soixante-huit millions cinq cent vingt-huit mille cinq cents (68 528 500) FCFA TTC soit une augmentation 

de l’offre initiale de 14,15% avec un délai de livraison de quatre-vingt-dix (90) jours ; 
LOT 2 

COBUMAG SARL - 46 610 000 - 46 610 000 CONFORME 

ENF - 57 466 000 - 57 466 000 CONFORME 

WATAM/DONG 
FENG 

- 
 

46 964 000 
 

- - 

Non CONFORME : 
Incompatibilité entre les diamètres d’aspiration et de refoulement de la motopompe 
de 60 m3/h. Le modèle DF50ZB60-5Q (2’’) indique qu’il s’agit d’une pompe de 50 
mm (2’’) alors que le soumissionnaire propose des diamètres de 80 mm 

PPS SARL - 
 
 

345 007 456 
- - 

Non CONFORME : 
! Pas de précision sur la vitesse de rotation, la consommation d’essence et 
le réservoir d’huile pour la motopompe de 60m3/h ; 
! Pas de précision sur la vitesse de rotation et la consommation d’essence et 
puissance élevée pour la motopompe de 80m3/h ; 
! Pas de précision sur la vitesse de rotation et la consommation d’essence et 
puissance ; puissance et poids élevés pour la motopompe de 100m3/h 

EGF SARL - 41 848 700 - - Non CONFORME : Vitesse de rotation de la motopompe de 100 m3/h supérieure 
à 1500 rpm. 

ATTRIBUTAIRE : Lot 2 : Acquisition de 58 motopompes de 80 m3/h, 60 m3/h et 100 m3/h au profit de la Région du Centre à                                        
COBUMAG SARL pour un montant de Cinquante-trois millions deux cent dix-huit mille (53 218 000) FCFA TTC soit une augmentation de l’offre 

initiale de 14,18% avec un délai de livraison de quatre-vingt-dix (90) jours ; 
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MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET  DES  AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES 

Appel d’Offres N°2017-036F/MAAH/SG/DMP du 05/04/2017 pour l’acquisition de motopompes et accessoires au profit du Programme de 
Développement de la Petite Irrigation (PPIV).   Financement : Budget de l’Etat - Gestion 2017   Publication : Quotidien des Marchés Publics 
N°2029 du 12/04/2017    Date d’ouverture des plis reçus : 08 mai 2017   Nombre de plis reçus : cinq (05)   Référence de la convocation de la 

Commission d’Attribution des Marchés : Lettre N°2017 – 116/MAAH/SG/DMP du 27/04/2017 

Montant lu Montant corrigé Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC 
Observations 

LOT 1 

COBUMAG SARL - 60 032 500 - 60 032 500 CONFORME 

ENF - 73 602 500 - 64 841 000 

CONFORME 
Différence entre le montant écrit en chiffre qui est 1 300 000 et le montant écrit en 
lettre qui est d’un million trois mille francs (1 003 000). Le montant corrigé entraine 
une diminution 7 425 000 francs CFA, soit une variation de 11,45%. 

WATAM/DONG 
FENG 

- 
 

46 964 000 
 

- - 

Non CONFORME : 
Incompatibilité entre les diamètres d’aspiration et de refoulement de la motopompe 
de 60 m3/h. Le modèle DF50ZB60-5Q (2’’) indique qu’il s’agit d’une pompe de 50 
mm (2’’) alors que le soumissionnaire propose des diamètres de 80 mm 

EGF SARL - 52 586 700 
 

- - Non CONFORME : 
Vitesse de rotation de la motopompe de 100 m3/h supérieure à 1500 rpm. 

ATTRIBUTAIRE : Lot1 : Acquisition de 91 motopompes de 80 m3/h, 60 m3/h et 100 m3/h au profit de la Région des Hauts Bassins à                        
COBUMAG SARL pour un montant de Soixante-huit millions cinq cent vingt-huit mille cinq cents (68 528 500) FCFA TTC soit une augmentation 

de l’offre initiale de 14,15% avec un délai de livraison de quatre-vingt-dix (90) jours ; 
LOT 2 

COBUMAG SARL - 46 610 000 - 46 610 000 CONFORME 

ENF - 57 466 000 - 57 466 000 CONFORME 

WATAM/DONG 
FENG 

- 
 

46 964 000 
 

- - 

Non CONFORME : 
Incompatibilité entre les diamètres d’aspiration et de refoulement de la motopompe 
de 60 m3/h. Le modèle DF50ZB60-5Q (2’’) indique qu’il s’agit d’une pompe de 50 
mm (2’’) alors que le soumissionnaire propose des diamètres de 80 mm 

PPS SARL - 
 
 

345 007 456 
- - 

Non CONFORME : 
! Pas de précision sur la vitesse de rotation, la consommation d’essence et 
le réservoir d’huile pour la motopompe de 60m3/h ; 
! Pas de précision sur la vitesse de rotation et la consommation d’essence et 
puissance élevée pour la motopompe de 80m3/h ; 
! Pas de précision sur la vitesse de rotation et la consommation d’essence et 
puissance ; puissance et poids élevés pour la motopompe de 100m3/h 

EGF SARL - 41 848 700 - - Non CONFORME : Vitesse de rotation de la motopompe de 100 m3/h supérieure 
à 1500 rpm. 

ATTRIBUTAIRE : Lot 2 : Acquisition de 58 motopompes de 80 m3/h, 60 m3/h et 100 m3/h au profit de la Région du Centre à                                        
COBUMAG SARL pour un montant de Cinquante-trois millions deux cent dix-huit mille (53 218 000) FCFA TTC soit une augmentation de l’offre 

initiale de 14,18% avec un délai de livraison de quatre-vingt-dix (90) jours ; 
 

!
!

BOUTIQUE DE DEVELOPPEMENT 
APPEL D’OFFRES ACCELERE N° 2017-01- MFPTPS -Trvx./BD 

TRAVAUX DE CONSTRUCTION  ET DE RÉNOVATION DE LA BOURSE DU TRAVAIL DE BOBO-DIOULASSO POUR LE COMPTE DU 
MINISTÈRE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE (MFPTPS).  

FINANCEMENT: BUDGET ETAT-GESTION 2016. Date de publication de l’avis d’appel d’offre : QMP N°2077du lundi 19 juin 2017          
Date d’ouverture des plis : 27/06/2017, nombre de plis reçu : 5. Date de délibération : 14/07/2017 

Lot-1: TRAVAUX DE CONSTRUCTION ET DE RÉNOVATION DE LA BOURSE DU TRAVAIL DE BOBO-DIOULASSO POUR LE COMPTE DU 
MINISTÈRE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE (MFPTPS)  

Rang  Nom de l'entreprise  Montant F 
CFA TTC LU 

  Montant F CFA 
TTC corrigé  Observations  

1er GROUPE WEND 
PANGA BTP SA 1 489 377 294 1 668 802 230 

Conforme <<-discordance des PU en lettres et en chiffres  des postes 1.1.1 du 
1.1: Pavage intérieur, VRD; 
 -discordance des PU en lettres et en chiffres  des postes 1.1.1 et 1.1.2 des 
travaux préparatoires;  
-erreur de sommation du sous-total 2.3 du Revêtement - faux plafond;  
-erreur de sommation du sous-total 4.2 du poste MENUISERIE EN ACIER; 
- erreur d'opérations au poste 6.2.2: grille FAVCb 230x120 du VI: MENUISERIE 
ALUMINUM  du Niveau RDC; 
- erreur de sommation des sous-totaux 2.3, Revêtement -Faux-Plafond, 
Niveaux R+1 et Mezzanine, R+2 , R+3 du Bâtiment bureaux; 
- erreurs de sommation aux sous-totaux 2.3, 3.2 et 5.1, Niveau R+1 et 4.1 du 
Dalle technique du Bloc Hébergements  
- erreur de sommation du sous-total 1.2 de la guérite)>> 

- Groupement 
GSI/GTM 1 372 792 821 -    Non conforme : personnels  proposé au postes de  conducteur des travaux 

hydraulique  et conducteur des travaux Génie civil  non conformes 
- ECODI SARL 1 395 784 196    1 465 573 406 Non conforme : marchés de complexité et d’envergure similaires non fournis 
GROUPE WEND PANGA BTP SA est attributaire pour un montant  TTC d’un milliard six cent soixante-huit millions huit cent deux mille deux cent 

trente (1 668 802 230) F CFA  avec un délai d’exécution de dix (10) mois 
Lot 2: TRAVAUX D'ÉLECTRICITÉ  DE LA BOURSE DU TRAVAIL DE BOBO-DIOULASSO POUR LE COMPTE DU MINISTÈRE DE LA 

FONCTION PUBLIQUE DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE (MFPTPS) 

Rang  Nom de l'entreprise  Montant TTC 
LU 

  Montant TTC 
corrigé  Observations  

1er 

Société Générale de 
Travaux et 
Constructions 
Électriques 
(SOGETEL) SA 

    396 148 358    
 
433 981 099 
 

Conforme  
erreur de sommation au point I. du total courant fort Hébergement 
erreur de sommation aux sous totaux de Bureaux et VRD 

2è ENERLEC SARL 462 077 380 462 077 380 Conforme 
SOGETEL SA est attributaire pour un montant TTC de quatre cent trente-trois millions neuf cent quatre-vingt-un mille quatre-vingt-dix-neuf (433 

981 099)  F CFA  avec un délai d’exécution de dix (10) mois 
 

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN 

Demande de prix N°2017-02-COM/DDG du 14 avril 2017 pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit des CEB de la Commune de 
Dédougou. 

Montants 

Acquisition de fournitures scolaires au profit des CEB I, II et III de la Commune de 
Dédougou 

LOT 1 LOT 2 LOT 3 

Soumission
naires 

HTVA TTC HTVA TTC HTVA TTC 

 
Observations 

NAFA 
TRADING   

M.L : 11 184 475 
M.C :11 184 475 

--- M.L:10 471 850 
M.C:10 471 850! ----- M.L:8 550 225  

M.C:8 550 225 
--- Conforme : 

-1er pour les lots 1, 2 et 3. 

YIENTELLA- 
SARL 

M.L : 8 933 275 
M.C : 8 933 275 

M.L:9 700 903 
M.C:9 700 903 

M.L :8 666 825 
M.C : 8 666 825 

M.L:9 325 229 
M.C: 9 325 229 

M.L:8 427 150 
M.C:8 427 150 

M.L : 9 127 530 
M.C : 9 127 530 

  Non conforme : 
-Manque de marché similaire 
d’au moins dix millions 
(10 000 000) de francs CFA 
dans l’offre comme exigé dans 
le dossier. 

AF.TEC 
M.L:9 373 400 
M.C:9 373 400 

M.L:10156 
458 

M.C:10 156 
458 

M.L:7 454 355 
M.C:7 454 355 

M.L:7 997 910 
M.C:7 997 910 

M.L:7 069 940 
M.C:7 069 940 

M.L :7 635 784 
M.C : 7 635 784 

Non conforme : -Soumission 
non séparée des offres 
financières par lot  comme 
demandé dans le dossier (les 
offres financières de tous les 
lots cumulées  (lots 1-2 & 3) 
dans un document unique).  

BOU.TRA. 
P.S-SARL 

M.L:9 077 025 
M.C:9 077 025 

 
M.L:9 645 672 
M.C:9 645 672 

 

 
M.L:7 228 650 
M.C:7 228 650 

 

M.L:7 597 655 
M.C:7 597 655 

 
M.L:7 098 700 
M.C:7 060 600 

 

M.L:7 537 729 
M.C :7 492 771 

Non conforme : 
-Zone d’écriture au verso du 
cahier de 288 pages grand 
format inférieure à 16 cm  au 
lieu de 17,5 cm (avec un 
intervalle de tolérance  de + ou 
– 5 mm), de même le format du 
cahier proposé dans les 
spécifications techniques du 
soumissionnaire  est de 17x 29 
cm (avec un intervalle de 
tolérance de + ou – 5 mm) au 
lieu de 21x29,7 cm (avec un 
intervalle  de tolérance de + ou 
-5 mm) ; et une zone d’écriture 
de 13,5cm ( avec un intervalle 
de tolérance de +/- 5mm) au 
lieu de 17,5 cm (avec un 
intervalle de tolérance de +ou-5 
mm) comme  exigés dans  le 
dossier...- (Correction des prix 
unitaires en chiffres   aux items 
15 (GF de 12 au lieu GF de 6 à 
125f au lieu de 90f) et 16 (80f 
au lieu de 125f)   de la facture 
proforma , et application des 
prix unitaires en lettres du 
bordereau des prix unitaires ) 

WISDOM 
INTERNATIO
NAL - SARL 

M.L : 9 559 925 
M.C : 9 559 925 

--- Non 
soumissionné 

--- Non 
soumissionné 

--- 

 Non conforme : -Zone 
d’écriture au verso du cahier de 
288 pages grand format 
inférieure  à 16 cm  au lieu de 
17,5 cm (avec un intervalle de 
tolérance  de + ou – 5 mm)  
exigé dans le dossier  et 
proposé  dans les 
spécifications techniques  du 
soumissionnaire. -Double 
décimètre non graduée  de 0 à 
20 cm des deux côtés (manque 
du 0 comme repère sur le 
double décimètre au niveau 
des deux côtés), non conforme 
aux spécifications techniques 
proposées par le 
soumissionnaire. 

Attributaire 

NAFA TRADING  pour un 
montant de onze millions cent 
quatre-vingt-quatre mille quatre  
cent soixante-quinze           
(11 184 475) francs CFA HTVA 
pour un délai d’exécution de 
trente (30) jours. 

NAFA TRADING  pour un 
montant de dix millions quatre 
cent soixante-onze  mille huit 
cent cinquante (10 471 850) 
francs CFA HTVA pour un délai 
d’exécution de trente (30) jours.  

NAFA TRADING   pour un 
montant de huit millions cinq 
cent cinquante mille deux cent 
vingt-cinq (8 550 225) francs 
CFA  HTVA  pour un délai 
d’exécution de trente (30) jours.  
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Demande de prix n° 2017-02/RBMH/PNYL/CKGNY/SG/CCAM RELATIVE A L’ ACQUISITION DE TABLES BANCS ET MOBILIERS DE BUREAU 
AU PROFIT DE LA  COMMUNE  DE KOUGNY   (lot1) ;Financement : Budget Communal, Ressources transférées, gestion 2017 ; 

PUBLICATION DE l’AVIS : Quotidien n°2021 du vendredi 12 mai  2017 ; Date de dépouillement : lundi 22 mai 2017; NOMBRE DE PLIS RECUS : 
04 

Proposition financière 
Lus Corrigés  

SOUMISSIONNAIRES HT TTC HT TTC 
Observations 

ASNW  6 016 000 7 098 880 5 693 500 6 718 330 Conforme 
-Correction dû à une réduction de 15 tables-bancs 

ELEM  SARL 7 728 500 9 119 630 7 308 500 8 624 030 
Conforme 
-Correction dû à une réduction de 15 tables-bancs 
- Montant hors enveloppe 

LOGAN FILS  6 663 000 - 6 303 000 - Conforme 
-Correction dû à une réduction de 15 tables-bancs 

SAKMA-SERVICES  6 951 000 8 202 180 6 591 000 7 777 380 Conforme 
-Correction dû à une réduction de 15 tables-bancs 

Attributaire 
ASNW pour un montant de : cinq millions six cent quatre-vingt-treize  mille cinq cents (5 693 500) francs CFA HT et six 
millions sept cent dix-huit mille trois cent trente  (6 718 330) francs CFA TTC après une diminution de 15 tables bancs, 
avec un délai de livraison de trente  (30) jours.  

  
Demande de prix n° 2017-02/RBMH/PNYL/CKGNY/SG/CCAM RELATIVE A L’ ACQUISITION DE TABLES BANCS ET MOBILIERS DE BUREAU 

AU PROFIT DE LA  COMMUNE  DE KOUGNY   (lot2) ;FINANCEMENT : Budget Communal / PNGT2-3, gestion 2017 ; PUBLICATION DE 
l’AVIS : Quotidien n°2021 du vendredi 12 mai  2017 ;DATE DE DEPOUILLEMENT : lundi 22 mai 2017 ;NOMBRE DE PLIS RECUS : 05 

Proposition financière 
Lus Corrigés  

Soumissionnaires 
HT TTC HT TTC 

Observations 

ASNW  1 994 500 2 353 510 - - 
 Conforme 

ELEM  SARL 2 759 500 3 256 210 - - Conforme 
ETS SAMA ET 
FRERES  2 940 000 3 469 200 2 880 000 3 398 400 Conforme Erreur de sommation à l’item 3, lire 30 000 f 

cfa au lieu de 90 000f cfa 
LOGAN FILS  2 211 000 - - - Conforme 

SAKMA-SERVICE 2 513 000 2 965 340 2 540 000 2 997 200 Conforme correction dû à une erreur en chiffre et en 
lettre de l’item 2 

Attributaire 
ASNW pour un montant de : un  million  neuf cent quatre-vingt-quatorze  mille cinq cents (1 994 500) francs CFA HT et 
deux millions trois cent cinquante-trois mille cinq cent dix (2 353 510) francs CFA TTC  avec un délai de livraison de 
trente  (30) jours. 

 
Demande de prix n°2017-001/RBMH/PBNW/CSNB DU 03 MARS 2017 POUR LA CONSTRUCTION DE TROIS (03) SALLES DE CLASSE AU 

CEG DE KOSSOBA - Financement : BUDGET COMMUNAL/FPDCT, GESTION 2017 - Date de dépouillement et de deliberation : 10 AVRIL 2017 
– REVUE DES MARCHES PUBLICS N°…  DU …  - Nombre de soumissionnaire : 02 

MONTANT FCFA Soumissionnaires HTVA TTC 
Observations 

E.C.O.T.R.A.P 
ML : 16.175.795 
MC : 16.175.795 

-------- 
-------- Conforme et 1er 

EHDF 
ML : 14.931.755 
MC : 14.931.755 

ML :7.619.471 
MC :17.619.471 Non conforme (Hors enveloppe) 

Attributaire 
E.C.O.T.R.A.P pour un montant de 16 175 795 francs CFA HT (L’entreprise est exemptée de la TVA ) avec un 
délai d’exécution de trois (03) mois 

 
Appel d’Offres Ouvert n°2017-003/RBMH/P.BNW/CR-KUK u 05 avril 2017 relatif aux travaux de construction de trois  salles de classe + 

Bureau + Magasin à Siwi  au profit de la commune de Kouka - Financement : Budget communal, gestion 2017/ Ressources  transférées /MENA 
-Date de dépouillement : 15 mai 2017 – nombre de soumissionnaires : 01 

Soumissionnaires MONTANT FCFA TTC Observations 
SCR  17 493 570 Non conforme  
ESAF 20 986 459! CONFORME 
EMTF 15 153 164! Non conforme  

Attributaire ESAF 

En  HTVA  pour un montant de dix-sept millions sept cent quatre vingt cinq mille cent trente -
cinq (17 785 135) Francs CFA et en TTC pour un montant de vingt millions neuf cent quatre-
vingt-six mille quatre cent cinquante-neuf (20 986 459) francs CFA TTC, avec un délai 
d’exécution de trois mois. 

 
Appel d’Offres Ouvert n°2017-004/RBMH/P.BNW/CR-KUK du 05 avril 2017 relatif aux travaux de construction de trois salles de classe +Bureau 
+magasin + latrine à deux postes à poussouka au profit de la commune de Kouka - Financement budget communal, gestion 2017/ Ressources  

transférées/MENA - -date de dépouillement : 15 mai 2017 –nombre de soumissionnaires : 01 
Soumissionnaires MONTANT FCFA TTC Observations 
Teria service 17 773 735 CONFORME 

Attributaire Teria service En  HTVA pour un montant de dix-sept millions sept cent soixante-treize mille sept cent 
trente-cinq (17 773 735) francs CFA, avec un délai d’exécution de trois mois.  

 
Appel d’Offres Ouvert n°2017-001/RBMH/P.BNW/CR-KUK du 05 avril 2017 relatif aux travaux de construction de quatre salles de classe à Kouka  
au profit de la commune de Kouka - Financement budget communal, gestion 2017/ Ressources  transférées/MENA 

-date de dépouillement : 15 mai 2017 –nombre de soumissionnaires : 01 
Soumissionnaires MONTANT FCFA TTC Observations 

Teria service 25 270 630 CONFORME  
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Attributaire Teria service 
En  HTVA pour un montant de vingt-cinq millions deux cent soixante-dix 
mille six cent trente  (25 270 630) francs CFA, avec un délai d’exécution 
de trois mois. 

 
Appel d’Offres Ouvert n°2017-002/RBMH/P.BNW/CR-KUK du 05 avril 2017 relatif aux travaux de construction de seize (16) boutiques de rue en 
bloc de huit (08) à Sama et Mahouana  au profit de la commune de Kouka - -financement budget communal/ PNGT2-3 - GESTION 2017-date de 

dépouillement : 15 mai 2017 –nombre de soumissionnaires : 01 
Soumissionnaires MONTANT FCFA TTC Observations 

ESAF 21 201 167 CONFORME 

Attributaire ESAF 

En  HTVA  pour un montant de dix-sept millions neuf  cent soixante-sept  mille quatre-vingt-
onze (17 967 091) Francs CFA et en TTC pour un montant de vingt un millions deux cent un 
mille cent soixante-sept (21 201 167) francs CFA TTC, avec un délai d’exécution de trois 
mois. 

 
!
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REGION DU CENTRE EST 
DEMANDE DE PRIX N°2017-011-/MATD/RCES/GVRNT-TNK/SG  RELATIVE  AU RECRUTEMENT D’ENTREPRISE  POUR LES TRAVAUX DE 

REALISATION DE TROIS CENT (300) LATRINES FAMILIALES SEMI-FINIES DANS LA REGION DU CENTRE-EST. Publication : Quotidien 
d’information de la Direction Générale des Marchés du Burkina  n°2055 du 18 Mai 2017 

Date d’ouverture Lundi 29 Mai 2017;  Nombre de plis : 03. Financement : Budget Etat 2017 
Montants lus (F CFA) Montants corrigés (F CFA) Conclusion N° Soumissionnaires  HTVA TTC HTVA TTC  

1 EKOFI  28 785 000 33 966 300 28 785 000 33 966 300 Conforme. 3eme 
2 GDST  26 700 000 31 506 000 26 700 000 31 506 000 Conforme. 2eme 

3 ACATE  24 500 000 29 910 000 25 250 000 29 975 000 
Conforme. 1er 

Erreur de sommation sur le montant lu en HTVA et en TTC 

ATTRIBUTAIRE  
ACATE pour un montant Hors TVA de Vingt-cinq Millions deux Cents cinquante Mille (25 250 000) Francs CFA et un 
montant Toutes Taxes Comprise de Vingt Neuf Millions  Neuf Cent soixante-quinze Mille (29 975 000) Francs CFA 
avec un délai d’exécution de Cent Cinq (105) jours 

!
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REGION DU CENTRE EST 
Demande de prix N°2017-002/RCES/PBLG/CBN pour la construction d’une Maison des jeunes constituée d’une  salle de conférence, d’un 

bureau, d’un cafétéria et de latrine à quatre postes dans le village de Koabgatenga  au profit de la Commune de Bané 
Publication : Revue des marchés publics quotidiens n°2082-2083  du lundi 26 et du mardi 27 juin 2017 - Convocation :N°2017-
41RCES/PBLG/CBN/SG du 28 juin 2017 - Nombre de plis reçu : Un (01); nombre de lot : unique ; date de dépouillement 03 juillet  2017 

Montant lettre d’engagement (lu) 
(FCFA) 

Montants corrigés 
(FCFA) N Soumissionnaires 

HTVA TTC HTVA  
Délai d’exécution Rang Observations 

1 GBC  12 989 340 15 327 421 12 989 340 15 327 421 60 Jours 1er Conforme 

ATTRIBUTAIRE  
GBC : pour un montant de douze millions neuf cent quatre-vingt neuf mille trois cent quarante  (12 989 340) FCFA  
HTVA soit un montant de  quinze millions trois cent vingt-sept mille quatre cent vingt-un (15 327 421) CFA TTC avec un 
délai d’exécution de soixante(60) jours.  

 
Demande de prix n°2017-002/RCES/PKPL/CYGT/M/SG du 11 mai  2017 pour la réalisation de sept (07)  forages positifs équipé de PMH dans la 

Commune de Yargatenga - Date de publication : Revue des marchés publics n° 2050 du 11 mai  2017 
Date de dépouillement :19 mai  2017 - Financement : Budget Communal/PNGT II-3, gestion 2017 - Convocation de la CCAM : n°2017-01 

/RCES/PKPL/CGYT/SG du 14 mai 2017 - Nombre de plis reçus : 02 

Montant proposé Montant corrigé Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC 
Observations 

Lot 3 :réalisation d’un forage positif Metté-Metté  

ENITAF Sarl 5 115 000 6 035 700 5 115 000 6 035 700 
Non conforme : le matériel proposé est identique avec celui du 
lot 2 alors que DAC exige le matériel distinct par lot. 

ERS 5 930 000 6 997 400 5 930 000 6 997 400 Conforme 

ATTRIBUTAIRE 
ERS  pour un  montant de six millions neuf cent quatre vingt dix sept mille quatre cent (6 997 400) francs CFA TTC 
avec un  délai d’exécution de soixante  (60) jours. 

 
Demande de prix n°2017-003/RCES/PKPL/CSNG du 13 avril  2017 pour les travaux de construction de trois (03) salles de classe+ bureau+ 

magasin+ latrines à quatre (04) postes pour l’expansion du primaire Sangha Peulh dans la Commune de Sangha - Date de publication : Revue 
des marchés publics n° 2030 du 13 avril  2017 - Date de dépouillement :24 avril  2017 - Financement : Budget Communal/MENA, gestion 2017 - 

Convocation de la CCAM : n°2017-028/RCES/PKPL/C.SNG du 18 avril 2017 - Nombre de plis reçus : 02 

Montant proposé Montant corrigé Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC 
Observations 

GéSeB SA.S 21 186 441 25 000 000 21 186 441 25 000 000 Conforme  

ASIE 21 151 170 - 21 453 870 - 

Non Conforme :  
3 SDC :erreur item 2.8 quantité 165,90 au lieu 165,70 et item 
5.3 quantité 3 au lieu de 1. 
Latrine : item 2.7 quantité 72,8 au lieu de 72,00 
Discordance de signatures sur différentes pièces pour le 
conducteur des travaux, le chef de cahntier, le cçon, le peintre, 
le menuisier et ferrailleur, poste  à souder incomplet, carte du 
camion benne et camionnette non conformes.  

Attributaire 
GéSeB SA.S  pour un  montant de vingt cinq millions (25 000 000) francs CFA TTC avec un  délai d’exécution de 
trois  (03) mois. 

 
Demande de prix n°2017-006/RCES/PKPL/CSNG du 22 juin  2017 pour les travaux de réalisation d’infrastructures scolaires au profit de la  

Commune de Sangha - Date de publication : Revue des marchés publics n° 2080 du 22 juin 2017 - Date de dépouillement : 03 juillet  2017 - 
Financement : Budget Communal/FPDCT/PNGT II-3, gestion 2017 - Convocation de la CCAM : n°2017-041/RCES/PKPL/C.SNG du 27 juin 2017 

Nombre de plis reçus : 02 

Montant proposé Montant corrigé Soumissionnaires 
HTVA TTC HTVA TTC 

Observations 

Lot 2 : travaux de construction de deux (02) salles de classe+  latrines à quatre (04) postes à kinkanguin 

Etablissement Espoir 17 468 240 - 17 396 185 - 

Conforme 
Erreur item 2.5 au lieu de 207 042 lire 207 060 ; item 2.8 au lieu 
de 794 880 lire 795 000 ; item 3.1 au lieu de 642 168 lire 
642 250 ; item 3.9 au lieu 1 270 200 lire 1 270 250 ; item 3.12 au 
lieu de 566 490 lire 566 400 ; item 4.1 au lieu de 1 235 320 
lire1 235 200 ; item 4.4 au lieu de 922 750 lire 923 000 ; item 8.1 
au lieu de 762 120 lire 762 150. 
Total latrine : au lieu de 2 385 050 lire 2 310 050.  

