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LES POINTS DE VENTE DE LA REVUE DES MARCHES PUBLICS 

OUAGADOUGOU 

SODIPRESSE                                                                                : 50 36 03 80 

Kiosque (entré coté Est du MEF) 

Alimentation la Shopette                                                                : 50 36 29 09 

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

Ouaga contact et service                                                                 : 50 31 05 47 

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

Ezama paspanga                                                                              : 50 30 87 29 

Alimentation la Surface                                                                  : 50 36 36 51 

Petrofa cissin                                                                                   : 76 81 28 25 

Sonacof Dassasgho                                                                         : 50 36 40 65 

Alimentation la ménagère                                                               : 50 43 08 64 

Librairie Hôtel Indépendance                                                         : 50 30 60 60/63 

Aniza shopping centrer                                                                   : 50 39 86 68  

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

Dispresse (librairie) 

T F A boutique (alimentation tampui) 

Ezama (tampui alimentation) 

Total pont Kadioko (station) 

Latifa (alimentation Ouaga 2000) 

Bon Samaritin(alimentation Ouaga 2000) 

Night Market (pate doie alimentation) 

Petrofa Paglayiri (station) 

Super Ramon III  (alimentation)       

BOBO DIOULASSO 

Shell Station Route Boulevard                                                        : 70 11 46 86 

Shell Station Route Banfora                                                            : 70 26 04 22 

Shell Route de Ouagadougou                                                          : 70 10 86 10 

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

Shell Bindougousso                                                                         : 70 11 48 58  

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

KOUDOUGOU 

Coram                                                                                               : 50 44 11 48 

OUAHIGOUYA 

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

BANFORA 

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

DEDOUGOU 

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

FADA N’GOURMA 

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

KAYA 

SOCOSAF                                                                                        : 70 26 11 22 

TENKODOGO 

CIKA ..                                                                                              : 40 71 03 17  

TOUGAN 

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

DORI 

AZIZ TELECOM (en face du bureau des Douanes)                                : 40 46 06 06 / 70 28 95 26 
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MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE  SCIENTIFIQUE ET DE L’INNOVATION 
Demande de proposition n° 2017-000016/MESRSI/SG/DMP du 15/05/2017 relative au recrutement d’un  cabinet ou bureau d’études pour la 
réalisation d’une étude de faisabilité pour la mise en place des technopôles au Burkina Faso. Financement : Budget de l’Etat, gestion 2017 ; 

Référence de la lettre de convocation CAM pour l’ouverture : lettre n°2017-00366 /MESRSI/SG/DMP du 05 /07/2017 ; Date d’ouverture : 07 juillet 
2017 ; Référence de la lettre de convocation CAM pour la délibération : lettre n°2017-00370 /MESRSI/SG/DMP du 10 /07/2017 Date de 

délibération : 10 juillet 2017 ; Nombre de plis reçu : cinq (05). 
Sélection dans le cadre 
d’un budget déterminé N° du 

lot 
Nom des 
consultants Scores 

techniques Prix évalués 
Ajustements % de 

variation Prix de l’offre corrigé Observations  

1 IFC Afrique 96 41 900 000 HT 49 442 000 F TTC 25 000 F 0,05% 
41 925 000 F HT 

 
49 471 500 F TTC 

Conforme 
Erreur de calcul au 

niveau des 
honoraires 

Total honoraires = 
30 475 000 au lieu 

de 30 450 000 
Attribution  Lot unique : IFC Afrique pour un montant hors taxe de quarante un millions neuf cent vingt-cinq  mille (41 925 000) francs et 
un montant TTC de quarante-neuf millions quatre cent soixante-onze mille cinq cents francs (49 471 500) francs CFA avec un délai 
d’exécution de soixante (60) jours 
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DEMANDE DE PRIX  N°2017-01/MJFIP/SG/ANPE-CAM DU 27/ 06/2017 POUR L’ACQUISITION DE MATERIELS ET CONSOMMABLES 

INFORMATIQUES AU PROFIT DE L’ANPE.  Financement : ANPE– GESTION 2017 ; 
Publication de l’avis : quotidien n°2085  du jeudi 29 juin  2017 ; Date de dépouillement : lundi 10 juillet 2017 ; 

Date de délibération : lundi 10 juillet 2017 ;  Nombre de soumissionnaires : six (06). 
Lot 1 : acquisition de matériels  informatiques 

Soumissionnaires 
Montants  lus en FCFA Montants corrigés en FCFA  

Observations 
HT TTC HT TTC 

Belko Distribution 9 655 000 - 9 655 000 - 
Non conforme : les expériences  
requises  n’ont pas été fournies 

EKL 18 875 000 22 272 500 18 875 000 22 272 500 Conforme 

HL Multi Service 14 880 000 - 14 880 000 - conforme  

INFOLEC-TECH 16 100 000 - 16 100 000 - 
Non conforme : les expériences 
requises  n’ont  pas été fournies 

Attributaire : HL Multi Service pour un montant de quatorze millions huit cent quatre-vingt mille (14 880 000) F CFA HT, avec un délai de 
livraison de quatorze (14) jours. 

Lot 2 : Acquisition d’un serveur, d’un système serveur et d’un équipement réseau 

Soumissionnaires 
Montants  lus  en FCFA Montants corrigés  en FCFA 

Observations 
HT TTC HT TTC 

EKL 13 000 000 15 340 000 13 000 000 15 340 000 Conforme 

HL Multi Service 6 290 000 - 6 290 000 - Conforme 

INFOLEC-TECH 5 250 000 - 5 250 000 - 
Non conforme : les expériences  
requises   n’ont  pas été fournies 

Conclusion : au regard de l’enveloppe financière allouée, la commission d’attribution des marchés déclare  le lot 2 infructueux. 

Lot 3 : Acquisition de consommable informatique 

Soumissionnaires 
Montants  lus  en FCFA Montants corrigés  en FCFA 

Observations 
HT TTC HT TTC 

Belko Distribution 5 961 500 - 5 961 500 - 
Non conforme : les expériences  
requises   n’ont  pas été fournies 

STS Sarl  6 312 500 7 448 750 6 267 500 7 395 650 Conforme 

OMEGA Distribution Sarl 11 524 500 13 598 910 11 524 500 13 598 910 Conforme 
EKL 19 730 000 23 281 400 19 730 000 23 281 400 Conforme 
HL Multi Service 15 993 500 - 15 993 500 - Conforme 
Attributaire : STS Sarl  pour un montant de six millions deux cent soixante-sept mille cinq cent (6 267 500) F CFA HT, soit  sept millions 
trois cent quatre-vingt-quinze mille six cent cinquante (7 395 650) F CFA TTC avec un délai de livraison de quatorze (14) jours. 
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Manifestation d’intérêt n°2017-006/MASECU/SG/DMP du  13 juin 2017 pour la sélection d’un bureau d’études chargé d’effectuer le suivi-contrôle 

des travaux de construction de Commissariats  de Police de District (CPD) au profit de la Direction Générale de la Police Nationale (DGPN). 
FINANCEMENT : Budget de l’Etat, exercice 2017.  -Don du Gouvernement du Royaume de Danemark 

Date de publication de l’AMI : Revue des marchés publics n° 2080 du jeudi 22 juin 2017 
Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés 

Publics (CAM) : Lettre  N° 2017-0195/MSECU/SG/DMP du 03 juillet 2017 
Nombre de consultants ayant participé à la manifestation d’intérêt : dix-huit (18). 

Date de dépouillement : jeudi 06 juillet 2017. Date de délibération : mercredi 12 juillet 2017. 
N° 

Ordre Consultants Expériences similaires 
justifiées Rang Observations 

01 

Groupement 
ENGS/ B2i / GEFA 

01 BP 3189 Ouagadougou 01 
Tél : +226 25 45 72 60/ 25 37 24 12 

84 1er Conforme 
Retenu  

02 

MEMO SARL 
11 BP 1675 Ouagadougou 11 

Tél : +226 25 37 88 58 /25 37 31 08 
e-mail :memo@fasonet.bf 

61 2ème Conforme 
Retenu 

03 
 

AADI SARL 
06 BP 9659 Ouagadougou 06 

Tél : +226 25 37 03 98 / 70 20 49 66 
e-mail : aadi@fanet.bf 

58 3ème Conforme 
Retenu 

 
04 

GRETECH 
Tél : +226 25 38 21 62 

e-mail : contact@be-gretech.com 

 
38 

 
4ème 

Conforme 
Retenu 

05 
BCST 

11 BP 1241Ouagadougou 11 
Tél : +226 25 36 63 36 / 70 43 19 72 

31 5ème 
Conforme 

Retenu 

06 

CAFI-B Sarl 
06 BP 10489 Ouagadougou 06 

Tél : +226 25 50 01 99 
e-mail : cafi@fasonet.bf 

30 6ème  Conforme 
Retenu 

07 

2EC 
14 BP 54 Ouagadougou 14 

Tél : +226 25 48 14 22 / 72 99 99 77 
e-mail : 2ecingenierie@gmail.com 

28 7ème  
Conforme 
Non retenu 

08 

Groupement 
GERTEC – CACI-C 

06 BP 9720 Ouagadougou 06 
Tél : +226 25 37 27 80/ 25 47 50 08 

e-mail : ggertec@yahoo.fr 

28 7ème EX Conforme 
Non retenu 

09 

Groupement 
EXCEL INGENIERIE – AGETIC-BTP 03 BP 7034 

Ouagadougou 03 
Tél : +226 25 50 53 71 

e-mail : excell@engineer.com 

22 09ème Conforme 
Non retenu 

10 
CETIS 

09 BP 756 Ouagadougou 09 Tél : +226 25 31 20 43 
e-mail : cetis@fasonet.bf 

21 10ème Conforme 
Non retenu 

11 
ARDI SARL 

08 BP 11020 Ouagadougou 08 
Tél : +226 25 34 21 53 e-mail : ardi@fasonet.bf 

19 11ème Conforme 
Non retenu 

 
12 

CIE-IC 
03 BP 7034  Ouagadougou 03 

Tél : +226 25 50 53 71 
15 12ème  

Conforme 
Non retenu 

13 

AC COMCEPT 
01BP 5725 Ouagadougou 01 

Tél : +226 25 41 19 97 / 71 91 91 11 
e-mail : acacconcept@gmail.com 

12 13ème  Conforme 
Non retenu 

14 

GEPRES SARL 
07 BP 5107 Ouagadougou 07 

Tél : +226 25 34 00 15/ 73 12 43 12 
e-mail : gepresing@yahoo.fr 

11 14ème 
Conforme 
Non retenu 

15 
BURED 

06 BP 10204 Ouagadougou 06 
Tél : +226 25 36 31 41 / 70 23 16 64 

11 14ème ex Conforme 
Non retenu 

16 

BECIC 
02BP5211 Ouagadougou 02 

Tél : +226 51 18 87 22/ 70 26 45 65 
e-mail : yamevar@yahoo.fr 

10 16ème 
Conforme 
Non retenu 

17 

CA-RAUC-INT. SARL 
01 BP 2158 Ouagadougou 01 

Tél : +226 25 45 25 27/ 70 00 85 80 
e-mail : nakeb1@yahoo.fr 

06 
17ème 

 
Conforme 
Non retenu 

18 
 

IAC AFRICA 
01 BP 1029 Ouagadougou 01 
Tél: 25 30 00 89/ 70 21 39 13 

- - 
Le Gérant Félix AISSI suspendu  

CF site ARCOP : Décision n° 2016-
830/ARCOP/ORAD du 11/11/2016  

Les six (06) premiers bureaux sont retenus pour la suite de la procédure de sélection. 
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Appel d’Offres Ouvert Direct N°2017-082/MINEFID/SG/ DMP du 15 mai 2017 pour l’acquisition de fournitures de bureau au profit de 

l’administration publique. Financement : Budget de l’Etat-Exercice  2017; Référence de la publication de l’avis : RMP  n°2059-2060 des 24 et 25 
mai 2017; Date de dépouillement : 22/06/2017; date de délibération : 23/06/2017 ; Nombre de plis reçus : cinq (05) plis. 

Soumissionnaires 
Montants lus en Francs CFA  Montants corrigés  en Francs   

Observations HT TTC HT TTC 

SBPE SARL  41 436 300 48 894 480  41 436 300 48 894 480 Conforme  

LP COMMERCE 38 076 750 44 930 565 - - 
Non Conforme : échantillons non conformes 

aux modèles mis en consultation pour les 
items 26, 28 et 30 

SOCIETE TISSA SARL 54 918 500 64 803 830 54 918 500 64 803 830 
Conforme (Erreur sur les montants des items 

19, 20 et 21 et réintégration de la remise 
entrainant une hausse de 3%)  

PLANETE SERVICES 44 843 500 51 327 870  44 806 000 52 871 080 Conforme  
EKL 50 372 500 59 439 550 50 372 500 59 439 550 Conforme  

Attributaire  

 SBPE SARL pour un montant hors taxes  de quarante sept millions trois cent seize mille (47 316 000) francs CFA et 
un montant toutes taxes comprises de cinquante cinq millions huit cent trente deux mille huit cent quatre-vingt (55 832 
880) francs CFA après augmentation des quantités à l’item 25 (+2800 rames de papier couleur blanche) 
correspondant à six millions neuf cent trente huit mille quatre cents (6 938 400) francs CFA TTC soit 14,19% du 
montant total TTC  avec un délai de livraison de trente (30) jours.   
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Demande de propositions N°2017-074/MINEFID/SG/DMP d u 03 mai 2017 pour l’audit complet des branchements et abonnements d’eau de 
l’administration. Financement : budget de l’État, exercice  2017; Date de dépouillement : 20/06/2017 ; Date de délibération : 29/06/2017 ;  

Nombre de plis reçus : 02; Méthode de sélection : Qualité-coût ; Score technique minimum : 80 points 
Consultants Notes techniques Observations 
I.C.B S.A.R.L 93 Retenu pour l’ouverture de la proposition financière 

BEREM S.A.R.L - 

Administrativement non recevable pour avoir adressé la lettre d’engagement à 
Madame la présidente de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de 
l’Economie, des Finances et du Développement au lieu de l’autorité contractante 
(Ministère de l’Economie des Finances et du Développement) 
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Appel d’offres ouvert n°2017-0004/MESRSI/SG/CNRST/D G/PRM pour l’acquisition de matériels informatiques et d’accessoires informatiques au 

profit du Centre National de la Recherche Scientifique et Technologique (CNRST) à Ouagadougou (électricité-téléphone-climatisation-
informatique). Financement : budget CNRST gestion 2017. Date de dépouillement : 16  juin 2017 

Publication de l’avis : revue des marchés publics n° 2055 du jeudi 18 mai 2017 .  Nombre de plis reçus  : 04 
Lot 1 : Acquisition de matériels informatiques 

Soumissionnaires  
Montant lus (FCFA) Montant corrigé (FCFA) 

Observations  
HTVA TTC HTVA TTC 

NELA Service 81 090 000 95 686 200 92 230 000 108 831 400 Conforme  

Attributaire provisoire 

Entreprise NELA SERVICE pour un montant HTVA quatre-vingt-douze millions deux cent trente mille  (92 230 000) 
francs CFA soit un montant TTC de cent huit millions huit cent trente-un mille quatre cent  (108 831 400) francs CFA 
avec  une variation de 13, 73%  de l’offre financière initiale  due à l’augmentation des quantités des items (02 ; 03 ; 05 
et 06) et  pour un délai d’exécution de trois (03) mois.  