Lot 3 : travaux de construction de deux (02) salles de classe+ bureau latrines à quatre (04) postes à kinkanguin 

EGS-TP 16 903 525 - 16 903 525 - Conforme 

Attributaire 

Lot 2 : Etablissement Espoir  pour un  montant de dix sept millions trois cent quatre vingt seize mille cent quatre vingt 
cinq (17 396 185) francs CFA HT avec un  délai d’exécution de deux  (02) mois. 
Lot 3 : EGS-TP pour un montant de seize millions neuf cent trois mille cinq cent vingt cinq avec un délai d’exécution 
de deux (02) mois. 
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REGION DU CENTRE EST 
Demande de prix N°2017-002/RCES/PBLG/CBN pour la construction d’une Maison des jeunes constituée d’une  salle de conférence, d’un 

bureau, d’un cafétéria et de latrine à quatre postes dans le village de Koabgatenga  au profit de la Commune de Bané 
Publication : Revue des marchés publics quotidiens n°2082-2083  du lundi 26 et du mardi 27 juin 2017 - Convocation :N°2017-
41RCES/PBLG/CBN/SG du 28 juin 2017 - Nombre de plis reçu : Un (01); nombre de lot : unique ; date de dépouillement 03 juillet  2017 

Montant lettre d’engagement (lu) 
(FCFA) 

Montants corrigés 
(FCFA) N Soumissionnaires 

HTVA TTC HTVA  
Délai d’exécution Rang Observations 

1 GBC  12 989 340 15 327 421 12 989 340 15 327 421 60 Jours 1er Conforme 

ATTRIBUTAIRE  
GBC : pour un montant de douze millions neuf cent quatre-vingt neuf mille trois cent quarante  (12 989 340) FCFA  
HTVA soit un montant de  quinze millions trois cent vingt-sept mille quatre cent vingt-un (15 327 421) CFA TTC avec un 
délai d’exécution de soixante(60) jours.  

 
Demande de prix n°2017-002/RCES/PKPL/CYGT/M/SG du 11 mai  2017 pour la réalisation de sept (07)  forages positifs équipé de PMH dans la 

Commune de Yargatenga - Date de publication : Revue des marchés publics n° 2050 du 11 mai  2017 
Date de dépouillement :19 mai  2017 - Financement : Budget Communal/PNGT II-3, gestion 2017 - Convocation de la CCAM : n°2017-01 

/RCES/PKPL/CGYT/SG du 14 mai 2017 - Nombre de plis reçus : 02 

Montant proposé Montant corrigé Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC 
Observations 

Lot 3 :réalisation d’un forage positif Metté-Metté  

ENITAF Sarl 5 115 000 6 035 700 5 115 000 6 035 700 
Non conforme : le matériel proposé est identique avec celui du 
lot 2 alors que DAC exige le matériel distinct par lot. 

ERS 5 930 000 6 997 400 5 930 000 6 997 400 Conforme 

ATTRIBUTAIRE 
ERS  pour un  montant de six millions neuf cent quatre vingt dix sept mille quatre cent (6 997 400) francs CFA TTC 
avec un  délai d’exécution de soixante  (60) jours. 

 
Demande de prix n°2017-003/RCES/PKPL/CSNG du 13 avril  2017 pour les travaux de construction de trois (03) salles de classe+ bureau+ 

magasin+ latrines à quatre (04) postes pour l’expansion du primaire Sangha Peulh dans la Commune de Sangha - Date de publication : Revue 
des marchés publics n° 2030 du 13 avril  2017 - Date de dépouillement :24 avril  2017 - Financement : Budget Communal/MENA, gestion 2017 - 

Convocation de la CCAM : n°2017-028/RCES/PKPL/C.SNG du 18 avril 2017 - Nombre de plis reçus : 02 

Montant proposé Montant corrigé Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC 
Observations 

GéSeB SA.S 21 186 441 25 000 000 21 186 441 25 000 000 Conforme  

ASIE 21 151 170 - 21 453 870 - 

Non Conforme :  
3 SDC :erreur item 2.8 quantité 165,90 au lieu 165,70 et item 
5.3 quantité 3 au lieu de 1. 
Latrine : item 2.7 quantité 72,8 au lieu de 72,00 
Discordance de signatures sur différentes pièces pour le 
conducteur des travaux, le chef de cahntier, le cçon, le peintre, 
le menuisier et ferrailleur, poste  à souder incomplet, carte du 
camion benne et camionnette non conformes.  

Attributaire 
GéSeB SA.S  pour un  montant de vingt cinq millions (25 000 000) francs CFA TTC avec un  délai d’exécution de 
trois  (03) mois. 

 
Demande de prix n°2017-006/RCES/PKPL/CSNG du 22 juin  2017 pour les travaux de réalisation d’infrastructures scolaires au profit de la  

Commune de Sangha - Date de publication : Revue des marchés publics n° 2080 du 22 juin 2017 - Date de dépouillement : 03 juillet  2017 - 
Financement : Budget Communal/FPDCT/PNGT II-3, gestion 2017 - Convocation de la CCAM : n°2017-041/RCES/PKPL/C.SNG du 27 juin 2017 

Nombre de plis reçus : 02 

Montant proposé Montant corrigé Soumissionnaires 
HTVA TTC HTVA TTC 

Observations 

Lot 2 : travaux de construction de deux (02) salles de classe+  latrines à quatre (04) postes à kinkanguin 

Etablissement Espoir 17 468 240 - 17 396 185 - 

Conforme 
Erreur item 2.5 au lieu de 207 042 lire 207 060 ; item 2.8 au lieu 
de 794 880 lire 795 000 ; item 3.1 au lieu de 642 168 lire 
642 250 ; item 3.9 au lieu 1 270 200 lire 1 270 250 ; item 3.12 au 
lieu de 566 490 lire 566 400 ; item 4.1 au lieu de 1 235 320 
lire1 235 200 ; item 4.4 au lieu de 922 750 lire 923 000 ; item 8.1 
au lieu de 762 120 lire 762 150. 
Total latrine : au lieu de 2 385 050 lire 2 310 050.  

Lot 3 : travaux de construction de deux (02) salles de classe+ bureau latrines à quatre (04) postes à kinkanguin 

EGS-TP 16 903 525 - 16 903 525 - Conforme 

Attributaire 

Lot 2 : Etablissement Espoir  pour un  montant de dix sept millions trois cent quatre vingt seize mille cent quatre vingt 
cinq (17 396 185) francs CFA HT avec un  délai d’exécution de deux  (02) mois. 
Lot 3 : EGS-TP pour un montant de seize millions neuf cent trois mille cinq cent vingt cinq avec un délai d’exécution 
de deux (02) mois. 
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REGION DU CENTRE 
Appel d’offres  n° 2017- 005/RCEN/CR-KSG/M/SG/SMP/CCAM du 17 avril 2017 pour l’acquisition et la livraison sur site de vivres pour cantines 

scolaires au profit des écoles primaires de la commune rurale de Komsillga 
Montant lu en F CFA Soumissionnaires HT TTC   Observations 

EZOF 33 212 700 34 119 846  
A.COR 32 677 534 33 558 910  
Groupement C.G.B/ECOT 32 259 900 33 224 826  
Mini Alimentation OUBDA 39 876 250 47 053 975  
GroupementALOM-SARL/ALPHA et OMEGA 32 590 000 33 432 400  
SIF NEGOCE - 33 624 252  
KORBEOGO et CIE 36 062 000 36 874 160  
ZENISS TRADING 45 102 000 46 257 600  
Etablissements NANA Boureima (ENB) 32 578 350 33 407 493  
MONDI TRADA 39 943 500 47 007 430  
ETIS 36 000 900 36 919 602  
Groupement Ets Nazémsé Edouard 
OUEDRAOGO/BOUTRAP-sarl 38 784 500 39 853 430  

Groupement EBM/ECGYK 39 654 000 40 809 600  
SEAI 37 155 700 38 536 642  
 ATTRIBUTAIRE : infructueux pour insuffisance technique du dossier d’appel d’offres.  

      
Lot 2 : acquisition et livraison de vivres pour cantine scolaire au profit des écoles de la commune de Komsilga 

Montant lu en F CFA Soumissionnaires HT TTC   Observations 

EZOF 33 031 100 33 938 246  
A.COR 32 400 000 33 266 700  
Groupement C.G.B/ECOT 32 279 260 33 246 497  
Mini Alimentation OUBDA 39 876 250 47 053 975  
Groupement ALOM-SARL/ALPHA et OMEGA 32 590 000 33 432 400  
SIF NEGOCE - 33 224 782  
KORBEOGO et CIE 36 062 000 36 874 160  
Etablissements NANA Boureima (ENB) 32 578 350 33 407 493  
MONDI TRADA 39 943 500 47 007 430  
ETIS 36 000 900 36 919 602  
Groupement EBM/ECGYK 39 075 000 40 172 820  
SEAI 38 565 130 40 002 696  
 ATTRIBUTAIRE : infructueux pour insuffisance technique du dossier d’appel d’offres.  

 
Lot 3 : acquisition et livraison de vivres pour cantine scolaire au profit des écoles de la commune de Komsilga 

Montant lu en F CFA Soumissionnaires HT TTC   Observations 

EZOF 32 910 850 33 815 107  
A.COR 32 328 900 33 201 378  
Groupement C.G.B/ECOT 32 236 740 33 198 199  
Mini Alimentation OUBDA 39 876 250 47 053 975  
GroupementALOM-SARL/ALPHA et OMEGA 32 590 000 33 432 400  
KORBEOGO et CIE 36 062 000 36 874 160  
ZENISS TRADING 45 102 000 46 257 600  
Etablissements NANA Boureima (ENB) 32 578 350 33 407 493  
MONDI TRADA 39 943 500 47 007 430  
ETIS 36 000 900 36 919 602  
Groupement Ets Nazémsé Edouard 
OUEDRAOGO/BOUTRAP-sarl 39 854 000 40 951 820  

SEAI 36 579 230 37 896 614  
 ATTRIBUTAIRE : infructueux pour insuffisance technique du dossier d’appel d’offres.  
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REGION DU CENTRE 
Appel d’offres  n° 2017- 005/RCEN/CR-KSG/M/SG/SMP/CCAM du 17 avril 2017 pour l’acquisition et la livraison sur site de vivres pour cantines 

scolaires au profit des écoles primaires de la commune rurale de Komsillga 
Montant lu en F CFA Soumissionnaires HT TTC   Observations 

EZOF 33 212 700 34 119 846  
A.COR 32 677 534 33 558 910  
Groupement C.G.B/ECOT 32 259 900 33 224 826  
Mini Alimentation OUBDA 39 876 250 47 053 975  
GroupementALOM-SARL/ALPHA et OMEGA 32 590 000 33 432 400  
SIF NEGOCE - 33 624 252  
KORBEOGO et CIE 36 062 000 36 874 160  
ZENISS TRADING 45 102 000 46 257 600  
Etablissements NANA Boureima (ENB) 32 578 350 33 407 493  
MONDI TRADA 39 943 500 47 007 430  
ETIS 36 000 900 36 919 602  
Groupement Ets Nazémsé Edouard 
OUEDRAOGO/BOUTRAP-sarl 38 784 500 39 853 430  

Groupement EBM/ECGYK 39 654 000 40 809 600  
SEAI 37 155 700 38 536 642  
 ATTRIBUTAIRE : infructueux pour insuffisance technique du dossier d’appel d’offres.  

      
Lot 2 : acquisition et livraison de vivres pour cantine scolaire au profit des écoles de la commune de Komsilga 

Montant lu en F CFA Soumissionnaires HT TTC   Observations 

EZOF 33 031 100 33 938 246  
A.COR 32 400 000 33 266 700  
Groupement C.G.B/ECOT 32 279 260 33 246 497  
Mini Alimentation OUBDA 39 876 250 47 053 975  
Groupement ALOM-SARL/ALPHA et OMEGA 32 590 000 33 432 400  
SIF NEGOCE - 33 224 782  
KORBEOGO et CIE 36 062 000 36 874 160  
Etablissements NANA Boureima (ENB) 32 578 350 33 407 493  
MONDI TRADA 39 943 500 47 007 430  
ETIS 36 000 900 36 919 602  
Groupement EBM/ECGYK 39 075 000 40 172 820  
SEAI 38 565 130 40 002 696  
 ATTRIBUTAIRE : infructueux pour insuffisance technique du dossier d’appel d’offres.  

 
Lot 3 : acquisition et livraison de vivres pour cantine scolaire au profit des écoles de la commune de Komsilga 

Montant lu en F CFA Soumissionnaires HT TTC   Observations 

EZOF 32 910 850 33 815 107  
A.COR 32 328 900 33 201 378  
Groupement C.G.B/ECOT 32 236 740 33 198 199  
Mini Alimentation OUBDA 39 876 250 47 053 975  
GroupementALOM-SARL/ALPHA et OMEGA 32 590 000 33 432 400  
KORBEOGO et CIE 36 062 000 36 874 160  
ZENISS TRADING 45 102 000 46 257 600  
Etablissements NANA Boureima (ENB) 32 578 350 33 407 493  
MONDI TRADA 39 943 500 47 007 430  
ETIS 36 000 900 36 919 602  
Groupement Ets Nazémsé Edouard 
OUEDRAOGO/BOUTRAP-sarl 39 854 000 40 951 820  

SEAI 36 579 230 37 896 614  
 ATTRIBUTAIRE : infructueux pour insuffisance technique du dossier d’appel d’offres.  
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REGION DU CENTRE NORD 
DEMANDE DE PRIX N° 2017- 01/MATD/RCNR/PBAM/CKGS  DU 23 MAI 2017 POUR L’ACQUISITION DE FOURNITURES SCOLAIRES AU 

PROFIT DES CEB DE LA COMMUNE DE KONGOUSSI.Financement   : Budget Communal, Gestion 2017 (Transfert MENA) 
Date de dépouillement : 19 juin 2017. Nombre de plis reçus : Lot 1 : trois (03). Lot2 : trois (03). Lot3 : quatre (04) 

Montant lu Montant corrigé N° de 
Lot Soumissionnaires F CFA HT F CFA TTC F CFA HT F CFA TTC Rang Observations 

ETS A-FATIHA  13 923 281 14 477 403 13 923 281 14 477 403 1er Conforme 

EZOF    
 
9 661 068 

 
10 304 782 9 661 068 10 304 782 

 
 
 
 

Non conforme : 
- Marchés similaires non fournis 
-Chiffre d’affaire certifié non fourni 
-un lot d’échantillons fourni pour tous les lots contrairement au 
DDP Lot 1 

STKF  10 269 845 
 
- 
 

10 269 845 -  

Non conforme 
-absence du véhicule et du chauffeur 
-absence de chiffre d’affaire-un lot d’échantillons fourni pour 
tous les lots contrairement au DDP 

ETS A-FATIHA  16 810 065 17 510 699 16 810 065 17 510 699 1er Conforme 

EZOF    12 041 995 12 861 094 12 041 995 12 861 094 

 
 
 
 

Non conforme 
-Marchés similaires non fournis 
-Chiffre d’affaire certifié non fourni 
-un lot d’échantillons fourni pour tous les lots contrairement au 
DDP Lot 2 

STKF  12 757 075 

 
 
- 
 

12 757 075 -  

Non conforme 
-absence du véhicule et du chauffeur 
-absence de chiffre d’affaire-un lot d’échantillons fourni pour 
tous les lots contrairement au DDP 

ETS A-FATIHA  13 548 425 14 064 823 13 548 425 14 064 823 1er Conforme  

EZOF    8 837 232 9 439 265 8 837 232 9 439 265 

 
 
 
 

Non conforme 
 -Marchés similaires non fournis 
-Chiffre d’affaire certifié non fourni 
-un échantillon pour tous les lots contrairement au DDP 

 
STKF  9 621 050  

- 9 621 050 -  

Non conforme 
-absence du véhicule et du chauffeur 
-absence de chiffre d’affaire- un lot d’échantillons fourni pour 
tous les lots contrairement au DDP 

Lot 3 

Ets. DEO AFRICA 
TRADING  12 425 795 

 
 
- 
 

12 425 795 -  
Non conforme 
- assurance  du véhicule non fourni 
-absence du chauffeur et du chiffre d’affaire 
-absence de marchés similaires 

Attributaires  

Lot 1 : ETS A-FATIHApour un montant TTC de quatorze millions quatre cent soixante–dix-sept mille quatre 
cent trois (14 477 403) avec un délai d’exécution de 30 jours 

Lot 2 : ETS A-FATIHApour un montant TTC de dix-sept millions cinq cent dix mille six cent quatre-vingt-dix-
neuf (17 510 699)  avec un délai d’exécution de 30 jours 

Lot 3 : ETS A-FATIHApour un montant TTC de treize millions trois cent quatre-vingt-six mille huit cent quatre-
vingt-dix (13 386 890)  avec un délai d’exécution de 30 jours 

 
DEMANDE DE PRIX N° 2017- 02/MATD/RCNR/PBAM/CKGS  DU 23 MAI 2017 POUR LA CONSTRUCTION D’UNE MATERNITE  

AU CSPS DE ZOURA AU PROFIT DE LA COMMUNE DE KONGOUSSI. Financement : Budget Communal, Gestion 2017.  
Date de dépouillement : 19 juin 2017. Nombre de plis reçus: deux (02). 

Montant lu F CFA Montant corrigé F CFA N° Soumissionnaire F CFA HT F CFA TTC F CFA HT F CFA TTC Classement Observations 

1 S.T.O 15 338 120 18 098 982 15 338 120 18 098 982  Non Conforme 
Agrément technique expiré depuis le 07 sept 2011 

2 CPRES 18 216 314 21 495 231 18 216 314 21 495 231 1er Conforme 

Attributaire  CPRES pour un montant de vingt un millions quatre cent quatre-vingt-quinze mille deux cent trente un (21 495 
231)  FCFA TTC  avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix  (90) jours  calendaires. 

 
DEMANDE DE PRIX N° 2017- 03/MATD/RCNR/PBAM/CKGS  DU 23 MAI 2017 POUR LA CONSTRUCTION D’UN DISPENSAIRE ET D’UNE 
MATERNITE AU CSPS DU SECTEUR 1 AU PROFIT DE LA COMMUNE DE KONGOUSSI. Financement : Budget Communal, Gestion 2017 

(Transfert SANTE). Date de dépouillement : 19 juin 2017. Nombre de plis reçus: un (01) par lot 
LOT 1 : construction d’un dispensaire au CSPS du secteur 1 au profit de la commune de Kongoussi 
LOT 2 : construction d’une maternité au CSPS du secteur 1 au profit de la commune de Kongoussi 

MONTANT LU MONTANT CORRIGE N° 
Lots SOUMISSIONNAIRE F CFA HT F CFA TTC F CFA HT F CFA TTC Rang OBSERVATIONS 

Lot 1 Entreprise SAWADOGO 
Wendengoudi et Frères 19 995 947 23 595 217 19 995 947 23 595 217 1er Conforme 

Lot 2 DELCO-B/N  
21 101 695 

 
24 900 000 

 
21 100 695 

 
24 898 820 

 
1er 

Conforme. Erreur : point VII- Plomberie 
sanitaire item 7.1 (différence entre le 
montant unitaire en chiffre au devis estimatif 
301 978 f et le montant en lettres au 
bordereau des prix unitaires (trois cent mille 
neuf cent soixante-dix-huit francs).  

 
 
 

Attributaires provisoires 

Lot 1 : Entreprise SAWADOGO Wendengoudi et Frères pour un montant TTC de vingt-trois millions 
cinq cent quatre-vingt-quinze mille deux cent dix-sept (23 595 217) francs  avec un délai 
d’exécution de 120 jours 

Lot 2 : DELCO-B/N pour un montant TTC de vingt-quatre millions huit cent quatre-vingt-dix-huit mille 
huit cent vingt (24 898 820) francs  avec un délai d’exécution de 120 jours 
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REGION DU CENTRE NORD 
DEMANDE DE PRIX N° 2017- 01/MATD/RCNR/PBAM/CKGS  DU 23 MAI 2017 POUR L’ACQUISITION DE FOURNITURES SCOLAIRES AU 

PROFIT DES CEB DE LA COMMUNE DE KONGOUSSI.Financement   : Budget Communal, Gestion 2017 (Transfert MENA) 
Date de dépouillement : 19 juin 2017. Nombre de plis reçus : Lot 1 : trois (03). Lot2 : trois (03). Lot3 : quatre (04) 

Montant lu Montant corrigé N° de 
Lot Soumissionnaires F CFA HT F CFA TTC F CFA HT F CFA TTC Rang Observations 

ETS A-FATIHA  13 923 281 14 477 403 13 923 281 14 477 403 1er Conforme 

EZOF    
 
9 661 068 

 
10 304 782 9 661 068 10 304 782 

 
 
 
 

Non conforme : 
- Marchés similaires non fournis 
-Chiffre d’affaire certifié non fourni 
-un lot d’échantillons fourni pour tous les lots contrairement au 
DDP Lot 1 

STKF  10 269 845 
 
- 
 

10 269 845 -  

Non conforme 
-absence du véhicule et du chauffeur 
-absence de chiffre d’affaire-un lot d’échantillons fourni pour 
tous les lots contrairement au DDP 

ETS A-FATIHA  16 810 065 17 510 699 16 810 065 17 510 699 1er Conforme 

EZOF    12 041 995 12 861 094 12 041 995 12 861 094 

 
 
 
 

Non conforme 
-Marchés similaires non fournis 
-Chiffre d’affaire certifié non fourni 
-un lot d’échantillons fourni pour tous les lots contrairement au 
DDP Lot 2 

STKF  12 757 075 

 
 
- 
 

12 757 075 -  

Non conforme 
-absence du véhicule et du chauffeur 
-absence de chiffre d’affaire-un lot d’échantillons fourni pour 
tous les lots contrairement au DDP 

ETS A-FATIHA  13 548 425 14 064 823 13 548 425 14 064 823 1er Conforme  

EZOF    8 837 232 9 439 265 8 837 232 9 439 265 

 
 
 
 

Non conforme 
 -Marchés similaires non fournis 
-Chiffre d’affaire certifié non fourni 
-un échantillon pour tous les lots contrairement au DDP 

 
STKF  9 621 050  

- 9 621 050 -  

Non conforme 
-absence du véhicule et du chauffeur 
-absence de chiffre d’affaire- un lot d’échantillons fourni pour 
tous les lots contrairement au DDP 

Lot 3 

Ets. DEO AFRICA 
TRADING  12 425 795 

 
 
- 
 

12 425 795 -  
Non conforme 
- assurance  du véhicule non fourni 
-absence du chauffeur et du chiffre d’affaire 
-absence de marchés similaires 

Attributaires  

Lot 1 : ETS A-FATIHApour un montant TTC de quatorze millions quatre cent soixante–dix-sept mille quatre 
cent trois (14 477 403) avec un délai d’exécution de 30 jours 

Lot 2 : ETS A-FATIHApour un montant TTC de dix-sept millions cinq cent dix mille six cent quatre-vingt-dix-
neuf (17 510 699)  avec un délai d’exécution de 30 jours 

Lot 3 : ETS A-FATIHApour un montant TTC de treize millions trois cent quatre-vingt-six mille huit cent quatre-
vingt-dix (13 386 890)  avec un délai d’exécution de 30 jours 

 
DEMANDE DE PRIX N° 2017- 02/MATD/RCNR/PBAM/CKGS  DU 23 MAI 2017 POUR LA CONSTRUCTION D’UNE MATERNITE  

AU CSPS DE ZOURA AU PROFIT DE LA COMMUNE DE KONGOUSSI. Financement : Budget Communal, Gestion 2017.  
Date de dépouillement : 19 juin 2017. Nombre de plis reçus: deux (02). 

Montant lu F CFA Montant corrigé F CFA N° Soumissionnaire F CFA HT F CFA TTC F CFA HT F CFA TTC Classement Observations 

1 S.T.O 15 338 120 18 098 982 15 338 120 18 098 982  Non Conforme 
Agrément technique expiré depuis le 07 sept 2011 

2 CPRES 18 216 314 21 495 231 18 216 314 21 495 231 1er Conforme 

Attributaire  CPRES pour un montant de vingt un millions quatre cent quatre-vingt-quinze mille deux cent trente un (21 495 
231)  FCFA TTC  avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix  (90) jours  calendaires. 

 
DEMANDE DE PRIX N° 2017- 03/MATD/RCNR/PBAM/CKGS  DU 23 MAI 2017 POUR LA CONSTRUCTION D’UN DISPENSAIRE ET D’UNE 
MATERNITE AU CSPS DU SECTEUR 1 AU PROFIT DE LA COMMUNE DE KONGOUSSI. Financement : Budget Communal, Gestion 2017 

(Transfert SANTE). Date de dépouillement : 19 juin 2017. Nombre de plis reçus: un (01) par lot 
LOT 1 : construction d’un dispensaire au CSPS du secteur 1 au profit de la commune de Kongoussi 
LOT 2 : construction d’une maternité au CSPS du secteur 1 au profit de la commune de Kongoussi 

MONTANT LU MONTANT CORRIGE N° 
Lots SOUMISSIONNAIRE F CFA HT F CFA TTC F CFA HT F CFA TTC Rang OBSERVATIONS 

Lot 1 Entreprise SAWADOGO 
Wendengoudi et Frères 19 995 947 23 595 217 19 995 947 23 595 217 1er Conforme 

Lot 2 DELCO-B/N  
21 101 695 

 
24 900 000 

 
21 100 695 

 
24 898 820 

 
1er 

Conforme. Erreur : point VII- Plomberie 
sanitaire item 7.1 (différence entre le 
montant unitaire en chiffre au devis estimatif 
301 978 f et le montant en lettres au 
bordereau des prix unitaires (trois cent mille 
neuf cent soixante-dix-huit francs).  

 
 
 

Attributaires provisoires 

Lot 1 : Entreprise SAWADOGO Wendengoudi et Frères pour un montant TTC de vingt-trois millions 
cinq cent quatre-vingt-quinze mille deux cent dix-sept (23 595 217) francs  avec un délai 
d’exécution de 120 jours 

Lot 2 : DELCO-B/N pour un montant TTC de vingt-quatre millions huit cent quatre-vingt-dix-huit mille 
huit cent vingt (24 898 820) francs  avec un délai d’exécution de 120 jours 

!"##$%&'!(')*'+($,,%-'#./-0%#%'&1/&' 2345'7!

 
DEMANDE DE PRIX N° 2017- 04/MATD/RCNR/PBAM/CKGS  DU 23 MAI 2017 POUR LA CONSTRUCTION DE TROIS SALLES DE CLASSE 

+ BUREAU + MAGASIN A KOULPORE AU PROFIT DE LA COMMUNE DE ROLLO.Financement : Budget Communal, Gestion 2017 (Transfert 
SANTE). Date de dépouillement : 19 juin 2017. Nombre de plis reçus: trois (03). 
MONTANT LU MONTANT CORRIGE N° 

 SOUMISSIONNAIRES F CFA HT F CFA TTC F CFA HT F CFA TTC Rang OBSERVATIONS 

 
1 

 
 
LAM – services sarl 

23 556 288 27 796 420 23 556 288 27 796 420  

Non conforme : -Tous les marchés similaires sont au nom 
de ECOLAM or le changement de nom  LAM –SERVICE est 
intervenu en 2009 ; -Incohérence du nom du manœuvre 
(NANEMA Issoufou sur la CNIB et NIKIEMA Issoufou sur 
l’attestation de mise en disposition)  ; -Absence d’attestation 
de mise à disposition  du véhicule léger 

2 D.T.E 33 998 895 - 33 998 895 - 1er   Conforme 

3 B A S 27 817 230 32 824 331 27 817 230 32 824 331  

Non conforme : Absence d’attestation de mise à disposition 
du matériel roulant  ; -Absence de reçu d’achat du matériel   
-Absence de la liste de petits matériels           
-Liste du personnel non certifiée par la CNSS 

 
Attributaire provisoire 

 
D.T.E pour un montant HT de trente-trois millions neuf cent quatre-vingt-dix-huit  mille huit cent quatre-vingt-quinze 
(33 998 895) FCFA HT  avec un délai d’exécution de 120 jours 
 

 
DEMANDE DE PRIX N° 2017- 05/MATD/RCNR/PBAM/CKGS  DU 23 MAI 2017 POUR LA CONSTRUCTION D’UN DEPOT MEG, D’UN 
INCINERATEUR QUATRE LATRINES AU CSPS DU SECTEUR 1 ET D’UNE LATRINE AU CSPS DE TEMNAORE AU PROFIT DE LA 

COMMUNE DE KONGOUSSI.Financement : Budget Communal, Gestion 2017 (Transfert SANTE). Date de dépouillement : 19 juin 2017. 
Nombre de plis reçus : un (01) par lot 

LOT 1 : construction d’un dépôt MEG et d’un incinérateur au CSPS du secteur 1 
LOT 2 : construction de quatre (04) latrines à quatre postes au CSPS du secteur 1 et une latrine à quatre postes au CSPS de Témnaoré 

MONTANT LU MONTANT CORRIGE N° 
Lot SOUMISSIONNAIRE F CFA HT F CFA TTC F CFA HT F CFA TTC Rang OBSERVATIONS 

Lot 1 ESPF  7 825 523 - 7 825 523 - 1er Conforme 
Lot 2 DTE    33 019 200 - 33 019 200 - 1er Conforme 

Attributaires  
Lot 1 : ESPF pour un montant HT de sept millions huit cent vingt-cinq mille cinq cent vingt-trois (7 825 523) 

francs avec un délai d’exécution de 60 jours 
Lot 2 : DTE pour un montant HT de trente-trois millions dix-neuf mille deux cent (33 019 200) francs avec un 

délai d’exécution de 120 jours 
 

DEMANDE DE PRIX N° 2017- 06/MATD/RCNR/PBAM/CKGS  DU 23 MAI 2017. POUR LA CONSTRUCTION DE TROIS SALLES DE CLASSE 
+ BUREAU + MAGASIN, UN LOGEMENT ENSEIGNANT ET UNE LATRINE A QUATRE POSTES A L’ECOLE DE SORGHO YARCE AU 

PROFIT DE LA COMMUNE DE KONGOUSSI. Financement   : Budget Communal, Gestion 2017 (Transfert MENA).  
Date de dépouillement : 19 juin 2017. Nombre de plis reçus: quatre (04). 

MONTANT LU MONTANT CORRIGE N° 
 SOUMISSIONNAIRES F CFA HT F CFA TTC F CFA HT F CFA TTC Rang OBSERVATIONS 

1 S T O 26 887 143 31 726 828 26 887 143 31 726 828  Non conforme 
- Agrément technique expirédepuis  le 07 Sept 2011 

2 ECBR/M 30 699 543 - 30 699 543 - 1er Conforme 
3 SDB / Sarl 30 346 145 - 30 346 145 -  Non conforme ; Garantie de soumission non fournie 

4 B A S 27 456 711 32 398 918 27 456 711 32 398 918 
 
 
 

Non conforme : -Matériel minimum non justifié 
-Absence de la mise à disposition du matériel roulant-Reçu 
d’achat du matériel non justifié ; -CV non détaillé du 
Conducteur des travaux et chef de chantier. 

Attributaire  ECBR/M  pour un montant  HT de trente millions six cent quatre vingt dix neuf mille cinq cent quarante trois 
(30 699 543) francs avec un délai d’exécution de 120 jours 

 
DEMANDE DE PRIX N° 2017- 07/MATD/RCNR/PBAM/CKGS  DU 23 MAI 2017. POUR LA REALISATION DE DEUX (02) FORAGES POSITIFS 

A L’ECOLE DARBITI 2 ET CSPS DU SECTEUR 1 AU PROFIT  DE LA COMMUNE DE KONGOUSSI. Financement : Budget Communal, 
Gestion 2017 (Transfert MENA et SANTE). Date de dépouillement : 19 juin 2017. Nombre de plis reçus : un (01) par lot. 

LOT 1 : Réalisation d’un forage positif à l’école de Darbiti 2 au profit de la commune de Kongoussi 
LOT 2 : Réalisation d’un forage positif  au CSPS du secteur 1 au profit de la commune de Kongoussi 

MONTANT LU MONTANT CORRIGE N° 
Lot SOUMISSIONNAIRES F CFA HT F CFA TTC F CFA HT F CFA TTC Rang OBSERVATIONS 

Lot 1 P.O.I.F 6 733 051 7 945 000 6 733 051 7 945 000 1er Conforme 
Lot 2 P.O.I.F 6 750 000 7 945 000 6 750 000 7 945 000 1er Conforme 

Attributaire  
Lot 1 : P.O.I.F pour un montant TTC de sept millions neuf cent quarante-cinq mille (7 945 000) francs avec 

un délai d’exécution de trente 30 jours 
Lot 2 : P.O.I.F pour un montant TTC de sept millions neuf cent soixante-cinq mille (7 965 000) francs  avec 

un délai d’exécution de trente 30 jours 
 

Demande de prix : N°2017-007/RCNR/PBAM/COM-GBR/CCAM pour les travaux de construction du mur de clôture de la mairie de Guibaré. 
Financement : Budget Communal / Gestion 2017. Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°2081 du Vendredi 23 juin 2017. 

Convocation de la CCAM : N°2017-.074/RCNR/PBAM/CGBR/SG/CCAM du 27 juin 2017. Nombre de plis reçus : Un (01) pli. 
Date de dépouillement: Lundi 03 juillet 2017. Date de délibération : Lundi 03 juillet 2017. 

Soumissionnaires Montant lu HT Montant corrigé HT Rang Observations 
Groupe Robert Martin 31 243 530 31 243 530 1er  Conforme  

Attributaire  L’Entreprise GRM pour un Montant HT de : Trente un Millions Deux cent  Quarante Trois mille Cinq 
Cent Trente (31 243 530) Francs CFA avec un délai d’exécution de cent vingt (120) jours. 
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DEMANDE DE PRIX N° 2017- 04/MATD/RCNR/PBAM/CKGS  DU 23 MAI 2017 POUR LA CONSTRUCTION DE TROIS SALLES DE CLASSE 

+ BUREAU + MAGASIN A KOULPORE AU PROFIT DE LA COMMUNE DE ROLLO.Financement : Budget Communal, Gestion 2017 (Transfert 
SANTE). Date de dépouillement : 19 juin 2017. Nombre de plis reçus: trois (03). 
MONTANT LU MONTANT CORRIGE N° 

 SOUMISSIONNAIRES F CFA HT F CFA TTC F CFA HT F CFA TTC Rang OBSERVATIONS 

 
1 

 
 
LAM – services sarl 

23 556 288 27 796 420 23 556 288 27 796 420  

Non conforme : -Tous les marchés similaires sont au nom 
de ECOLAM or le changement de nom  LAM –SERVICE est 
intervenu en 2009 ; -Incohérence du nom du manœuvre 
(NANEMA Issoufou sur la CNIB et NIKIEMA Issoufou sur 
l’attestation de mise en disposition)  ; -Absence d’attestation 
de mise à disposition  du véhicule léger 

2 D.T.E 33 998 895 - 33 998 895 - 1er   Conforme 

3 B A S 27 817 230 32 824 331 27 817 230 32 824 331  

Non conforme : Absence d’attestation de mise à disposition 
du matériel roulant  ; -Absence de reçu d’achat du matériel   
-Absence de la liste de petits matériels           
-Liste du personnel non certifiée par la CNSS 

 
Attributaire provisoire 

 
D.T.E pour un montant HT de trente-trois millions neuf cent quatre-vingt-dix-huit  mille huit cent quatre-vingt-quinze 
(33 998 895) FCFA HT  avec un délai d’exécution de 120 jours 
 

 
DEMANDE DE PRIX N° 2017- 05/MATD/RCNR/PBAM/CKGS  DU 23 MAI 2017 POUR LA CONSTRUCTION D’UN DEPOT MEG, D’UN 
INCINERATEUR QUATRE LATRINES AU CSPS DU SECTEUR 1 ET D’UNE LATRINE AU CSPS DE TEMNAORE AU PROFIT DE LA 

COMMUNE DE KONGOUSSI.Financement : Budget Communal, Gestion 2017 (Transfert SANTE). Date de dépouillement : 19 juin 2017. 
Nombre de plis reçus : un (01) par lot 

LOT 1 : construction d’un dépôt MEG et d’un incinérateur au CSPS du secteur 1 
LOT 2 : construction de quatre (04) latrines à quatre postes au CSPS du secteur 1 et une latrine à quatre postes au CSPS de Témnaoré 

MONTANT LU MONTANT CORRIGE N° 
Lot SOUMISSIONNAIRE F CFA HT F CFA TTC F CFA HT F CFA TTC Rang OBSERVATIONS 

Lot 1 ESPF  7 825 523 - 7 825 523 - 1er Conforme 
Lot 2 DTE    33 019 200 - 33 019 200 - 1er Conforme 

Attributaires  
Lot 1 : ESPF pour un montant HT de sept millions huit cent vingt-cinq mille cinq cent vingt-trois (7 825 523) 

francs avec un délai d’exécution de 60 jours 
Lot 2 : DTE pour un montant HT de trente-trois millions dix-neuf mille deux cent (33 019 200) francs avec un 

délai d’exécution de 120 jours 
 

DEMANDE DE PRIX N° 2017- 06/MATD/RCNR/PBAM/CKGS  DU 23 MAI 2017. POUR LA CONSTRUCTION DE TROIS SALLES DE CLASSE 
+ BUREAU + MAGASIN, UN LOGEMENT ENSEIGNANT ET UNE LATRINE A QUATRE POSTES A L’ECOLE DE SORGHO YARCE AU 

PROFIT DE LA COMMUNE DE KONGOUSSI. Financement   : Budget Communal, Gestion 2017 (Transfert MENA).  
Date de dépouillement : 19 juin 2017. Nombre de plis reçus: quatre (04). 

MONTANT LU MONTANT CORRIGE N° 
 SOUMISSIONNAIRES F CFA HT F CFA TTC F CFA HT F CFA TTC Rang OBSERVATIONS 

1 S T O 26 887 143 31 726 828 26 887 143 31 726 828  Non conforme 
- Agrément technique expirédepuis  le 07 Sept 2011 

2 ECBR/M 30 699 543 - 30 699 543 - 1er Conforme 
3 SDB / Sarl 30 346 145 - 30 346 145 -  Non conforme ; Garantie de soumission non fournie 

4 B A S 27 456 711 32 398 918 27 456 711 32 398 918 
 
 
 

Non conforme : -Matériel minimum non justifié 
-Absence de la mise à disposition du matériel roulant-Reçu 
d’achat du matériel non justifié ; -CV non détaillé du 
Conducteur des travaux et chef de chantier. 

Attributaire  ECBR/M  pour un montant  HT de trente millions six cent quatre vingt dix neuf mille cinq cent quarante trois 
(30 699 543) francs avec un délai d’exécution de 120 jours 

 
DEMANDE DE PRIX N° 2017- 07/MATD/RCNR/PBAM/CKGS  DU 23 MAI 2017. POUR LA REALISATION DE DEUX (02) FORAGES POSITIFS 

A L’ECOLE DARBITI 2 ET CSPS DU SECTEUR 1 AU PROFIT  DE LA COMMUNE DE KONGOUSSI. Financement : Budget Communal, 
Gestion 2017 (Transfert MENA et SANTE). Date de dépouillement : 19 juin 2017. Nombre de plis reçus : un (01) par lot. 

LOT 1 : Réalisation d’un forage positif à l’école de Darbiti 2 au profit de la commune de Kongoussi 
LOT 2 : Réalisation d’un forage positif  au CSPS du secteur 1 au profit de la commune de Kongoussi 

MONTANT LU MONTANT CORRIGE N° 
Lot SOUMISSIONNAIRES F CFA HT F CFA TTC F CFA HT F CFA TTC Rang OBSERVATIONS 

Lot 1 P.O.I.F 6 733 051 7 945 000 6 733 051 7 945 000 1er Conforme 
Lot 2 P.O.I.F 6 750 000 7 945 000 6 750 000 7 945 000 1er Conforme 

Attributaire  
Lot 1 : P.O.I.F pour un montant TTC de sept millions neuf cent quarante-cinq mille (7 945 000) francs avec 

un délai d’exécution de trente 30 jours 
Lot 2 : P.O.I.F pour un montant TTC de sept millions neuf cent soixante-cinq mille (7 965 000) francs  avec 

un délai d’exécution de trente 30 jours 
 

Demande de prix : N°2017-007/RCNR/PBAM/COM-GBR/CCAM pour les travaux de construction du mur de clôture de la mairie de Guibaré. 
Financement : Budget Communal / Gestion 2017. Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°2081 du Vendredi 23 juin 2017. 

Convocation de la CCAM : N°2017-.074/RCNR/PBAM/CGBR/SG/CCAM du 27 juin 2017. Nombre de plis reçus : Un (01) pli. 
Date de dépouillement: Lundi 03 juillet 2017. Date de délibération : Lundi 03 juillet 2017. 

Soumissionnaires Montant lu HT Montant corrigé HT Rang Observations 
Groupe Robert Martin 31 243 530 31 243 530 1er  Conforme  

Attributaire  L’Entreprise GRM pour un Montant HT de : Trente un Millions Deux cent  Quarante Trois mille Cinq 
Cent Trente (31 243 530) Francs CFA avec un délai d’exécution de cent vingt (120) jours. 
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REGION DU CENTRE OUEST 
Avis d’appel d’offre  n°2017-001/RCOS/PSNG/CDYR/CCAM du 1erMars 2017 pour  acquisition de fournitures scolaire au profit des Ecoles de la 
Commune de Didyr. Financement : budget communal gestion 2017; date de dépouillement le 21 Avril 2017. Publication : quotidien des marchés 

publics n°2014 du mercredi 22 Mars 2017. 
Soumissionnaires Montant lu en FCFA  Montant corriges en FCFA TTC OBSERVATION 
BOARI Service 21 310 890 HTVA 21 310 890 HTVA Conforme   
GROUPE AZIADE 17 465 299 HTVA 17 465 299 HTVA Conforme 
ENIRAF 16 913 440 HTVA 

17779 354 TTC 
16 913 440 HTVA 
17779 354 TTC Conforme  

GENERAL Service Sarl 20 593 520 HTVA 
21558 693 TTC 

20 593 520  HTVA 
21558 693 TTC Conforme  

WEND-KOUNI 21 864 000 HTVA 21 864 000 HTVA Conforme  
NEMA Service 19 279 910 HTVA 19 279 910 HTVA Conforme  
ENAB 18 432 470 HTVA 

21 396 917 TTC 
18 432 470 HTVA 
21 396 917 TTC Conforme  

 PCB Sarl 15 633 541  HTVA 
16 633 069 TTC 

15 633 541  HTVA 
16 633 069 TTC Conforme  

EGF 16 738 208 HTVA 
18 271 104 TTC 

16 738 208 HTVA 
18 271 104 TTC Conforme  

Attributaire  
PCB Sarl pour un montant de dix-huit millions neuf cent soixante-dix-huit  mille cent et un (18 978 101) F CFA TTC 
après une augmentation de 15% soit plus 9200 cahiers de 192 pages item 20 et plus 1000 protèges cahiers item 19 , 
pour un délai d’exécution de vingt et un (21) jours. 

 
Manifestation d’intérêt N° 2017-01/MATDSI/RCOS/PBLK/CPLL pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des travaux 
Financement : budget communal, gestion 2017 sous financement PNGT II phase III, MENA, FPDCT, PCESA. Publication de l’avis : revue des 

marchés publics N° 2012 du 20 Mars 2017. Date de dépouillement : 03/04/2017.   
Lot N°1 : suivi-contrôle des travaux de construction de trois salles de classes + bloc latrines dans la commune de Pella ; 

Consultant Score minimum requis 70 /100 points Rang Observations 
NEBIE Christophe 100/100 1ier Retenu pour la suite de la procédure 
OUEDRAOGO Arouna 80/100 8ième Retenu pour la suite de la procédure 
OUEDRAOGO Harouna 50/100 9ième Non retenu pour insuffisance du score 
KIENTEGA Jérémie Y. R 100/100 1ier ex Retenu pour la suite de la procédure 
SANGLY T. Serge 95/100 6ième Retenu pour la suite de la procédure 
SANKARA Frédérique 50/100 9ième ex Non retenu pour insuffisance du score 
SAWADOGO Halidou 50/100 9ième  ex Non retenu pour insuffisance du score 
DJIGUEMDE Roger 50/100 9ième ex Non retenu pour insuffisance du score 
KIENDREBEOGO P. Norbert 85/100 7ième Retenu pour la suite de la procédure 
NANEMA Lambert 100/100 1ier ex Retenu pour la suite de la procédure 
SAWADOGO Patrick 100/100 1ier ex Retenu pour la suite de la procédure 
ZIO Yacouba 100/100 1ier ex Retenu pour la suite de la procédure 

Lot N°2 : suivi-contrôle des travaux de construction de trois salles de classes + bureau + Magasin à Pelbilin. 
Consultant Score minimum requis 70 /100 points Observations 

NEBIE Christophe 100/100 1ier Retenu pour la suite de la procédure 
OUEDRAOGO Arouna 80/100 8ième Retenu pour la suite de la procédure 
OUEDRAOGO Harouna 50/100 9ième Non retenu pour insuffisance de score 
KIENTEGA Jérémie Y. R 100/100 1ier ex Retenu pour la suite de la procédure 
SANGLY T. Serge 95/100 6ièmeRetenu pour la suite de la procédure 
SANKARA Frédérique 50/100 9ième ex Non retenu pour insuffisance de score 
SAWADOGO Halidou 50/100 9ième  ex Non retenu pour insuffisance de score 
DJIGUEMDE Roger 50/100 9ième ex Non retenu pour insuffisance de score 
KIENDREBEOGO P. Norbert 85/100 7ième Retenu pour la suite de la procédure 
NANEMA Lambert 100/100 1ier ex Retenu pour la suite de la procédure 
SAWADOGO Patrick 100/100 1ier ex Non Retenu (lettre de manifestation d’intérêt non signée) 
ZIO Yacouba 100/100 1ier ex Retenu pour la suite de la procédure 

Lot N°3 : suivi-contrôle des travaux de construction d’un bureau + magasin à Bangandé ; 
Consultant Score minimum requis 70 /100 points Observations 

NEBIE Christophe 100/100 1ier Retenu pour la suite de la procédure 
OUEDRAOGO Arouna 80/100 5ième Retenu pour la suite de la procédure 
OUEDRAOGO Harouna 50/100 6ième Non retenu pour insuffisance de score 
KIENTEGA Jérémie Y. R 100/100 1ier ex Retenu pour la suite de la procédure 
SANKARA Frédérique 50/100 6ième ex Non retenu pour insuffisance de score 
SAWADOGO Halidou 50/100 6ième  ex Non retenu pour insuffisance de score 
KIENDREBEOGO P. Norbert 85/100 4ième Retenu pour la suite de la procédure 
NANEMA Lambert 100/100 1ier ex Retenu pour la suite de la procédure 

Lot N°4 : suivi-contrôle des travaux de construction d’un maison des jeunes à Pella. 
Consultant Score minimum requis 70 /100 points Observations 

NEBIE Christophe 100/100 1ier Retenu pour la suite de la procédure 
OUEDRAOGO Arouna 80/100 8ième Retenu pour la suite de la procédure 
KIENTEGA Jérémie Y. R 100/100 1ier ex Retenu pour la suite de la procédure 
SANGLY T. Serge 95/100 6ième Retenu pour la suite de la procédure 
SANKARA Frédérique 50/100 9ième ex Non retenu pour insuffisance de score 
SAWADOGO Halidou 50/100 9ième ex Non retenu pour insuffisance de score 
KIENDREBEOGO P. Norbert 85/100 7ième Retenu pour la suite de la procédure 
NANEMA Lambert 100/100 1ier ex Retenu pour la suite de la procédure 
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REGION DU CENTRE OUEST 
Avis d’appel d’offre  n°2017-001/RCOS/PSNG/CDYR/CCAM du 1erMars 2017 pour  acquisition de fournitures scolaire au profit des Ecoles de la 
Commune de Didyr. Financement : budget communal gestion 2017; date de dépouillement le 21 Avril 2017. Publication : quotidien des marchés 

publics n°2014 du mercredi 22 Mars 2017. 
Soumissionnaires Montant lu en FCFA  Montant corriges en FCFA TTC OBSERVATION 
BOARI Service 21 310 890 HTVA 21 310 890 HTVA Conforme   
GROUPE AZIADE 17 465 299 HTVA 17 465 299 HTVA Conforme 
ENIRAF 16 913 440 HTVA 

17779 354 TTC 
16 913 440 HTVA 
17779 354 TTC Conforme  

GENERAL Service Sarl 20 593 520 HTVA 
21558 693 TTC 

20 593 520  HTVA 
21558 693 TTC Conforme  

WEND-KOUNI 21 864 000 HTVA 21 864 000 HTVA Conforme  
NEMA Service 19 279 910 HTVA 19 279 910 HTVA Conforme  
ENAB 18 432 470 HTVA 

21 396 917 TTC 
18 432 470 HTVA 
21 396 917 TTC Conforme  

 PCB Sarl 15 633 541  HTVA 
16 633 069 TTC 

15 633 541  HTVA 
16 633 069 TTC Conforme  

EGF 16 738 208 HTVA 
18 271 104 TTC 

16 738 208 HTVA 
18 271 104 TTC Conforme  

Attributaire  
PCB Sarl pour un montant de dix-huit millions neuf cent soixante-dix-huit  mille cent et un (18 978 101) F CFA TTC 
après une augmentation de 15% soit plus 9200 cahiers de 192 pages item 20 et plus 1000 protèges cahiers item 19 , 
pour un délai d’exécution de vingt et un (21) jours. 

 
Manifestation d’intérêt N° 2017-01/MATDSI/RCOS/PBLK/CPLL pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des travaux 
Financement : budget communal, gestion 2017 sous financement PNGT II phase III, MENA, FPDCT, PCESA. Publication de l’avis : revue des 

marchés publics N° 2012 du 20 Mars 2017. Date de dépouillement : 03/04/2017.   
Lot N°1 : suivi-contrôle des travaux de construction de trois salles de classes + bloc latrines dans la commune de Pella ; 

Consultant Score minimum requis 70 /100 points Rang Observations 
NEBIE Christophe 100/100 1ier Retenu pour la suite de la procédure 
OUEDRAOGO Arouna 80/100 8ième Retenu pour la suite de la procédure 
OUEDRAOGO Harouna 50/100 9ième Non retenu pour insuffisance du score 
KIENTEGA Jérémie Y. R 100/100 1ier ex Retenu pour la suite de la procédure 
SANGLY T. Serge 95/100 6ième Retenu pour la suite de la procédure 
SANKARA Frédérique 50/100 9ième ex Non retenu pour insuffisance du score 
SAWADOGO Halidou 50/100 9ième  ex Non retenu pour insuffisance du score 
DJIGUEMDE Roger 50/100 9ième ex Non retenu pour insuffisance du score 
KIENDREBEOGO P. Norbert 85/100 7ième Retenu pour la suite de la procédure 
NANEMA Lambert 100/100 1ier ex Retenu pour la suite de la procédure 
SAWADOGO Patrick 100/100 1ier ex Retenu pour la suite de la procédure 
ZIO Yacouba 100/100 1ier ex Retenu pour la suite de la procédure 

Lot N°2 : suivi-contrôle des travaux de construction de trois salles de classes + bureau + Magasin à Pelbilin. 
Consultant Score minimum requis 70 /100 points Observations 

NEBIE Christophe 100/100 1ier Retenu pour la suite de la procédure 
OUEDRAOGO Arouna 80/100 8ième Retenu pour la suite de la procédure 
OUEDRAOGO Harouna 50/100 9ième Non retenu pour insuffisance de score 
KIENTEGA Jérémie Y. R 100/100 1ier ex Retenu pour la suite de la procédure 
SANGLY T. Serge 95/100 6ièmeRetenu pour la suite de la procédure 
SANKARA Frédérique 50/100 9ième ex Non retenu pour insuffisance de score 
SAWADOGO Halidou 50/100 9ième  ex Non retenu pour insuffisance de score 
DJIGUEMDE Roger 50/100 9ième ex Non retenu pour insuffisance de score 
KIENDREBEOGO P. Norbert 85/100 7ième Retenu pour la suite de la procédure 
NANEMA Lambert 100/100 1ier ex Retenu pour la suite de la procédure 
SAWADOGO Patrick 100/100 1ier ex Non Retenu (lettre de manifestation d’intérêt non signée) 
ZIO Yacouba 100/100 1ier ex Retenu pour la suite de la procédure 

Lot N°3 : suivi-contrôle des travaux de construction d’un bureau + magasin à Bangandé ; 
Consultant Score minimum requis 70 /100 points Observations 

NEBIE Christophe 100/100 1ier Retenu pour la suite de la procédure 
OUEDRAOGO Arouna 80/100 5ième Retenu pour la suite de la procédure 
OUEDRAOGO Harouna 50/100 6ième Non retenu pour insuffisance de score 
KIENTEGA Jérémie Y. R 100/100 1ier ex Retenu pour la suite de la procédure 
SANKARA Frédérique 50/100 6ième ex Non retenu pour insuffisance de score 
SAWADOGO Halidou 50/100 6ième  ex Non retenu pour insuffisance de score 
KIENDREBEOGO P. Norbert 85/100 4ième Retenu pour la suite de la procédure 
NANEMA Lambert 100/100 1ier ex Retenu pour la suite de la procédure 

Lot N°4 : suivi-contrôle des travaux de construction d’un maison des jeunes à Pella. 
Consultant Score minimum requis 70 /100 points Observations 

NEBIE Christophe 100/100 1ier Retenu pour la suite de la procédure 
OUEDRAOGO Arouna 80/100 8ième Retenu pour la suite de la procédure 
KIENTEGA Jérémie Y. R 100/100 1ier ex Retenu pour la suite de la procédure 
SANGLY T. Serge 95/100 6ième Retenu pour la suite de la procédure 
SANKARA Frédérique 50/100 9ième ex Non retenu pour insuffisance de score 
SAWADOGO Halidou 50/100 9ième ex Non retenu pour insuffisance de score 
KIENDREBEOGO P. Norbert 85/100 7ième Retenu pour la suite de la procédure 
NANEMA Lambert 100/100 1ier ex Retenu pour la suite de la procédure 
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SAWADOGO Patrick 100/100 1ier ex Retenu pour la suite de la procédure 
ZIO Yacouba 100/100 1ier ex Retenu pour la suite de la procédure 

N°5 : suivi-contrôle des travaux de construction de cinq boutiques de rue à Pella. 
Consultant Score minimum requis 70 /100 points Observations 

NEBIE Christophe 100/100 1ier Retenu pour la suite de la procédure 
OUEDRAOGO Arouna 80/100 7ième Retenu pour la suite de la procédure 
OUEDRAOGO Harouna 50/100 8ième Non retenu pour la suite de la procédure 
KIENTEGA Jérémie Y. R 100/100 1ier ex Retenu pour la suite de la procédure 
SANKARA Frédérique 50/100 8ième ex Non retenu pour insuffisance de score 
SAWADOGO Halidou 50/100 8ième  ex Non retenu pour insuffisance de score 
KIENDREBEOGO P. Norbert 85/100 6ième Retenu pour la suite de la procédure 
NANEMA Lambert 100/100 1ier ex Retenu pour la suite de la procédure 
SANGLY T. Serges 95/100 5ième ex Retenu pour la suite de la procédure 
ZIO Yacouba 100/100 1ier ex Retenu pour la suite de pour procédure 

Lot N°6 : suivi-contrôle des travaux de réalisation de deux (02) forages positifs à PMH à Pelbilin et Goala (Mara). 
Consultant Score minimum requis 70 /100 points Observations 

MILLOGO Césard 50/100 2ième  Non retenu pour insuffisance de score 
DJIGUEMDE Roger 10/100 4ième  Non retenu pour insuffisance de score 
BALBONE Jean 50/100 2ième ex Non retenu pour insuffisance de score 
OUEDRAOGO Harouna 0/100 8ième  Non retenu pour insuffisance de score 
ZEMBA B. Joël 100/100 1ier  Retenu pour la suite de la procédure 
TAONSA Amadé 10/100 4ième ex  Non retenu pour insuffisance de score 
SAWADOGO Halidou 10/100 4ième ex Non retenu pour insuffisance de score 
KIENTEGA Jérémie 10/100 4ième ex Non retenu pour insuffisance de score 

Lot N°7 : suivi-contrôle des travaux de réalisation de trois (03) forages positifs à PMH à Nabziniguima, Tankinga et Tamporin. 
Consultant Score minimum requis 70 /100 points Observations 

MILLOGO Césard 50/100 2ième  Non retenu pour insuffisance de score 
DJIGUEMDE Roger 10/100 4ième Non retenu pour insuffisance de score 
BALBONE Jean 50/100 2ième ex Non retenu pour insuffisance de score 
OUEDRAOGO Harouna 0/100 8ième Non retenu pour insuffisance de score 
ZEMBA B. Joël 100/100 1ier Retenu pour la suite de la procédure 
TAONSA Amadé 10/100 4ième ex Non retenu pour insuffisance de score 
SAWADOGO Halidou 10/100 4ième ex Non retenu pour insuffisance de score 
KIENTEGA Jérémie 10/100 4ième ex Non retenu pour insuffisance de score 
Lot N°8 : suivi contrôle des travaux de réalisation d’un parc de vaccination, d’un forage à exhaure solaire + trois (03) abreuvoirs à Goala. 

Consultant Score minimum requis 70 /100 points Observations 
MILLOGO Césard 50/100 2ième  Non retenu pour insuffisance de score 
BALBONE Jean 50/100 2ième ex Non retenu pour insuffisance de score 
OUEDRAOGO Harouna 0/100 7ième Non retenu pour insuffisance de score 
ZEMBA B. Joël 90/100 1ier Retenu pour la suite de la prcédure 
TAONSA Amadé 10/100 4ième ex Non retenu pour insuffisance de score 
SAWADOGO Halidou 10/100 4ième ex Non retenu pour insuffisance de score 
KIENTEGA Jérémie 10/100 4ième ex Non retenu pour insuffisance de score 

 



Résultats provisoires

Quotidien N° 2097 - Lundi 17 juillet 2017 17

 

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

 

REGION DU CENTRE SUD 
Demande de prix n° 2017-008/RSCD/ PZNW/CNBR/PRM du 24 avril 2017  pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la commune de 
Nobéré. -  PUBLICATION DE L’AVIS : Revue des marchés publics N°2061 du vendredi 26 mai 2017 - FINANCEMENT : Ressources transférées 

MENA/gestion 2017 - Date de depouiilement : 07/06/ 2017 - NOMBRE DE PLIS REÇUS : 08 
MONTANT LU 
Francs CFA 

MONTANT CORRIGE 
Francs CFA Soumissionnaire 

HT TTC HT TTC 

 
Observations  

CO2 BURKINA 
SARL 17 932 260 

19 200  
479 

17 932 
260 

19  
200 479 

Non conforme pour : 
Absence de précision sur la nature du double décimètre à livrer (avec ou 
sans barrettes ?); - Les dimensions des cahiers (échantillon) ne sont pas en 
adéquation avec celles des protèges cahiers (les protèges cahiers sont plus 
petites que les cahiers ; elles  ne peuvent donc pas protéger les cahiers) : 
voir échantillon ; - Absence de : compas métallique à dessin 2 pointes 
sèches au niveau des spécifications techniques proposées. 