Lot 2 : Acquisition d’accessoires informatiques 

Soumissionnaires 
Montant lus (FCFA) Montant corrigé (FCFA) 

Observations 
HTVA TTC HTVA TTC 

NELA Service 32 946 500 38 876 870 37 724 500 44 514 910 Conforme  

CONFIDIS International 83 340 000  98 341 200 83 340 000  98 341 200 conforme 

IMPACT TECHNOLOGY 43 605 000 51 453 900 43 605 000 51 453 900 conforme 

Attributaire provisoire 

Entreprise NELA SERVICE  pour un montant HTVA de trente-sept millions sept cent vingt-quatre mille cinq cent  
(37 724 500) francs CFA soit un montant TTC de quarante-quatre millions cinq cent quatorze mille neuf cent dix  
(44 514 910) francs CFA avec  une variation de 14,50%  de l’offre financière initiale due à l’augmentation des 
quantités des items (01 ; 05 ; 6.1 ; 6.2 ; 6.3 ; 6.6 ; 6.7 ; 6.8 ; 6.9 ; 6.10 ; 6.11 ; 6.13 ; 6.14  et 6.15) et pour un délai 
d’exécution de trois (03) mois. 
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Appel d’offres ouvert accéléré n°2017-006/MESRSI/SG /CNRST/DG/PRM pour  les  travaux d’installation électrique du bâtiment R+3 abritant le 
siège du Centre National de la Recherche Scientifique et Technologique (CNRST) à Ouagadougou (électricité-téléphone-climatisation-

informatique). Financement : budget CNRST gestion 2017 -   Date de dépouillement : 20 juin 2017 
Publication de l’avis : revue des marchés publics n° 2067 du lundi 05 juin 2017 .  Nombre de plis reçu s : 04 

 
Soumissionnaires 

Montant lu en francs CFA Montant corrigé en francs CFA  
Observations HTVA TTC HTVA TTC 

SOGETEL 78 217 654 92 296 832 78 217 654 92 296 832 Conforme 

AFRICA NETWORK 
CONNEXION/TIERI SA 

77 982 450 92 019 291 77 504 050 91 454 779 

Conforme : correction du  
montant en lettres (six mille) et 
en chiffres (10 600) à l’item 
19 : soit une variation de 0,6% 

SAMWEL ELECTRONICS 223 813 000 264 099 340 223 813 000 264 099 340 Hors enveloppe budgétaire. 

CEDEL 76 473 000 90 238 140 76 47 3 000 90 238 140 
-Visite de site fourni non 
conforme 
-Chiffre d’affaires non fourni 

Attributaire provisoire 

Groupement d’Entreprises AFRICA NETWORK CONNEXION/TIERI SA  pour un montant HTVA de  soixante-
dix-sept millions cinq cent quatre mille cinquante (77 504 050) francs CFA soit un montant TTC de quatre-vingt-
onze millions quatre cent cinquante-quatre mille sept cent soixante-dix-neuf (91 454 779) francs CFA pour un 
délai d’exécution de trois (03) mois. 
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  MINISTERE DE LA CULTURE, DES ARTS ET DES TOURISME 
Appel d’Offres N°2017-008/AOOD/15 du 13/04/2017 pour la réhabilitation des salles de cinéma de Gaoua et de Fada N’Gourma - Dépouillement 

du15/06/2017 - Nombre de plis reçus : 07 - Financement : Budget Etat, gestion 2017 
- Publication  de l’avis: Quotidien des Marchés Publics N°2053 du mardi 16 mai 2017 

Lot 1 : Réfection de la salle de cinéma de Gaoua 

Rang Soumissionnaires Montant TTC  
Lu en F CFA 

Montant TTC 
Corrigé F CFA Observations 

1er E.N.Y.S 36 878 752 36 878 752 Conforme  

2ème SOYIS 43 815 554 43 637 775 

Conforme. Erreurs de quantités aux items suivants : 
 Item 1.1 : 7,70 au lieu de 8   
 Item 1.2 : 37,75 au lieu de38   
 Item 1.3 : 10,94 au lieu de 11   
 Item 1.1 : 7,70 au lieu de 8   
 Item 1.5 : 20,90 au lieu de 21   
 Item 1.7 : 15,30 au lieu de 15   
 Item 1.8 : 13,50 au lieu de 14  
 Item 1.10 : 98,95 au lieu de 99   
 Item 1.11 : 73,04 au lieu de 73 
 Item 2.1 : 0,90 au lieu de 1   
 Item 2.2 : 1,05 au lieu de 1  
 Item 2.4 : 2,50 au lieu de 3   
 Item 2.5 : 3,50 au lieu de 4   
 Item 2.6 : 0,80 au lieu de 1   
 Item 2.7 : 3,76 au lieu de 4 
 Item 2.9 : 24,91 au lieu de 25   
 Item 2.10 : 9,27 au lieu de 9  
 Item 2.11 : 1,60 au lieu de 2   
 Item 2.23 : 46,30 au lieu de 46   
 Item 4.9 : 90,43 au lieu de 90  
 Item 7.1 : 84, 24 au lieu de 84   
 Item 7.2 : 12,52 au lieu de 13   
 Item 7.3 : 44,20 au lieu de 44   
 Item 7.4 : 264,02 au lieu de 264  
 Item 7.8 : 112,50 au lieu de 113   
 Item 7.9 : 82,43 au lieu de 82  

Soit une variation à al baise de 0,40% du montant initial. 

- E.A .N   

Non conforme : 
 N’a pas fourni de projets similaires pour le Ferrailleur Monsieur KAMBOU Sié , 
 N’a pas fourni de projets similaires pour l’électricien Monsieur KINDA Abdoul Razak, 
 N’a pas fourni de projets similaires pour le peintre  Monsieur OUEDRAOGO Moussa, 
 N’a pas fourni de projets similaires pour le menuisier  Monsieur ILBOUDO René 
 Son le 2ème marché similaire n’a pas été justifié par le PV de réception définitive, 
 Son 3ème marché a été justifié par un PV de réception provisoire au lieu de définitif, 
 N’a pas fourni un certificat de chiffre d’affaire pour  les 05 dernières années (de janvier 
2002 à mars 2017), N’a pas proposé de camion-citerne par rapport aux matériels exigés. 

- 
Groupement 
ECBTP-BF Sarl et 
SEPS 

  
 Non conforme : Le diplôme du Technicien Supérieur  Monsieur Issoufou Wahabou 
Bahari fourni  est un diplôme de Technicien Supérieur de l’Hydraulique et de 
l’équipement Rural au lieu de Technicien Supérieur en Génie Civil  selon le DAO. 

- BONA BTP    Non conforme : A fourni un ordre de service en lieu et place d’un contrat pour le 1er 
marché, Le reçu d’achat du 2éme compacteur n’a pas été légalisé 

- JORAM 
SERVICES   

 Non conforme : la date d’échéance de l’agrément technique  fourni s’est expirée depuis 
le 28/mai 2017, Parmi les marchés similaires proposés, un seul est conforme. Les autres 
marchés ont été justifiés par des PV de réception provisoires au lieu de définitifs, Le reçu 
d’achat du vibreur n’a pas été légalisé. 

- EZAF 
   

Non conforme : Le diplôme du conducteur des travaux de Monsieur pour 
NGARADOUM Bétolngar fourni est  un diplôme d’Ingénieur en Génie Rural, 

 N’a pas fourni la totalité des pièces administratives malgré la lettre n°2017-00320 et n° 
2017-00318/MCAT/SG/DMP du 19 juin 2017. 

Attributaire : E.N.Y.S pour un montant de trente-six  millions huit cent soixante-dix-huit mille sept cent cinquante-deux (36 878 752) 
Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 

  
Lot 2 : Réfection de la salle de cinéma de Fada N’Gourma 

Rang Soumissionnaires Montant TTC 
lu en F CFA 

Montant TTC 
Corrigé F CFA Observations 

1er Groupement ECBTP-BF 
Sarl et SEPS 24 662 248 24 662 248 Conforme  

2ème B.E.G.E.C/TP 25 891 678 25 891 678 Conforme  

3ème SOYIS 40 663 168 40 663 168 

Conforme. Erreurs de quantités aux items suivants : 
 Item 1.1 : 61,72 au lieu de 2   
 Item 1.3 : 86,32 au lieu de 86 
 Item 1.4 : 274,86 au lieu de 275 
 Item 2.1 : 3,42 au lieu de 3 
 Item 2.2 : 8,27 au lieu de 8 
 Item 2.3 : 17,56 au lieu de 18 
 Item 2.4 : 1,6 au lieu de 2 
 Item 7.4 : 62,1 au lieu de 

Soit une variation à baise de 1,74% du montant initial. 
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- JORAM SERVICES   

Non conforme : la date d’échéance de l’agrément technique  fourni s’est 
expirée depuis le 28/mai 2017, 

 Parmi les marchés similaires proposés, un seul est conforme. Les autres 
marchés ont été justifiés par des PV de réception provisoires au lieu de définitifs, 

 Le reçu d’achat du vibreur n’a pas été légalisé. 
Attributaire : Groupement ECBTP-BF Sarl et SEPS pour un montant de vingt-quatre millions six cent soixante-deux mille  deux cent 

quarante-huit  (24 662 248) Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 
 

Appel d’offres N°2017-11/AOOD/15 du 13/05/2017pour la construction des infrastructures du site des ruines de Loropéni au profit du Ministère de 
la Culture, des Arts et du Tourisme - Dépouillement du15/06/2017 - Nombre de plis reçus : 05 – Financement : Budget de l’Etat, gestion 2017 – 

Publication : Quotidien des Marchés Publics n°2053du 16/05/2017  
 Lot 1 : construction de la bibliothèque-réserve, du local technique-magasin et du stationnement. 

Rang Soumissionnaires Montant  TTC 
lu en F CFA 

Montant TTC 
Corrigé F CFA Observations 

1er ENYS 
 71 449 696 71 449 696 Conforme 

 ETS WENDYAM  
SARL 60 106 832 - 

Non conforme : 
-Le chef de chantier SAGLI P. Georges n’a pas d’expérience en tant que chef de 
chantier mais en tant que dessinateur-projecteur dans plusieurs projets de 
travaux, d’études, de contrôle et expertise immobilière. 
-Le chiffre d’affaire fourni n’est pas requis (71 809 594 FCFA au lieu de 
150 000 000 FCFA) conformément à l’article 35 du DAO. 
-L’agrément technique fourni ne couvre pas la zone du Sud-Ouest. 

 EKA 
CONSTRUCTION 51 107 690 - 

Non conforme : 
-a proposé 01 seul peintre au lieu de 02. 
-Le chiffre d’affaire fourni n’est pas requis (66 745 302FCFA au lieu de 
150 000 000 FCFA) conformément à l’article 35 du DAO. 
-n’a pas répondu à la lettre N°2017-00317/MCAT/SG/DMP du 19 juin pour 
complément de pièces administratives. 

 JORAM SERVICES 68 196 699 - 

Non conforme : 
-n’a pas fourni de lettre d’engagement. 
-la date d’échéance de l’agrément fourni est expirée au 28/05/2017soit un délai de 
validité de 5 ans. 
-n’a pas proposé de délai d’exécution, ni de délai de validité de son offre. 

Attributaire : ENYS pour un montant  TTC de soixante-onze millions quatre cent quarante-neuf mille six cent quatre-vingt-seize 
(71 449 696) francs  CFA avec un délai d’exécution de cent vingt  (120) jours. 

Lot 2 : fourniture et installation d’équipements photovoltaïques de la bibliothèque-réserve et du local technique-magasin. 

Rang Soumissionnaires Montant TTC 
lu en F CFA 

Montant TTC 
Corrigé F CFA Observations 

1er AFRICA NET WORK 
CONNEXION 18 605 592 18 605 596 

Conforme 
Erreur de calcul aux items 2.6  de la bibliothèque-réserve et 2.4 du local 
technique-magasin (661861 x 3= 1 985 583) au lieu 1 985 582 pour les 2 items  

2ème ETS WENDYAM 
SARL 26 579 500 26 579 500 Conforme 

 JORAM SERVICES 23 216 500 23 216 500 
Non conforme :  
-n’a pas fourni de lette d’engagement. 
-n’a pas proposé de délai d’exécution, ni de délai de validité de son offre. 

Attributaire : AFRICA NET WORK CONNEXION pour un montant TTC de dix-huit millions six cent cinq mille cinq cent quatre-vingt-seize 
(18 605 596) francs  CFA avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix(90) jours. 

 
 

 

�����������	
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RECTIFICATIF du quotidien n°2082-2083 du 26 et 27 j uin 2017, page 5 portant sur le montant maximum après augmentation des quantités 
demande de prix N°2017-016/DPX/15 du 02 mai 2017 po ur acquisition de consommables informatiques en ordre de commande au profit du 

Ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme - Dépouillement du1er/06/2017 - Nombre de plis reçus : 04 - Financement : Compte Trésor (RITC) 
- Publication : Quotidien des Marchés Publics N°205 8 du mardi 23mai 2017 - Lot unique : acquisition de consommables informatiques en ordre de 

commande au profit du Ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme 

Rang Soumissionnaires 
Montants lus   

en  F CFA TTC  
Montants corrigés 

en F CFA TTC Observations  
Minimum Maximum Minimum Maximum 

1er CGF 12 036 000 21 334 400 12 036 000 21 334 400 Conforme  
2ème STS SARL 14 342 900 24 862 600 14 342 900 24 862 600 Conforme  
3ème SBPE SARL 17 331 250 28 910 000 17 331 250 28 910 000 Conforme  
4ème ETS KABRE LASSANE 19 499 500 32 892 500 19 499 500 32 892 500 Conforme 
Attributaire : à C.G.F pour un montant minimum de douze millions trente-six mille (12 036 000) francs CFA TTC  et un  montant 
maximum de vingt-quatre millions cinq cent trente-deux mille deux cent (24 532 200) francs CFA TTC  avec un délai  d’exécution de trois 
cent soixante (360) jours, dont quinze (15) jours pour chaque ordre de commande, après une augmentation des quantités maximales 
aux items suivants : 
- Item 1 : 80 au lieu 50; 
- Item 3 : 60 au lieu 50; 
- Item 4 : 60 au lieu 50; 
- Item 6 : 45 au lieu 20; 
- Item 15 : 35 au lieu 30; 
- Item 16 : 35 au lieu 30; 
- Item 18 : 35 au lieu 30; 
- Item 19 : 50 au lieu 40; 
- Item 23 : 50 au lieu 40. 
Soit une variation de 14, 99% du montant initial. 
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FONDS DE DEVELOPPEMENT DE L’ELECTRIFICATION 
DOSSIER D’APPEL D'OFFRES OUVERT POUR L’ELECTRIFICATION DE DIX (10) LOCALITES DU BURKINA FASO. 

Publication : Revue des marchés publics quotidien n° 1956 du vendredi 30 décembre 2016 - Date de dépouillement : 30 janvier 2017 - Nombre 
de soumissionnaires : 19- Financement : Budget FDE (TDE) Gestion 2016 
LOT 1 : Electrification des localités de WEROU, LAMPA et NIFOURLAYE 

Soumissionnaires Prix de l’offre lu 
publiquement en F CFA TTC 

Prix de l’offre corrigé 
en F CFA TTC Observations 

EODA 468 784 574  - Le 2ème conducteur des travaux n’a pas été proposé. 
Non Conforme 

YELHY Technologies 397 855 004  - 
Le chiffre d’affaires présenté n’a pas été certifié par la 
Direction Générale des Impôts comme exigé dans le DAO. 
Non Conforme 

SOGETEL 393 196 319 403 050 195 Erreur de calcul de 228 081 (Item 5.12 et 5.13 à la partie 
pose de la localité de Lampa). Conforme  

SGE Sarl 478 094 983 478 094 983 Conforme 

ENERMIN 512 890 199 - 

L’entreprise n’a pas présenté des projets similaires déjà 
réalisés dans la construction des lignes électriques. De plus, 
le personnel proposé n’a pas réalisé des travaux similaires.  
Non Conforme 

GED 503 782 373  494 616 003  
Erreur de calcul de 9 166 371 (item 1.6 de localité de Werou 
et 1.6 et 8.1 de la localité de Lampa et Nifourlaye) 
Conforme 

Groupement GGY Consult 
Sarl et EDFE 576 640 725  576 640 725  Conforme 

Groupement NATOBE 
Sarl et PPS 361 361 253  - 

La garantie de soumission présentée n’ont pas été délivréee 
au nom de tous les membres du groupement. 
Non Conforme 

SIMEEEL 423 587 657  423 587 657 Conforme 

SATEL 511 145 145  516 141 373 Erreur de +4 996 227 F CFA 
Conforme 

GGI 425 412 066  - L’entreprise n’a pas présenté son chiffre d’affaires. 
Non Conforme 

ATTRIBUTAIRE : 
SIMEEEL pour un montant de quatre cent vingt-trois millions cinq cent quatre-vingt-sept mille six cent 
cinquante-sept (423 587 657) francs CFA TTC et un délai d’exécution de 06 mois. . L’entreprise SOGETEL classée 
moins disante a proposé un personnel déjà affecté à un marché du FDE et dont les travaux sont en souffrance 
d’exécution depuis plus de 03 mois. 