EZOF SA 20 023 436 
21 505  

740 
20 023 

436 
21 505  

740 

   Non Conforme pour : 
-Ardoises : Marque GB proposée tandis que l’échantillon présenté est sans 
marque ; - Equerre : Marque GB proposée tandis que l’échantillon présenté 
est sans marque ; - Double décimètre : Marque GB proposée tandis que 
l’échantillon présenté est sans marque ; - Crayon de papier : Marque GB 
proposée tandis que l’échantillon présenté est sans marque ; 
-Taille crayon 02 trous : Marque GB proposée tandis que l’échantillon 
présenté est sans marque ; -Taille crayon 01 trou : Marque GB proposée 
tandis que l’échantillon présenté est sans marque ; -Protège cahier : 
Couleur bleue demandée ; couleur transparent proposée ; 
-Pièces administratives manquantes non fournies à l’expiration du délai de 
soixante-douze (72) heures accordées. 

DAMAS SERVICES 
 

19 860 510 
 
- 

19 860  
510 - 

Non conforme pour : Taille crayon 01 trou : Conditionnement non précisé 
au niveau des spécifications techniques proposées ; Taille crayon 02 trous : 
Conditionnement non précisé au niveau des spécifications techniques 
proposées ; -Pièces administratives manquantes non fournies à l’expiration 
du délai de soixante-douze (72) heures accordées. 

PCB SARL 18 700 660 
19 521  

910 
20 173 

660 
21 260 

050 

Conforme -erreur de calcul au niveau du sous-total (2) : 6 035 500 au lieu 
de 4 562 500 ; - erreur de calcul au niveau de la TVA : 1 086 390 au lieu de 
821 250 ; - erreur de calcul au niveau du total général HT : 20 173 660 au 
lieu de 18 700 660 ; - erreur de calcul au niveau du total général TTC : 
21 260 050 au lieu de 19 521 910.  

ACH-COM SARL 17 126 860 20 209 
595   

Non conforme pour : 
-Cahier de 192 pages : Zone d’écriture : absence de proposition de 
l’intervalle de tolérance (spécification technique proposée); 
- Conditionnement non précisé au niveau des spécifications techniques 
proposées ; Cahier de 96 pages : Zone d’écriture : absence de proposition 
de l’intervalle de tolérance (spécification technique proposée); 
- Conditionnement non précisé au niveau des spécifications techniques 
proposées ; - Cahier de 48 pages : Zone d’écriture : absence de proposition 
de l’intervalle de tolérance (spécification technique proposée); 
- Conditionnement non précisé au niveau des spécifications techniques 
proposées ;  -Ardoises : Conditionnement non précisé au niveau des 
spécifications techniques proposées ; Bordures non protégées (échantillon) ; 
-Protège-cahier : Couleur bleu proposée ; Couleur verte fournie 
(échantillon) ; 

SEACOM SARL 20 302 760 -   Non conforme pour : - Pièces administratives manquantes non fournies à 
l’expiration du délai de soixante-douze (72) heures accordées. 

EGTC 21 121 080 22 697 
170   

Conforme Offre financière hors enveloppe ; 
-Pièces administratives manquantes non fournies à l’expiration du délai de 
soixante-douze (72) heures accordées. 

OUELLY SARL 19 995 940 -   

Non conforme pour :  -Taille crayon 01 trou : Conditionnement non précisé 
au niveau des         spécifications techniques proposées ;  -Taille crayon 02 
trous : Conditionnement non précisé au niveau des spécifications 
techniques proposées ; -Crayon de couleur : Boîte de 6 proposées (au 
niveau des spécifications techniques proposées) ; Boîte de 12 demandée 
(dossier) ; - Protège cahier : Couleur bleue demandée (dossier) ; couleur 
standard proposée ; -Pièces administratives manquantes non fournies à 
l’expiration du délai de soixante-douze (72) heures accordées 

Attributaire  Entreprise PCB SARL pour un montant de vingt millions trois cent dix sept mille quatre vingt dix (20 317 090) F CFA TTC 
après une diminution de 4,31 % des quantités initiales  pour  un délai de livraison de trente (30) jours.  
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REGION DES HAUTS BASSINS 

Demande de prix n°2017-003 /MENA/SG/ENEP-BD/DG/PRM du 22 mai 2017 relative  à l’Acquisition de copieurs de grande production, de 
copieur de production et de matériel audiovisuel au profit de l’ENEP de Bobo-Dioulasso - Financement : Budget de l’ENEP, gestion 2017 - Date 

de dépouillement : 12 juin 2017 - Publication de l’avis : Quotidien n° 2066 du vendredi 02 juin 2017 ; Page : 35 ; Nombre de plis : 02 
Montants Lus en francs CFA Montants corrigés en francs CFA Soumissionnaires HT TTC HT TTC OBSERVATIONS 

ART  TECHNOLOGY Sarl 21 892 000 25 832 560  21 892 000 25 832 560  Conforme 
INTER TECHNOLOGIE 25 130 000 29 653 400  25 130 000 29 653 400  Conforme 
Attributaire : ART  TECHNOLOGY Sarl pour un montant Hors Taxe de vingt-un millions huit cent quatre-vingt-douze mille et un montant  Toutes 
Taxes Comprises de vingt-cinq millions huit cent trente-deux mille cinq cent soixante (25 832 560) francs CFA, avec un délai de livraison  de 
soixante (60) jours. 

 
Appel d’offres ouvert à ordre de commande n°2017-004/CB/M/SG/CCAM  du 23  mars 2017  pour l'acquisition des pièces de rechange et la 

réparation de véhicules à quatre (04) roues  au profit de la Commune de Bobo-Dioulasso - FINANCEMENT : Budget Communal Gestion 2017 
PUBLICATION : Revue n°2015 du 23 mars 2017 Page 52 - DATE DE DEPOUILLEMENT : 24  avril 2017 - Nombre de plis reçus : Trois (03) 

Montants Proposés 
 Montants corrigés 

Soumissionnaires Montant 
Minimum 

TTC 

Montant 
Maximum 

TTC 
Montant 

Minimum TTC 
Montant 

Maximum TTC 
 

Observations 

ECRB 21 212 742 35 441 064 21 212 742 35 441 064 

 Non Classé 
 Chiffre d'affaire moyen des cinq dernières années ou 

depuis la création de l'entreprise inférieur à  
 100 000 000, Absence de  Page de garde et pages de 

signature des contrats et les PV de réception de Trois 
(03) marchés similaires. Rotule de fusée fournie au lieu 
de la fusée pour Peugeot 504 essence 

ETS NBS 
 
 

23 739 476 

 
 

38 543 992 

 
 

23 696 996 

 
 

37 802 952 

 Non Classé   
-Chiffre d'affaire moyen des cinq dernières années ou 
depuis la création de l'entreprise inférieur à 
 100 000 000, 
-Marché n°24/CDR/03/01/02/00/2013/00008 et procès-
verbal de réception définitive falsifiés; 
-Lettre de commande  
n°2012/00/91/M/EF/SG/DGTCP/SAFM et  procès-verbal 
de réception définitive falsifiés 

 
2ADZ/HOPE 

 
26 666 820 

 
 

46 365 740 

 
26 666 820 

 
 

46 365 740 

Non Classé  
-Chiffre d'affaire moyen des cinq dernières années ou 
depuis la création de l'entreprise inférieur à  
100 000 000; -Hors enveloppe 

ATTRIBUTAIRE Infructueux pour absence d'offres conformes 
 

 
  

 

!
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APPEL D’OFFRE OUVERT ACCELERE N°2017-00027/MATD/RHBS/GBD/SG POUR L’ACQUISITION D’ENGRAIS CHIMIQUE  AU PROFIT DE 

LA DIRECTION REGIONALE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUESDES HAUTS-BASSINS DANS LE CADRE 
DES AMENAGEMENTS DU PROJET D’AMELIORATION DE LA PRODUCTIVITE ET DE LA SECURITE ALIMENTAIRE (PAPSA). 

FINANCEMENT : PAPSA, protocole 2017. Date  D’ouverture des plis : 20 juin 2017. Nombre de plis reçus : vingt-deux (22) 
Montant TTC (FCFA) N° de 

lot Soumissionnaires Lu Corrigé 
Observations Classement 

EZOF 27 112 685 27 112 685 Conforme 2ème 

ISEM 25 858 400 25 871 500 Conforme. Erreur de quantité à l’item 2 : urée 5.55 tonnes dans le 
DAO au lieu de 5.5 dans le devis 1er 

EGKF 37 938 975 37 938 975 Conforme 5ème 
TROPIC AGRO CHEM 27 929 900 27 929 900 Conforme 3ème 

1 

CGIA 29 668 825 29 668 825 Conforme  4ème 
Attributaire ISEM pour un montant de vingt-cinq millions huit cent soixante-onze mille cinq cents (25 871 500) francs CFA en TTC avec un délai 
de livraison de trente (30) jours. 

EZOF 32 279 100 32 279 100 Conforme 3ème 
ISEM 30 663 150 30 663 150 Conforme 1er 
EGKF 44 448 600 44 448 600 Conforme 5ème 
TROPIC AGRO CHEM 32 239 200 32 239 200 Conforme 2ème 

2 
 

CGIA 36 301 020 36 301 020 Conforme  4ème 
Attributaire ISEM pour un montant de trente  millions six cent soixante-trois mille cent cinquante (30 663 150) francs CFA en TTC avec un délai 
de livraison de trente (30) jours 

EZOF 29 826 750 29 826 750 Conforme 3ème 
ISEM 26 576 500 26 576 500 Conforme 1er 
TROPIC AGRO CHEM 27 942 800 27 942 800 Conforme 2ème 3 

CGIA 31 461 325 31 461 325 Conforme  4ème 
Attributaire ISEM pour un montant de vingt-six millions cinq cent soixante-seize mille  cinq cent (26 576 500) francs CFA en TTC avec un délai 
de livraison de trente (30) jours. 

EZOF 30 456 000 30 456 000 Conforme 3ème 
ISEM 29 083 600 29 083 600 Conforme 1er 
TROPIC AGRO CHEM 30 380 800 30 380 800 Conforme 2ème 4 

CGIA 34 208 480 34 208 480 Conforme  4ème 
Attributaire ISEM pour un montant de vingt-neuf millions quatre-vingt-trois mille  six cent (29 083 600) francs CFA en TTC avec un délai de 
livraison de trente (30) jours. 

EZOF 76 957 850 76 957 850 Conforme 2ème 
ISEM 67 862 880 67 862 880 Non conforme : la  garantie de soumission du lot 5 mentionne le lot 4 - 
TROPIC AGRO CHEM 70 661 360 70 661 360 Conforme 1er 5 

CGIA 79 563 859 79 563 859 Conforme  3ème 
Attributaire TROPIC AGRO CHEM pour un montant de soixante-dix millions six cent soixante-un mille trois cent soixante (70 661 360) francs 
CFA en TTC avec un délai de livraison de trente (30) jours. 

!

REGION DES HAUTS BASSINS 
demande de prix n° 2017-009/CB/M/SG/DMP/CCAM du 05 juin 2017, relative à l'acquisition de matériels informatiques au profit de la Mairie de 

Bobo-Dioulasso. Financement : Budget Communal, Gestion 2017. Quotidien de publication: Revue des marchés publics  n° 2078 du mardi 20 
juin 2017. Référence de la convocation des membres de la Commission  d’Attributrion des Marchés : Lettre N° 2017-003 

/CUB/M/SG/DMP/CCAM  du 23 juin 2017. Date d’ouverture des plis : 29 juin 2017. Nombre de plis recus : trois (03) 
Montant lu en FCFA Montant corrigé en FCFA Soumissionnaires 
HT TTC HT TTC 

Observations Rang 

Entreprise Nouvelle Vision (ENOVIS 23 925 000 - 23 925 000 - Conforme 3ème  
Convergence Kiswensida Sarl 20 550 000 24 249 000 20 550 000 24 249 000 Conforme 1er  
Confi-dis International SA 21 000 000 24 780 000 21 000 000 24 780 000 Conforme  2ème 
Attributaire : Convergence Kiswensida pour son offre corrigée d’un montant hors taxes de vingt millions cinq cent cinquante mille   (20 550 000) 
francs CFA et toutes taxes comprises de vingt quatre millions deux cent quarante neuf mille   (24 249 000) francs CFA pour un délai 
d’exécution de trente (30) jours.   
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APPEL D’OFFRE OUVERT ACCELERE N°2017-00027/MATD/RHBS/GBD/SG POUR L’ACQUISITION D’ENGRAIS CHIMIQUE  AU PROFIT DE 

LA DIRECTION REGIONALE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUESDES HAUTS-BASSINS DANS LE CADRE 
DES AMENAGEMENTS DU PROJET D’AMELIORATION DE LA PRODUCTIVITE ET DE LA SECURITE ALIMENTAIRE (PAPSA). 

FINANCEMENT : PAPSA, protocole 2017. Date  D’ouverture des plis : 20 juin 2017. Nombre de plis reçus : vingt-deux (22) 
Montant TTC (FCFA) N° de 

lot Soumissionnaires Lu Corrigé 
Observations Classement 

EZOF 27 112 685 27 112 685 Conforme 2ème 

ISEM 25 858 400 25 871 500 Conforme. Erreur de quantité à l’item 2 : urée 5.55 tonnes dans le 
DAO au lieu de 5.5 dans le devis 1er 

EGKF 37 938 975 37 938 975 Conforme 5ème 
TROPIC AGRO CHEM 27 929 900 27 929 900 Conforme 3ème 

1 

CGIA 29 668 825 29 668 825 Conforme  4ème 
Attributaire ISEM pour un montant de vingt-cinq millions huit cent soixante-onze mille cinq cents (25 871 500) francs CFA en TTC avec un délai 
de livraison de trente (30) jours. 

EZOF 32 279 100 32 279 100 Conforme 3ème 
ISEM 30 663 150 30 663 150 Conforme 1er 
EGKF 44 448 600 44 448 600 Conforme 5ème 
TROPIC AGRO CHEM 32 239 200 32 239 200 Conforme 2ème 

2 
 

CGIA 36 301 020 36 301 020 Conforme  4ème 
Attributaire ISEM pour un montant de trente  millions six cent soixante-trois mille cent cinquante (30 663 150) francs CFA en TTC avec un délai 
de livraison de trente (30) jours 

EZOF 29 826 750 29 826 750 Conforme 3ème 
ISEM 26 576 500 26 576 500 Conforme 1er 
TROPIC AGRO CHEM 27 942 800 27 942 800 Conforme 2ème 3 

CGIA 31 461 325 31 461 325 Conforme  4ème 
Attributaire ISEM pour un montant de vingt-six millions cinq cent soixante-seize mille  cinq cent (26 576 500) francs CFA en TTC avec un délai 
de livraison de trente (30) jours. 

EZOF 30 456 000 30 456 000 Conforme 3ème 
ISEM 29 083 600 29 083 600 Conforme 1er 
TROPIC AGRO CHEM 30 380 800 30 380 800 Conforme 2ème 4 

CGIA 34 208 480 34 208 480 Conforme  4ème 
Attributaire ISEM pour un montant de vingt-neuf millions quatre-vingt-trois mille  six cent (29 083 600) francs CFA en TTC avec un délai de 
livraison de trente (30) jours. 

EZOF 76 957 850 76 957 850 Conforme 2ème 
ISEM 67 862 880 67 862 880 Non conforme : la  garantie de soumission du lot 5 mentionne le lot 4 - 
TROPIC AGRO CHEM 70 661 360 70 661 360 Conforme 1er 5 

CGIA 79 563 859 79 563 859 Conforme  3ème 
Attributaire TROPIC AGRO CHEM pour un montant de soixante-dix millions six cent soixante-un mille trois cent soixante (70 661 360) francs 
CFA en TTC avec un délai de livraison de trente (30) jours. 

!
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REGION DU PLATEAU CENTRAL 
Demande de prix n° 2017-003/RPCL/POTG/CLBL du  14 MARS 2017 POUR L’ACQUISITION DES FOURNITURES SCOLAIRES AU PROFIT 

DE LA COMMUNE DE  LOUMBILA - Financement : BUDGET COMMUNAL/TRANSFERT MENA GESTION 2017 - Publication de l’avis :   
Revue des marchés publics n°2029  du 07 avril  2017 - Convocation de la CCAM : n° 2017-134/MATDSI/RPCL/POTG/CLBL/SG du mardi 13 Avril 

2017 - Date d’ouverture des plis : 16/04/2017 - Nombre de plis reçus    : (01) -  Soumissionnaires disqualifiée     :Zéro  (00) –  
 Date de délibération  : 16/04/ 2017 
MONTANT 

Lu Corrigé Soumissionnaires 
 HTVA TTC HTVA TTC 

Observations 

SOUNTONG NOOMA 17 487 000 - 17 487 000 -- Conforme 

Attributaire SOUNTONG NOOMA pour un montant de Dix-sept millions quatre cent quatre-vingt-sept mille (17 487 000) francs CFA  
avec un délai de livraison de trente (30) jours 

 
Manifestation d’interet n° 2017 – 001/RPCL/POTG/CLBL POUR LA SELECTION D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL POUR LE SUIVI CONTROLE 

DES TRAVAUX DE  CONSTRUCTION D’INFRASTRUCTURES SCOLAIRES  DANS LA COMMUNE DE LOUMBILA 
DATE DU DEPOUILLEMENT : 29 MARS 2017 - Financement : Budget communal/TRANSFERT MENA/PNGT II III/FPDCT Gestion 2017 - 

PUBLICATION DE L’AVIS : Revue des Marchés Publics N°1983-2009 Du mardi 07 février au mercredi 15 mars 2017 
CONVOCATION : N° 2017-133/RPCL/PTOG/CLBL/M/SG du 24 Mars 2017 - NOMBRE DE LOT : SIX (06) LOTS 

Nombre de soumissionnaires LOT 1 : 15 - Nombre de soumissionnaires LOT 2 : 15 - Nombre de soumissionnaires LOT 3 : 11 - Nombre de 
soumissionnaires LOT 4 : 18 - Nombre de soumissionnaires LOT 5 : 15 

NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRES LOT 6: 08 

N° d’Ordre 
Noms des 

consultants 
individuels 

Montant Note techniques 
(sur 100 points) 

Note financière 
(sur 100 points) 

Note 
finale Classement Observations 

LOT 1 : Suivi contrôle des travaux de Construction de trois salles de classes + magasin +  
un bureau et une latrine à quatre postes à poédogo1 

1 SAIRE B Grégoire  33,5 - 
  - - 

Non retenu technique 
non conforme: absence 
de méthodologie de 
planning, absence de 
l’attestation de la visite 
de site 

2 KOSSOU Michel  68,50 -  -   
Non retenu : Note 
technique inférieure à 
70 points 

3 SIMPORE M Lamine -  -  -  -   

Non retenu technique 
non conforme: 00 PV et 
Attestation de de bonne 
fin 

4 KABRE B Fabrice -  -  -  -   

Non retenu technique 
non conforme: 00 
contrat, 00 PV et 00 
attestation de bonne fin  

5 THIOMBIANO P.J 
Maximilien 500 000 100 48 74 1er Retenu  

6 ILBOUDO Moumouni -  -  -  -   

Non retenu technique 
non conforme: 00 
contrat, 00 PV et 00 
attestation de bonne fin 

7 ZONGO Z Léon  66,75 -  -   
Non retenu : Note 
technique inférieure à 
70 points 

8 ZOUNGRANA Arnaud -  -  -  -   

Non retenu technique 
non conforme: 00 
contrat, 00 PV et 00 
attestation de bonne fin 

9 TAONDEYANDE W 
François  775 000 73,05 74 73,52 2è Non retenu  

10 BOMBAGA B Maxim 1 075 000 72 -  -   
Non retenu : 
proposition financière 
hors enveloppe 

11 LOUGUET Sidiki  67,10 -  -   
Non retenu : Note 
technique inférieure à 
70 points 

12 DIANDA Ousséni   67,10 -  -   
Non retenu : Note 
technique inférieure à 
70 points 

13 YAMEOGO D Fabrice -  -  -  -   

Non retenu technique 
non conforme: 00 
contrat, 00 PV et 00 
attestation de bonne fin 

14 ILBOUDO G Epiphane -  -  -  -   

Non retenu technique 
non conforme: 00 
contrat, 00 PV et 00 
attestation de bonne fin 

15 DABGO T L Elise 1 175 000 75,50 - - - Non retenu : 
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REGION DU PLATEAU CENTRAL 
Demande de prix n° 2017-003/RPCL/POTG/CLBL du  14 MARS 2017 POUR L’ACQUISITION DES FOURNITURES SCOLAIRES AU PROFIT 

DE LA COMMUNE DE  LOUMBILA - Financement : BUDGET COMMUNAL/TRANSFERT MENA GESTION 2017 - Publication de l’avis :   
Revue des marchés publics n°2029  du 07 avril  2017 - Convocation de la CCAM : n° 2017-134/MATDSI/RPCL/POTG/CLBL/SG du mardi 13 Avril 

2017 - Date d’ouverture des plis : 16/04/2017 - Nombre de plis reçus    : (01) -  Soumissionnaires disqualifiée     :Zéro  (00) –  
 Date de délibération  : 16/04/ 2017 
MONTANT 

Lu Corrigé Soumissionnaires 
 HTVA TTC HTVA TTC 

Observations 

SOUNTONG NOOMA 17 487 000 - 17 487 000 -- Conforme 

Attributaire SOUNTONG NOOMA pour un montant de Dix-sept millions quatre cent quatre-vingt-sept mille (17 487 000) francs CFA  
avec un délai de livraison de trente (30) jours 

 
Manifestation d’interet n° 2017 – 001/RPCL/POTG/CLBL POUR LA SELECTION D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL POUR LE SUIVI CONTROLE 

DES TRAVAUX DE  CONSTRUCTION D’INFRASTRUCTURES SCOLAIRES  DANS LA COMMUNE DE LOUMBILA 
DATE DU DEPOUILLEMENT : 29 MARS 2017 - Financement : Budget communal/TRANSFERT MENA/PNGT II III/FPDCT Gestion 2017 - 

PUBLICATION DE L’AVIS : Revue des Marchés Publics N°1983-2009 Du mardi 07 février au mercredi 15 mars 2017 
CONVOCATION : N° 2017-133/RPCL/PTOG/CLBL/M/SG du 24 Mars 2017 - NOMBRE DE LOT : SIX (06) LOTS 

Nombre de soumissionnaires LOT 1 : 15 - Nombre de soumissionnaires LOT 2 : 15 - Nombre de soumissionnaires LOT 3 : 11 - Nombre de 
soumissionnaires LOT 4 : 18 - Nombre de soumissionnaires LOT 5 : 15 

NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRES LOT 6: 08 

N° d’Ordre 
Noms des 

consultants 
individuels 

Montant Note techniques 
(sur 100 points) 

Note financière 
(sur 100 points) 

Note 
finale Classement Observations 

LOT 1 : Suivi contrôle des travaux de Construction de trois salles de classes + magasin +  
un bureau et une latrine à quatre postes à poédogo1 

1 SAIRE B Grégoire  33,5 - 
  - - 

Non retenu technique 
non conforme: absence 
de méthodologie de 
planning, absence de 
l’attestation de la visite 
de site 

2 KOSSOU Michel  68,50 -  -   
Non retenu : Note 
technique inférieure à 
70 points 

3 SIMPORE M Lamine -  -  -  -   

Non retenu technique 
non conforme: 00 PV et 
Attestation de de bonne 
fin 

4 KABRE B Fabrice -  -  -  -   

Non retenu technique 
non conforme: 00 
contrat, 00 PV et 00 
attestation de bonne fin  

5 THIOMBIANO P.J 
Maximilien 500 000 100 48 74 1er Retenu  

6 ILBOUDO Moumouni -  -  -  -   

Non retenu technique 
non conforme: 00 
contrat, 00 PV et 00 
attestation de bonne fin 

7 ZONGO Z Léon  66,75 -  -   
Non retenu : Note 
technique inférieure à 
70 points 

8 ZOUNGRANA Arnaud -  -  -  -   

Non retenu technique 
non conforme: 00 
contrat, 00 PV et 00 
attestation de bonne fin 

9 TAONDEYANDE W 
François  775 000 73,05 74 73,52 2è Non retenu  

10 BOMBAGA B Maxim 1 075 000 72 -  -   
Non retenu : 
proposition financière 
hors enveloppe 

11 LOUGUET Sidiki  67,10 -  -   
Non retenu : Note 
technique inférieure à 
70 points 

12 DIANDA Ousséni   67,10 -  -   
Non retenu : Note 
technique inférieure à 
70 points 

13 YAMEOGO D Fabrice -  -  -  -   

Non retenu technique 
non conforme: 00 
contrat, 00 PV et 00 
attestation de bonne fin 

14 ILBOUDO G Epiphane -  -  -  -   

Non retenu technique 
non conforme: 00 
contrat, 00 PV et 00 
attestation de bonne fin 

15 DABGO T L Elise 1 175 000 75,50 - - - Non retenu : 
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REGION DE SAHEL 

DEMANDE DE PRIX N°2017-06/RSHL/PSNO/CBNI DU 11/05/2017 POUR L’ACQUISITION DE FOURNITURES ET CONSOMMABLES 
SCOLAIRES AU PROFIT DES CIRCONSCRIPTIONS D’EDUCATION DE BASE DE BANI. Financement : Budget Communal, Gestion 2017. 

Publication de l’avis : Revue des marchés publics n° 2078 du  Mardi 20 Juin 2017;Convocation de la CCAM N° 2017-12/RSHL/PSNO/CBNI du 22 
Juin 2017. Date d’ouverture des plis : 29 Juin 2017; Nombre de plis reçus : Deux (02) ; Date de délibération : 29 Juin 2017. 

LOT 1 

Montant en F CFA Soumissionnaires 

HTVA TTC 

Observations 

PLANETE SERVICES 
ML : 21 013 740 
MC : 21 013 740 

ML : 22 406 942 
MC : 22 406 942 

Offre  Non Conforme pour :-Absence de visa du contrôle financier sur des 
pages de garde de contrats des marchés similaires. -Montant hors enveloppe 

COGEA INTERNATIONAL 
ML : 18 982 210 
MC : 18 982 210 

ML : 20 615 880 
MC : 20 615 880 

Offre Conforme 

Attributaire 
COGEA INTERNATIONALpour un montant de Vingt Millions Six Cent Quinze Mille Huit Cent Quatre Vingt 
(20 615 880) francs CFATTC, avec un délai deVingt et un (21) jours. 

LOT 2 

MONTANT Soumissionnaires 

HTVA TTC 

Observations 

PLANETE SERVICES 
ML : 3 508 000 
MC : 3 508 000 

ML : 4 132 440 
MC : 4 132 440 

Offre  Non Conforme pour :-Absence de visa du contrôle financier sur des 
pages de garde de contrats des marchés similaires. 

COGEA INTERNATIONAL 
ML : 3 970 400 
MC : 3 970 400 

ML : 4 685 072 
MC : 4 685 072 

Offre Conforme 

Attributaire 
COGEA INTERNATIONAL pour un montant de QuatreMillions Six Quatre Vingt Cinq Mille Soixante Douze (4 685 
072) francs CFATTC, avec un délai de  Vingt et un (21) jours. 

 
DEMANDE DE PRIX A ORDRE DE COMMANDE N° 2017-044/MATD/RSHL/G/SG POUR L’ENTRETIEN ET LE NETTOYAGE DES BATIMENTS 

DE TOUTES LES STRUCTURES DECONCENTREES DU MINISTERE DE L’ECONOMIE DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT 
(MINEFID) DANS LA REGION DU SAHEL. Publication de l’avis : Quotidien N°2067  du lundi 05 juin 2017.  

Référence de la convocation de la CRAM : N°2017-047/MATD/RSHL/G/SG du 13 juin 2017.  
Date de dépouillement : 15 juin 2017. Nombre de concurrents : 03'

Montant en F CFA!
Lu! Corrigé!Lots! Soumissionnaires!

MIN! MAX! MIN! MAX!
Observations!

EMP (SARL)' 4 814 000 7 635 000 4 901 500 7 434 000 Conforme'
BALAI AUTOMATIC' 3 448 028 5 832 305 3 448 028 5 832 304 Conforme'1 

GENERAL DES PRESTATIONS ET 
SERVICES SARL (GPS BURKINA SARL)' 3 753 000 5 397 000 3 753 000 5 397 000 Conforme'

EMP (SARL)' 3 914 500 5 992 000 3 914 500 5 992 000 Conforme'2 
BALAI AUTOMATIC' 2 341 326 4 177 826 2 341 326 4 177 826 Conforme'

Attributaires!

Lot 1 : GENERAL DES PRESTATIONS ET SERVICES SARL (GPS BURKINA SARL) pour 
un montant MINIMUM : Trois millions sept cent cinquante-trois mille (3 753 000) francs 
CFA HTVA et MAXIMUM  de Cinq millions  trois cent quatre-vingt-dix-sept mille (5 
397 000) francs CFA HTVA  avec pour délai d’exécution l’année budgétaire 2017 

Lot 2 : BALAI  AUTOMATIC2 pour un montant MINIMUM de Deux millions trois cent 
quarante un mille trois cent vingt-six (2 341 326) francs CFA HTVA et MAXIMUM de 
Quatre millions  cent soixante-dix-sept mille huit cent vingt-six (4 177 826) francs CFA 
HTVA avec pour délai d’exécution l’année budgétaire 2017!

 
DEMANDE DE PRIX N°2017-008/RSHL/PSNO/COM-DR POUR LA CONSTRUCTION D’UN BATIMENT ADMINISTRATIF + UN LABORATOIRE 

+ UN BLOC DE LOGEMENTS + DES LATRINES DANS LA COMMUNE DE DORI. LOT UNIQUE.  
FINANCEMENT : Budget communal + subvention UEMOA  gestion 2017.  

PUBLICATION : Revue des marchés publics N° 2067 du Mardi du 06/06/2017.  
CONVOCATION DE LA CCAM : N° 2017-008-/MATD/RSHL/PSON/COM_DR du 12/06/2017.  

DATE DE DEPOUILLEMENT : 15/06/2017. NOMBRE DE CONCURRENTS : 03 

Montant en F CFA SOUMISSIONNAIRES 
HTVA TTC 

RANG OBSERVATIONS 

ETF SARL-DJIBO 50 399 867 59 471 843         1er    

DELCO 51 944 360 61 294 345 Non classé Non conforme (visite technique du    matériel roulant non fourni) 
ESO.COM-BTP 43 693 031 51 557 776  Non classé        Non conforme (visite technique du    matériel roulant non fourni) 

Attributaire 
ETF SARL-DJIBO pour un montant de : Cinquante-neuf millions quatre cent soixante-onze mille huit cent 
quarante-trois (59 471 843) Francs CFA TTC et un délai d’exécution de quatre (04) mois. 

 
DEMANDE DE PRIX n°2017- 003/MATD/RSHL/PSNO/C-DR du   07/03/2017  POUR LES TRAVAUX  DE CONSTRUCTION DE QUATRE 

SALLES DE CLASSE  DU POST PRIMAIRE A DORI. FINANCEMENT : Budget communal, gestion 2017.  
PUBLICATION : Revue des marchés publics N° 2044 du 03/05/2017.  

CONVOCATION DE LA CCAM : N° 2017-004-/MATD/RSHL/PSON/COM_DR du 11/05/2017.  
DATE DE DEPOUILLEMENT : 12/05/2017. NOMBRE DE CONCURRENTS : 01 

Montant en F CFA SOUMISSIONNAIRES 
HTVA TTC 

OBSERVATIONS 

Général Equipment et Construction  23 155 830 27 323 879 Conforme 

Attributaire 

Général Equipement et Construction pour un montant de : Vingt-sept millions trois cent vingt-trois 
mille huit cent soixante-dix-neuf (27 323 879) Francs CFA TTC et un délai d’exécution de quatre (04) 
mois. 
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REGION DE SAHEL 

DEMANDE DE PRIX N°2017-06/RSHL/PSNO/CBNI DU 11/05/2017 POUR L’ACQUISITION DE FOURNITURES ET CONSOMMABLES 
SCOLAIRES AU PROFIT DES CIRCONSCRIPTIONS D’EDUCATION DE BASE DE BANI. Financement : Budget Communal, Gestion 2017. 

Publication de l’avis : Revue des marchés publics n° 2078 du  Mardi 20 Juin 2017;Convocation de la CCAM N° 2017-12/RSHL/PSNO/CBNI du 22 
Juin 2017. Date d’ouverture des plis : 29 Juin 2017; Nombre de plis reçus : Deux (02) ; Date de délibération : 29 Juin 2017. 

LOT 1 

Montant en F CFA Soumissionnaires 

HTVA TTC 

Observations 

PLANETE SERVICES 
ML : 21 013 740 
MC : 21 013 740 

ML : 22 406 942 
MC : 22 406 942 

Offre  Non Conforme pour :-Absence de visa du contrôle financier sur des 
pages de garde de contrats des marchés similaires. -Montant hors enveloppe 

COGEA INTERNATIONAL 
ML : 18 982 210 
MC : 18 982 210 

ML : 20 615 880 
MC : 20 615 880 

Offre Conforme 

Attributaire 
COGEA INTERNATIONALpour un montant de Vingt Millions Six Cent Quinze Mille Huit Cent Quatre Vingt 
(20 615 880) francs CFATTC, avec un délai deVingt et un (21) jours. 

LOT 2 

MONTANT Soumissionnaires 

HTVA TTC 

Observations 

PLANETE SERVICES 
ML : 3 508 000 
MC : 3 508 000 

ML : 4 132 440 
MC : 4 132 440 

Offre  Non Conforme pour :-Absence de visa du contrôle financier sur des 
pages de garde de contrats des marchés similaires. 

COGEA INTERNATIONAL 
ML : 3 970 400 
MC : 3 970 400 

ML : 4 685 072 
MC : 4 685 072 

Offre Conforme 

Attributaire 
COGEA INTERNATIONAL pour un montant de QuatreMillions Six Quatre Vingt Cinq Mille Soixante Douze (4 685 
072) francs CFATTC, avec un délai de  Vingt et un (21) jours. 

 
DEMANDE DE PRIX A ORDRE DE COMMANDE N° 2017-044/MATD/RSHL/G/SG POUR L’ENTRETIEN ET LE NETTOYAGE DES BATIMENTS 

DE TOUTES LES STRUCTURES DECONCENTREES DU MINISTERE DE L’ECONOMIE DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT 
(MINEFID) DANS LA REGION DU SAHEL. Publication de l’avis : Quotidien N°2067  du lundi 05 juin 2017.  

Référence de la convocation de la CRAM : N°2017-047/MATD/RSHL/G/SG du 13 juin 2017.  
Date de dépouillement : 15 juin 2017. Nombre de concurrents : 03'

Montant en F CFA!
Lu! Corrigé!Lots! Soumissionnaires!

MIN! MAX! MIN! MAX!
Observations!

EMP (SARL)' 4 814 000 7 635 000 4 901 500 7 434 000 Conforme'
BALAI AUTOMATIC' 3 448 028 5 832 305 3 448 028 5 832 304 Conforme'1 

GENERAL DES PRESTATIONS ET 
SERVICES SARL (GPS BURKINA SARL)' 3 753 000 5 397 000 3 753 000 5 397 000 Conforme'

EMP (SARL)' 3 914 500 5 992 000 3 914 500 5 992 000 Conforme'2 
BALAI AUTOMATIC' 2 341 326 4 177 826 2 341 326 4 177 826 Conforme'

Attributaires!

Lot 1 : GENERAL DES PRESTATIONS ET SERVICES SARL (GPS BURKINA SARL) pour 
un montant MINIMUM : Trois millions sept cent cinquante-trois mille (3 753 000) francs 
CFA HTVA et MAXIMUM  de Cinq millions  trois cent quatre-vingt-dix-sept mille (5 
397 000) francs CFA HTVA  avec pour délai d’exécution l’année budgétaire 2017 

Lot 2 : BALAI  AUTOMATIC2 pour un montant MINIMUM de Deux millions trois cent 
quarante un mille trois cent vingt-six (2 341 326) francs CFA HTVA et MAXIMUM de 
Quatre millions  cent soixante-dix-sept mille huit cent vingt-six (4 177 826) francs CFA 
HTVA avec pour délai d’exécution l’année budgétaire 2017!

 
DEMANDE DE PRIX N°2017-008/RSHL/PSNO/COM-DR POUR LA CONSTRUCTION D’UN BATIMENT ADMINISTRATIF + UN LABORATOIRE 

+ UN BLOC DE LOGEMENTS + DES LATRINES DANS LA COMMUNE DE DORI. LOT UNIQUE.  
FINANCEMENT : Budget communal + subvention UEMOA  gestion 2017.  

PUBLICATION : Revue des marchés publics N° 2067 du Mardi du 06/06/2017.  
CONVOCATION DE LA CCAM : N° 2017-008-/MATD/RSHL/PSON/COM_DR du 12/06/2017.  

DATE DE DEPOUILLEMENT : 15/06/2017. NOMBRE DE CONCURRENTS : 03 

Montant en F CFA SOUMISSIONNAIRES 
HTVA TTC 

RANG OBSERVATIONS 

ETF SARL-DJIBO 50 399 867 59 471 843         1er    

DELCO 51 944 360 61 294 345 Non classé Non conforme (visite technique du    matériel roulant non fourni) 
ESO.COM-BTP 43 693 031 51 557 776  Non classé        Non conforme (visite technique du    matériel roulant non fourni) 

Attributaire 
ETF SARL-DJIBO pour un montant de : Cinquante-neuf millions quatre cent soixante-onze mille huit cent 
quarante-trois (59 471 843) Francs CFA TTC et un délai d’exécution de quatre (04) mois. 

 
DEMANDE DE PRIX n°2017- 003/MATD/RSHL/PSNO/C-DR du   07/03/2017  POUR LES TRAVAUX  DE CONSTRUCTION DE QUATRE 

SALLES DE CLASSE  DU POST PRIMAIRE A DORI. FINANCEMENT : Budget communal, gestion 2017.  
PUBLICATION : Revue des marchés publics N° 2044 du 03/05/2017.  

CONVOCATION DE LA CCAM : N° 2017-004-/MATD/RSHL/PSON/COM_DR du 11/05/2017.  
DATE DE DEPOUILLEMENT : 12/05/2017. NOMBRE DE CONCURRENTS : 01 

Montant en F CFA SOUMISSIONNAIRES 
HTVA TTC 

OBSERVATIONS 

Général Equipment et Construction  23 155 830 27 323 879 Conforme 

Attributaire 

Général Equipement et Construction pour un montant de : Vingt-sept millions trois cent vingt-trois 
mille huit cent soixante-dix-neuf (27 323 879) Francs CFA TTC et un délai d’exécution de quatre (04) 
mois. 

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

 
DEMANDE DE PRIX  N° 2017-11/MATD/RSHL/PSNO/COM_DR DU 10 Avril 2017 POUR L’ACQUISITION DES MOBILIERS SCOLAIRES AU 

PROFIT DE LA COMMUNE DE DORI. FINANCEMENT : Budget communal, gestion 2017. PUBLICATION : Revue des marchés publics N° 2078 
du 20/06/2017. CONVOCATION DE LA CCAM : N° 2017-010/RSHL/PSON/COM_DR du 22/06/2017. DATE DE DEPOUILLEMENT : 29/06/2017. 

NOMBRE DE CONCURRENTS : 01 

Lot 1: Acquisition de 
mobiliers scolaires au 
profit des écoles de 

Boudounguel, Billy et 
Tigou 

Lot 2: Acquisition de 
mobiliers scolaires au 
profit du Lycée de Dori 

Lot 3: Acquisition de 
mobiliers scolaires au 
profit du post primaire 

de Dori 

Lot 4: Acquisition de 
mobiliers scolaires au profit 
du Centre d’Alphabétisation 

et de Formation et du 
Centre Préscolaire de Dori. 

SOUMISSIONNAI
RE 

Montant lu 
Montant 
corrigé 

Montant lu 
Montant 
corrigé 

Montant lu 
Montant 
corrigé 

Montant lu 
Montant 
corrigé 

OBSERVATIONS 

Atelier de 
Construction 
Métallique 
Namountougou 
et Frères 
(ACMNF) 

8 145 000 8 145 000 5 700 000 5 700 000 3 775 000 3 775 000 2 415 000 2 415 000 Conforme  

Attributaire  

Lot 1: L’Atelier de Construction Métallique Namountougou et Frères (ACMNF) est attributaire provisoire pour un 
montant de : 8 145 000 et un délai de livraison de 30 jours 

Lot 2: L’Atelier de Construction Métallique Namountougou et Frères (ACMNF) est attributaire provisoire pour un 
montant de : 5 700 000 et un délai de livraison de 30 jours 

Lot 3: L’Atelier de Construction Métallique Namountougou et Frères (ACMNF) est attributaire provisoire pour un 
montant de : 3 775 000 et un délai de livraison de 30 jours 

Lot 4 : L’Atelier de Construction Métallique Namountougou et Frères (ACMNF) est attributaire provisoire pour un 
montant de : 2 415 000 et un délai de livraison de 30 jours 

 

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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Avis de Demande de Prix 
n°2017_146_/MINEFID/SG/DMP du 11 juillet 2017 du 11 juillet 2017

Financement : DAF/MEF/Activités spécifiques

La Directrice des Marchés Publics, Présidente de la
Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Economie, des
Finances et du Développement lance une demande de prix pour l’acqui-
sition de matériels informatiques au profit de la Direction Générale des
Impôts composée en un seul lot:
-lot unique : acquisition de matériels informatiques au profit de la
Direction Générale des Impôts;

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

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

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

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au guichet de la
Direction des Marchés Publics moyennant paiement d’un montant non
remboursable de trente mille (30 000) FCFA pour chaque lot auprès du
Régisseur de recettes de la Direction Générale du Contrôle des

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

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d'un montant de sept cent mille (700
000) F CFA devront parvenir ou être remises au guichet de la Direction
des Marchés Publics du Ministère de l’Économie, des Finances et du
Développement, au plus tard le 26/07/2017 à neuf (09) heures T.U.

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

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

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

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

La Directrice des Marchés Publics,

Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés

K. Céline Josiane OUEDRAOGO

APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 22 à 27

* Marchés de Travaux P. 28 & 29

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 30 & 31

Acquisition de matériels informatiques au profit de la Direction Générale des Impôts

MINISTERE DE L’ECONOMIE DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

DG-C.M.E.F.

Marchés Publics

Fournitures et Services courants
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Travaux

MINISTERE DE LA SECURITE MINISTERE DE LA SECURITE 

Acquisition de matériel informatique au
profit du Ministère de la Sécurité (MSECU).

Acquisition de fournitures de bureau, de
consommables informatiques et de produits

d’entretien au profit dudit ministère.

Appel d’offres ouvert accéléré 
n° 2017-0006MSECU/SG/DMP du 06 juillet 2017
Financement : Fonds DANOIS, Exercice 2017

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés du
Ministère de la Sécurité (MSECU) lance un appel d’offres ouvert  pour
l’acquisition de matériel informatique au profit du Ministère de la
Sécurité (MSECU).

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 fourrnitures à acquérir objet du présent Appel d’offres sont
constituées en un lot unique
-lot unique : acquisition de matériel informatique;

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du
Ministère de la Sécurité (MSECU), 03 BP 7034 Ouagadougou 03 Tél.
(226) 25 50 53 71.

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 après paiement d’une somme forfaitaire
et non remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA pour le lot
unique auprès  du Régisseur de la Direction Générale du Contrôle des
Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) sise au
395, Avenue du 11 décembre Tél : 25 32 47 76.

Les offres de tout soumissionnaire éligible et en règle vis-à-vis
de l’administration doivent être accompagnées de la caution de soumis-
sion d’un montant  de cinq cent mille (500 000) FCFA

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 du dossier du soumissionnaire. 

Les offres sont placées dans une enveloppe fermée, adressées
à Monsieur le Ministre de la Sécurité (MSECU),  avec la mention dans
un coin supérieur « Offre pour l’acquisition de matériel informatique au
profit du Ministère de la Sécurité », « à n’ouvrir qu’en séance de
dépouillement». 

Elles  devront être déposées au plus tard le 31/07/2017 à 09
heures 00 minute TU au secrétariat de la Direction des Marchés
Publics (DMP) du MSECU au rez-de-chaussée de l’immeuble R+3 dans
l’enceinte dudit ministère, en face de l’UEMOA.

L’ouverture des plis aura  lieu dans la salle de réunion dudit
ministère le même jour à partir de 9h 00 minute TU en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

Zida Nestor BAMBARA
Administrateur des services financiers

Appel d’offres ouvert accéléré
n° 2017-0007.MSECU/SG/DMP du  11 juillet 2017
Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2017

Le  Ministère de la Sécurité (MSECU) lance un appel d’offres
ouvert  pour l’acquisition de fournitures de bureau, de consommables
informatiques et de produits d’entretien au profit dudit ministère.

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 fornitures à acquérir objet du présent Appel d’offres sont
constituées de trois (03) lots :
lot n° 1 : acquisition de fournitures de bureau;
lot n° 2 : acquisition de consommables informatiques;
lot n°3 : acquisition de produits d’entretien

Le délai de livraison ne devrait pas excéder vingt-un (21) jours
pour chaque ordre de commande pour chacun des lots.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du
MSECU, 03 BP 7034 Ouagadougou 03 Tél. (226) 25 50 53 71.

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 après paiement d’une somme forfaitaire
et non remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA pour le lot
n°1 et trente mille (30 000) francs CFA pour les lots 2 et 3 auprès  du
Régisseur de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers (DG-CMEF) au Ministère de l’Economie
des Finances et Developpement, sise au 395, Avenue du 11 décembre.

Les offres de tout soumissionnaire éligible et en règle vis-à-vis
de l’Administration doivent être accompagnées de la caution de soumis-
sion d’un montant de :
Un million (1 000 000) FCFA pour le lot 1;
Quatre cent mille (400 000) FCFA pour le lot 2;
Quatre cent mille (400 000) FCFA pour le lot 3

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 du dossier du soumissionnaire. 

Les offres sont placées dans une enveloppe fermée, adressées
à Monsieur le Ministre de la Sécurité,  avec la mention dans un coin
supérieur « Offre pour acquisition de fournitures de bureau, de consom-
mables informatiques et de produits d’entretien au profit du MSECU »,
« à n’ouvrir qu’en séance de dépouillement». 

Elles  devront être déposées au plus tard le 31/07/2017 à 09
heures 00 minute TU au secrétariat de la Direction des Marchés
Publics (DMP) du MSECU situé au rez-de-chaussée de l’immeuble R+3
situé dans l’enceinte dudit ministère, en face de l’UEMOA.

L’ouverture des plis aura  lieu dans la salle de réunion dudit
ministère le même jour à partir de 9h 00 minute TU en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

Le Directeur des Marchés Publics

Zida Nestor BAMBARA
Administrateur des Services Financier
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MINISTERE DE LA SANTE

Acquisition de milieux de culture et de souches, de solvants et de réactifs biologiques au profit du laboratoire
national de sante publique.

Avis d’Appel d’offres ouvert accéléré à ordres de commande 
n°2017- 03/ MS/SG/LNSP/DG/ du 11 juillet 2017
Financement : budget du LNSP ; Gestion 2017

La Personne responsable des marchés du Laboratoire National de Santé Publique (LNSP), lance un appel d’offres ouvert accéléré
à ordres de commande pour l’acquisition  de milieux de culture et de souches, de solvants et de réactifs biologiques. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis
de l’Autorité contractante de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Disposer d’un agrément de la catégorie A2 conformément à l’arrêté conjoint n° 2013-1125/PRES/PM/MEF du 12 décembre 2013 portant
conditions d’octroi, de retrait et de renouvellement d’agrément technique pour la fourniture de réactifs et de consommables médicaux, la
fourniture, l’installation, la mise en service et la maintenance de matériel et d’équipement médico-techniques.

Le présent appel d’offres est  en  plusieurs lots répartis comme suit:
-Lot 1 acquisition de milieux de culture et de souches,
-Lot 2 acquisition de solvants,
-Lot 3 acquisition de réactifs biologiques.

Le délai de livraison  est de soixante (60) jours pour chaque lot.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’appel d’offres dans les bureaux de la Personne responsable des marchés du LNSP - Tél: 25 37 31 31 et aux heures de services du lundi
au jeudi de 7h 00mn à 12h 30mn et de 13h à 15h 30 mn et le vendredi de 7h à 12h 30mn et de 13h 30mn à 16h.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à l’adresse de la
Personne responsable des marchés du LNSP - Tél: 25 37 31 31, sise en face du siège de CFAO MOTORS moyennant le paiement d’une
somme forfaitaire non remboursable de : vingt mille (20 000) F CFA pour chaque lot  à l’Agence Comptable du LNSP.

Les offres présentées en un (01) original et (03) trois copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de :
lot 1 : trois cent mille (300 000) FCFA ; 
lot 2 : trois cent  mille (300 000) FCFA ;  
lot 3 : trois cent  mille (300 000) FCFA 
devront parvenir  devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Direction de l’Administration et des Finances du LNSP, 09 BP 24

Ouaga 09 avant le 31/07/2017 à neuf (09) heures 00mn. 
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister  dans la salle de réu-

nion de la Direction général du LNSP.

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

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

La Personne responsable des marchés
(Présidente de la commission d’attribution des marchés)

Judith Ortas SABA

Fournitures et Services courants
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Fournitures et Services courants

MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE ET DE L’ALPHABÉTISATION

Acquisition de matériel d’électricité, de matériel de plomberie, de matériel de sport et de
fournitures pour activités pratiques de production (APP)

Avis de Demande de prix 
n° 2017-_002_/MENA/SG/ENEP-L/DG

Financement : Budget de l’ENEP de Loumbila, gestion 2017

Dans le cadre de l’exécution du budget, gestion 2017 de l’ENEP
de Loumbila, la Personne Responsable des Marchés, président de la
Commission d’Attribution des Marchés de l’ENEP de Loumbila, lance une
demande de prix pour l’acquisition de matériel d’électricité, de matériel de
plomberie, de matériel de sport et de fournitures pour activités pratique de
production (APP).

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 être en règle vis-à-vis de l’Administration.

Les acquisitions se décomposent en quatre (04) lots réparties
comme suit :
-lot 1 : acquisition de matériel d’électricité ;
-lot 2 : acquisition de matériel de plomberie ;
-lot 3 : acquisition de matériel de sport,
-lot 4 : acquisition de fournitures d’Activités Pratiques de Productions
(APP).

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

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

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau de la Personne Responsable des
Marchés, sis à l’ENEP de Loumbila.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au bureau de la
Personne responsable des marchés, sis à l’ENEP de Loumbila moyen-
nant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)
FCFA par lot à la Caisse de l’Agence Comptable de l’institution.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent mille (300 000)
FCFA pour le lot 1, cent cinquante mille (150 000) F.CFA pour le lot 2,
soixante-quinze mille (75 000) F.CFA pour le lot 3 et cent mille (100 000)
F.CFA pour le lot 4, devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la
Direction Générale de l’ENEP de Loumbila, avant le 26/07/2017, à 09
heures.

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

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

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

la Personne Responsable des Marchés, 

Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Jean Claude BAYILI

AGENCE NATIAONALE DE PROMOTION DES TIC

C O M M U N I Q U E

La Personne Responsable des Marchés de l’Agence Nationale de Promotion des Technologies de l’Information et de la
Communication (ANPTIC) informe les candidats ayant participés à l’appel d’offres international ouvert n° 2016-001/MDENP/SG/ANPTIC du 25
octobre 2016 relatif à l’augmentation des débits des accès internet du Réseau Informatique National de l’Administration (RESINA) et le renfor-
cement en équipements actifs et logiciels au profit de l’ANPTIC, que pour insuffisance technique ledit dossier est annulé afin de :

1) tenir compte de l’évolution des besoins depuis le lancement de cet appel à concurrence ;
2) tenir compte de l’actualisation de l’étendue de la fourniture et la disponibilité des accès internet qui initialement devrait se faire sur 

une année ;
3) capitaliser les résultats prévisionnels à atteindre d’ici la fin de cette année, des projets ci-après dont le démarrage est intervenu avant

la clôture du processus de passation du marché :

- le projet d’appui au développement des TIC au Burkina Faso (PADTIC / BKF-021), démarré en mai 2017 et qui prévoit une capacité
satellitaire de 300 Mbps pour le RESINA ;

- la mise en place d’un point d’atterrissement virtuel (PAV) dans le cadre du Projet Régional des Infrastructures de Communication en
Afrique de l’Ouest (PRICAO) qui prévoit l’acquisition d’une capacité internet de 5 Gbps pour tous les fournisseurs d’accès internet 
(FAI).

Le nouveau dossier prenant en compte les impératifs sus mentionnés, sera repris dans les meilleurs délais.

Elle s’excuse des désagréments que cela pourrait causer et sait compter sur la compréhension de tous.

La Personne Responsable des Marchés

Y. Leon Serge SOME
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MINISTERE DE L’URBANISME 
ET DE L’HABITAT

MINISTERE DE L’URBANISME 
ET DE L’HABITAT

Prestations de pauses café et pauses déje-
uner au profit du Ministère de l’Urbanisme

et de l’Habitat

Prestations de pauses café et pauses déjeuner dans le
cadre de l'adoption des documents de planification

urbaine (SIU, POS, SDAGO, SDAU) dans les 13 régions
du Burkina Faso

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix à commandes 
n° 2017-120/MUH/SG/DMP du 11/07/2017

Financement : Budget de l’Etat, gestion 2017

Le président de la commission d’attribution des marchés du
Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat lance une demande de prix à
ordre commandes pour le recrutement d’un prestataire de pauses café
et pauses déjeuner dans le cadre de l'adoption des documents de plan-
ification urbaine (SIU, POS, SDAGO, SDAU) dans les 13 régions du
Burkina Faso, en un lot unique. 

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

Le délai de validité du contrat est l’année budgétaire 2017 et le
délai d’exécution de chaque e commande est de sept (07) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du
Ministère de l’Urbanisme et de  l’Habitat; 01 BP 6960 Ouagadougou 01 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à l’adresse de la
Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Urbanisme et de
l’Habitat ; 01 BP 6960 Ouagadougou 01 moyennant paiement d’un
montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA auprès du
Régisseur de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers (DGCMEF) sise au 395 Avenue Ho Chi
Minh Tél : 25-32-47-76.

Les offres présentées en un (1) original et trois (3) copies, con-
formément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent mille (300 000)
francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse de la Direction
des Marchés Publics du Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat; 01 BP
6960 Ouagadougou 01 avant  la date et heure suivante 26/07/2017 à
9h 00.

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

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

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

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

Bagaré Saidou DIALLO

Avis de demande de prix à commandes 
n° 2017-120/MUH/SG/DMP du 11/07/2017

Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2017

Le président de la commission d’attribution des marchés du
Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat lance une demande de prix à
commandes pour le recrutement d’un prestataire de pauses café et
pauses déjeuné au profit dudit Ministère, en un lot unique. 

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

Le délai de validité du contrat est l’année budgétaire 2017 et le
délai d’exécution de chaque e commande est de sept (07) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du
Ministère de l’Urbanisme et de  l’Habitat; 01 BP 6960 Ouagadougou 01 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à l’adresse de la
Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Urbanisme et de
l’Habitat ; 01 BP 6960 Ouagadougou 01 moyennant paiement d’un
montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA auprès du
Régisseur de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers (DGCMEF) sise au 395 Avenue Ho Chi
Minh Tél : 25-32-47-76.

Les offres présentées en un (1) original et trois (3) copies, con-
formément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000)
francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse de la Direction
des Marchés Publics du Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat; 01 BP
6960 OUAGADOUGOU 01 avant  la date et heure suivante 26/07/2017
à 9h 00.

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

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

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

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

Bagaré Saidou DIALLO
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Rectificatif du Quotidien n°2093 - Mardi 11 juillet 2017 page 20 portant sur la date du dépôt des dossiers

Le présent Avis d’appel d’offres suit l’Avis général de passation de marchés du projet paru dans Développent Business.

Le Gouvernement du Burkina Faso a reçu un crédit auprès de la Banque Mondiale (la « Banque »), via l’Association Internationale de
Développement (« IDA ») pour le financement du Projet Filets Sociaux ‘‘Burkin Naong Sa Ya’’, et entend affecter une partie du produit de ce crédit
aux paiements relatifs au marché pour le recrutement d’agence de paiement pour les transferts monétaires au Boulkiemdé, Loroum et Passoré
- lot 1 : Recrutement d’une agence de paiement pour les transferts monétaires
au Boulkiemdé ;
- ot 2 : Recrutement d’une agence de paiement pour les transferts monétaires
au Loroum et Passoré.