 
LOT 2 : Electrification des localités de KOGODJAN, SAFARLAYE et SEGUERE 

Soumissionnaires Prix de l’offre lu 
publiquement en F CFA TTC 

Prix de l’offre corrigé 
en F CFA TTC Observations 

EODA 443 526 333 - Le 2ème conducteur des travaux n’a été proposé. 
Non Conforme 

 
YELHY Technologies 374 405 715 - 

Le chiffre d’affaires présenté n’a pas été certifié par la 
Direction Générale des Impôts comme exigé dans le DAO. 
Non Conforme 

 
SOGETEL 
 

369 129 477 371 663 278 
Erreur de 2 533 801 (Kogodja erreur de calcul à l’item 1.6 ; 
Safarlaye erreur de sommation au total 5 ; Séguéré 
différence entre montant en lettres et en chiffres au niveau de 
l’item 5.6.  Conforme 

SGE 447 233 900 -  
Le Chef de projet et le premier conducteur des travaux n’ont 
pas présenté de projets similaires à la présente mission. 
Non Conforme 

ENERMIN 483 584 899 - 
L’entreprise n’a pas présenté des projets similaires déjà 
réalisés dans la construction des lignes électriques. De plus, 
le personnel proposé ne répond pas aux exigences du DAO.  
Non conforme 

AFRIK LONNYA 436 949 723 436 949 723 
Erreur de calcul de -132 750 (différence entre montant en 
lettres et en chiffres à l’item 5.10 de la localité de Séguéré) 
Conforme 

Groupement GGY Consult 
Sarl et EDFE 539 444 539 539 444 539 Conforme 

Groupement TALENT 
SERVICES et EATE Sarl 510 554 583 509 447 153 

Erreur de calcul de -1 107 430 (erreur de calcul  item 1.7 de 
la localité de Kongodjan et Seguere, erreur de sommation au 
total 1 de la localité de Sarfalaye ; différence entre montant 
en lettres et en chiffres à l’item 4.6 de la localité de Séguéré) 
Conforme 

Groupement NATOBE 
Sarl et PPS 337 956 071 - 

La garantie de soumission présentée n’a pas été délivrée au 
nom de tous les membres du groupement. 
Non Conforme 

SIMEEEL 395 159 147 395 159 122 Erreur de calcul de -25 francs 
Conforme 

SATEL 482 796 173 482 797 601 Erreur de calcul de 1828 
Conforme  

GGI 397 617 166 - 
L’entreprise n’a pas présenté son chiffre d’affaires. De plus, 
le premier conducteur des travaux n’a pas présenté de projet 
similaire à la présente mission.  Non Conforme 

ATTRIBUTAIRE : SIMEEEL pour un montant de trois cent quatre-vingt-quinze millions cent cinquante-neuf mille cent vingt-deux 
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(395 159 122) francs CFA TTC et un délai d’exécution de 06 mois. L’entreprise SOGETEL classée moins disante a 
proposé un personnel déjà affecté à un marché du FDE et dont les travaux sont en souffrance d’exécution depuis plus 
de 03 mois. 

LOT 3 : Electrification de la localité de TENGSOBA et GUITENGA 

Soumissionnaires Prix de l’offre lu 
publiquement en F CFA TTC 

Prix de l’offre corrigé 
en F CFA TTC Observations 

EODA 332 859 570  -  Le 2ème conducteur des travaux n’a été proposé. 
Non Conforme 

EBTPS 435 167 539 402 246 719 
Erreur de calcul de 27 899 000 aux items suivants : 

-Localité de Guitenga item 4.6 (quantité 0 au lieu de 1) ;  
item 5.8 (quantité 0 au lieu de 6388).   Conforme 

SOGETEL 276 492 602 276 491 452 Erreur de calcul de +1150 
Conforme 

SGE 357 283 385 -  
Le chef de mission proposé n’a présenté qu’un seul projet 
similaire à la présente mission au lieu de deux (02) exigés 

par le DAO. Non Conforme 

SEEF 419 817 028 - 
 L’entreprise n’a pas présenté de projets similaires déjà 

réalisés dans la construction de lignes électriques ;  
 Le personnel proposé n’a pas réalisé des travaux similaires  

Non Conforme 
Afrik Energie 306 359 634 306 359 634 Conforme 

CEDEL 306 042 782 - L’entreprise n’a pas présenté son chiffre d’affaires 
Non Conforme 

GED 371 578 108 367 023 574 Erreur de calcul de -4 554 535 
Conforme 

CITEELUM SA 274 479 640 274 125 640  
Erreur de calcul de 300 000 à l’item 4.6  

(quantité 0 au lieu de 1) 
Conforme 

AFRIK LONNYA 343 385 275 - 

 L’entreprise n’a présentée qu’un projet similaire (au lieu de 
02) dans la construction de lignes électriques ; 

 Le 2ème conducteur de travaux n’a réalisé aucun projet 
similaire.  Non Conforme 

Groupement GGY Consult 
Sarl et EDFE 423 701 715 423 347 715  Erreur de calcul de -354 000  

Conforme 
Groupement TALENT 

SERVICES et EATE Sarl 399 178 985 397 294 348  Erreur de calcul de -1 884 637  
Conforme 

SIMEEEL 330 565 434 340 641 365 Erreur de calcul de +10 075 932 
Conforme 

SATEL 
 425 780 983 425 595 650  Erreur de calcul de -185 333 

Conforme 

ANC 341 756 052  
L’entreprise n’a présentée qu’un projet similaire (au lieu de 

02) dans la construction de lignes électriques 
Non Conforme 

ATTRIBUTAIRE : CITEELUM SA pour un montant de deux cent soixante-quatorze millions cent vingt-cinq mille six cent quarante 
(274 125 640) francs CFA TTC et un délai d’exécution de 06 mois. 

LOT 4 : Electrification des localités de NONGFAIRE et OUIDI 

Soumissionnaires Prix de l’offre lu 
publiquement en F CFA TTC 

Prix de l’offre corrigé 
en F CFA TTC Observations 

SOGETEL 
 217 560 921  219 240 881 

Erreur de calcul de 1 679 960 (erreur de sommation au I de 
la localité de Ouidi) 

Conforme 
SGE 404 958 654 404 958 654 Conforme 

CEDEL 211 059 827 - 
 L’entreprise n’a pas présentée son chiffre d’affaires ; 
 Le chef de mission proposé n’a pas les expériences requises 

Non Conforme 

CITEELUM SA 205 169 567  205 171 927 Erreur de calcul de 2360 due à une erreur de sommation du 
III de la localité de Nongfaire.  Conforme 

Groupement GGY Consult 
Sarl et EDFE 301 754 969  301 754 969 Conforme 

Groupement TALENT 
SERVICES et EATE Sarl 301 128 714  289 455 446 Erreur de calcul de 11 673 268  

Conforme 

SIMEEEL 278 141 458 - Le CV du chef de mission proposé n’a pas été fourni. 
Non Conforme 

SATEL 309 223 022  309 225 798 Erreur de calcul de +2777 
Conforme 

ANC 253 879 383 - 
L’entreprise n’a réalisé qu’un projet similaire (au lieu de 02) 

dans la construction de lignes électriques. 
Non Conforme 

ATTRIBUTAIRE : 

Groupement Talents Services/EATE pour un montant de deux cent quatre-vingt-neuf millions quatre cent 
cinquante-cinq mille quatre cent quarante-six (289 455 446) francs CFA TTC et un délai d’exécution de 06 mois. 

 L’entreprise CITEELUM SA classée moins disante au lot 4 est déjà attributaire du lot 3. Sa capacité financière ne lui 
permet pas d’être attributaire de plus d’un lot. L’entreprise classée 2ème à savoir SOGETEL a proposé un personnel 
déjà affecté à un marché du FDE et dont les travaux sont en souffrance d’exécution depuis plus de 03 mois. 
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Appel d'offres n° 05/2017 lancé pour les travaux de  construction d’une clôture, d’une guérite, d’un local comptage et d’une latrine douche sur le 
terrain SONABEL du centre secondaire de Zorgho. Publication de l'avis : quotidien n° 2012 du lundi 20 mars 2017 des Marchés publics 

Financement : Fonds Propres SONABEL 

N° Entreprises 
Montant en F CFA HTVA Montant en 

Observations 
Ouverture Corrigé F CFA TTC 

1 
ACI 
03 BP 7127 Ouaga 03  
Tél : 70 72 44 16 

25 978 010 27 574 945 - 

Conforme 
Erreur de calcul au sous total IV au point B : il s’agit de 243 000 F 
au lieu de 443 000 F 
Erreur de calcul au sous total VI au point C : il s’agit de 2 012 254 
F au lieu de 2 010 543 F 

2 
AFRIQUE CARREAUX 
02 BP 5853 Ouaga 02 
Tél : 78 86 76 27 

24 289 679 24 332 734 - 

Conforma 
Prise en compte du poste1.3 au point D que le soumissionnaire a 
mis pour mémoire 
Erreur de calcul au poste 1.8 : il s’agit de 280 175 F au lieu de 280 
172 F 
Erreur de calcul au poste 1.9 : il s’agit de 322 625 F au lieu de 322 
623 F 
Erreur de calcul au poste 2.1 : il s’agit de 413 600 F au lieu de 413 
588 F 
Erreur de calcul au poste 2.3 : il s’agit de 2 401 300 F au lieu de 
2 401 476 F 
Erreur de calcul au poste 2.5 : il s’agit de 296 900 F au lieu de 295 
680 F 
Erreur de calcul au poste 2.6 : il s’agit de 691 600 F au lieu de 691 
334 F 
Erreur de calcul au poste 2.7 : il s’agit de 946 010 F au lieu de 946 
036 F 
Erreur de calcul au poste 2.8 : il s’agit de 2 080 350 F au lieu de 
2 080 361 F 
Erreur de calcul au poste 2.9 : il s’agit de 2 154 582 F au lieu de 
2 154 577 F 
Erreur de calcul au poste 2.10 : il s’agit de 1 077 291 F au lieu de 
1 077 288 F 
Erreur de calcul au sous total E.II : il s’agit de 203 451 F au lieu de 
233 451 F 

3 
ZIDA MAHAMADI 
BP 124 YAKO  
Tél : 70 24 59 15 

- - 36 483 526 

Non conforme 
L’agrément technique fourni par ZIDA Mahamadi ne couvre que 
les régions de la Boucle du Mouhoun, du Centre, du Centre Est, 
centre Ouest, centre Nord, centre sud, Nord et le Sahel alors que 
les travaux sont réalisés dans la région du Plateau Central. Par 
conséquent l’agrément technique fourni par ZIDA Mahamadi n’est 
pas conforme au DAO. L’offre de  ZIDA Mahamadi a été écartée 
pour la suite de l’analyse 

 
4 

ACIFEB 
06 BP 10119 Ouaga 
06 
Tél : 78 86 76 27 

25 863 670  
 

- - 

Non conforme 
L’agrément technique fourni par ACIFEB ne couvre que les 
régions du Centre, du Centre Est, Est et le Nord alors que les 
travaux sont réalisés dans la région du Plateau Central. Par 
conséquent l’agrément technique fourni par ACIFEB n’est pas 
conforme au DAO. L’offre de ACIFEB a été écartée pour la suite 
de l’analyse. 

 
5 

SOCOGEM 
01 BP 3592 Ouaga 01 
Tél : 78 85 74 91 

 
29 180 353 

 
29 308 393 

 
- 

Conforme 
Erreur de calcul au sous total A : il s’agit de 2 315 510 F au lieu de 
2 303 419 F 
Erreur de quantité au poste 2.1 du point C il s’agit de 0,3 m3 au 
lieu de 0,2 m3 
Erreur de quantité au poste 2.2 du point C il s’agit de 1,5 m3 au 
lieu de 0,8 m3 
Erreur de quantité au poste 2.6 du point E il s’agit de 28,68 m2 au 
lieu de 26,61 m2 

6 
SGCTP 
01 BP 5587 Ouaga 01 
Tél : 25 34 14 37 

37 799 147 37 799 147 - Conforme 

7 
EGTPM 
BP 312 Ouahigouya 
Tél : 78 82 64 54 

 
- 

 
- 

 
34 618 826 

Non conforme 
L’agrément technique fourni par EGTPM ne couvre que les 
régions de la Boucle du Mouhoun, du Nord, du Sahel, et du centre 
nord alors que les travaux sont réalisés dans la région du Plateau 
Central. Par conséquent l’agrément technique fourni par EGTPM 
n’est pas conforme au DAO. L’offre de EGTPM a été écartée pour 
la suite de l’analyse 

8 
ETC 
06 BP 9760 Ouaga 06 
Tél : 70 23 52 03 

31 713 177 31 713 177 - Conforme 

9 
BALAI Automatic/GTA 
01 BP 2258 Ouaga 01 
Tél : 70 00 25 36 

- - 66 395 076 

Non conforme 
L’agrément technique fourni par BALAI AUTOMATIC / GTA ne 
couvre que les régions de la Boucle du Mouhoun, du Centre, 
centre Est, Centre Nord, Centre Ouest, Centre Sud et le Sahel 
alors que les travaux sont réalisés dans la région du Plateau 
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Central. Par conséquent l’agrément technique fourni par BALAI 
AUTOMATIC / GTA n’est pas conforme au DAO. L’offre de BALAI 
AUTOMATIC /GTA a été écartée pour la suite de l’analyse 

10 

SATRAD Clôture 
Espace 
BP 34 ZAGTOULI 
Tél : 70 21 53 04 

25 975 394 26 029 156 30 714 404 

Conforme 
Erreur de calcul au sous total I du point C : il s’agit de 272 300 F 
au lieu de 269 100 F 
Erreur de quantité au poste 1.2 du point D il s’agit de 727,72 m2 
au lieu de 727,27 m2 
Erreur de quantité au poste 1.3 du point D il s’agit de 727,72 m2 
au lieu de 727,27 m2 
Erreur de quantité au poste 1.4 du point D il s’agit de 727,72 m2 
au lieu de 727,27 m2 
Erreur de calcul au sous total I du point E : il s’agit de 285 649 F 
au lieu de 235 649 F 

11 

DELCO 
BURKINA/NIGER 
01 BP 4897 Ouaga 01 
Tél : 77 74 15 15 

39 131 545 39 966 905 45 980 947 

Conforme 
Erreur de calcul au sous total II du point E : il s’agit de 1 129 940 F 
au lieu de 2 351 380 F 
Erreur de quantité au poste 3.4 du point E il s’agit de 22,88 m2 au 
lieu de 22,38 m2 

12 
ALLISSON Consulting 
12 BP 407 Ouaga 12 
Tél : 77 88 02 15 

23 325 817 23 289 817 - 

Conforme 
Erreur de quantité au poste 3.1 du point C il s’agit de 3,5 ml au lieu 
de 01 ml 
Erreur de quantité au poste 3.2 du point C il s’agit de 13 ml au lieu 
de 3,5 ml 
Erreur de quantité au poste 3.3 du point C il s’agit de 01 u au lieu 
de 13 u 

Attributaire provisoire : ALLISSON Consulting pour un montant TTC de 23 289 817 F CFA avec un délai d’exécution de 45 jours 

 

Appel d'offres n° 02/2017 lancé pour les travaux de  construction d’un mur de clôture autour du Centre National de Conduite (CNC) à la Patte d’Oie 
à Ouagadougou. Publication de l'avis : quotidien n° 2028 du mardi 11 avril 2017 des Marchés publics 

Financement : Fonds Propres SONABEL 

N° Entreprises Montant  
HTVA 

Montant en F CFA TTC 
Observations 

Ouverture Corrigé 

1 

ETS 
WENDEBENEDO 
01 BP 3298 Bobo 01  
Tél : 70 20 49 58 

- 95 579 852,5  98 155 427 

Conforme 
Erreur sur le bordereau des prix unitaires au poste 2.8 (B) ; 
Erreur sur le bordereau des prix unitaires au poste 4.5 (B) ; 
Erreur sur le bordereau des prix unitaires au poste 5.6 (B) ; 
Erreur de calcul au poste 5.12 (B) il s’agit de 80 000 F CFA au lieu de 75 
000 F CFA ; 
A omis de porter un prix unitaire au poste 1.4 (C). Le prix unitaire de 
l’entreprise SEG NA BTP (500 000 F) lui a été appliqué pour une 
comparaison des offres. 