La Direction des marchés Publique du Ministère de la Femme, de la Solidarité Nationale et de la Famille (la DMP/MFSNF)  invite les
soumissionnaires éligibles et qualifiés à présenter leur soumission cachetée pour assurer le paiement des bénéficiaires dans les Provinces du
Boulkiemdé, du Loroum et du Passoré en deux (02) lots.

L’Appel d’offres se déroulera conformément aux procédures d’Appel d’offres national spécifiées dans la publication de la Banque «
Directives: passation des marchés financés par les prêts de la BIRD et les crédits de l’IDA », et est ouvert à tous les soumissionnaires des pays
qui répondent aux critères d’éligibilité tels que définis dans le Dossier d’appel d’offre.

Les soumissionnaires intéressés et éligibles peuvent obtenir de plus amples renseignements auprès :
Unité de Gestion du Projet, sise à Ouaga 2000 dans les locaux 15 BP 232 Ouagadougou 15 ; tél : 00226 25.37.46.24/25
E-mail : burkin.nong.saya@gmail.comles jours ouvrables de 07 heures à 12 heures 30 minutes UT et de 13 heures à 15 heures 30 minutes UT.

Le soumissionnaire doit fournir les éléments suivants:
-un bilan financier certifié justifiant une rentabilité positive de l’agence durant les trois derniers exercices ou après sa création pour les agences
nouvelles;
-Avoir réalisé au moins deux (02) marchés similaires durant les cinq (05) dernières années ;
-être une institution de micro finance, installée au Burkina Faso, ayant un agrément ou une autorisation d’exercer délivrée par le Ministère en
charge des Finances, soumis à la supervision de la BCEAO ou autres autorités de régulation reconnues.

Les Soumissionnaires nationaux devront joindre à leurs offres les documents suivants qui sont en règle vis-à-vis de services fiscaux et
parafiscaux :
•Attestation fiscale des impôts datant de moins de trois mois ;
•Attestation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) datant de moins de trois mois ;
•Attestation de l’Agence Judiciaire du Trésor (AJT) datant de moins de trois mois ;
•Attestation de la Direction chargée des lois sociales datant de moins de trois mois ;
•Une Attestation d’inscription au Registre de commerce et du Crédit Mobilier ;
•Un certificat de non faillite, daté de moins de trois (3) mois et délivré par une autorité compétente ;

Le Dossier d’appel d’offres complet en français peut être acheté par les soumissionnaires intéressés contre paiement d’un montant non
remboursable de cinquante mille (50 000) FCFA. Le paiement sera effectué en numéraire auprès de la régie de recettes de la Direction Générale
du Contrôle des Marchés et des Engagements Financiers (DGCMEF) sise au 395 Avenue Ho Chi Minh) 01 BP 6444 Ouagadougou 01 – tél. (226)
25 32 47 75 / 25 32 46 12Burkina Faso. 

Le Dossier d’appel d’offre sera récupéré Secrétariat de la Direction des marchés publics du Ministère de la Femme de la Solidarité
Nationale et de la Famille (MFSNF), sise au 6ème étage de l’Immeuble BOANG BOUKARE, Avenue HOUARI BOUMEDIENNE, côté Hôtel Palm
Beach annexe. 

Les Soumissions présentées en trois (03) exemplaires dont un (01) original et trois (03) copies devront être déposées à l’adresse ci-dessus
avant le 11 août  2017 à 09 heures TU. 

Les dépôts électroniques ne seront pas admis. 
Les soumissions présentées hors délais seront rejetées. 
Les Soumissions seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister à l’adresse ci-dessus le

11 août 2017  à 09 heures 15 mn TU.

Toutes les Soumissions doivent être accompagnées d’une garantie d’offre sous forme de caution bancaire d’un montant au moins égal à
:
-lot 1 : Cinq cent mille (500 000) Francs CFA
-lot 2 : Six cent cinquante mille (650 000) Francs CFA

L’administration se réserve le droit d’apporter toutes modifications ultérieures ou de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent
Appel d’Offres.

Le Directeur des Marchés Publics

Alidou OUEDRAOGO

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE LA FEMME, DE LA SOLIDARITE NATIONALE ET DE LA FAMILLE

Recrutement d’une agence de paiement pour les transferts monétaires
au Boulkiemdé, Recrutement d’une agence de paiement pour les transferts 

monétaires au Loroum et Passoré Rectif
icatif
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Travaux

MINISTERE DE LA SANTE

Achèvement des travaux de réalisation du CSPS  de Boulmantchangou dans District  Sanitaire de Diapaga dans
la Province de la Tapoa, Région de l’Est

Avis d’Appel d’offres
n° 2017 - 0060/MS/SG/DMP du 16 juin 2017

Financement : GAVI-RSS

Le président de la commission d’attribution des marchés  du Ministère de la Santé lance un appel d’offres ouvert pour l’achève-
ment des travaux de réalisation du CSPS  de Boulmantchangou dans District  Sanitaire de Diapaga dans la Province de la Tapoa, Région
de l’Est.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés de la 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 comme suit :
-Achèvement d’un (01) dispensaire 
-Construction de latrines du CSPS, 
-Achèvement d’une (1) maternité
-Construction de latrines de la maternité,
-Construction d’une (01) cuisine pour le CSPS, 
-Construction d’un (01) service commun, 
-Construction d’une (01) buanderie, 
-Construction d’un (01) abri pour accompagnants, 
-Construction d’un (01) incinérateur, 
-Réhabilitation d’un forage
-Achèvement de trois (03) logements 
-Construction de cuisines + latrines pour les logements

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Trois (03) mois.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres dans les bureaux du secrétariat de la Direction des Marchés Publics (DMP) du Ministère de la Santé 03 BP 7009
Ouagadougou 03, Téléphone 25 48 89 20 sis dans le nouveau bâtiment du magasin central du Ministère de la Santé dans la cours de
l’ex-trypano, Avenue KUMDA YOORE, porte N°133, Ouagadougou – Burkina Faso .

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 (DMP) du Ministère de la Santé 03 BP 7009 Ouagadougou 03, Téléphone 25 48 89 20 sis dans le nou-
veau bâtiment du magasin central du Ministère de la Santé dans la cour de l’ex-trypano, Avenue KUMDA YOORE, porte N°133,
Ouagadougou – Burkina Faso  moyennant paiement d’un montant non remboursable de cent cinquante mille (150 000) FCFA auprès de
la Régie de la Direction Générale des Marchés Publics et des Engagements Financiers(DG-CMEF) 01 BP 7012 Ouagadougou-Burkina
Faso, tél : 25 32 46 76.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de trois millions (3 000 000) FCFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la
Direction des Marchés Publics (DMP) du Ministère de la Santé 03 BP 7009 Ouagadougou 03, Téléphone 25 48 89 20 sis dans le nou-
veau bâtiment du magasin central du Ministère de la Santé dans la cour de l’ex-trypano, Avenue KUMDA YOORE, porte N°133,
Ouagadougou – Burkina Faso  le 16/08/2017 à 9 heures 00 TU au plus tard. 

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 non

réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

Une visite de site obligatoire aura lieu le ............................ 2017, à .............heures 00 mn. 
Le soumissionnaire a l’obligation, avant le dépôt de son offre, de s’imprégner de l’état des lieux, du niveau d’exécution des travaux

déjà réalisés, des possibilités d’accès, des difficultés éventuelles d’exécution des travaux et en général des sujétions locales à prendre en
considération.

L’administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou partie du présent avis.

Le Directeur des Marchés Publics,

Nawin Ives SOME
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Travaux

MINISTERE DE L’URBANISME
ET DE  L’HABITAT

MINISTERE DE L’URBANISME
ET DE  L’HABITAT

Exécution des travaux d’aménagement de
voies bitumées et de voies en terre à

BASSEKO

Exécution des travaux d’assainissement
pluvial du site du Projet Indien à BASSEKO. 

Avis d’appel d’offres ouvert accéléré 
n° 2017-122/MUH/SG/DMP DU 11/07/2017

Financement : Budget de l’État, Gestion 2017

Le président de la commission d’attribution des marchés du
Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat lance un appel d’offres pour
l’exécution des travaux d’assainissement pluvial, d’aménagement de
voies bitumées et de voies en terre à BASSEKO au profit du MUH.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés type T3 ou T4 pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration
de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les travaux sont constitués en lot unique comme suit : exécu-
tion des travaux d’aménagement de voies bitumées et de voies en terre
à BASSEKO.

Le délai d’exécution est de cinq (05) mois.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres auprès du Secrétariat
de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Urbanisme et de
l’Habitat 01 BP 6960 Ouagadougou 01, Burkina Faso, moyennant
paiement d’un montant non remboursable de trois cent cinquante mille
(300 000) francs CFA à la Direction Générale du Contrôle et des
Engagements Financiers (DG-CMEF) sise au 395 Avenue Ho Chi Minh
01 BP 6444 Ouagadougou 01, Tél. : (226) 25 32 47 75 / 25 32 46 12.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
sous pli fermé, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de Trente
huit millions (38 000 000) francs CFA devront parvenir ou être remises
auprès du Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère
de l’Urbanisme et de l’Habitat sise au: 01 BP 6960 Ouagadougou 01,
4ème étage de l’immeuble Pyramide, au plus tard le 31/07/2017 à 09
heures 00 minute TU.

L’ouverture des plis interviendra le meme jour à partir de 09
heures 30 minutes en présence des soumissionnaires qui souhaitent y
assister. 

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

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

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

Le Directeur des Marchés Public

Bagaré Saidou DIALLO

Avis d’appel d’offres ouvert accéléré 
n°2017- 123/MUH/SG/DMP DU 11/07/2017

Financement : Budget de l’État, Gestion 2017 

Le président de la commission d’attribution des marchés du
Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat lance un appel d’offres pour
l’exécution des travaux d’assainissement pluvial du site du Projet Indien
à BASSEKO au profit du MUH.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés type T3 ou T4 pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration
de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les travaux sont constitués en lot unique comme suit : exécu-
tion des travaux d’assainissement pluvial du site du Projet Indien à
BASSEKO.

Le délai d’exécution est de cinq (05) mois.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres auprès du Secrétariat
de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Urbanisme et de
l’Habitat 01 BP 6960 Ouagadougou 01, Burkina Faso, moyennant
paiement d’un montant non remboursable de deux cent cinquante mille
(250 000) francs CFA à la Direction Générale du Contrôle et des
Engagements Financiers (DG-CMEF) sise au 395 Avenue Ho Chi Minh
01 BP 6444 Ouagadougou 01, Tél. : (226) 25 32 47 75 / 25 32 46 12.

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, sous pli
fermé, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de Trente millions
quatre cent mille (30 400 000) francs CFA devront parvenir ou être
remises auprès du Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du
Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat sise au : 01 BP 6960
Ouagadougou 01, 4ème étage de l’immeuble Pyramide, au plus tard le
31/07/2017 à 09 heures 00 minute TU.

L’ouverture des plis intervendra le meme jour à partir de 09
heures 30 minutes en présence des soumissionnaires qui souhaitent y
assister. 

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

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

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

Le Directeur des Marchés Public

Bagaré Saidou DIALLO



30 Quotidien N° 2097 - Lundi 17 juillet 2017

AVIS A MANIFESTATION D’INTERET 
n°4-2017-01/MEEVCC/SG/FIE/DMPDU 13/07/2017 

1.Objet : 
Le Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et des Changements Climatiques MEEVCC lance à travers le Fonds d’Intervention

pour l’Environnement le 3ème appel à projets en 2017. Il permettra de financer des projets initiés et mis en œuvre au niveau local par les promo-
teurs issus des Collectivités Territoriales, des organisations de la société civile, des organisations communautaires de base ou du secteur privé.

Ce nouvel appel à projets couvrira six régions administratives du Burkina Faso (Nord, Hauts Bassins, Cascades, Sud-Ouest, Boucle du
Mouhoun, Centre-Ouest) et financera des projets environnementaux dans les domaines de la Gestion des Ressources Forestières (Aménagement
et Conservation, Valorisation des Produits Forestiers Ligneux et des Produits Forestiers Non Ligneux, et de la Gestion Durable des Sols et des
Eaux (en lien avec l’adaptation et l’atténuation aux changements climatiques).

La sélection des projets soumis à ce financement sera appuyée par une expertise indépendante.

Le présent Avis à Manifestation d’Intérêt vise à permettre au FIE de s’attacher les services de plusieurs experts techniques pour appuyer
le déroulement de la phase de sélection dans les régions du Fonds d’Intervention pour l’Environnement.

2.Financement : le financement sera assuré par le budget du FIE, Gestion 2017.

3.Tâches confiées aux experts
Les tâches qui seront confiées aux experts indépendants sont les suivantes :

-analyser sur le plan technique et financier les projets reçus et jugés administrativement éligibles par le FIE, selon une grille de notation élaborée
par le FIE ; 
-porter un jugement synthétique sur chaque projet et exprimer selon les cas les réserves sur le projet et/ou les besoins d’amélioration du projet ;
-saisir les informations (notation détaillée, observations et synthèse) selon un modèle de base de données élaborés par le FIE ;
-pour certains projets, effectuer une visite de terrain pour compléter l’information disponible et/ou approfondir l’analyse technique ;
-suite à une double notation effectuée par le FIE, reprendre les projets concernés et confirmer en expliquant ou corriger la notation initiale ;
-procéder à une classification des projets par ordre de mérite.

4.Participation :
La participation est ouverte à toute personne physique en règles vis-à-vis de l’administration et justifiant d’une expérience confirmée dans

chaque domaine.
Les consultants régulièrement employés par un cabinet/bureau d’études ou relevant de l’administration publique doivent faire la preuve de

leur disponibilité pendant la période de la mission. Pour ce faire, ils doivent produire une attestation de disponibilité délivrée par leur structure d’em-
ploi.

5.Composition des dossiers : 
Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés du  Fonds d’Intervention pour l’Environnement invite les experts indépendants

qualifiés de nationalité Burkinabè à manifester leur intérêt. Les postulants fourniront les documents suivants :
-Une lettre de manifestation d’intérêt adressée au Président de la Commission d’Attribution des Marchés du  Fonds d’Intervention pour
l’Environnement précisant l’intitulé exact de la prestation pour laquelle il souhaite participer;
-Un curriculum vitae daté et signé du consultant faisant ressortir les qualifications (diplôme, ancienneté, attestation, …) et les expériences simi-
laires déjà réalisées en rapport avec l’objet de la mission ;
-les pages de garde et de signature des contrats et les attestations de bonne fin d’exécution des prestations similaires.

6.Critères de sélection
Les experts indépendants seront classés sur la base :

-du diplôme exigé ;
-de l’indépendance des experts ; 
-des expériences similaires;
-de l’ancienneté.

A l’issue de l’évaluation, seuls les consultants retenus seront invités à soumettre une proposition technique et financière pour la suite de
la procédure.
NB : Un candidat ne peut postuler qu’à un seul lot.

7.Nombre d’experts recherchés et allotissements

A.Nombre d’experts recherchés
Le FIE entend sélectionner 05 experts individuels pour chaque région FIE répartis en trois types (A, B, C):

-Experts type A :
A1 : Aménagement Forestier : 1 expert 
A2 : Conservation : 1 expert 
A3 : Valorisation des produits forestiers ligneux : 1 expert 
-Experts type B : 
Valorisation des produits forestiers non ligneux : 1 expert 
-Experts type C : 
Gestion durable des sols et des eaux (actions d’adaptation aux changements climatiques) : 1 expert.

Prestations intellectuelles

FONDS D’INTERVENTION POUR L’ENVIRONNEMENT                                    

Recrutement d’experts independants pour l’appui a l’evaluation et a la selection 
des projets du 3eme appel a projets dans les regions du fonds d’intervention 

pour l’environnement (FIE)
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B.Allotissements
La présente Manifestation d’Intérêt est allotie ainsi qu’il suit :

-Région du Centre-Ouest FIE : Régions administratives de la Boucle du Mouhoun et du Centre-Ouest
-Lot 1 : Recrutement d’un expert  indépendant en Aménagement Forestier ;
-Lot 2 : Recrutement d’un expert  indépendant en Conservation;
-Lot 3 : Recrutement d’un expert  indépendant en Valorisation des produits forestiers ligneux ; 
-Lot 4 : Recrutement d’un expert  indépendant en Valorisation des produits forestiers non ligneux ;
-Lot 5 : Recrutement d’un expert  indépendant en Gestion durable des sols et des eaux (actions d’adaptation aux changements climatiques). 
-Région del’OUEST/FIE : Régions administratives des Cascades, des Hauts-Bassins et du Sud-Ouest
-Lot 6 : Recrutement d’un expert  indépendant en Aménagement Forestier ;
-Lot 7 : Recrutement d’un expert  indépendant en Conservation;
-Lot 8 : Recrutement d’un expert  indépendant en Valorisation des produits forestiers ligneux ; 
-Lot 9 : Recrutement d’un expert  indépendant en Valorisation des produits forestiers non ligneux ;
-Lot 10 : Recrutement d’un expert  indépendant en Gestion durable des sols et des eaux (actions d’adaptation aux changements climatiques). 
-Région du NORD/FIE : Région administrative du Nord
-Lot 11 : Recrutement d’un expert  indépendant en Aménagement Forestier ;
-Lot 12 : Recrutement d’un expert  indépendant en Conservation;
-Lot13 : Recrutement d’un expert  indépendant en Valorisation des produits forestiers ligneux ; 
-Lot 14 : Recrutement d’un expert  indépendant en Valorisation des produits forestiers non ligneux ;
-Lot 15 : Recrutement d’un expert  indépendant en Gestion durable des sols et des eaux (actions d’adaptation aux changements climatiques). 

8.Profil du Consultant
Les profils recherchés sont :

Experts type A : Spécialistes en gestion durable des ressources forestières (aménagement, conservation, valorisation des produits forestiers
ligneux) 
•Etre titulaire d’un diplôme universitaire (Bac + 5) en sciences environnementales, forestières, gestion des ressources naturelles ou équivalent en
rapport avec les exigences de la mission ;
•Etre spécialiste en gestion durable des ressources forestières et avoir au moins cinq (05) années d’expérience dans la gestion durable et la val-
orisation des ressources forestières ;
•Avoir une expérience avérée dans l’analyse et le suivi des projets de gestion forestière (missions, postes en projet ou dans des structures d’ap-
pui ou de gestion dans le domaine des ressources forestières) ;
•Avoir une parfaite maitrise du français, à l’oral comme à l’écrit.
Experts type B : Spécialiste en valorisation des Produits Forestiers Non Ligneux (PFNL)
•Etre titulaire d’un diplôme universitaire (Bac + 5) en sciences environnementales, forestières, gestion des ressources naturelles ou équivalent en
rapport avec les exigences de la mission ;
•Etre spécialiste en gestion et valorisation des PFNL;
•Avoir au moins cinq (05) années d’expériences professionnelles dans le domaine de la valorisation des Produits Forestiers Non Ligneux (PFNL) 
•Avoir une expérience avérée dans l’analyse et le suivi des projets de collecte, transformation, ou commercialisation des PFNL (missions, postes
en projet ou dans des structures d’appui ou de gestion dans le domaine des PFNL) ;
•Avoir une parfaite maitrise du français, à l’oral comme à l’écrit ;
•Avoir travaillé dans des structures d’appui aux Produits Forestiers Non Ligneux sera un atout.

Expert type C : Spécialiste en changements climatiques
•Etre titulaire d’un diplôme universitaire (BAC+5) dans le domaine de l’environnement ; 
•Etre spécialiste en changements climatiques et avoir au moins cinq (05) années d’expériences professionnelles dans ce domaine ;
•Avoir une expérience avérée de l’analyse et du suivi projets dans le domaine des changements climatiques ; 
•Connaitre les bonnes pratiques en matière d’adaptation et d’atténuation aux changements climatiques au Burkina Faso ;
•Avoir une parfaite maitrise du français, à l’oral comme à l’écrit ;
•Avoir travaillé dans des structures ou des projets intervenant dans la lutte contre les changements climatiques sera un atout.

9.Durée de l’étude
La durée de la mission ne dépassera pas  les 25 hommes jours en moyenne par expert selon les catégories de dossiers.

10. Dépôt des dossiers :
Les dossiers de manifestation d’intérêt devront être déposés sous plis fermés au secrétariat du Fonds d’Intervention pour l’Environnement,

11 BP 623 Ouagadougou CMS 11, Burkina Faso, Tél. : (226) 25 43 27 02, sis à Cissin derrière la Radio Savane FM, au plus tard le 31/07/2017 à
9 heures 00 minutes T.U.

11. Renseignements à porter sur l'enveloppe: 
Monsieur le Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Fonds d’Intervention pour l’Environnement, 11 BP 623 Ouagadougou

CMS 11, Burkina Faso, Tél. : (226) 25 43 27 023- BURKINA FASO, «Recrutement d’expert indépendant (préciser le type d’expert) pour l’appui à
l’évaluation et a la sélection des projets du 3ème appel à projets dans la région (préciser le lot et la région».

12.Informations complémentaires
Les experts indépendants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès de la Direction des Marchés Publics du

Fonds d’Intervention pour l’Environnement sise au quartier Cissin (2è rue à droite après le Palais de la Jeunesse et de la Culture Jean-Pierre GUIN-
GANE), 11 BP 623 Ouagadougou CMS 11, Tél : 25 43 27 02.

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

Le Directeur des Marchés Publics,

Sofoni OUEDRAOGO

Prestations intellectuelles
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Fournitures et Services courants

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 32 à 42

* Marchés de Travaux P. 43 à 53

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Avis de demande de prix 
n°2017- 06/RBMH/PBL/CPA

Financement : Budget Etat- Gestion 2017

La Présidente de la Commission  Communale d’Attribution des
Marchés lance une demande de prix  pour l’acquisition de vivres pour
cantine scolair e au profit des écoles primaires publiques de la com-
mune de Pâ.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou agréés  pour autant qu’elles ne soient pas sous le
coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou
ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
-L’acquisition  se compose en lot unique.
-Le délai de livraison ou d’exécution est de trente (30) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix  dans les bureaux du Secrétariat Général de la mairie
de Pâ.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  auprès du
Secrétariat Général de la Mairie de Pâ Tel : 71 12 08 29 moyennant
paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000)
francs CFA auprès de la Perception de Pâ contre délivrance d’une quit-
tance.

Les offres présentées en un original et deux (02) copies, con-
formément aux instructions aux soumissionnaires, et accompagnées

d’une garantie de soumission d’un montant de sept cent cinquante sept
mille huit cent cinquante trois  (757 853) francs CFA, devront parvenir
ou être remises au Secrétariat Général de la Mairie de Pâ, au plus tard
le 26 juillet 2017 à 09 heures.

L’ouverture des plissera 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.

La Présidente de la CCAM

ZONGNABA Alimata

Acquisition de vivres pour cantine scolaire
au profit des écoles primaires publiques de la commune de Pâ

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN
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Fournitures et Services courants

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Acquisition d’équipements de salles de classe. 

AVIS DE DEMANDE DE PRIX 
n°2017-005/RBMHN/PBL/CPA du 10 Juin  2017
Financement :     -PNGT2-3,-Budget Communal 

( Ressources transférées ),Gestion 2017

La Présidente de la Commission Communale d’Attribution des Marchés de Pâ lance un avis de demande de prix ayant pour objet
l’acquisition d’équipements de salles de classe d’établissements primaires et post- primaires de la commune de Pâ.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspensionet en règle vis-à-vis de l’administrationde leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les acquisitions sont en deux (02) lots: 
-lot1 Acquisition d’équipements de salles de classe au profit d’établissements primaires et post- primaires de la commune de Pâ (PNGT2-
3);
-lot2 : Acquisition d’équipements de salles de classe au profit d’établissements primaires et post- primaires de la commune de Pâ (Budget
communale, ressources transférées).

Le délai de livraison ne devrait pas excéder : Trente (30) jours pour chacun des deux(02) lots.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier

de demande de prix au Secrétariat Général de la Mairie de Pâ.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit d’abord retirer un jeu complet du dossier de demande de prix

auprès du Secrétariat Général de la Mairie de Pâ. 
Téléphone : 71 12 08 29 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) Francs CFA pour chacun des
deux(02) lots à la Perception de Pâ.

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

Les offres présentées en un(01) original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires et accompag-
nées d’une garantie de soumission de trois cent cinquante deux mille huit cent soixante dix sept( 352 877) pour chacun des deux (02)lots.
devront parvenir ou être remises au Secrétariat Général de la Mairie de Pâ au plus tard le 26 juillet 2017 à 09 heures 00 mn.

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

réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

La Présidente de la CCAM

ZONGNABA Alimata



34 Quotidien N° 2097 - Lundi 17 juillet 2017

REGION DES CASCADES REGION DES CASCADES

Acquisition et livraison sur sites de vivres
pour cantines scolaires du primaire au prof-

it de la commune de sindou

Restauration au CMA de Sindou au profit du
District Sanitaire de Sindou.

Fournitures et Services courants

Avis de Demande de Prix 
n° 2017-003 /RCAS/PLRB/CSND  du 02 juin 2017

FINANCEMENT: BUDGET COMMUNAL 
(transfert MENA), GESTION 2017

La Commune de SINDOU lance une demande de Prix pour l’ac-
quisition et livraison sur  sites de vivres pour les cantines scolaires du
primaire au profit de la commune de SINDOU.

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.

-L’acquisitions est  constituée  d’un lot unique comme suit :
-lot UNIQUE : Acquisition et livraison sur sites de sept cent soixante
treize [773] sacs de riz de 50 kg  chacun; de cent quatre vingt sept [187]
sacs de haricot [ niébé] de 50 kg chacun  et de cent soixante sept [167]
bidons d’huile végétale enrichie en vitamine « A » de 20 litres chacun au
profit des  écoles primaires de la Commune de SINDOU .

Le délai de livraison ne devrait pas excéder quarante cinq  [45]
jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
Demande de Prix au secrétariat de la Commune de SINDOU, dans les
locaux de la Mairie de SINDOU,  Tél : (226) 75 09 78 77

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

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant d’un million deux cent
mille[1 200 000] Francs CFAdevront parvenir ou être remises à
l’adresse suivante : secrétariat de la Mairie de SINDOU, avant le
26/07/2017 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.

La personne responsable des marchés,

Président de la Commission Communale

d’attribution des marchés

Séni OUEDRAOGO
Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix
n°2017- _ /MATD/RCAS-CAS/PLRB/HC/SG/CPAM du 06 Juin 2017

Financement: BUDGET DE L’ETAT 
(Crédits délégués de l’ETAT) GESTION 2017

Dans le cadre de l’exécution du budget de l’Etat Gestion 2017,
le Secrétaire Général de la Province de la Léraba, Président  de la
Commission Provinciale d’Attribution des Marchés Publics lance un avis
de demande de prix pour la restauration au CMA de Sindou  au profit
du District Sanitaire de Sindou.

Laparticipationàlaconcurrenceestouverteàtouteslespersonnes-
physiquesouagrééespourautantqu’ellesnesoientpassouslecoupd’inter-
dictionoudesuspensionetpourlescandidatsétablisouayantleurbasefixeda
nsl’espaceUEMOA,en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays
d’établissement ou de base fixe.

Les acquisitions se  décomposent en un (01) lot unique:
-Restauration au CMA de Sindou;

Le  délai de livraison  devrait ne doit pas excéder Six (06)mois
pour l’année budgétaire 2017 et trente (30) jours pour chaque ordre de
commande.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du Régisseur d’Avances du District
Sanitaire de Sindou ; tel.20 91 85 12 / 70 07 96 20

Tout soumissionnaire éligible, intéressé  par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Service
Administratif et Financier du District Sanitaire de Sindou moyennant
paiement d’un montant  non remboursable de vingt mille (20 000) francs
CFA à la Perception de Sindou.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03)copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires ,et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant deux cent mille (200
000) francs CFA devront  parvenir ou être remises  au secrétariat du
Secrétaire Général de la Province de la Léraba, Président  de la
Commission Provinciale d’Attribution des Marchés Publics ,avant le
26/07/2017 à  09heures 00 minutes.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement dans la salle de
réunion du Haut-commissariat de Sindou en présence des soumission-
naires qui souhaitent y assister.

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

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

Le Président de la Commission Provinciale d’attribution des

marchés

W.Dominique BANDAOGO
Administrateur Civil
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REGION DU CENTRE REGION DU CENTRE

Acquisition de consommables électriquespour l’entre-
tien des installations électriquesdes bâtiments de la

commune Ouagadougou.   

Acquisition de consommables électriques pour l’entre-
tien des feux tricolores et de l’éclairage public de la

commune Ouagadougou.   

Fournitures et Services courants

Avis de Demande de Prix 
n°2017-05/CO/M/SG/DMP 

Financement : Budget communal, exercice 2017. 

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés de la
Commune de Ouagadougou lance une demande de prix, en lot unique,
pour l’acquisition de consommables électriquespour l’entretien des
installations électriquesdes bâtiments de la commune Ouagadougou.   