2 
PPI.2S - Sarl 
01 BP 2199 Ouaga 01 
Tél : 70 27 85 08 

- 87 024 410  - 

Non Conforme 
L’entreprise PPI.2S –SARL n’a pas fourni l’agrément technique T relatif 
aux travaux d’assainissement. Son offre n’est pas conforme aux 
conditions du DAO. Par conséquent elle est écartée pour la suite de 
l’analyse des offres 

3 
SICOBAT 
09 BP 59 Ouaga 09  
Tél : 70 21 31 29 

- 128 656 096  - 

Non conforme 
L’entreprise SICOBAT n’a pas fourni l’agrément technique T relatif aux 
travaux d’assainissement. Son offre n’est pas conforme aux conditions 
du DAO. Par conséquent elle est écartée pour la suite de l’analyse des 
offres 

4 
ENAB Sarl 
01 BP 2300 Ouaga 01 
Tél : 76 41 15 15 

74 900 000  - - 

Non conforme 
L’entreprise ENAB Sarl n’a pas fourni l’agrément technique B relatif aux 
travaux de génie civil. Son offre n’est pas conforme aux conditions du 
DAO. Par conséquent elle est écartée pour la suite de l’analyse des 
offres 

5 
GE. TRA.H - BTP 
02 BP 6024 Ouaga 02 
Tél : 70 93 93 65 

- 86 970 739  93  552 691 

Conforme 
Erreur de quantité au poste 3.3 (A) il s’agit de 10 u au lieu de 01 u 
Erreur de quantité au poste 8.1 (B) il s’agit de 29m2 au lieu de 20 m2  
Erreur de report au tableau récapitulatif général (C) il s’agit de 
25 388 800 F CFA  au lieu de 19 764 800 F CFA 

6 
SEG NA - BTP 
11 BP 447 Ouaga 11 
Tél : 25 43 07 07 

- 74 340 000 75 549 500 

Conforme 
A omis de reporter le prix total HTVA au poste 1.4 (C) 
A omis de reporter le prix total HTVA au poste 1.8 (C)  
A omis de reporter le prix total HTVA au poste 1.4 (D) 

7 
INTER – FACE 
05 BP 6620 Ouaga 05 
Tél : 25 42 43 

- 119 795 488 119 576 692 

Conforme 
Erreur de quantité au poste 1.3 (C) il s’agit de 740 m2 au lieu de 925 m2 ; 
A omis de porter un prix unitaire au poste 1.8 (C). Le prix unitaire de 
l’entreprise SEG NA BTP (500 000 F) lui a été appliqué pour une 
comparaison des offres ; 
Erreur de calcul au sous total D (D) il s’agit de 9 052 780 F au lieu de 
9 053 200 F 

8 
INJ / EGCM 
04 BP 8626 Ouaga 04 
Tél : 70 23 56 39 

- 101 480 000 - 

Non conforme 
L’entreprise INJ / EGCM n’a pas fourni l’agrément technique B relatif 
aux travaux de génie civil. Par conséquent son offre n’est pas conforme 
aux conditions du DAO. Elle est écartée pour la suite de l’analyse des 
offres. 

Attributaire provisoire : SEG NA - BTP pour un montant TTC de 75 549 500 F CFA avec un délai d’exécution de 150 jours 
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Manifestation d'intérêt n° 02/2017 lancé pour les é tudes d’aménagement de la façade sud de l’ancien bâtiment et des guichets du siège de la 
SONABEL à Ouagadougou. Publication de l'avis : Quotidien n° 2049 du mercredi 10 mai 2017 des marchés p ublics 

Financement : Fonds Propres SONABEL 

Bureau d’étude 
Domaine de compétence 

Référence de prestations antérieures de même 
nature ou similaires exécutées 

Conclusion 

Commentaires Appréciation Commentaires Appréciation  

CARURE Sarl 
 

A fourni un agrément technique 
portant exercice de la profession 

d’architecte 
Il intervient dans les domaines ci-
après :l’architecture (Etudes APS, 
APD et DAO, contrôle et suivi des 

travaux, design, infographie, 
conseils …) Urbanisme 

(Aménagement urbains, schémas 
directeur, plan de développement …) 

et ingénierie du bâtiment 

Bien 

A cité plus de 3 missions similaires 
réalisées au cours des cinq dernières 
années avec des attestations de bonne 
fin. 
A réalisé les missions d’études 
architecturales, de réhabilitations de 
bâtiments et de suivi contrôle auprès des 
structures suivantes :  
BAMO, ECOBANK BF, Projet ZACA, 
MCAT, AIR BURKINA etc… 

Très bien Retenu 

HARMONY Sarl 
 

A fourni un agrément technique 
portant exercice de la profession 

d’architecte 
Il intervient dans le domaine de 

l’architecture, l’urbanisme, la 
recherche, le design, conseil, le suivi 
contrôle et coordination des travaux 

de construction et l’expertise 
immobilière et l’étude de réhabilitation 

de bâtiments. 

Bien 

A cité plus de 3 missions similaires 
réalisées au cours des cinq dernières 
années avec des attestations de bonne 
fin. 
A réalisé les missions d’études 
architecturales, de réhabilitations de 
bâtiments et de suivi contrôle auprès des 
structures suivantes :  
Conseil national de lutte contre le Sida et 
les IST, CNTS, CNT, AN. KANIS 
International etc.  

Très bien Retenu 

2EC 

A fourni un agrément technique 
portant l’exercice des missions de 
l’ingénierie du bâtiment au bureau 

d’Etude 

n’exerce pas 
dans le domaine 
de compétence 

A réalisé les missions d’études 
architecturales et techniques, d’étude de 
faisabilité technique, économique et 
environnementale auprès des structures 
suivantes : Commune de Kindi, DRAAH 
NORD, DRAAH SAHEL etc. … 

Passable Non retenu 

GRETECH Sarl 
A fourni un agrément technique 

portant l’exercice des missions de 
l’ingénierie du bâtiment 

N’est pas 
dans le domaine 
de compétence 

A réalisé les missions d’études 
techniques d’exécution des travaux de 
construction, des travaux 
d’assainissement 

Passable Non retenu 

A.A.D.I Sarl 
 

A fourni un agrément technique 
portant exercice de la profession 

d’architecte 
Il intervient dans le domaine de 
l’architecture et de l’ingénierie, 

l’aménagement et l’assainissement et 
dans le domaine du développement 

Bien 
 

A cité plus de 3 missions similaires 
réalisées au cours des cinq dernières 
années avec des attestations de bonne 
fin.  
A réalisé les missions d’études 
architecturales, de réhabilitations de 
bâtiments et de suivi contrôle auprès des 
structures suivantes :  
AGEM Développement KDG, Ministère 
de la justice, Boutique de 
Développement, MCAT, ARCOP etc… 

Très bien Retenu 

INTER – PLAN 

A fourni un agrément technique 
portant exercice de la profession 

d’architecte 
Il intervient dans le domaine de 
l’architecture et de l’ingénierie, 
l’aménagement, élaboration de 

programmes, expertise immobilière 
etc… 

Bien 

A cité plus de 3 missions similaires 
réalisées au cours des cinq dernières 
années avec des attestations de bonne 
fin. 
A réalisé les missions d’études 
architecturales, de réhabilitations de 
bâtiments et de suivi contrôle auprès des 
structures suivantes :   
ENEP de OHG, CHR de GAOUA, Plan 
BF, Conseil régional des cascades etc… 

Très bien Retenu 

Gpt ACET – BTP 
– IC / 
Engineering 
Services                

A fourni trois (03) agréments 
techniques qui sont : 

Agrément portant l’exécution des 
études et le contrôle des travaux 

d’entretien routier et d’aménagement 
de pistes ; 

Agrément pour l’exercice des 
missions d’ingénierie du bâtiment ; 

Agrément technique du ministère de 
l’Agriculture, des Ressources 

Hydrauliques, de l’assainissement et 
de la sécurité alimentaires. 

N’est pas 
dans le domaine 
de compétence 

 

A réalisé plusieurs missions d’études 
architecturales et techniques et les 
études  
d’élaboration de DAO auprès des 
structures suivantes : Mairie de 
Gounghin, Espace-Développement, 
commune de Tenkodogo, commune de 
Garango etc. 

Passable Non retenu 

Bureau Etudes 
L’espace 
 

A fourni un agrément technique 
portant exercice de la profession 

d’architecte. C’est un bureau 
spécialisé dans le domaine de 

l’architecture, urbanisme, ingénierie 
et l’environnement 

Bien 

A cité plus de 3 missions similaires 
réalisées au cours des cinq dernières 
années avec des attestations de bonne 
fin. 
A réalisé les missions d’études 
architecturales, de réhabilitations de 
bâtiments et de suivi contrôle auprès des 

Très bien Retenu 
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structures suivantes :  
Conseil régional du centre Ouest, 
Commune de Ouaga, FASO BAARA, 
Fondation SUKA, MEDEV et la 
SONABHY 

MEMO Sarl 

A fourni un agrément technique 
portant l’exercice des missions de 
l’ingénierie du bâtiment au bureau 
d’Etude : Mission d’Etudes et de 

maîtrise d’ouvrage 

N’est pas 
dans le domaine 
de compétence 

A réalisé les missions d’études 
architecturales, d’ingénierie, d’évaluation 
des travaux de réfection et de suivi 
contrôle auprès des structures 
suivantes : FASO BAARA, Ministère de 
la Justice, BUMIGEB, PRFP etc … 

Passable Non retenu 

ARDI 
 

A fourni un agrément technique 
portant exercice de la profession 

d’architecte Il est spécialisé dans les 
prestations de services suivants : 

Conception architecturale et 
technique de projets de construction 
et d’équipement de bâtiments, suivi 
contrôle et coordination des travaux, 

suivi contrôle et coordination des 
travaux de réalisation de forage et 

d’adduction d’eau et expertise 
immobilières et étude de 

réhabilitation de bâtiments 

Bien 

A cité plus de 3 missions similaires 
réalisées au cours des cinq dernières 
années avec des attestations de bonne 
fin. 
A réalisé les missions d’études 
architecturales, de réhabilitations de 
bâtiments et de suivi contrôle auprès des 
structures suivantes :  
Maison de l’entreprise du BF, FASO 
BAARA, PAPSA-MASA, MATD, CNTS 
etc. 

Très bien Retenu 

 

Appel d'offres n° 022/2017 lancé pour les travaux d ’alimentation électrique de différents sites de la société Burkinabé de Télédiffusion dans dix 
neuf (19) localités. Publication de l'avis : quotidien n° 2049 du mercredi 10 mai 2017 des Marchés pub lics 

Financement : Fonds Propres SONABEL 
Aucun pli n’a été reçu. 

 
 
 
 

1 

 

Appel d'offres n° 48/2016 lancé pour la fourniture,  l’installation et la mise en service de l’extension du RTU MICOM C264 du poste électrique 
225/33 kV à Kodéni et du RTU au poste 132/33 kV à la Patte d’Oie. 

Publication de l'avis : quotidien des marchés Publics n°2015 du jeudi 23 mars 2017 
Financement : Fonds propres SONABEL 

Lot 1 : fourniture, installation et mise en service de l’extension du RTU MICOM C264 du poste électrique 225/33kV à Kodéni 

N° 
d’ordre 

Entreprises 
Montant en F CFA TTC  

Observations Ouverture Corrigé 

01 TIERI  
Tel : 25 37 50 56 106 120 424  99 283 293 

Conforme. L’item 7 proposé par l’entreprise n’est pas nécessaire 
pour le fonctionnement de ce type de matériel, par conséquent la 
commission a décidé de supprimer cet item d’un montant de 
5 794 180 FCFA 

02 ETEL CI 
Tel : 00225 22 40 92 25 101 704 704  - 

 
Non conforme. Volet formation demandé dans la pièce 6 du DAO 
non renseigné 

03 MCE 
Tel : 25 46 27 85 

 
90 246 400  

 
- 

Non conforme. La capacité du rack RTU d’extension demandée 
dans la pièce 6 au point 1.a n’est pas renseignée. 
volet formation non renseigné également 

Attributaire provisoire : TIERI pour un montant TTC de 99 283 293 FCFA avec un délai d’exécution de 90 jours. 
 

Lot 2 : fourniture, installation et mise en service de l’extension du RTU du poste électrique 132/33 kV à la Patte d’Oie 

N° 
d’ordre 

Entreprises 
Montant en F CFA TTC 

Observations 
Ouverture Corrigé 

01 ETEL CI 
Tel : 00225 22 40 92 25 172 940 824  - 

Non conforme. Volet formation demandé dans la pièce 6 du DAO 
non renseigné 

02 MCE 
Tel : 25 46 27 85 124 395 600  - 

Non conforme. Le matériel proposé n’a pas  la fonction 
download/upload de la BD du RTU à partir de l’IHM et la fonction 
import/export de fichier dans le format MS Excel ou CSV demandé 
dans le DAO  

Infructueux pour non-conformité technique des offres 

 
 

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT 

C O M M U N I Q U E
N° 2017-     744/MINEFID/SG/DMP/SMT-PI  DA

La Directrice des Marchés Publics du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement informe les candidats intéressés par le dos-
sier de demande de prix N°2017-144/MINEID/SG/DMP du 11 juillet 2017 pour les Travaux d’aménagement du portique du MINEFID dont l’avis
a paru dans la Revue des marchés publics N°2098 du mardi 18 juillet 2017, à la page 44, que la visite de site aura lieu le lundi 24 juillet à par-
tir de 09 heures au guichet de la Direction des marchés Publics (DMP),  sis au rez-de-chaussée de l'immeuble R+5 du Ministère de l’Écono-
mie, des Finances et du Développement.

La Directrice des Marchés Publics, Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés

K. Céline Josiane OUEDRAOGO
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MINISTERE DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT 

C O M M U N I Q U E
N° 2017-008

Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission d’Attribution des Marchés  du  Ministère  de  l’Urbanisme  et  de
l’Habitat, informe  les  soumissionnaires  que la Direction des Marchés  Publics a aménagé dans l’hôtel administratif du centre sis à la ZACA
depuis le samedi 15 juillet 2017.
A partir du jeudi 20 juillet 2017, les dépôts et ouvertures des plis des Dossiers d’appel à concurrence se feront dans la salle de réunion de la
DMP située au 4è étage dudit immeuble.

Bagaré Saidou DIALLO

Directeur des Marchés Publics 
Président de la CAM

CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES (CARFO)

C O M M U N I Q U E

La présidente de la commission d’attribution des marchés de la Caisse autonome de retraite des fonctionnaire CARFO, informe les
soumissionnaires au dossier de demande de prix n° 2017-007/CARFO/DG/SG/DPMP, portant acquisition de caméras de surveillance au profit
de la CARFO en trois lots, parue dans la revue des marchés publics n° 2095 du jeudi 13 juillet 2017 , que les spécifications techniques des
trois (03) lots ont subies une modification.
Par conséquent, le nouveau dossier peut être retiré au secrétariat de la Direction du patrimoine et des marchés au siège de la CARFO à
OUAGA 2000.
Aussi, la date de dépouillement initialement prévue pour le 24 juillet est reportée au lundi 31 juillet 2017.
Elle s’excuse par ailleurs, des éventuels désagréments causés par cette situation. 

 S.M. Laurentine NACOULMA/ ZOUGMORE

AGENCE D’EXECUTION DES TRAVAUX EAU  ET EQUIPEMENT RURAL 

C O M M U N I Q U E

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM) de l’Agence d’Exécution des Travaux Eau et Équipement Rural
(AGETEER), porte à la connaissance des soumissionnaires de l’avis d’appel public à manifestation d’intérêt n° 2017-007/AGETEER/DG du
05/07/2017, publié dans le « Quotidien N°2096 du vendredi 14 juillet 2017, page 44 » que le rectificatif suivant a été apporté.

La rectification porte sur la date de dépôt des offres dudit appel à manifestation d’intérêt.

Au lieu de :

DATE DE DEPOT / au plus tard le : 

Date : 28/07/2017   Heure : 11 h 00 GMT
Lire en lieu et place :

DATE DE DEPOT / au plus tard le : 

Date : 28/08/2017…Heure : 11 h 00 GMT

Le Directeur Général de l’AGETEER

Président de la CAM 

Ousmane NACRO

Chevalier de l’Ordre du Mérite 

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers
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AGENCE D’EXECUTION DES TRAVAUX EAU  ET EQUIPEMENT RURAL 

C O M M U N I Q U E

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM) de l’Agence d’Exécution des Travaux Eau et Équipement Rural
(AGETEER), porte à la connaissance des soumissionnaires de l’avis d’appel public à manifestation d’intérêt n° 2017-008/AGETEER/DG du
05/07/2017, publié dans le « Quotidien N°2096 du vendredi 14 juillet 2017, page 45 » que le rectificatif suivant a été apporté.

La rectification porte sur la date de dépôt des offres dudit appel à manifestation d’intérêt.

Au lieu de :

DATE DE DEPOT / au plus tard le : 

Date : 28/07/2017…Heure : 09 h 00 GMT

Lire en lieu et place :

DATE DE DEPOT / au plus tard le : 

Date : 29/08/2017…Heure : 09 h 00 GMT

Le Directeur Général de l’AGETEER

Président de la CAM 

Ousmane NACRO

Chevalier de l’Ordre du Mérite 

MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT

C O M M U N I Q U E
N°2017-008/MEA/SG/DMP/MOSM

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement (MEA), président de la Commission d’Attribution des
Marchés, informe les soumissionnaires à la demande de prix n°2017-0068F/MEA/SG/DMP du 06/06/2017  pour la réfection du bâtiment abri-
tant le siège de la Direction Générale de l’Assainissement (DGA) paru dans le quotidien des marchés publics n°2096 du 14/07/2017, que des
modifications ont été apportée au niveau du numéro du dossier.

Au lieu de : 

N°2017-0068F/MEA/SG/DMP du 06/06/2017
Lire 

N°2017-008T/MEA/SG/DMP du 06/06/2017

Le Directeur des Marchés Publics p.i.

Président de la CAM

 Marou ROUAMBA

MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT

C O M M U N I Q U E
N°2017-043/MAAH/SG/DMP

Le Directeur des Marchés Publics, président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques informe les soumissionnaires que les avis à manifestation d’intérêt N°2017-31p/MAAH/SG/DMP du 03 mai 2017
pour le recrutement d’un bureau d’études pour le suivi contrôle des travaux de construction de bâtiments techniques au profit du Programme
National des Infrastructures Agricoles (PNIA) et N°2017-032p/MAAH/SG/DMP du 03 mai 2017 relatif au recrutement d’un bureau d’études pour
le suivi contrôle des travaux de construction de bâtiments techniques au profit de la Direction de Développement de l’Entreprenariat Agricole
(DDEA), parus dans le quotidien N°2053 du mardi 16 mai 2017 sont annulés.

Il s’excuse par ailleurs du désagrément que cela pourrait causer.

Le Directeur des Marchés Publics/MAAH

 Ismaël OUEDRAOGO
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REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN 
APPEL D’OFFRE OUVERT N° 2017-001/RBMH/PKSS/C-DBS/SG POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DEUX SALLES DE CLASSE 

A BERKOUE ET DE CINQ BOUTIQUES DE RUE AU PROFIT DE LA COMMUNE DE DJIBASSO. FINANCEMENT : PNGT 2/3, gestion 2017. 
PUBLICATION DE l’AVIS : RMP N°2042-2043 du lundi 1er et mardi 02 mai 2017. CONVOCATION : N°2017-14/RBMH/PKSS/C-DBS/SG/CCAM 

du 03 juillet 2017. DATE DE DELIBERATION : 04 juillet 2017. NOMBRE DE PLIS RECUS : 01 

Montants en francs CFA 

Lus Corrigés Soumissionnaire Lots 

HT TTC HT TTC 

Observations 

Lot 1 10 774 923 12 714 409 10 774 923 12 714 409 SPB Lot 2    6 752 583 7 968 048    6 752 583 7 968 048 
Conforme 

Attributaire 

Lot 1 : construction de deux salles de classe à Berkouè, à la Société de Plomberie et Bâtiments (SPB), pour un montant de 
dix millions sept cent soixante-quatorze mille neuf cent vingt-trois (10 774 923) francs CFA HT et douze millions 
sept cent quatorze mille quatre cent neuf (12 714 409) F CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours ; 

Lot 2 : construction de cinq boutiques de rue, à la Société de Plomberie et Bâtiments (SPB), pour un montant de six 
millions sept cent cinquante-deux mille cinq cent quatre-vingt-trois (6 752 583) francs CFA HT et sept millions 
neuf cent soixante-huit mille quarante-huit (7 968 048) F CFA TTC avec un délai d’exécution de trente  (30) jours 

 
APPEL D’OFFRE OUVERT N° 2017-002/RBMH/PKSS/C-DBS/SG POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN COMPLEXE SCOLAIRE 

DE TRIS SALLES DE CLASSE+ LATRINES A OURA DANS LA COMMUNE DE DJIBASSO. FINANCEMENT : MENA (Ressources Transférées), 
gestion 2017. PUBLICATION DE l’AVIS : RMP N°2042-2043 du lundi 1er et mardi 02 mai 2017. CONVOCATION : N°2017-14/RBMH/PKSS/C-

DBS/SG/CCAM du 03 juillet 2017. DATE DE DELIBERATION : 04 juillet 2017. NOMBRE DE PLIS RECUS : 01 

Montants en francs CFA 

Lus Corrigés 

Soumissionnaires 
 
 HT TTC HT TTC 

Observations 

SPB 21 152 061 24 959 432 21 152 061 24 959 432 Conforme 

Attributaire 

Lot unique : construction d’un complexe scolaire de trois salles de classe + latrines au profit De l’école de Oura dans la 
commune de Djibasso, à la Société de Plomberie et Bâtiments (SPB), pour un montant de vingt un millions cent 
cinquante-deux mille soixante un (21 152 061) francs CFA HT et vingt-quatre millions neuf cent cinquante-neuf 
mille quatre cent trente-deux (24 959 432) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours  

 
APPEL D’OFFRE OUVERT N° 2017-003/RBMH/PKSS/C-DBS/SG POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN COMPLEXE SC OLAIRE 
DE QUATRE SALLES DE CLASSE AU PROFIT DU CEG DE KIRA DANS LA COMMUNE DE DJIBASSO. FINANCEMENT : MENA (Ressources 

Transférées), gestion 2017. PUBLICATION DE l’AVIS : Quotidien des marchés publics n° 2045 du jeudi mai 2017. CONVOCATION : N°2017-
14/RBMH/PKSS/C-DBS/SG/CCAM du 03 juillet 2017. DATE DE DELIBERATION : 04 juillet 2017. NOMBRE DE PLIS RECUS : 01 

Montants en francs CFA 

Lus Corrigés 

Soumissionnaires 
 
 HT TTC HT TTC 

Observations 

SPB 23 655 138 27 913 063 23 655 138 27 913 063 Conforme 

Attributaire 

Lot unique : construction d’un complexe scolaire de quatre salles de classe au profit du CEG de Kira dans la commune 
de Djibasso., à la Société de Plomberie et Bâtiments (SPB), pour un montant de vingt-trois millions six cent 
cinquante-cinq mille cent trente huit (23 655 138) francs CFA HT et vingt-sept millions neuf cent treize mille 
soixante-trois (27 913 063) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de cent vingt (120) jours. 

 
Manifestation : n° 2017-003/RBMH/PKSS/C-DBS/SG/CCAM du 29 mars 2017 pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-

contrôle des travaux de construction de quatre salles de classes au CEG de Kira dans la commune de Djibasso. 
Publication : Quotidien des Marchés Publics n° 2073 du mardi 13 juin 2017. Lettre de convocation de la CCAM : n° 2017-13/RBMH/PKSS/C-

DBS du 03 juillet 2017. Nombre de pli reçu : 01. Financement : MENA (Fonds Transférés), gestion 2017 

Consultant individuel Montant lu en FCFA HT Montant corrigé en FCFA HT Observations 

OUEDRAOGO Sid Mohamadi 1 400 000 1400 000 Conforme  

Attributaire 

Lot unique (des travaux de construction de quatre salles de classes au CEG de Kira dans la 
commune de Djibasso : OUEDRAOGO Sid Mohamadi pour un montant de un million quatre cent 
mille (1 400 000) FCFA HT avec un délai d’exécution de cent vingt (120) jours.      

 
Manifestation : n° 2017-001/RBMH/PKSS/C-DBS/SG/CCAM du 29 mars 2017 pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-

contrôle des travaux de construction de deux salles de classes à Berkouè dans la commune de Djibasso (lot 1). 
Publication : Quotidien des Marchés Publics n° 2073 du mardi 13 juin 2017. Lettre de convocation de la CCAM : n° 2017-13/RBMH/PKSS/C-

DBS du 03 juillet 2017. Nombre de pli reçu : 01. Financement : PNGT 2/3, gestion 2017 

Consultant individuel Montant lu en FCFA HT Montant corrigé en FCFA HT Observations 

OUEDRAOGO Sid Mohamadi 669 000 669 000 Conforme  

Attributaire 

Lot unique (des travaux de construction de deux salles de classes à Berkouè dans la commune de 
Djibasso (lot 1) : OUEDRAOGO Sid Mohamadi pour un montant de six cent soixante-neuf mille (669 
000) FCFA HT avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.      
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Manifestation : n° 2017-002/RBMH/PKSS/C-DBS/SG/CCAM du 29 mars 2017 pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-
contrôle des travaux de construction de trois salles de classes à Oura dans la commune de Djibasso. 

Publication : Quotidien des Marchés Publics n° 2073 du mardi 13 juin 2017. Lettre de convocation de la CCAM : n° 2017-13/RBMH/PKSS/C-
DBS du 03 juillet 2017. Nombre de pli reçu : 01. Financement : MENA (Fonds Transférés), gestion 2017 

Consultant individuel Montant lu en FCFA HT Montant corrigé en FCFA HT Observations 

OUEDRAOGO Sid Mohamadi 1 250 000 1 250 000 Conforme au budget disponible 

Attributaire 

Lot unique (des travaux de construction de trois salles de classes à Oura dans la commune de 
Djibasso : OUEDRAOGO Sid Mohamadi pour un montant de un million deux cent cinquante mille (1 
250 000) FCFA HT avec un délai d’exécution de quatre dix (90) jours.      

 
Manifestation : n° 2017-001/RBMH/PKSS/C-DBS/SG/CCAM du 29 mars 2017 pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-

contrôle des travaux de construction de cinq boutiques de rue au profit de la commune de Djibasso. 
Publication : Quotidien des Marchés Publics n° 2073 du mardi 13 juin 2017. Lettre de convocation de la CCAM : n° 2017-13/RBMH/PKSS/C-

DBS du 03 juillet 2017. Nombre de pli reçu : 01. Financement : FPDCT, gestion 2017 

Consultant individuel Montant lu en FCFA HT Montant corrigé en FCFA HT Observations 

OUEDRAOGO Sid Mohamadi 419 000 419 000 Conforme au budget disponible 

Attributaire 

Lot unique (des travaux de construction de cinq boutiques de rue au profit de la commune de 
Djibasso (lot 2) : OUEDRAOGO Sid Mohamadi pour un montant de quatre cent dix-neuf-mille (419 000) 
FCFA HT avec un délai d’exécution de trente (30) jours.      
 

Manifestation : n° 2017-001/RBMH/PKSS/C-DBS/SG/CCAM du 29 mars 2017 pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-
contrôle des travaux de construction de cinq boutiques de rue au profit de la commune de Djibasso (lot 2). 

Publication : Quotidien des Marchés Publics n° 2073 du mardi 13 juin 2017. Lettre de convocation de la CCAM : n° 2017-13/RBMH/PKSS/C-
DBS du 03 juillet 2017. Nombre de pli reçu : 01. Financement : PNGT 2/3, gestion 2017 

Consultant individuel Montant lu en FCFA HT Montant corrigé en FCFA HT Observations 

OUEDRAOGO Sid Mohamadi 419 000 419 000 Conforme au budget disponible 

Attributaire 

Lot unique (des travaux de construction de cinq boutiques de rue au profit de la commune de 
Djibasso (lot 2) : OUEDRAOGO Sid Mohamadi pour un montant de quatre cent dix-neuf-mille (419 000) 
FCFA HT avec un délai d’exécution de trente (30) jours.      
 

Manifestation : n° 2017-006/RBMH/PKSS/C-DBS/SG/CCAM du 29 mars 2017 pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-
contrôle des travaux de  réhabilitation du Centre Populaire et Loisir (CPL) au profit de la commune de Djibasso. Publication : Quotidien des 
Marchés Publics n° 2073 du mardi 13 juin 2017. Lettre de convocation de la CCAM : n° 2017-13/RBMH/PKSS/C-DBS du 03 juillet 2017 

Nombre de pli reçu : 01. Financement : FPDCT, gestion 2017 

Consultant individuel Montant lu en FCFA HT Montant corrigé en FCFA HT Observations 

OUEDRAOGO Sid Mohamadi 382 000 382 000 Conforme au budget disponible 

Attributaire 

Lot unique (des travaux de réhabilitation du Centre Populaire et Loisir (CPL) au profit de la commune 
de Djibasso) : OUEDRAOGO Sid Mohamadi pour un montant de trois cent quatre-vingt-deux mille (382 
000) FCFA HT avec un délai d’exécution de trente (30) jours.      
 