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

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
Demande de Prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics
sis Rue des Poètes (contigüe à la Mairie de l’arrondissement n°4).
secteur 18 - 01 BP 85 Ouagadougou 01, Téléphone : (226) 25 41 90 15
.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de la Demande de Prix auprès du
Régisseur à la Direction l’Habitat et de la Construction de la Commune
de Ouagadougou,sise à Gounghin, au 1673 Avenue Naaba Zombré 01
BP 85 Ouagadougou 01, moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de trente mille (30 000) Francs CFA. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre cent  mille
(400 000 ) Francs CFA, devront parvenir ou être remises au Secrétariat
de la Direction des Marchés Publics de la Commune de Ouagadougou
sise au secteur 18, Arrondissement n°4 (Tanghin), Rue 24.173, 01 BP
85 Ouagadougou 01/Téléphone : 25 41 90 15, au plus tard le
26/07/2017 à 9 heures TU.

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

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

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

L’Administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou
à une partie du présent demande de prix.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Aristide B. A. OUEDRAOGO

Avis de Demande de Prix 
n°2017-11/CO/M/SG/DMP 

Financement : Budget communal, exercice 2017

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés de la
Commune de Ouagadougou lance une demande de prix, en lot unique,
pour l’acquisition de consommables électriques pour l’entretien des
feux tricolores et de l’éclairage public de la commune Ouagadougou.   

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

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
Demande de Prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics
sis Rue des Poètes (contigüe à la Mairie de l’arrondissement n°4),
secteur 18 - 01 BP 85 Ouagadougou 01, Téléphone : (226) 25 41 90 15.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de la Demande de Prix auprès du
Régisseur à la Direction l’Habitat et de la Construction de la Commune
de Ouagadougou,sise à Gounghin, au 1673 Avenue Naaba Zombré 01
BP 85 Ouagadougou 01, moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de trente mille (30 000) Francs CFA. 

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 huit cent  mille (800
000 ) Francs CFA, devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la
Direction des Marchés Publics de la Commune de Ouagadougou sise
au secteur 18, Arrondissement n°4 (Tanghin), Rue 24.173, 01 BP 85
Ouagadougou 01/Téléphone : 25 41 90 15, au plus tard le 26/07/2017
à 9 heures TU.

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

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

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

L’Administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou
à une partie de la présente demande de prix.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Aristide B. A. OUEDRAOGO
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REGION DU CENTRE REGION DU CENTRE-EST                                                             

Acquisition de consommables pour l’entre-
tien des installations solaires de la com-

mune Ouagadougou

Acquisition d’un vehicule 4X4 station
wagon au profit de la mairie de Pouytenga

Fournitures et Services courants

Avis de Demande de Prix 
n°2017-10/CO/M/SG/DMP 

Financement : Budget communal, exercice 2017

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés de la
Commune de Ouagadougou lance une demande de prix, en lot unique,
pour l’acquisition de consommables pour l’entretien des installations
solaires de la commune Ouagadougou.   

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

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
Demande de Prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics
sis Rue des Poètes (contigüe à la Mairie de l’arrondissement n°4),
secteur 18 - 01 BP 85 Ouagadougou 01, Téléphone : (226) 25 41 90 15.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de la Demande de Prix auprès du
Régisseur à la Direction l’Habitat et de la Construction de la Commune
de Ouagadougou,sise à Gounghin, au 1673 Avenue Naaba Zombré 01
BP 85 Ouagadougou 01, moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de trente mille (30 000) Francs CFA. 

Les offres présentées en un original et trois copies, conformé-
ment aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de quatre cent  mille (400 000 )
Francs CFA, devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la
Direction des Marchés Publics de la Commune de Ouagadougou sise
au secteur 18, Arrondissement n°4 (Tanghin), Rue 24.173, 01 BP 85
Ouagadougou 01/Téléphone : 25 41 90 15, au plus tard le 26/07/2017
à 9 heures TU.

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

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

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

L’Administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou
à une partie de la présente demande de prix.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Aristide B. A. OUEDRAOGO

Demande de prix 
n°2017-008/C.PTG/M/SG/PRM  du 07/07/2017

Budget communal, gestion  2017sur Financement PACT

Dans le cadre  de l'exécution du budget communal, gestion
2017, la Commune de Pouytenga lance une demande de prix pour l’ac-
quisition d’un vehicule 4X4 station wagon au profit de la mairie de
Pouytenga.  

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

Les acquisitions sont en deux lots:
-lot unique : Acquisition d’un vehicule 4X4 station wagon;

Le délai de livraison ne devrait pas excéder : dix (10 ) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le Dossier de
demande de prix au Secrétariat Général de la Mairie.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat
Général de la Mairie, BP 40 POUYTENGA  TEL 24 70 60 56 moyennant
paiement à la Perception de Pouytenga d’un montant non remboursable
de trente mille (30 000) F CFA. 

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 huit cent mille (800
000) francs CFA pour chacun des lots, devront parvenir ou être remis-
es au Secrétariat Général de la Mairie de Pouytenga  BP 40 POUYTEN-
GA, TEL 24 70 60 56  au plus tard le 26/07/2017 à 09 heures 00 TU.
 

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

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

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

La Personne Responsable des Marchés publics de la Mairie, 

Président de la Commission Communale d'Attribution des

Marchés publics (CCAM)

Wendila Pascal KABORE
Secrétaire Administratif
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Acquisition d’un vehicule à quatre roues
4x4 station wagon au profit du Conseil

Régional du Centre Nord

Acquisition et livraison sur sites de vivres
pour les cantines scolaires du primaire au

profit de la Commune de TOECE

Fournitures et Services courants

Avis d’Appel d’offres 
n° 2017_01_ RCSD/PBZG /CTOEC/M/SG   du : 03 juillet  2017

FINANCEMENT: budget communal  gestion 2017/ 
ressources transférées MENA

La Commune de TOECE  lance un appel d’offres ouvert pour l’ac-
quisition et livraison sur sites de vivres pour les cantines scolaires du pri-
maire au profit de la Commune de TOECE.

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

Les acquisitions sont  en trois (03) lots composées en  lot de
treize (13) écoles ainsi qu’il  suit :

-lot 1: Acquisition et livraison sur sites de six cent vingt un [621 ]
sacs de riz de 50 kg chacun;  cent quarante deux  [142 ] sacs de haricot[
niébé] de 50 kg chacun  et de cent soixante quatorze  [174]bidons d’huile
végétale enrichie en vitamine « A » de 20 litres chacun au profit de treize
[13] écoles primaires de la Commune de TOECE. 

-lot 2: Acquisition et livraison sur sites de six cent vingt un [621 ]
sacs de riz de 50 kg chacun;  cent quarante deux  [142 ] sacs de haricot[
niébé] de 50 kg chacun  et de cent soixante quatorze  [174]bidons d’huile
végétale enrichie en vitamine « A » de 20 litres chacun au profit de treize
[13] écoles primaires de la Commune de TOECE.

-lot 3: Acquisition et livraison sur sites de six cent vingt un [621 ]
sacs de riz de 50 kg chacun;  cent quarante deux  [142 ] sacs de haricot[
niébé] de 50 kg chacun  et de cent soixante quatorze  [174]bidons d’huile
végétale enrichie en vitamine « A » de 20 litres chacun au profit de treize
[13] écoles primaires de la Commune de TOECE

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
pour chacun des lots .

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel
d’offres au secrétariat de la Commune de Toece, dans les locaux de la
Mairie de Toece auprès de la personne responsable des marchés ou
appeler au  Tél : 69 55 55 19

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat de la
Commune de TOECE, moyennant paiement d’une somme non rem-
boursable de trente mille [30 000] F CFA pour chaque lot  auprès de la
Perception de  KOMBISSIRI.

Les offres présentées en un original et deux (02) copies, confor-
mément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille
[500 000] Francs CFA pour chaque lot  devront parvenir ou être remises

à l’adresse suivante : secrétariat de la Mairie de TOECE, dans les locaux
de la Mairie, avant le 16/08/2017 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.

Le Président de la Commission Communale 

d’Attribution des marchés

Valérie SONDO
Secrétaire  Administratif

Avis de demande de prix 
n° -2017-003/RCNR/CR/SG  du 07 Juillet 2017

Financement : BUDGET CONSEIL REGIONAL , GESTION 2017

Le Président du Conseil Régional du Centre Nord lance une
demande de prix pour l’acquisition d’un (01) véhicule à quatre roues 4x4
station wagon au profit du Conseil Régional.

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 d’un (01) véhicule à quatre
roues 4x4 station wagon au profit du Conseil Régional du Centre Nord.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande prix à la DAAF du Conseil Régional du Centre Nord sise à
Kaya, Tél : 24 45 12 51

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande prix à la DAF du Conseil
Régional du Centre Nord, Tél : 24 45 12 51, moyennant paiement d’un
montant non remboursable de cinquante mille (50 000) FCFA auprès de
la Régie de la Trésorerie Regionale du Centre Nord. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de trois millions
(3.000.000) FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante
: secrétariat du SG du Conseil Régional du Centre Nord à Kaya, Tél :
24 45 12 51 , avant le 26/07/2017 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 CAM
duConseil Régional 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.

Pour la CAM du Conseil Régional du Centre Nord,

Adama CONSEIGA
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Acquisition et livraison sur sites de vivres
pour cantines scolaires au profit des écoles

primaires de Gaongo. 

Acquisition de materiels et mobilires de
bureau au profit  de la Mairie de Bobo-

Dioulasso

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
n°2017- 04/RCSD/PBZG/CGNG du 05 juillet 2017
FINANCEMENT : Transfert MENA, gestion 2017

Le Président de la commission d’attribution des marchés de la
Commune de Gaongo lance une demande de prix ouverte pour l’acqui-
sition et livraison sur sites de vivres pour cantines scolaires au profit des
écoles primaires de Gaongo. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréées pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction
ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe
dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’autorité contractante
de leur pays d’établissement ou de base fixe.
-Les acquisitions sont en lot unique:  Acquisition et livraison sur sites de
vivres pour cantines scolaires au profit des écoles primaires de
Gaongo. 

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat General de la Mairie de Gaongo, Tél :
76 59 46 21.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat
General de la Mairie de Gaongo, moyennant paiement d’un montant
non remboursable de Trente mille (30 000) FCFA auprès de la
Perception de Kombissiri.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent mille (300
000) de FCFA pour  devront parvenir ou être remises à l’adresse suiv-
ante : secrétariat de la Mairie de Gaongo, avant le 26 juillet  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.

Le President de la CCAM

Salifou KIDBANE
Secrétaire Administratif

AVIS DE DEMANDE DE PRIX 
n°2017-010/CB/M/SG/DMP/CCAM

Cofinancement : Budgets Communal Gestion 2017 et ARD/HBs

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 l’acquisition de
matériels et mobiliers de bureau au profit  de la Mairie de Bobo-
Dioulasso .

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
établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-
à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les acquisitions sont en lot unique : acquisition de materiels et
mobiliers de bureau au profit  de la Mairie de Bobo-Dioulasso.

Le délai de livraisonne 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 Direction des Marchés publics de
la Mairie de Bobo-Dioulasso sis à 100mètres de la  Direction des
Affaires Financières de ladite Mairie à Bobo 2010; Téléphone  : 20 98
25 58.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  au Secretariat de
la Direction des Marchés publics de la Commune de Bobo-Dioulasso
après paiement auprès de la Tresorerie Regionale des Hauts Bassins
d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000) francs 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 26/07/2017 à 9heure
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
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

Le  Président de la Commission

Communale d’Attribution des  Marchés

Brama DAO
Secrétaire Administratif 



Quotidien N° 2097 - Lundi 17 juillet 2017 39

REGION  DU  NORD REGION  DU  NORD

Acquisition et livraison sur sites de vivres
pour cantines scolaires au profit des écoles

primaires de la commune de Bokin

Acquisition et livraison sur sites de vivres
pour les cantines scolaires du primaire au

profit de la commune de Yako

Fournitures et Services courants

Avis d’Appel d’offres 
n° 2017-05/RNRD/PPSR/CBKN  du 11/07/2017

FINANCEMENT: BUDGET COMMUNAL 
(Transfert de l’Etat), GESTION 2017R

La Personne Responsable des marchés de la Commune de
Bokin lance un appel d’offres ouvert pour acquisition et livraison sur
sites de vivres pour cantines scolaires au profit des écoles primaires de
la commune de Bokin.

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

Les acquisitions sont en lot unique comme suit : acquisition et
livraison sur sites de  trois mille  cent cinquante deux [3 152] sacs de riz
de 50 kg chacun ; de sept cent dix neuf [719] sacs de haricot [ niébé]
de 50 kg chacun  et de huit cent quatre vingt quatre [884] bidons d’huile
végétale enrichie en vitamine « A » de 20 litres chacun au profit des
vingt sept  [27] écoles primaires (CEB I) et vingt sept [27] écoles pri-
maires (CEB II) de la Commune de Bokin.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres dans le Bureau de la Personne Responsable des Marchés
de la Commune de Bokin, tous les jours ouvrables entre 7 heures 30
minutes à 15 heures 30 minutes . Tel : 78 26 02 43

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au Secrétariat de la
Mairie de Bokin, moyennant paiement d’une somme non remboursable
de cinquante mille [50 000] francs CFA auprès de la Perception de
Bokin.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de un million cinq cent
mille  [1 500 000] Francs CFA devront parvenir ou être remises au
secrétariat de la Mairie de Bokin , avant le 17 Aout 2017 à 09 heures
00 minutes (GMT).

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.

La Personne Responsable des Marchés, 

Président de la Commission Communale d’attribution des

marchés

Souley PAKRE
Adjoint Administratif

Avis d’Appel d’offres 
n° 2017- 06/RNRD/PPSR/COM-YK/SG
FINANCEMENT:BUDGET COMMUNAL 

(RESSOURCES TRANSFEREES), GESTION 2017

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

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

Les acquisitions sont constituées de deux (02) lots au profit des
écoles primaires de la Commune de Yako :
-lot 1 : Acquisition et livraison sur sites de : vivres et denrées au profit
des écoles de la commune de Yako
-lot 2 : Acquisition et livraison sur sites de : vivres et denrées au profit
des écoles de la commune de Yako

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

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

Le délai d’exécution est l’annéé budgétaire 2017 et le delai de
livraison ne devrait pas excéder trente jours (pour les deux lots).

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres au secrétariat de la mairie de Yako, dans les locaux de la
mairie de Yako,  Tél : (226) 70 93 33 30.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat de la
mairie de Yako, dans les locaux de la mairie de Yako,  Tél : (226) 70 93
33 30, moyennant paiement d’une somme non remboursable de soix-
ante-quinze mille [75 000] F CFA par lot à la perception de Yako.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de un million (1 000 000)
Francs CFA par lot devront parvenir ou être remises à l’adresse suiv-
ante : secrétariat de la mairie de Yako, dans les locaux de la mairie,  Tél
: (226) 70 93 33 30, avant le 17 Aout 2017 à 9 heures T.U.

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

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

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

Abdoulaye OUEDRAOGO
Administrateur Civil
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Acquisition et livraison sur sites de vivres
pour cantines scolaires au profit des 15

écoles primaires de la commune de Lèba.

Acquisition et livraison sur sites de vivres
pour les cantines scolaires du primaire au
profit des écoles de la commune de Abollé.

Fournitures et Services courants

AVIS DE DEMANDE DE PRIX 
n°2017-02/RNRD/PZDM/CLB/SG du 11/07/2017

FINANCEMENT : RESSOURCES TRANSFEREES MENA, 
GESTION 2017

La Commune de Lèba lance une demande de drix pour l’acqui-
sition et livraison sur sites de vivres pour cantines scolaires au profit des
15 écoles primaires de la commune de Lèba.

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

Les acquisitions  sont constitués d’un lot unique comme suit :
Acquisition et livraison sur sites de vivres pour cantines scolaires au
profit des 15 écoles primaires de la commune de Lèba..

Le délai de livraison ne devrait pas excéder quarante cinq [45]
jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de la
demande de prix au secrétariat  général de la Mairie de Lèba.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat
général de la Commune de Lèba,  Tél : (226) 71 65 66 66, moyennant
paiement d’une somme non remboursable de trente mille [30 000] F
CFA auprès de la perception Gourcy.

Les offres présentées en un (01) original et trois (3) 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 devront parvenir ou être remises au Secrétariat
de la Mairie de Lèba, avant le 26/07/2017 à 9 heures T.U. 
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumis-
sionnaires qui souhaitent y assister. 

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

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

Le Secrétaire Général

Azeta SAVADOGO
Adjoint Administratif

Avis d’Appel d’offres 
n°2017-01/RNRD/PPSR/CARBL du 15/06/2017. 
FINANCEMENT: FONDS  TRANFERES MENA   

IMPUTATION : BUDGET COMMUNAL, 
GESTION 2017, CHAPITRE 60; ARTICLE 601

La commune de Arbollé lance un appel d’offre ouvert pour l’ac-
quisition et livraison sur sites de vivres pour les cantines scolaires du
primaire au profit des écoles de la commune de Abollé.

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

Les acquisitions sont constitués en deux lot unique comme suit
-lot 1 : Acquisition et livraison sur sites de mille quatre cent

soixante treize [1 473] sacs de riz de 50 kg chacun ; de trois cent trente
six [336] sacs de haricot [ niébé] de 50 kg chacun  et de quatre cent
treize [413] bidons d’huile végétale enrichie en vitamine « A » de 20
litres chacun au profit des écoles primaires de la CEB 1 de la commune
de Arbollé.

-lot 2 : Acquisition et livraison sur sites de mille cinq cent [1500]
sacs de riz de 50 kg chacun ; de trois cent quarante deux [342] sacs de
haricot [ niébé] de 50 kg chacun  et de quatre cent vingt et un [421]
bidons d’huile végétale enrichie en vitamine « A » de 20 litres chacun au
profit des écoles primaires de la CEB 2 de la commune de Arbollé.

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

Dans le cas ou ils soumissionnent pour les deux lots, ils devront
présenter une soumission séparée pour chaque lot.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder trente [30]
jours(pour les deux lots)

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
d’appel d’offre au Secrétariat de  la mairie de Arbollé, tous les jours
ouvrable de 7h 00mn à 15h 30 mn ; Tel : 24 54 40 17.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offre au secrétariat de la
commune de Arbollé, moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de cinquante mille (50 000) FCFA par lot  auprès de la
Perception de Arbollé.

Les offres présentées en un (01) original et en 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 par lot devront parvenir ou être remises au secrétari-
at de la mairie de Arbollé, avant le  17 Aout 2017   à 9 heures oo mns.

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.

Président de la CCAM

Aboubacar Yameogo
Secrétaire Administratif
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REGION DU SAHEL REGION DU SAHEL

Acquisition et livraison sur sites de vivres
pour les cantines scolaires du primaire au

profit de la commune de Boundore.

Acquisition de vivres pour cantines sco-
laires au profit des écoles primaires DE LA

COMMUNE DE TANKOUGOUNADIE

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
n° 2017-04/RSHL/PYGH/C.BDR/SG  du 09 juin 2017

FINANCEMENT:BUDGET COMMUNAL, GESTION 2017

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

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

Les acquisitions (ou service) sont constitués d’un lot unique
comme suit : : Acquisition et livraison sur sites de cinq cent neuf [509]
sacs de riz de 50 kg chacun; de cent seize [116] sacs de haricot[ niébé]
de 50 kg chacun  et de cent quarante trois [143] bidons d’huile végétale
enrichie en vitamine « A » de 20 litres chacun au profit des vingt huit [28]
écoles primaires de la Commune de Boundoré.

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’ensem-
ble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque
lot. 

Le délai de livraison ne devrait pas excéder quarante cinq [45]
jours. 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat général de la Commune de Boundoré,
dans les locaux de la Mairie de Boundoré,  Tél : (226) 79 58 33 67/70
18 84 36. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat
général de la Mairie de Boundoré, moyennant paiement d’une somme
non remboursable de trente mille [30 000] F CFA  à la perception de
Sebba.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre cent mille
[400 000] Francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse suiv-
ante : secrétariat de la Mairie de Boundoré avant le 26 juillet 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.

Le Président de la CCAM

Alpha Yaya TRAORE
Secretaire Administratif

Avis de Demande de prix no005 du15 mai 2017
FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL, 

FONDS TRANSFERES MENA, GESTION 2017
IMPUTATION : Chapitre 60;  Article 601. 

La commune de TANKOUGOUNADIE lance une demande de
prix ouvert pour l’acquisition de vivres pour cantines scolaires au profit
des écoles primaires DE LA COMMUNE DE TANKOUGOUNADIE.  

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

Les acquisitions  se décomposent en un lot unique :
-  Acquisition de cinq cent vingt (520) sacs de riz de 50 Kg cha-

cun au profit des écoles primaires DE LA COMMUNE DE TANK-
OUGOUNADIE;

-  Acquisition de cent (100) sacs de haricot blanc de 50 kg cha-
cun au profit des écoles primaires DE LA COMMUNE DE TANK-
OUGOUNADIE;
-  Acquisition de cent (100)  bidons d'huile de 20 litres chacun au profit
des écoles primaires DE LA COMMUNE DE TANKOUGOUNADIE;

Le délai de livraison ne devrait pas excéder soixante (60) jours..
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de   prix au secrétariat général de la Mairie de TANK-
OUGOUNADIE Tél : 71 18 36 83/ 78 29 30 54. Tout soumissionnaire éli-
gible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier
de demande de   prix à la régie de recette de la mairie de TANK-
OUGOUNADIE.Tél :71 18 36 83/78 29 30 54  , moyennant paiement
d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) FCFA .

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200  000 ) de FCFA  et une Ligne de crédit d’un montant de cinq cent
mille (500 000) F CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse suiv-
ante : secrétariat Général  de la Mairie de Tankougounadié, avant le 26
juillet 2017 à 9 heures T.U.

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

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

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

Président de la Commission Communale d’attribution des

marchés

Palamanga COMBARI
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REGION DU SAHEL REGION DU SUD OUEST

Acquisition et livraison sur sites de vivres
pour les cantines scolaires du primaireau

profit de la commune de Mansila

Acquisition d’équipements scolaires au
profit des écoles de la commune de Koper

Fournitures et Services courants

Avis d’Appel d’offres 
n° 2017-03/RSHL /PYGH /CMSL  du 03 juillet 2017

FINANCEMENT:BUDGET COMMUNAL
(Ressources transférées), GESTION 2017

Le président de la commission d’attribution des marchés de la
Commune de Mansila lance un appel d’offres ouvert pour l’acquisition
et livraison sur sites de vivres pour les cantines scolaires du primaireau
profit de la commune de Mansila. 

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

Les acquisitions (ou service) sont constitués d’un lot unique
comme suit :: Acquisition et livraison sur sites dehuit cent [800] sacs de
riz de 50 kgchacun; decent quatre vingt [180] sacs de haricot[ niébé] de
50 kgchacun  et de deux cent vingt[220]bidons d’huilevégétale enrichie
en vitamine « A » de 20 litreschacunau profit des quarante trois [43]
écoles primaires de la Commune de Mansila ..

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 le dossier d’ap-
pel d’offres au secrétariat de la Commune de Mansila, dans les locaux
de la Mairie de Mansila située au Côté……,  Tél : (226) ………..

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat de la
Commune de Mansila, dans les locaux de la Mairie de Mansila située
au Côté……,  Tél : (226) …….., moyennant paiement d’unesomme non
remboursable decinquante mille [50 000] F CFAauprès de la Régie de
la Commune ou à la perception indiquée..

Les offres seront présentées en un original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant d’unmillion [1 000 000]
Francs CFAdevront parvenir ou être remises à l’adresse suivante :
secrétariat de la Mairie deMansila, dans les locaux de la Mairie située
au Côté……,  Tél : (226) 70 63 11 52, avant le 16 aout 2017 à 9 heures
T.U.

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

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

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

La Personne responsable des Marchés Publics

Nazirou ANAROUA
Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix
n°2017-006/RSUO/PIB/C.KOP 

Financement: Budget Communal 
(ressources transférées)/FPDCT, Gestion 2017 

Le Président de la commission communale d’attribution de
Koper lance une demande de prix relative à l’acquisition d’équipements
scolaires au profit des écoles de Koper.

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

Les acquisitions se décomposent en deux lots réparties comme
suit : 

•lot 01 : Acquisition d’équipements scolaires, financement
(ressources transférées du MENA), gestion 2017

•lot 02 : Acquisition de tables-bancs, financement (budget com-
munal)/ FPDCT, gestion 2017

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

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

Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder :
vingt et un (21) jours pour chaque lot.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix  dans le bureau de la personne responsable des
marchés de Koper, céll : 71 07 74 20.

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 Koper, moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de vingt mille (20 000) francs CFA à la perception de Dano
pour chaque lot.

Les offres présentées en un (01) original et deux copies, con-
formément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000)
francs CFA par lot, devront parvenir ou être remises au secrétariat de la
mairie de Koper avant le 27 JUILLET 2017 à 09 heures 00 min.

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

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

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

Le Président de la CAM

K. Bruno KIMA
Secrétaire Administratif
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Travaux

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Construction d’un bâtiment d’état civil à la
mairie de la commune 

de Balavé 

Construction de trois (03) salles de classe
avec un magasin et un bureau à  Balavé

AVIS DE DEMANDE DE PRIX OUVERTE
n°2017-03/RBMH/PBNW/CBLV/M/SG du 16 Mars 2017

Financement : Budget communal gestion 2017/FPDCT  

Le Secrétaire général, président de la commission d’attribution
des marchés de la commune de Balavé lance une demande de prix
pour la construction d’un bâtiment d’état civil à la mairie de la commune
de Balavé

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréées pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction
ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration c’est à dire
qu’elles devront fournir les attestations ci-dessous :
-une Attestation de Situation fiscale;
-une Attestation de la Caisse nationale de Sécurité sociale (CNSS);
-une Attestation de la Direction régionale chargée de la réglementation
du travail et des Lois sociales (DRTLS);
-une Attestation de l’Agence judiciaire du Trésor (AJT);
-une Attestation d’inscription au Registre du Commerce et du Crédit
mobilier ;
-un Certificat de Non Faillite.

N.B : Les attestations ci-dessus demandées seront datées de moins de
trois (03) mois à la date Limite de remise des offres. 

Les travaux se composent en  lot unique, intitulé comme suit :
-lot unique : construction d’un bâtiment d’état civil à la mairie de la com-
mune de Balavé

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 unique pour le lot. 

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trois (03) mois.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de la
demande de prix au Secrétariat général de la mairie de Balavé.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix moyennant
paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000)
francs CFA auprès de la perception de Solenzo pour le lot. 
.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq-cent mille (500
000) francs CFA pour le lot, devront parvenir ou être remises au
Secrétariat général de la Mairie de Balavé, au plus tard le 26/07/2017 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 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.

Secrétaire Général, 

Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Didier YARO
Adjoint Administratif des CT     

AVIS DE LA DEMANDE DE PRIX 
n°2017-04/RBMH/PBNW/C-BLV/SG/CCAMdu 26  Mai 2017

Financement : Budget communal/
Ressources transférées, Gestion 2017

Le secrétaire Général, président de la commission d’attribution
des marchés de la Commune de Balavé lance une demande de prix
pour la construction de trois (03) salles de classe avec un magasin et
un bureau  à Balavé. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés en bâtiment de catégorie B couvrant la région de la Boucle du
Mouhoun pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration c’est à dire qu’ils
devront fournir les attestations ci-dessous :
-une attestation de situation Fiscale;
-une attestation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS);
-une attestation de la Direction Régionale chargée de la réglementation
du travail et des Lois Sociales (DRTLS);
-une attestation de l’Agence Judiciaire du Trésor (AJT);
-Certificat de non faillite;
-Registre de commerce.
N. B : Les attestations ci-dessus demandées seront datées de moins de
trois (03) mois à la date limite de remise des offres. 

Les travaux se décomposent en  lot unique  répartis comme suit
: Construction de trois (03) salles de classe avec un magasin et un
bureau à  Balavé.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Trois (03)  mois.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de la
demande de prix dans les bureaux de la Mairie de Balavé ou en
appelant au 66 40 82 40.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de la demande de prix auprès de la
perception de Solenzo moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de trente mille (30 000) FCFA auprès de la régie de la Mairie. 
. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de six cent cinquante
mille (650 000) FCFA devront parvenir au secrétariat de la Mairie de
Balavé, avant  le 26/07/2017 à 9 heures.

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

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

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

Le Président de la Commission Communale 

d’Attribution des Marchés

Didier YARO
Adjoint Administratif des CT
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Travaux

REGION DU CENTRE REGION DU CENTRE

Travaux de réhabilitation des installations
électriques solaires dans des bâtiments

communaux.

Travaux de réhabilitation des installations
d’éclairage public solaire dans la ville de

Ouagadougou.

AVIS DE DEMANDE DE PRIX 
n°2017-13/CO/M/SG/DMP

Financement : Budget communal, gestion2017

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés de la
Commune de Ouagadougou, lance un avis de demande de prix, en un
(01) lot unique pour les travaux de réhabilitation des installations élec-
triques solaires dans des bâtiments communaux.