AO N°2017-003/R- BMHN/PKSS/CNNA/SG/CCAM DU 10/02/2017 pour la construction d’un complexe scolaire au secteur 6 de NOUNA et un 
logement pour maitre a KEMENA dans la commune de NOUNA. Date de publication : Quotidien N°2036 du vendredi 21 avril 2017 

Date de dépouillement : 22 mai 2017. Financement : Budget communal gestion 2017 (transfert MENA 
SOUMISSIONNAIRES LOT 1 LOT 2 OBSERVATIONS 

KOYA Régie Sarl ML : 24 816 407 tc 
MC : 24 816 005 tc 

------------- 
Conforme. La correction de KOYA Régie Sarl est due à une erreur de 
quantité au point  2.8 des trois salles de classe ou il est marqué 856.9 au lieu 
de 856.70 dans le dossier de mise en concurrence.- 

Sigma ALL Trading Sarl ML : 20 026 004 tc 
MC : - ----------- 

 
-------- Conforme 

TOP Bati Sarl ML : 20 958 775 tc 
MC : ----------- ------- Conforme 

TERIA Service ----------- ML : 5 965 975 ht 
MC : 

Conforme 

ATTRIBUTAIRE : 

Lot 1 : Sigma ALL Trading Sarl  pour un  montant de vingt millions vingt six mille quatre  (20 026 004) francs CFA 
toutes taxes comprises  avec un délai d’exécution de trois (03) mois. 

Lot 2 : TERIA Service avec un montant de  cinq millions neuf cent soixante cinq mille neuf cent soixante quinze 
(5 965 975) Francs CFA hors Taxes et un delai  d‘exécution de trois (03) mois. 

 
Demande de prix N°2017-002/R-BMHN/PKSS/CNNA/CCAM du 15/03/2017 pour l’acquisition de  tables bancs au profit de la commune de Nouna 

Publication : Revue des Marchés publics N°2057 du lundi 22 mai 2017 - Date du dépouillement : 31 mai 2017 
Financement : Budget Communal gestion 2017(transfert MENA) - Nombre de plis : 02 

SOUMISSIONNAIRES Lot 1 Lot 2 OBSERVATIONS 

 MONTANT F CFA RANG MONTANT F CFA RANG  

ASNW 
ML : 5 023 500  HT 
MC: 5 927730 TTC 

1er
 

ML : 7 245 000 HT 
MC : 8 549 100 TTC 

1er
 

Conforme 
huit  millions quatre cent quarante neuf mille neuf cent 
quatre vingt (8 449 980) Francs CFA toutes taxes  
comprises après une réduction de 1.20% 

INTEN-SAT/ 
BURKINA SARL 

6 015 000 HT 
7 037 700 TTC 

2è 
8 482 500 HT 

10 009 350 TTC 
2è Conforme 

ATTRIBUTAIRE : 

Lot  1 : ASNW (Atelier de Soudure Nabons-Wende)  pour un montant de cinq millions neuf cent vingt sept mille sept 
cent trente (5 927 730) Francs CFA toutes  taxes  comprises avec un délai de livraison de 60 jours. 

Lot  2 : ASNW (Atelier de Soudure Nabons-Wende)  pour un montant de huit  millions quatre cent quarante neuf mille 
neuf cent quatre vingt (8 449 980) Francs CFA toutes  taxes  comprises après une réduction de 1.20% et avec 
un délai de livraison de 60 jours. 
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Demande de prix N°2017-001/MATDS/RBMH/PKSS/NNA/CCAM en date du 15/03/2017 pour la réalisation d’un forage positif à l’école de Digani 
dans la commune  de Nouna - Publication : revue  N°2057 du lundi 22 juin  2017 p.36 

Date du dépouillement : 31/05/2017 Nombre de plis : 01 - Financement: Budget communal gestion 2017 (transfert MENA) 
SOUMISSIONNAIRE MONTANT DE LA SOUMISSION en F CFA OBSERVATIONS 

GOLDEN SERVICES SARL ML HTVA : 6 900 000 
MC HTVA : 6 900 000 

Non conforme pour absence du diplôme du chef de 
mission ;Absence  du diplôme  d’opérateur d’essai de pompage      

ATTRIBUTAIRE                    INFRUCTUEUX 

 
Manifestation d’intérêt  N°2017-01/RBMH/PKSS/CNN/SG pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de 

réalisation du mur de la police, du magasin, de la cafèterait, la réhabilitation du siège de l’état civil, et de trois classe de l’école de  DEMBO dans 
la commune de Nouna. DATE  DE PUBLICATION : Revue des Marchés publics N°2057 du lundi 22 mai  2017 P46 
DATE DE DEPOUILLEMENT : 05 juin  2017. NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRE : 01 pour les lots  1, 2, 3, 4 ET 5 

CONSULTANT POUR LES 
LOTS 1, 2, 3, 4 ET 5 

Nombre de points/100  
pour les lots 1, 2, 3, 4 et 5 

Rang  
Pour les lots 1, 2, 3, 4 et 5 

Observations 

TOE Salifou 90 1er
 Conforme ; 24 contrats et  PV justifiant l’expérience  

 
AO N°2017-001/R- BMHN/PKSS/CNNA/SG/CCAM DU 10/02/2017 pour la construction d’un complexe scolaire à PA (lot1)  et un complexe sclaire 

à KEMENA (lot 2) dans la commune de NOUNA. Date de publication : Quotidien N°2036 du vendredi 21 avril 2017. 
Date de dépouillement : 22 mai 2017. Financement : Budget communal gestion 2017 (transfert MENA 

MONTANT F CFA SOUMISSIONNAIRES LOT 1 LOT 2 
OBSERVATIONS 

Sigma ALL Trading Sarl 
 

ML : 19 967 004 tc 
MC : - ----------- 

 
-------- Non conforme pour défaut de diplôme du conducteur de travaux 

TOP Bati Sarl ML : 17 761 674 ht 
MC : 20 958 775 tc 

------- Conforme 

TERIA Service ----------- ML : 20 958 240 ht 
MC : 

Conforme 

ATTRIBUTAIRE : 
 

Lot 1 : TOP Bâti Sarl  avec un montant de vingt  millions, neuf cents cinquante huit mille, sept cent soixante quinze  
(20 958 775) francs CFA toutes taxes comprises et avec un délai d’exécution de quatre (04) mois. 

Lot 2 : TERIA Service  avec un montant de  vingt  millions neuf cent cinquante huit mille deux cent quarante 
(20 958 240) Francs CFA hors Taxes et avec un délai d’exécution de quatre (04) mois. 
 

Manifestation d’intérêt  N°2017-01/RBMH/PKSS/CNN/SG pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de 
réalisation du lycée de Nouna. DATE  DE PUBLICATION : Revue des Marchés publics N°2057 du lundi 22 mai  2017 P46 
DATE DE DEPOUILLEMENT : 05 juin  2017. NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRE : 04     Financement : Transfert  MENA 

CLASSEMENT 

LOT 1 LOT 2 LOT 3 CONSULTANT 

Points Rang Points Rang Points Rang 

          OBSERVATIONS 

NANEMA Lambert 100 1er 100 1er ------ ------ 124 procès verbaux et contrats justifiant l’expérience dans le suivi-contrôle. 
TRAORE Jacques 53.22 3è 53.22 2è ------- ------- 08 procès verbaux et contrats justifiant l’expérience dans le suivi-contrôle 

BOLEHO Nikiéfo Victor 52 4è ------- ------- 100 1er 06  procès verbaux et contrats justifiant l’expérience dans le suivi-contrôle 

OUEDRAOGO Oumar 70 2è ------ ------- ------ ------ 52  procès verbaux et contrats justifiant l’expérience dans le suivi-contrôle. 
 

Manifestation d’intérêt  N°2017-02/RBMH/PKSS/CNN/SG pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de 
réalisation des complexes scolaire au secteur 6 de Nouna, à Pa, à Kèmèna et les vingt boutiques à Nouna. 

DATE  DE PUBLICATION : Revue des Marchés publics N°2063 du mardi 30 juin  2017 P 63 
DATE DE DEPOUILLEMENT : 15 juin  2017. NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRE : 05     Financement : Transfert  MENA et Budget communal 

CLASSEMENT 

LOT 1 LOT 2 LOT 3 LOT4 CONSULTANT 

Points Rang Points Rang Points Rang Points Rang 

 
          OBSERVATIONS 
 

NANEMA Lambert --- --- --- --- 100 1er 100 1er 
100 procès verbaux et contrats justifiant l’expérience dans le 
suivi-contrôle. 

TAMINI Francis  
Bonaventure 

--- --- 92 3è --- --- 61 3è 
22 procès verbaux et contrats justifiant l’expérience dans le 
suivi-contrôle 

BAZYOMO Y.Z. 
Wenceslas 

    63 2è 63 2è 
26 procès verbaux et contrats justifiant l’expérience dans le 
suivi-contrôle 

KIENDREBEOGO 
Pawandrogo Norbert   94 2è 56 3è   

24 procès verbaux et contrats justifiant l’expérience dans le 
suivi-contrôle. Certaines pages non paginées. 

TOE Salifou 95 1er 95 1er     
26 procès verbaux et contrats justifiant l’expérience dans le 
suivi-contrôle 

 
AO N°2017-004/R- BMHN/PKSS/CNNA/SG/CCAM DU 26/03/2017. pour la construction d’un lycée à  NOUNA. Date de publication : Quotidien 

N°2042-2043 du mardi 02 mai 2017. Date de dépouillement : 30 mai 2017. Financement : Budget communal gestion 2017 (transfert MENA) 
Soumissionnaires LOT 1 LOT 2 LOT 3 OBSERVATIONS 

KOYA Régie Sarl 
 

ML: 
45436764 ttc 

ML: 
52 190 999 ttc 

ML: 
33 522 884 ttc 

Non conforme pour présentation de l’offre en un seul document au lieu de 
soumission séparées. 

TOP Bati Sarl 
ML: 

43 841 287 ttc 
MC: 

42 179 752 ttc 

ML: 
53 402 401 ttc 

MC: 
53 084 651 ttc 

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

Conforme : Pour le Lot 1 : Les corrections de TOP Bâti se situent au niveau 
du sous-total général du bloc pédagogique I  qui est de 18 100 106 au lieu 
de 17 354 106. Au niveau du bordereau il est marque en lettre au point 4.3 
trois mille cinq cent au lieu de 5000 en chiffre. Au niveau du bloc 
pédagogique 2 au point 2.13 le prix unitaires en lettre est de quatre vingt 
mille au lieu de 90 000 en chiffre ramenant le sous total II de 9 698 703 à 
9 583 903. Le sous total 5.2 est inexact et est de 526 000 au lieu de 
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776 000.Ces corrections ramènent le montant hors TVA  à la somme de 35 
745 553 et 42 179 752 en toutes taxes comprises. 
Pour le Lot 2 : Les corrections de TOP BATI se situent au niveau du point 
4.3 ou il est marqué en lettre sept mille huit au lieu de 7800 en chiffres. Cette 
correction ramène le montant hors taxe à 44 986 992 et en toutes taxes 
comprises à 53 084 651 

OCM 

ML: 
40 151 854 ttc 

MC:  
46 000 000 ttc 

ML:  
47 024 284 ttc 

MC:  
54 000 000ttc 

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

Conforme ; Les corrections au lot 1 se situent en premier lieu au niveau du 
bordereau des prix unitaires  
Au point 5.4.2 ou il est marque six cent mille au lieu de 60 000 en chiffre. 
Au point 5.4.2 il est marque xix cent mille au lieu de 60 000. 
Au niveau du point 2.16 ou il marqué six mille au lieu de 600. 
Au niveau du point 6.1 ou il marqué deux mille au lieu de 1200 
Le reste des erreurs se situent des sous totaux II, VI du bloc pédagogique I 
et des sous II, V et VI au niveau du bloc pédagogique II. 
Au lot 2 les corrections se situent au se situent au niveau du point 4.1 ou au 
lieu de 6000 il est marqué 600. Le sous total IV est de 3 563 520 au lieu de 
2 097 096. Au niveau du sous total IV c’est 3 563 520. 
Au niveau du bloc pélagique 2.9 en lettre il est marqué 120 000 en lettre au 
lieu de 60 000. Au niveau du point 4.2 il est marqué 4000 au lieu de 400. Le 
sous total 4 est 4 982 160 au lieu de 2 822 160. Le sous total 7 est 
2 248 800 au lieu de 1 808 000. 

SO.CA.V-BTP Sarl  
ML:  

42 362 000 ttc 
MC:  

42 376 160ttc 

ML: 
52 991 327 ttc 

MC: 
49 404 506 ttc 

---------- 

Conforme. Les corrections du lot 1 se situent au niveau du sous total VI 
ou il est marqué 926 840 au lieu de 938 840. 
Pour le lot 2 : Les corrections se situent au sous total 6 du bloc pédagogique 
3 ou il est marqué 3 413 680 au lieu de 936 680 ramenant le sous total du 
bloc 3 de 21 602 818 à 19 125 818. Au niveau des quatre salles de classe il 
est marqué en lettre 93 et en chiffre 93 578 apportant une variation du sous 
total de 1 228 696 à 1 041 726. Au niveau de l’électricité il est marqué 188 
en lettre et 188 000 en chiffre. Le sous total partiel des quatre salles est 
passé de23 305 086 au lieu de 22 742 492. 

SOTISEF --------- 52 839 483 ttc 30738245 ttc Non conforme pour absence du chiffre d’affaire 

Sigma ALL Trading 
Sarl ----------- 47 266 826 ttc ------------ Conforme  

ATTRIBUTAIRE : 
 

Lot 1 : TOP BATI SARL pour un  montant de quarante deux millions cent soixante dix neuf mille sept cent cinquante deux  
(42 179 752) francs CFA toutes taxes comprises  avec un délai d’exécution de quatre (04) mois. 

Lot 2 : SIGMA ALL TRADING  SARL  avec un montant de  quarante sept millions deux cent soixante six mille huit cent 
vingt six (47 266 826) Francs CFA toutes Taxes comprises avec un delai d‘exécution de quatre (04) mois. 

Lot 3 : Infructueux pour faute de conformité technique 

 
Dossier   N°2017-002/R-BMHN/PKSS/CNNA/SG du 02/02/2017 pour l’acquisition de fournitures scolairesau profit de la commune de Nouna 

Date de publication : Revue N° 2036 Du vendredi 21 avril 2017. Date de dépouillement 22 mai 2017 nombre de plis : 09 
Financement : Budget communal gestion 2017 (transfert MENA) 

Montant lu en F CFA Montant corrigé en F CFA Soumissionnaires Lot 1 Lot 2 Lot 3 Lot 1 Lot 2 Lot 3 
Observations 

P.C.B 
12 137 675 ht 
12 6610 75 ttc 

4 772 070 ht 
5 002 767 ttc 

10 206 700 ht 
10 541 662 ttc 

--- -------- ------- Conforme 

HALALE Service 
Sarl 

12 795 415 ht 
13 308 151 ttc 

5 440 670 ht 
5 664 795 ttc 

11 976 350 ht 
12 456 334 ttc 

   Conforme 

E.K.L.F 
12 816 900 ht 
13 564 177 ttc 

5 667 975 ht 
6 030 662 ttc 

12 344 410 ht 
13 078 378 ttc 

13 688 100 ht 
14 435 377 ttc 

  

La correction de EKLF est liée a 
une erreur de sommation  du sous 
total 1 qui donne 8 547 610 au lieu 
de 8 266 810 entrainant la 
soumission à 13 332 310 Hors 
taxe  à 14 193 556 TTC 

INTEN-SAT 
Burkina Sarl 

11 659 152ht 
12 478 666 ttc 

4 580 284 ht 
4 937 802 ttc 

10 741 484 ht 
11 558 765 ttc 

12 903 396 ht 
12 084 003 ttc 

4 763 333ht  
5 120 776tc 

11 860 850 ht 
12 805 262 tc 

***  Pour  INTEN-SAT Burkina Sarl  
les erreurs se situent au niveau des 
points suivants : 
-le montant des 192 pages est de 
3441 113 au lieu de 3 447 056 ; 
- le montant des 96 pages est de 2 
055 020 au lieu de 2 062 493 ; 
- le montant des 48 pages est de 
329 7 64 au lieu de 363 744 ; 
- le montant des cahiers de dessin 
est de 3 66270 au lieu de 363 744 
- le montant des protège cahiers est 
de 422 791 au lieu de 419 875 ; 
- le montant des tailles crayons est 
de 374 100 au lieu de 375 390 ; 
-le montant des trousses 
mathématiques 1 239 090 au lieu 
de 1 238 472  
Ces différentes corrections portent 
son offre au montant de 12 903 396 
hors et 12 084 003 toutes taxes 
comprises. Les mêmes points 
d’erreurs pour les deux autres lots. 
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FERELY B  ---- -------- 10 561 585 ht    Conforme 

 
RELWENDE 

SERVICE 

 
------ 

 
---------- 12 459 650 ht  

------- 
 

-------  

Non conforme pour marché 
N°10/2013/MATS/RPCC/POTG/CZ
TG n’est pas un marché similaire 
aux fournitures scolaires.  
Le devis est celui du lot 1 et non 
celui du lot 3 

 
ESABOF 

 
----- 

 
------ 

 
12 459 650 ht 

 
----- 

 
-------- 

 
------ 

Non conforme pour non-conformité 
de l’échantillon de l’ardoise, de 
l’équerre et du cahier de double 
ligne 

Groupement Alam 
et ALPHA Omega 

12 020 208ht 
12 853 222 ttc 

4 734 595 ht 
5 093 404 ttc 

11 101 390 ht 
11 928 665 ttc 

   

Non conforme pour non-conformité 
du cahier de 288 pages qui est en 
spiral et non dos cousu carré, du 
192 pages, l’équerre a base non 
gradué et absence du stylo vert 

Ets KANIA Seydou 12 740 453ht      

Non conforme pour non-conformité 
du poids des  feuilles des cahiers 
qui sont très légères 

 
Attributaires : 

 
 

-Lot 1 : PROGRES COMMERCIAL DU BURKINA (P.C.B) pour  un  montant de quatorze  millions, cinq cent soixante mille, 
deux cent trente six (14 560 236) francs CFA TTC après une augmentation de 15%. Délai de livraison de 30 jours. 

 - Lot 2 : PROGRES COMMERCIAL  DU BURKINA (P.C.B) pour  un  montant de cinq millions, sept cent cinquante trois mille, 
cent quatre vingt deux (5 753 182) francs CFA TTC après une augmentation de 15%. Délai de livraison de 30 jours. 

-  Lot 3 : PROGRES COMMERCIAL DU BURKINA (P.C.B) pour  un  montant de douze millions, cent vingt deux mille, huit 
cent quatre vingt un (12 122 881) francs CFA TTC après une augmentation de 15%. Délai de livraison de 30 jours. 
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REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN 
RECTIFICATIF AU QUOTIDIEN N°2087 DU LUNDI 03 JUILLET 2017 

Demande de prix N° 2017-01/RBMH/PSUR/CGBR/SG/CCAM du 23/03/2017 pour les travaux de construction et de réhabilitation d’infrastructure 
scolaires au profit de la commune de Gomboro. Publication : Revue des Marchés Publics n°2066 du Vendredi 02/6/2017. Date de dépouillement : 

12/6/2017. Financement : Budget Communal-PNGT2-III, budget Communal-FPDCT budget Communal-Ressources transférées du MENA 
Soumissionnaires Lots Montant lu Francs CFA HTVA Montant corrige Francs CFA HTVA Observations 

1 17 219 457 17 219 457 Conforme 
2 15 911 436 15 911 436 Conforme, Hors enveloppe 
3 2 630 585 2 630 585 Conforme 

ENTREPRISE 
TARRA ADAMA 

ET FRERES 
4 2 914 519 2 914 519 Conforme 
2 15 586 258 15 586 258 Conforme E.C.C.G.F 3 3 083 165 3 083 165 Conforme, Hors enveloppe 

Attributaire 
Lot 1 : ENTREPRISE TARRA ADAMA ET FRERES pour un montant de 17 219 457 HTVA. Délai d’exécution de 90 jours 
Lot 2 : E.C.C.G.F pour un montant de 15 586 258 HTVA avec un délai d’exécution de 90 jours 
Lot 3 : ENTREPRISE TARRA ADAMA ET FRERES pour un montant de 2 630 585 HTVA. Délai d’exécution de 90 jours 
Lot 4 : ENTREPRISE TARRA ADAMA ET FRERES pour un montant de 2 914 519 HTVA. Délai d’exécution de 90 jours 

                   
 

 

 
 

!
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DEMANDE DE PRIX N° 2017-004/RBMH/PMH/CKNA/SG/CCAM RELATIF A LA REALISATION DE DEUX (02) FORAGES POSITIFS A L’ECOLE 
« C » DE KONA ET A L’ECOLE « C » DE LAH DANS LA COMMUNE DE KONA. Revue des marchés publics Quotidien n° 2073 du Mardi  

13 /06/2017. Convocation de la CCAM N° 2017-006/RBMH/PMH/CKNA du 19 Juin 2017 
Date d’ouverture des plis : 22 Juin 2017 ; Nombre de plis reçus : Un (01) pli 

Soumissionnaire Montant HT F CFA Montant TTC FCFA Observations 
ETABLISSEMENT ROMBA 

NOUROUDINA ET FILS (E.R.N.F) 11 265 000 13 292 700 CONFORME 

Attributaires 
ETABLISSEMENT ROMBA NOUROUDINA ET FILS (E.R.N.F) AVEC UN MONTANT DE : TREIZE 

MILLIONS DEUX CENT QUATRE VINGT DOUZE MILLE SEPT CENT (13 292 700) Francs CFA TTC ET 
UN DELAI D’EXECUTION  DE SOIXANTE (60) JOURS. 

 
DEMANDE DE PRIX N° 2017-005/RBMH/PMH/CKNA/SG pour la construction de deux (02) salles de classe au lycée départemental de Kona 

dans la commune de Kona. -Revue des marchés publics Quotidien n° 2073 du Mardi 13 /06/2017. Convocation de la CCAM  
N° 2017-006/RBMH/PMH/CKNA du 19 Juin 2017. Date d’ouverture des plis : 22 Juin 2017 ; Nombre de plis reçus : Un (01) pli 

Soumissionnaire Montant HT Montant TTC CFA Observations 
E.H.D.F 11 844 262 13 976 229 CONFORME 

Attributaires Ets HOUEDRAOGO Drissa et Frères (E.H.D.F) avec un montant de Treize millions neuf cent soixante-seize 
mille deux cent vingt-neuf (13 976 229) Francs CFA TTC et un délai d’exécution de soixante (60) jours. 
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REGION DES  CASCADES 
DEMANDE DE PRIX N° 2017-001/ CMGD Réhabilitation de six (06) forages positifs à motricité humaine dans la commune de Mangodara. 

Publication: Quotidien  n°2053  du  16/05/2017. Financement : Budget communal, gestion 2017 (MEA) 
Date de dépouillement : 26 Mai 2017. Date de délibération : 26 Mai 2017 

SOUMISSIONNAIRES MONTANT INITIAL 
en francs CFA HT 

MONTANT CORRIGE 
en francs CFA TTC Observations 

SOTOMAF SARL 8 670 000 10 230 600 NON conforme : Des contrats et PV de réceptions définitives non 
authentiques 

GETIA INTERNATIONAL 9 110 000 10 749 800 Non conforme : - Le personnel n’est pas conforme. Car diplôme du 
chef de chantier non conforme (CAP au lieu de BEP exigé).  

MULTI TRAVAUX CONSULT 10 750 000    12 685 000                              Conforme 

ATTRIBUTAIRE 
MULTI TRAVAUX CONSULT pour un montant de dix millions sept cent cinquante mille (10 750 000) francs 
CFA HTVA, soit douze millions six cent quatre-vingt mille (12 685 000) francs CFA TTC pour un délai 
d’exécution de soixante (60) jours 
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REGION DU NORD 
DEMANDE DE PRIX N° 2017 – 001/RNRD/PLRM/C.SL DU 21 AVRIL 2017 RELATIVE AUX TRAVAUX DE  CONSTRUCTION DE DEUX (02) 

SALLES DE CLASSE AU LYCEE DEPARTEMENTAL DE SOLLE AU PROFIT DE LA COMMUNE DE SOLLE. FINANCEMENT : BUDGET 
COMMUNAL, GESTION  2017. PUBLICATION : Revue des marchés publics - Quotidien N°2036 du 21 avril 2017. CONVOCATION DE LA 

CCAM : N°2017-013/RNRD/PLRM/CMNS/SG du 25 avril 2017 
SOUMISSIONNAIRES Montant lu en FRS CFA Montant corrigé en FRS CFA OBSERVATIONS 
E.C.W.P 12 074 450 12 074 450 Conforme 

ATTRIBUTAIRE E.C.W.P  pour un montant de douze millions soixante-quatorze mille quatre cent cinquante (12 074 450) F CFA HT. 
Délai d’exécution de Trois (03) mois 

 
DEMANDE DE PRIX N° 2017 – 003/RNRD/PLRM/C.SL DU 21 AVRIL 2017 RELATIVE AUX TRAVAUX DE  CONSTRUCTION TRAVAUX DE 
QUATRE (04) SALLES DE CLASSE A TIBOU AU PROFIT DE LA COMMUNE DE SOLLE. FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL, GESTION  
2017/MENA. PUBLICATION : Revue des marchés publics - Quotidien N°2036 du 21 avril 2017. CONVOCATION DE LA CCAM : N°2017-
013/RNRD/PLRM/CMNS/SG du 25 avril 2017 
SOUMISSIONNAIRES Montant lu en FRS CFA Montant corrigé en FRS CFA OBSERVATIONS 
E R D F Sarl 27 983 473 27 983 473 Conforme 

ATTRIBUTAIRE E R D F Sarl  pour un montant de vingt-sept millions neuf cent quatre-vingt-trois quatre cent soixante-treize (27 983 
473) F CFA HT. Délai d’exécution de trois (03) mois 

 
DEMANDE DE PRIX N° 2017 – 004/RNRD/PLRM/C.SL DU 21 AVRIL 2017 RELATIVE AUX TRAVAUX DE  CONSTRUCTION DE HUIT (08) 
BOUTIQUES DE RUE + LATRINES A DEUX (02) POSTES A TIBOU AU PROFIT DE LA COMMUNE DE SOLLÉ. FINANCEMENT : BUDGET 

COMMUNAL/PNGT II-3, GESTION  2017. PUBLICATION : Revue des marchés publics - Quotidien N°2036 du 21 avril 2017. CONVOCATION DE 
LA CCAM : N°2017-013/RNRD/PLRM/CMNS/SG du 25 avril 2017 

SOUMISSIONNAIRES Montant lu en FRS CFA Montant corrigé en FRS CFA OBSERVATIONS 
ERDF Sarl 16 752 799 16 752 799 Conforme 

ATTRIBUTAIRE E.C.W.P.  pour un montant de seize millions sept cent cinquante-deux mille sept cent quatre-vingt-dix-neuf (16 752 
799) F CFA HT. Délai d’exécution de trois (03) mois 

 
DEMANDE DE PRIX N° 2017 – 001/RNRD/PLRM/C.SL DU 21 AVRIL 2017 RELATIVE AUX TRAVAUX DE  CONSTRUCTION DE TROIS (03) 

SALLES DE CLASSE+BUREAU+MAGASIN A BEGUENTIGUE DANS LA COMMUNE DE SOLLE. FINANCEMENT : BUDGET 
COMMUNAL/PNGT II-3, GESTION  2017. PUBLICATION : Revue des marchés publics - Quotidien N°2036 du 21 avril 2017. CONVOCATION DE 

LA CCAM : N°2017-013/RNRD/PLRM/CMNS/SG du 25 avril 2017 
SOUMISSIONNAIRES Montant lu en FRS CFA Montant corrigé en FRS CFA OBSERVATIONS 

E.T.T.F-SERVICES 20 989 754 - 

Non Conforme : pour insuffisances techniques notamment 
les attestations de disponibilité qui manquent pour le 
personnel et la carte grise du camion benne de 8m3 qui 
appartient à TIENDREBEOGO S. Bertrand sans que le 
soumissionnaire n’ait fourni une attestation de location 

ATTRIBUTAIRE MARCHE RENDU INFRUCTUEUX 
 
!
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 REGION DU CENTRE SUD 
Demande de prix N° 2017-01/RCSD/CR/SG/CRAM du 01/06/2017 pour l’acquisition et l’installation des équipements dans la salle de conférence 

du Conseil régional. FINANCEMENT : budget du Conseil région régional gestion 2017 
Date de publication : Revue des Marchés Publique n°2073 du 13 juin 2017 page 46. Date de dépouillement : 22 juin 2017 

Nombre de pli reçu : 04. Nombre de pli ouvert : 04. Date de délibération : 22 juin 2017 
Soumissionnaires Montant F CFA HT Montant F CFA TTC Observations 
 lu corrigé lu corrigé  
AGA 38 060 500 44 911 390 38 060 500 44 911 390 Conforme  
Groupement 
GSM-ADS 33 375 000 39 807 300 33 375 000 39 807 300 Conforme 

Impact 
Technology 29 410 000 34 703 800 29 410 000 34 703 800 

Non conforme : 
- Dans le prospectus le fauteuil d’auditorium proposé non conforme aux 
spécifications techniques proposées. En effet la partie inférieure de l'assise 
du fauteuil proposé est en tissu bleu au lieu du polypropylène noir 
demandé ; 
- Dans le prospectus, la table de présidium proposée n’est pas conforme 
aux spécifications techniques proposées. En effet, le plateau n’est pas en 
bois noir et il n’y a pas de bouchons aérés pour passage de câble.  

ETS 
 

36 308 000 
 

 
42 843 440 

 
36 308 000 

 

 
42 843 440 

Non conforme :  
- plusieurs modèles de fauteuil d’auditorium proposés  
- la partie inférieure de l'assise du fauteuil bleu proposé est en tissu bleu 
au lieu du polypropylène noir demandé.  

Attributaire  Groupement GSM-ADS pour un montant de trente neuf millions huit cent sept mille trois cent (39 807 300) FCFA TTC pour un 
délai d’exécution de soixante (60) jours.  

                                                                                                                           
Demande de prix   N°2017/004/CKBS/M/SG/CCAM pour travaux de construction de salles de classe pour collège dans le village de 
TOANGHA. CONVOCATION DE LA CCAM : N°2017/003/CKBS/M/PRM du 1er juin 2017. Publication dans la revue des marchés publics  

Quotidien N°2065 du 01/06/2017. FINANCEMENT : Budget Communal ( MENA)Gestion 2017. DATE DE DEPOUILLMENT : 05 juin 2017. 
NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRES : 02!

Soumissionnaires! Montant lu F CFA! Montant corrigé F CFA! Observations!
! HT! TTC! HT! TTC! !
ECTA 27 208 408! ! 27 196 408! ! Conforme : Erreur sur les quantités a l’item III. 3 (294,36 au lieu de 299,36) 

Palmier d’Afrique 27 999 980! ! 28 008 030! ! Conforme : Erreur de calcul sur le montant total a l’item III-3 du point 2 et du 
point 3 (4500 au lieu de 450)!

Attributaire ! ECTA : Pour un montant de vingt-sept millions cent quatre-vingt-seize mille quatre cent huit (27 196 408 ) francs CFA 
HT avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90 ) jours!
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REGION DU CENTRE NORD 
Demande de prix N° 2017- 06/MATD/RCNR/PSNM/CMNE/SG Acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de Mané ;  

Date de dépouillement : 05 juin 2017 ; Nombre de concurrents : 02 ; FINANCEMENT : TRANSFERT DE L’ETAT GESTION 2017 ; 
Publication de l’avis quotidien N°2061 du 26 mai 2017 

Montant en F CFA 
LU CORRIGER Soumissionnaires 

HT TTC HT TTC 

 
Observations 

COGEA INTERNATIONNAL 23 481 720! 25 929 967! 23 481 720! 25 929 967! 1er conforme 
SOGEMAR SARL 26 202 510! -! 26 202 510! -! 2ème CONFORME 

Attributaire 
COGEA INTERNATIONNAL pour un montant de Vingt-cinq millions neuf cent vingt-neuf mille neuf cent 
soixante-sept (25 929 967) francs CFA avec un délai d’exécution de trente (30) jours 

!