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

Le délai d’exécution ne doit pas excéder quarante-cinq (45)
jours

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics sis
Rue des Poètes (contigüe à la Mairie de l’arrondissement n°4), secteur
18 - 01 BP 85 Ouagadougou 01, Téléphone : (226) 25 41 90 15.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de Demande de prix auprès du
Régisseur à la Direction l’Habitat et de la Construction de la Commune
de Ouagadougou,sise à Gounghin, au 1673 Avenue Naaba Zombré 01
BP 85 Ouagadougou 01, moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de vingt mille (20.000) F CFA. 

L’offre présentée en un (01) original et trois (03) copies, confor-
mément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission de quatre cent cinquante mille (450 000)
Francs CFA et devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la
Direction des Marchés Publics sis Rue des Poètes (contigüe à la Mairie
de l’arrondissement n°4), secteur 18 - 01 BP 85 Ouagadougou 01,
Téléphone : 25 41 90 15 au plus tard le 26/07/2017 à 9 heures TU.

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

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

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

La visite de site est prévue le ……………………….
L’Administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou

à une partie de la présente Demande de prix.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Aristide B. A. OUEDRAOGO

AVIS DE DEMANDE DE PRIX 
n°2017-14/CO/M/SG/DMP 

Financement : Budget communal, gestion2017

Le Directeur des Marchés Publics par intérim de la Commune
de Ouagadougou, Président de la Commission d’Attribution des
Marchés de la Commune de Ouagadougou, lance un avis de demande
de prix, en un (01) lot unique pour les travaux de réhabilitation des
installations d’éclairage public solaire dans la ville de Ouagadougou.

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

Le délai d’exécution ne doit pas excéder quatre-vingt-dix (90)
jours

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics sis
Rue des Poètes (contigüe à la Mairie de l’arrondissement n°4), secteur
18 - 01 BP 85 Ouagadougou 01, Téléphone : (226) 25 41 90 15.

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

L’offre présentée en un (01) original et trois (03) copies, confor-
mément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission de un million cinq cent mille (1 500 000)
Francs CFA et devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la
Direction des Marchés Publics sis Rue des Poètes (contigüe à la Mairie
de l’arrondissement n°4), secteur 18 - 01 BP 85 Ouagadougou 01,
Téléphone : 25 41 90 15 au plus tard le 26/07/2017 à 9 heures TU.

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

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

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

La visite de site est prévue le ……………………….
L’Administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou

à une partie de la présente Demande de prix.

Le Directeur des Marchés Publics par intérim, 

Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Aristide B. A. OUEDRAOGO
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Travaux

REGION DU CENTRE

Travaux d’équipement en feux tricolores d’intersections de rues dans la ville de
Ouagadougou.

AVIS DE DEMANDE DE PRIX 
n°2017-12/CO/M/SG/DMP : 

Financement : Budget communal, gestion2017

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés de la Commune de Ouagadougou, lance un avis de demande de prix,
en un (01) lot unique pour les travaux d’équipement en feux tricolores d’intersections de rues dans la ville de Ouagadougou.

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

Le délai d’exécution est l’année budgétaire 2017 et trente (30) jours pour chaque Ordre de commande.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier

d’appel d’offres dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics sis Rue des Poètes (contigüe à la Mairie de l’arrondissement n°4),
secteur 18 - 01 BP 85 Ouagadougou 01, Téléphone : (226) 25 41 90 15.

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

L’offre présentée en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission de un million huit cent (1 800 000) Francs CFA et devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la
Direction des Marchés Publics sis Rue des Poètes (contigüe à la Mairie de l’arrondissement n°4), secteur 18 - 01 BP 85 Ouagadougou
01, Téléphone : 25 41 90 15 au plus tard le 26/07/2017 à  9 heures TU.

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

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

remise des offres.

Il n’est pas prévu de visite de site.
L’Administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou à une partie de la présente demande de prix.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Aristide B. A. OUEDRAOGO
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Travaux

REGION DU CENTRE EST REGION DU CENTRE EST

Travaux de construction de trois (3) complexes
scolaires dans les villages de Garanga, Loaba

Peulh et Mogomnoré dans la commune de Bittou

Grosses réparations de bâtiments adminis-
tratifs à usage technique au profit du CHR-

TNK  

Avis de demande de prix 
n°2017-08/CBTT/CCAMP du 6 Juin 2017

Financement : Ressources transférées du MENA, Gestion 2017. 

La commune de Bittou lance une demande de prix pour l’exé-
cution des travaux de construction de trois (3) complexes scolaires
dans les villages de Garanga, Loaba Peulh et Mogomnoré dans la com-
mune de Bittou.

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

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

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

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la
Personne Responsable des Marchés de la Mairie de Bittou moyennant
paiement d’un montant non remboursable de Soixante-quinze mille
(75.000) Francs CFA auprès du Régisseur des recettes de la commune
de Bittou.

Les offres présentées en un (01) original et Trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de Un million cinq cent
mille (1.500.000) Francs CFA pour le lot unique devront parvenir ou être
remises à la Personne Responsable des Marchés de la Mairie de Bittou
au plus tard le 26/07/2017 à 9h00mn TU.

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

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

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

Le Président de la Commission Communale d’Attribution des

Marchés

Jean Aimé KOUENOU

Avis de demande de prix 
n° 2017-07/MS/SG/CHR-TNK/DG/PRM

Financement : budget du CHR de Tenkodogo, gestion 2017

Le président de la commission d’attribution des marchés du
CHR de Tenkodogo lance une demande de prix pour grosses répara-
tions de bâtiments administratifs à usage technique au profit du CHR-
TNK.

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

Les travaux sont en lot unique : Grosses réparations de bâti-
ments administratifs à usage technique au profit du CHR-TNK.

Le délai d’exécution  ne devrait pas excéder : Quarante cinq
(45) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix auprès de la Personne Responsable des Marchés du
CHR de Tenkodogo. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la
Personne Responsable des Marchés moyennant paiement d’un mon-
tant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA  à l’Agence
Comptable du CHR de Tenkodogo.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent mille (300
000) francs CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la
Direction Générale du CHR de Tenkodogo BP 56 Tenkodogo, avant le
26/07/2017 à 09 heures 00mn TU. 

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

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

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

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Abdoulaye OUEDRAOGO
Administrateur des hôpitaux et des services de santé
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Travaux

REGION DU CENTRE-NORD               REGION DU CENTRE-NORD                                                    

Travaux de construction d’une Cafétéria
dans l’enceinte du Conseil Régional du

Centre Nord.

Travaux de construction de dix (10)
Boutiques de rue à Boulsa au profit du

Conseil Régional du Centre Nord.

Avis de Demande de Prix  
n°2017-001/RCNR/CR-KYA/SG du 04 Juillet 2017

Financement :   Budget du Conseil Régional du Centre Nord 
- Gestion 2017

Le Conseil Régional du Centre Nord lance une demande de prix
ayant pour objet la réalisation des travaux de construction d’une
Cafétéria dans l’enceinte du Conseil Régional du Centre Nord. 

Les travaux seront financés sur les ressources du Conseil
Régional du Centre Nord.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés de la catégorie B1 pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspensionet en
règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux se décomposent en lot unique : travaux de con-
struction d’une Cafétéria dans l’enceinte du Conseil Régional du Centre
Nord.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau du Secrétaire Général du Conseil
Régional du Centre Nord, tous les jours ouvrables.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétaire Général du Conseil Régional du Centre Nord et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000)
francs CFA à la  Trésorerie Régionale du Centre Nord. 

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

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées de soumission de Cinq cent mille (500 000) FCFA  devront par-
venir ou être remises au secrétariat du Conseil Régional du Centre
Nordavant le 26/07/2017 à 9 heures.

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

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

Le  Président de la Commission 

Régionale d’attribution des marchés

Adama CONSEIGA
Administrateur Civil 

Avis de Demande de Prix  
n°2017-002/RCNR/CR-KYA/SG du 04 Juillet 2017

Financement :   Budget du Conseil Régional du Centre Nord 
- Gestion 2017

Le Conseil Régional du Centre Nord lance une demande de prix
ayant pour objet la réalisation des travaux de construction de dix (10)
Boutiques de rue à Boulsa au profit du Conseil Régional du Centre
Nord. 

Les travaux seront financés sur les ressources du Conseil
Régional du Centre Nord.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés de la catégorie B1 pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspensionet en
règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux se décomposent en lot unique : travaux de con-
struction de dix (10) Boutiques de rue à Boulsa au profit du Conseil
Régional du Centre Nord.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau du Secrétaire Général du Conseil
Régional du Centre Nord, tous les jours ouvrables.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétaire Général du Conseil Régional du Centre Nord et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000)
francs CFA à la  Trésorerie Régionale du Centre Nord. 

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

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées de soumission de Cinq cent mille (500 000) FCFA  devront par-
venir ou être remises au secrétariat du Conseil Régional du Centre
Nordavant le 26/07/2017 à 9 heures.

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

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

Le  Président de la Commission 

Régionale d’attribution des marchés

Adama CONSEIGA
Administrateur Civil
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Travaux

RÉGION DU CENTRE OUEST REGION DE L’EST 

Travaux de finition de la construction de deux (02)
écoles à trois (03) salles de classe à Kankuyo et à

Sapo dans la commune de To

Travaux de réhabilitation de vingt (20) anciens forages
positifs dans la région de l’Est au profit de la Direction

Régionale de l’Eau et de l’Assainissement de l’Est
(DREA-Est)

Avis de demande de prix 
n°2017-04/RCOS/PSSL/CTO du 23 Juin 2017               

Financement : Budget communal (Fonds Propres) gestion 2017 

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

Le  Président de la commission d’attribution des marchés  de la
commune de  To lance une demande de prix ayant pour objet : Travaux
de finition de la construction de deux (02) écoles à trois (03) salles de
classe à Kankuyo et à Sapo dans la commune de To.

Les travaux seront financés sur les ressources propres du
budget Communal.

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

Les travaux  sont  en lot unique : 
-  Travaux de finition de la construction de deux (02) écoles à trois (03)
salles de classe à Kankuyo et à Sapo dans la commune de To.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de  la Mairie de To. (Secrétaire
Général – Tél. : 72 34 03 18, tous les jours ouvrables entre 7heures 30
minutes à  15 heures.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de la demande de prix auprès du
Secrétaire Général de la Mairie de To et moyennant paiement d’un
montant non remboursable de vingt mille (20 000) Francs CFA   auprès
de la Perception de Léo.  

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

Les offres présentées en un (01)original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000)
Francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse du Secrétaire
Général de la Mairie, Tel : 72 34 03 18, avant le 26/07/2017 à 09
heures. 

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

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

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

Le Secrétaire Général, Président de la

Commission Communale d’Attribution des Marchés

Moumouni DIALLO
Secrétaire Administratif 

Avis de demande de prix 
n°2017-018/MATD/REST/GVRT-FGRM/SG du 03 juillet 2017

Financement : Budget de l’Etat, gestion 2017

Le Président de la Commission Régionale d’Attribution des
Marchés (CRAM) lance une demande de prix  pour les travaux de réha-
bilitation de vingt (20) anciens forages positifs équipés de pompe à
motricité humaine dans la région de l’Est.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
ayant  un agrément  de type Fa pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les travaux se décomposent en deux  (02) lots à savoir :
- Lot 1 : Travaux de réhabilitation de dix (10) anciens forages positifs
dans la Région de l’Est
- Lot 2 : Travaux de réhabilitation de dix (10) anciens forages positifs
dans la Région de l’Est

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : cent cinq  (105)
jours par lot.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres dans les bureaux de la Direction Régionale de l’Eau et de
l’Assainissement de l’Est (DREA-EST).

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction
Régionale de l’Eau et de l’Assainissement de l’Est (DREA-EST)), télé-
phone 24 77 01 72  moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de :
- Trente mille (30 000) FCFA pour le lot 1
- Trente mille (30 000) FCFA pour le lot 2
Auprès de la Trésorerie Régionale de l’Est Fada N’Gourma Tél. 24 77
00 50. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03)copies,
conformément aux instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de un million (1 000
000)FCFA devront  parvenir ou être remises au Secrétariat Général du
Gouvernorat de l’Est à Fada N’Gourma, Téléphone :24-77-11-44 , au
plus tard  le 26/07/2017 à 09h 00, heure à laquelle l’ouverture des plis
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
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de  la
non-réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires adresseront leur lettre d’engagement à la
Directrice Régionale de l’Eau et  de l’Assainissement de l’Est (DREA-
Est).

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

Le Secrétaire Général de la Région de l’Est, 

Président de la CRAM

Mahamad MICHARA
Administrateur civil

Officier de l’Ordre National
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Travaux

REGION DES HAUTS BASSINS REGION DES HAUTS BASSINS

Travaux d’achèvement d’un bâtiment R+2 à usage de
bureaux, salles de cours et de laboratoires à l’INSSA

au profit de  l’Université NAZI BONI
Construction d’un dalot submersible à
Koundougou au profit de la  commune.

Avis d’appel d’offres ouvert accéléré 
n° 2017- 001/MESRSI/SG/UNB/CAM

Financement : Budget de l’UNB, Gestion 2017 

Le Président de la commission d’attribution des marchés de
l’Université NAZI BONI de Bobo-Dioulasso  lance  un appel d’offres
ouvert accéléré pour l’achèvement des travaux d’un bâtiment R+2 à
usage de bureaux, salles de cours et de laboratoires à l’INSSA au prof-
it de  l’Université NAZI BONI.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ayant un   agrément technique de caté-
gorie B3 minimum pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’in-
terdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur
base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe. 

Les travaux sont constitués en un Lot unique : Travaux
d’achèvement d’un bâtiment R+2 à usage de bureaux, salles de cours
et de laboratoires à l’INSSA au profit de  l’Université NAZI BONI .

Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder :
Quatre (04) mois.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
l’appel d’offres dans le bureau de la Personne responsable des
marchés de l’Université NAZI BONI, tél 70 25 15 76 sis au 1er étage de
la bibliothèque universitaire centrale (BUC)à NASSO.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à l’endroit ci-dessus
indiqué et moyennant  paiement d’un montant non remboursable de
deux cent mille (200 000) francs CFA à l’Agence comptable de
l’Université NAZI BONI. 

Les offres présentées en un (01) original et (02) copies, confor-
mément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de cinq millions (5 000 000)
Francs CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la
Personne Responsable des Marchés de l’Université NAZI BONI, au
Centre de Formation et de Recherche à Bobo-Dioulasso (Ex. Centre de
calcul) au carrefour de la route Banfora- Orodara  au plus tard  le
31/07/2017 à 09heures 00 minute.

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

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

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

Soumayila SAMBORE

Avis de demande de prix 
n°2017- 01/RHBS/PHUE/CRKDG du 26/05/2017

Financement : PNGT2/3/Budget communal, gestion 2017. 

Le Secrétaire Général, Président de la Commission communale
d’Attribution des Marchés Publics lance une demande de prix ayant
pour objet la construction d’un dalot submersible à Koundougou au
profit de la  commune. 

Les travaux seront financés sur le budget PNGT2/3 et budget
communal, gestion 2017. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréées de type T2 minimum autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspensionet en
règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux se composent d’un lot unique : la construction d’un
dalot submersible à Koundougou.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du Secrétariat Général de la Mairie
de Koundougou.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie de
Koundougou, Tel : 71 36 12 35et moyennant paiement d’un montant
non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA auprès du
Receveur Municipal de Koundougou situé à Fô.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille (500
000) FCFA devront parvenir ou être remises à la Mairie de Koundougou
avant le 26/07/2017 à_09 heures.

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

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

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

Le Président de la Commission

Communale d’Attribution des Marchés

Yaya KONATE
Adjoint administratif
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Travaux

REGION DES HAUTS BASSINS REGION DES HAUTS BASSINS

Réalisation de deux (02) forages  positifs  pastoraux à
Koundougou et TARAMA et d’un quai d’embarquement

à Koundougou au profit de la  commune

Travaux de refection d’un radier dans la
rétenue d’eau de Wempéa au profit du

Conseil régional des Hauts-Bassins        

Avis de demande de prix 
n°2017- 02/RHBS/PHUE/CRKDGdu 26/05/2017

Financement: FPDCT/PACOF-FIC Budget communal, gestion 2017

Le Secrétaire Général, Président de la Commission communale
d’Attribution des Marchés Publics lance une demande de prix ayant
pour objet la réalisation deux (02) forages  pastoraux à Koundougou et
Tarama et d’un quai d’embarquement à Koundougou au profit de la
commune. 

Les travaux seront financés sur le budget FPDCT/PACOF-FIC
et budget communal, gestion 2017. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréées de type Fn1pour le lot1 et B1
pour le lot2 autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspensionet en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux se décomposent en deux lots répartis comme suit:
-lot1- Réalisation de deux (02) forages pastoraux à

Koundougou ET Tarama
-lot 2- réalisation d’un quai d’embarquement à Koundougou.
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 ne devrait pas excéder : quatre-vingt-dix
(90)  jours pour chaque lot.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du Secrétariat Général de la Mairie
de Koundougou.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie de
Koundougou, Tel : 71 36 12 35et moyennant paiement d’un montant
non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA par lot auprès du
Receveur Municipal de Koundougou situé à Fô.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000) FCFA par lot devront parvenir ou être remises à la Mairie de
Koundougou avant le 26/07/2017 à_09 heures.

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

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

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

Le Président de la Commission

Communale d’Attribution des Marchés

Yaya KONATE
Adjoint administratif

Avis de demande de prix 
n° 2017--001/RHBS/CR/CAM

Financement :Budget du Conseil Régional gestion 2017

Le Président de la Commision d’Attribution des Marchés du
Conseil Régional des Hauts-Bassins lance une demande de prix pour
les travaux de refection d’un radier dans la rétenue d’eau de Wempéa
au profit du Conseil régional des Hauts-Bassins.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréées de catégorie T4 minimum pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
-Les travaux sont en lot unique 

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix   dans les bureaux du Conseil Régional des Hauts-
Bassins au secteur 21 sis coté Sud du Stade Général SANGOULE
Lamizana (ex Stade Omnisport de Bobo-Dioulass):01 BP 779 Bobo-
Dioulasso; téléphone 20 97 69.99.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  au Tout soumis-
sionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu com-
plet du dossier d’appel d’offres au Service des Marchés à la Direction
de l’Administration et des Finances du Conseil régional des Hauts-
Bassins au secteur 21 sis coté Sud du Stade Général SANGOULE
Lamizana (ex Stade Omnisport de Bobo-Dioulasso): 01 BP 779 Bobo-
Dioulasso; téléphone 20 97 69 99 moyennant paiement d’un montant
non remboursable de  vingt  mille (20 000) francs CFA à payer au Trésor
public de  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 au
Secrétariat du Secrétaire Général du Conseil Régional des Hauts-
Bassins le 26/07/2017 à 9 heures.

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

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

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

Le Président de la CAM/CR-HBS

Hyacinthe DEMBELE
Personne Responsable des Marchés
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Travaux

REGION  DU  NORD                                                                              REGION  DU  NORD                                                                              

Travaux de construction de quatre (04)
salles de classe au CEG de GUIPA au profit

de la commune de Bokin

construction de trois(03) salles de classes
au CEG communal de Arbollé au profit de la

commune de Arbollé

Avis de demande de prix  
n°2017- 04 /RNRD/PPSR/CBKN Du 10 mai 2017.

Financement : BUDGET COMMUNAL 
(fonds transférés); GESTION 2017-(Imputation : Chap.23, Art. 232) 

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

La Personne Responsable des Marchés de la Mairie de BOKIN,
lance une demande de prix ayant pour objet  la construction de quatre
(04) salles de classe au CEG de GUIPA au profit de la commune de
Bokin, Province du Passoré.  

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés (agrément technique B1 mini-
mum) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux sont en un lot unique : Travaux de construction de
quatre (04) salles de classe au CEG de GUIPA au profit de la commune
de Bokin.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Commune de BOKIN , tous les
jours ouvrables de 7 heures 30 mns  à 15 heures 30 mns  . Tel : 78 26
02 43

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la
Personne Responsable des Marchés de la Mairie de BOKIN, moyen-
nant paiement d’un montant non remboursable de Cinquante mille (50
000) francs CFA auprès de la perception de Tema Bokin. 

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

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre cent mille
(400 000) FCFA   devront parvenir ou être remises au secrétariat
général de la mairie de Bokin, avant le 27 juillet 2017 à 9 heures
00minute.

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

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

La Personne Responsable des Marchés, 

Président de la Commission

Communale d’attribution des marchés

Souley PAKRE
Adjoint administratif

Avis de demande de prix 
n°2017 - 04/RNRD/PPSR/CARBL/SGdu 22 juin 2017 

Financement : FPDC + BUDGET COMMUNAL 
GESTION 2017-Imputation : Chap. 23 Art 232

le Secrétaire Général, président de la commission communale
d’attributions des Marchés de la commune de Arbollé lance une
demande de prix  pour la construction de trois(03) salles de classes au
CEG communal de Arbollé au profit de la commune de Arbollé. 

Les travaux seront financés sur les ressources du FPDC +
budget Communal;gestion 2017. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréées (agrément technique B1 mini-
mum) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
-Les travaux sont en lot unique :

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 03 mois 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du Secrétaire Général de la Mairie
de Arbollé Tél : 70 32 90 24/ 78 59 04 26.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétaire Général de la Commune de Arbollé moyennant paiement
d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA
auprès de la perception de  Arbollé. Tel 24 54 40 17

Les offres présentées en un (01) original et deux copies, con-
formément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission  d’un montant de deux cent mille (200
000) FCFA  devront parvenir ou être remises au secrétariat de la com-
mune de Arbollé, avant le 27 juillet 2017 à 9 heures.

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

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

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

Le Secrétaire Général, 

Président de la Commission 

Communale d’attribution des marchés

Aboubakar YAMEOGO
Secrétaire Administratif
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Travaux

REGION DU SAHEL REGION DU SUD OUEST

Réalisation d’infrastructures sanitaires à
Téparé 

Travaux de construction de 02 blocs de 04
salles de classe+bureau+magasin au profit

de la commune de Koper

Avis demande de prix 
n° 2017-04/RSHL/PYGH/CMSL/SG du 03 juillet 2017

Financement :   budget communal/ 
ressources transférées,gestion 2017

Le Secrétaire Général de la commune  de Mansila, président de
la commission communale d’attribution des marchés lance une avis
demande de prix pour la réalisation d’infrastructures sanitaires à
Téparé. 

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

Les travaux se décomposent en deux (02) lots répartis comme
suit :

-lot N°1 : construction d’une (01) maternité + une (01) latrine +
un (01) incinérateur ;

-lot N°2 : construction d’un (01) logement +une (01) latrine.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quatre-vingt-dix

(90) jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’Appel
d’Offres dans les bureaux du Secrétariat Général de la Mairie de
Mansila Tel : 70 63 11 52/78 93 09 48.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier  de demande de prix à la mairie de Sebba et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante
mille (50 000) francs CFA par lot. 

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 neuf cent
cinquante mille (950 000) francs CFA pour le lot1 et cinq cent mille (500
000) pour le lot 2 et  devront parvenir ou être remises au Secrétariat
général  de la mairie de Mansila, avant  le 26 juillet 2017 , à 09 heures
00 mn.

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

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

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

Le Président de la Commission Communale d’Attributions des

Marchés 

Nazirou ANAROUA
Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix  
n°2017-004/RSUO/PIB/C.KOP 

Financement : Budget Communal 
(ressources transférées), Gestion 2017

Le Président de la Commission Communale d’Attribution des
Marchés de ladite Commune lance une demande de prix ayant pour
objet la  construction de 02 blocs de 04 salles de classe+bureau+mag-
asin au profit de la commune de Koper.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréées (agrément de type B) et pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspen-
sion et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux sont constitués en deux (02) lots.
-lot 01 : Travaux de construction d’un bloc de quatre (04) salles de
classe+bureau+magasin à Béné sur financement des ressources trans-
férées du MENA, gestion 2017
-lot 02 : Travaux de construction d’un bloc de quatre (04) salles de
classe+bureau+magasin à Gorgane sur financement des ressources
transférées du MENA, gestion 2017 

Le délai d’exécution des travaux est de : Quatre-vingt-dix (90)
jours pour chaque lot.

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour
l’ensemble des deux (02) lots. 

Au cas où ils soumissionnent pour les deux (02) lots, ils devront
présenter une soumission séparée pour chaque lot. Les soumission-
naires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplé-
mentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix au
secrétariat de la Mairie de Koper ou appeler au 71 07 74 20.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétariat  de la mairie de Koper sur présentation d’une quittance
d’une valeur de cinquante mille (50 000) F.CFA pour chaque lot, non
remboursable, payable à la perception de Dano, intitulé : 

« Lot01 Demande de prix relative aux travaux de construction
de quatre (04) salles de classe+bureau+magasin à Béné» 

« Lot02 Demande de prix relative aux travaux de construction
de quatre (04) salles de classe+bureau+magasin à Gorgane»  corre-
spondant au montant d’achat du dossier.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille (500
000) F. CFA pour chaque lot au Secrétariat de la mairie de Koper, au
plus tard  le 26 JUILLET 2017.à 9 heures 00 min.

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

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

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

Le Président de la CCAM

K.  Bruno KIMA
Secrétaire Administratif
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Travaux

REGION DU SUD OUEST REGION DU SUD OUEST

Travaux de construction de 07 boutiques au
marché de Kpaï dans la commune de Koper

Travaux de construction de 03 salles de classe à l’é-
cole de Memèr B et la réhabilitation de 03 salles de
classe à l’école de Zopal dans la commune de Koper

Demande de prix 
n°2017-008/RSUO/PIB/C.KOP                            

Financement : Budget Communal 
(ressources transférées)/FPDCT, Gestion : 2017

Le Président de la Commission Communale d’Attribution des
Marchés de Koper lance une demande de prix ayant pour objet la  con-
struction de 03 salles de classe et la réhabilitation de 03 salles de
classe dans la commune de Koper.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréées (agrément de type B) et pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspen-
sion et en règle vis-à-vis de l’administration. 

Les travaux sont constitués en deux (02) lots.
-lot 01 : Travaux de construction de 03 salles de classe à l’é-

cole de Memèr B sur financement FPDCT, gestion 2017
-lot 02 : Travaux de réhabilitation de 03 salles de classe à l’é-

cole de Zopal sur financement des ressources transférées du MENA,
gestion 2017

Le délai d’exécution des travaux est de : 
-Soixante  (60) jours pour le lot 01
-Trente (30) jours pour le lot 02

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour
l’ensemble des deux (02) lots. 

Au cas où ils soumissionnent pour les deux (02) lots, ils devront
présenter une soumission séparée pour chaque lot. 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat de la Mairie de Koper ou appeler au 71
07 74 20.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du secré-
tariat de la mairie de Koper sur présentation d’une quittance d’une
valeur de trente mille (30 000) Francs CFA non remboursable pour le lot
01 et de vingt mille (20 000) francs CFA pour le lot 02, payable à la per-
ception de Dano, intitulé « lot01 : demande de prix relative aux travaux
de construction de 03 salles de classe à l’école de Memèr A »  «
demande de prix relative aux travaux de réhabilitation de 03 salles de
classe à l’école de Zopal » correspondant au montant d’achat du
dossier.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre cent mille
(400 000) Francs CFA pour le lot 01 et de cinquante mille (50 000)
francs CFA pour le lot 02 au Secrétariat de la mairie de Koper, au plus
tard  le 27 JUILLET 2017 à 09 heures 00 min.

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

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

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

Le président de la CCAM

K.  Bruno KIMA
Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix 
n°2017-005/C.KOP 

Financement : Budget communal/PNGT2-III,  Gestion 2017

Le Président de la Commission Communale d’Attribution des
Marchés de Koper lance une demande de prix ayant pour objet la con-
struction de sept(07) boutiques au marché de Kpaï dans la commune
Koper. 

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

Les travaux sont constitués en un seul lot :
-lot unique : Travaux de construction de sept(07) boutiques au marché
de Kpaï

Le délai d’exécution des travaux est de : Soixante (60) jours 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau de la personne responsable des
marchés de Koper ou appeler au 71 07 74 20.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétariat de la mairie de Koper sur présentation d’une quittance d’une
valeur de vingt mille (20 000) F. CFA pour le seul lot,  non remboursable
à la perception de Dano, correspondant au montant d’achat du dossier
intitulée « Demande de prix pour des travaux de construction de
sept(07) boutiques au profit de la commune de Koper». 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre cent mille
francs CFA (400 000) F CFA pour le seul lot  au Secrétariat de la mairie
de Koper, au plus tard le 26 JUILLET 2017 ,à 9 heures 00 min.

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

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

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

Le Président de la CCAM

K .Bruno KIMA/
Secrétaire Administratif
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