 

DOSSIER DU 14 JUILLET SYNTHESE CHR - FADA� �������
 

 
���������	
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Demande de prix n°2017-005/MS/SG/CHR-FG pour  la réhabilitation de bâtiments à usage technique, du circuit dʼadduction dʼeau et du circuit 
dʼélectricité au profit du Centre Hospitalier Régional de Fada Nʼgourma. 

Lot unique : réhabilitation de bâtiments à usage technique, du circuit dʼadduction dʼeau et du circuit dʼélectricité au profit du Centre Hospitalier 
Régional de Fada Nʼgourma. Financement  : Budget du CHR-FG  - gestion 2017 

Publication de lʼavis  : la revue des marchés publics n°2081 du 23 juin 2017. Date dʼouverture : 07 ju illet  2017 
Date de délibération  : 07 juillet  2017. Nombre de plis reçus  : un (01)  pli 

Soumissionnaires Montant lu en 
FCFA TTC 

Montant corrigé en  
FCFA TTC Observations 

Entreprise BÂTI-PLUS 19 969 586 19 967 226 

Offre conforme  
Item 1.3 : Correction de la discordance du prix unitaire en 
chiffres (13 500) avec celui en lettre dans le bordereau des prix 
unitaires (13 000). 
Correction de lʼerreur de calcul de la TVA qui est de 3 045 848 
FCFA au lieu de 3 046 208 FCFA. 

ATTRIBUATAIRE 
Entreprise BÂTI-PLUS : Pour un montant en francs CFA TTC de dix neuf millions neuf cent soixante sept 
mille deux cent vingt six (19 967 226). 
Délai dʼexécution des travaux est dʼun mois soit trente (30) jours. 
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REGION DES HAUTS BASSINS 
Demande de prix  N° 2017- 001 /RHBS/PTUY/CKOTI/CCAM portant extension de l’AEPS et réalisation de deux forages positifs équipés de PMH 

(3 lots) au profit de la commune de Koti, Province du Tuy, Région des Hauts-Bassins.  
Publication de l’avis : Revue des marchés publics  N°2078 du 20 juin 2017. Date de dépouillement : 29 juin 2017.  

Financement : Budget communal/FPDCT/ARD, Gestion  2017. Nombre de plis reçus : sept (07) 
Montant  HT F CFA  Observations Soumissionnaires Lot 1 Lot 2 Lot 3  

S A P E C Lu : 14 160 000 
Corrigé : 15 942 000 

Lu : 4 981 000 
Corrigé : 5 719 000 

Lu : 4 981 000 
Corrigé : 5 719 000 

Conforme : correction due à une erreur sur les prix unitaires 
en chiffres et en lettres des items 2.1.2 et 2.2.13 du lot 1 les 
items 5 et 13 des lots 2 et 3 

Entreprise  
BATI EAU 

Lu : 18 507 000 
Corrigé : 18 507 000 

 
 

 
 

Conforme  

E R S   
Lu : 6 266 000 
Corrigé : 6 229 200 

Conforme : correction due à une erreur sur le prix unitaire en 
chiffres et en lettres de l’item 4 et une erreur de quantité à 
l’item 6 

B E L K O  
Lu : 6 245 000 
Corrigé : 6 245 000 

Lu : 6 245 000 
Corrigé : 6 245 000 

Conforme  

 
Attributaires 

 

Lot 1 : S A P E C pour un montant TTC de : dix-huit millions huit cent onze mille cinq cent soixante (18 811 560) F CFA  
avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

Lot 2 : S A P E C pour un montant TTC de : six millions sept cent quarante-huit mille quatre cent vingt (6 748 420) F CFA  
avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

Lot 3 : S A P E C pour un montant TTC de : six millions sept cent quarante-huit mille quatre cent vingt (6 748 420) F CFA  
avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

 
Demande de prix  N° 2017- 002 /RHBS/PTUY/CKOTI/CCAM portant acquisition de fournitures scolaires au profit de la commune de Koti, 

Province du Tuy, Région des Hauts-Bassins. Publication de l’avis : Revue des marchés publics  N°2078 du 20 juin 2017. Date de 
dépouillement : 29 juin 2017. Financement : Budget communal/Ressources Transférées, Gestion  2017.  Nombre de plis reçus : quatre (04) 

Montant  HT F CFA  Soumissionnaires Lu Corrigé 
Observations 

Art d’Afrique 7 225 705 14 315 000 Non Conforme : échantillons non conformes aux spécifications techniques demandées 
Librairie Papeterie 

NERWAYA 7 898 090 7 695 590 
Non Conforme : échantillons non conformes aux spécifications techniques demandées 
Correction due à une erreur de quantité à l’item III 3688 au lieu de 6388 

ZOUNTO SERVICE 9 939 655 9 939 655 Conforme 

POKYLO 6 893 285 6 904 825 
Non Conforme : échantillons non conformes aux spécifications techniques demandées 
Erreur de prix unitaires aux items IV et 14 

Attributaire ZOUNTO SERVICE pour un montant hors taxe de : neuf millions neuf cent trente-neuf mille six cent cinquante-cinq  
(9 939 655) F CFA avec un délai de livraison de quarante-cinq (45) jours. 
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REGION DES HAUTS-BASSINS 
Demande de prix n° 2017-04/ RHBS /PKND/ CRKLK/M/CCAM du 29/05/2017 pour  les travaux de : 

- Lot1 : construction de trois (03) salles de classe + bureau et magasin à l’école Sifarasso ‘’B’’; 
- Lot2 : construction de quatre (04) logements d’accueil au profit de la Mairie de Koloko; 
Financement Budget Communal+ PNGT 2-3gestion  2017; Date de dépouillement :16 juin 2017 

Publication : quotidien des marchés publics N°2069 du mercredi 07/06/2017; Nombre d’offres reçues : 5 
Lot 1: construction de trois (03) salles de classe + bureau et magasin à l’école Sifarasso ‘’B’’ 

Soumissionnaires Montant Lu Montant corrigé Observation 
DARPI 19 948 430 HT 19 948 430 HT Non Conforme Marché similaire non conforme 
EGYF 17 582 100 HT 18 321 100  HT Conforme (erreur de calcul au poste sous total 4) 

ATTRIBUTAIRE: Entreprise Générale YAMEOGO et Frères (EGYF) pour un montant de : dix-huit millions trois cent vingt un 
mille cent (18 321 100) Francs CFA HTVA et un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 

Lot 2: construction de quatre (04) logements d’accueil au profit de la Mairie de Koloko. 
Soumissionnaires Montant Lu Montant corrigé Observation 

FASO CONSTRUCTION 7 288 038 HT 7 288 038 HT Conforme  
DARPI 8 480 552 HT 8 480 552 HT Conforme 
EGYF 8 504 145 HT 8 504 145 HT Conforme 

ATTRIBUTAIRE:  FASO CONSTRUCTION pour un montant de Sept millions deux cent quatre-vingt-huit mille cent trente-huit 
(7 288 038) francs CFA HTVA et un délai d’exécution de soixante (60) jours 

 
Demande de  prix n°2017-01/ RHBS /PKND/ CRKLK /CCAM du 29/05/2017pour  l’Acquisition de fournitures scolaires  au profit des écoles de 

la commune de Koloko. Financement Budget Communal, gestion  2017 (Transfère MENA); Date de dépouillement :16 juin 2017 
Publication : quotidien des marchés publics N°2069 du mercredi 07/06/2017; Nombre d’offres reçues : 03 

N° Soumissionnaires Montant proposé en F CFA Montant corrigé en F CFA Observations 
01 FASO CONSTRUCTION 6 775 000 HT 6 775 000 HT Conforme 
02 DARPI 8 185 000 HT 8 185 000 HT Conforme 
03 PCB Sarl 6 676 250 HT — 7 094 075 TTC 6 676 250HT — 7 094 075 TTC Conforme 

 Attributaire PCB Sarl pour un montant TTC de sept millions quatre-vingt-quatre mille soixante-quinze (7 094 075) 
FCFA pour un délai livraison de quarante cinq (45) jours 

 
Demande de  prix n°2017-03/ RHBS /PKND/ CRKLK /M/CCAM du 29/05/2017 pour  l’Acquisition et livraison sur sites de vivres pour cantines 

scolaires du primaire au profit des écoles de la commune de Koloko. Financement Budget Communal, gestion  2017 (Transfère MENA); Date de 
dépouillement :16 juin 2017. Publication : quotidien des marchés publics N°2069 du mercredi 07/06/2017; Nombre d’offres reçues : 02 

N° Soumissionnaires Montant lu Montant corrigé Observations 

01 BBS Sarl 20 670 075 HT 
21 495 479 TTC 

20 670 075 HT 
21 495 479 TTC 

Non Conforme marché similaire non conforme 
(acquisition et livraison de vivres demandé et non transport de vivres)   

02 DANGBONI Sarl 22 204 453 HT 22 204 453 HT Conforme 

Attributaire  DANGBONI Sarl pour un montant HTVA de vingt un millions quatre-cent dix-neuf mille trois cent cinquante 
(21 419 350) FCFA pour un délai livraison de quarante cinq (45) jours 

 
Demande de prix n° 2017-02/ RHBS /PKND/ CRKLK/M/CCAM du 29/05/2017 pour  les travaux de : Lot1 : Réalisation de deux (02) forages 

positifs à usage d’eau potable à Koloko (quartier Sénoufo) et à Banakoro ; Lot2 : Réalisation d’un (01) forages positifs à usage d’eau potable au 
CEG de Zitonosso ; Lot3 : Réalisation d’une (01) pompe à usage d’eau potable au dispensaire d’Imatoro;  

 Lot4 : Réhabilitation de la mairie de Koloko ; Lot5 : Réhabilitation de dix (10) forages positifs à usage d’eau potable dans la commune rurale et 
pour le compte de la mairie de Koloko. Financement Budget Communal+ FPDCT+ PNGT 2-3, ARD gestion  2017;  

Date de dépouillement :16 juin 2017. Publication : quotidien des marchés publics N°2069 du mercredi 07/06/2017; Nombre d’offres reçues : 07 
Lot 1: Réalisation de deux (02) forages positifs à usage d’eau potable à Koloko (quartier Sénoufo) et à Banakoro 

Soumissionnaires Montant Lu   
en F CFA TTC 

Montant corrigé  
en F CFA TTC Observation 

Multi Travaux Consult 11 257 200 11 257 200 Conforme 

SURA Service 
Corporation SA 13 304 500 13 304 500 

Non Conforme : absence d’offres financières, planning d’exécution absent, 
attestation de disponibilité de SANA Abdoulaye signée par SORE Souleymane, 
marchés similaires non conformes.  

SAPEC 11 446 000 11 446 000 Conforme 
EKYF 13 095 640 13 095 640 Conforme 

Dalil Negoce et Services 11 422 400 11 422 400 Conforme 

Attributaire:.  Multi Travaux Consult pour un montant de : onze millions deux cent cinquante-sept mille deux cent  (11 257200) 
Francs CFA TTC délai d’engagement (60) jours ; délai d’exécution de soixante (60) jours 
Lot 2: Réalisation d’un (01) forage positif à usage d’eau potable au CEG de Zitonosso. 

Soumissionnaires Montant Lu   
en F CFA TTC 

Montant corrigé  
en F CFA TTC Observation 

SURA Service 
Corporation SA 6 873 500 6 873 500 

Non Conforme : planning d’exécution absent, attestation de disponibilité de SANA 
Abdoulaye signée par SORE Souleymane, Absence de chiffre d’affaires, marchés 
similaires non conforme.   

SAPEC 5 900 000 5 900 000 Conforme 

Attributaire  SAPEC pour un montant de cinq millions neuf cent mille (5 900 000) francs CFA TTC avec délai d’exécution de 
soixante (60) jours 
Lot 3 : Réalisation d’une (01) pompe à usage d’eau potable au dispensaire d’Imatoro. 

Soumissionnaires Montant Lu   
en F CFA TTC 

Montant corrigé  
en F CFA TTC Observation 

SURA Service 
Corporation SA 6 873 500 6 873 500 

Non Conforme : planning d’exécution absent, attestation de disponibilité de SANA 
Abdoulaye signée par SORE Souleymane, Absence de chiffre d’affaires, marchés 
similaires non conforme 

SAPEC 5 900 000 5 900 000 Conforme 

Attributaire  SAPEC pour un montant de cinq millions neuf cent mille (5 900 000) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de 
soixante (60) jours 
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Lot 4 Réhabilitation de la mairie de Koloko 

Soumissionnaires Montant Lu   
en F CFA TTC 

Montant corrigé  
en F CFA TTC Observation 

DARPI 1 904 660 HTVA 1 904 660 HTVA Conforme 

Attributaire  DARPI pour un montant de un million neuf cent quatre mille six cent soixante (1 904 660) Francs CFA HTVA pour 
un délai d’exécution de soixante (60) jours 

Lot 5 : Réhabilitation de dix (10) forages positifs à usage d’eau potable dans la commune rurale et pour le compte de la mairie de 
Koloko. 

Soumissionnaires Montant F CFA TTC Lu Montant TTC corrigé Observation 
SODI Sarl 20 048 200 20 048 200 Non conforme : 01 marché similaire conforme sur 3 demandés 

Multi Travaux Consult 22 420 000 22 420 000 Conforme 
SAPEC 17 700 000 17 700 000 Conforme 

Entreprise KANAZOE 
YOUSSOUF et Fils 20 998 100 20 998 100 Conforme 

Dalil Negoce et Services 17 546 600 17 546 600 Conforme 

Attributaire  Dalil Negoce et Services pour un montant de dix-sept millions cinq cent quarante-six mille six cent (17 546600) 
Francs CFA TTC pour un délai d’exécution de quarante-vingt-dix (90) jours. 

 
APPEL D’OFFRES N°2017-01/RHBS/PKND/CRSND DU 18 AVRIL 2017 POUR LES MARCHÉS DE TRAVAUX DE CONSTRUCTIONS DE 

QUATRE (04) SALLES DE CLASSE AU CEG DE FIGNANA , DE TROIS (03) SALLES DE CLASSE A L’ECOLE "C" DE SINDO, DE DEUX (02) 
SALLES DE CLASSE + MAGASIN + BUREAU A L’ECOLE PRIMAIRE DE N’GORLANI, D’UN CENTRE D’ETAT-CIVIL A SINDO, DE DEUX 

FOURRIERES A BLENI ET NIAMANA ET DE DEUX AUTRES FOURRIERES A DINH ET SINDO 
Financement : Ressources transférées / MENA, ARD, PNGT 2-3, FPDCT gestion 2017 

Avis publié dans la revue des marchés publics n° 2036 du 21 avril 2017. Date de dépouillement : 19/05/2017. Nombre de plis : 06 
MONTANT TTC N°  

LOT Soumissionnaire Montant lu en FCFA Montant corrigé en FCFA Observations 

LOT1 SOCIETE GENERALE DU 
KADIOGO 

23 665 280 HT 
27 925 030 TTC 

30 301 430 HT 
35 755 687 TTC 

Non conforme : marché similaire non conforme 
pas de citerne à eau ;  correction du à une 
discordance du montant en lettre et le montant en 
chiffre au sous détail II. Hors enveloppe 

LOT2 
 

SOCIETE GENERALE DU 
KADIOGO 

17 770 668 HT 
20 969 388 TTC 

18 844 168 HT 
21 056 118 TTC 

Non conforme : marché similaire non conforme 
pas de citerne à eau ;  correction du à une erreur 
de calcul. Hors enveloppe 

LOT3 
 

SOCIETE GENERALE DU 
KADIOG0 

12 261 946 HT 
14 469 096 TTC 

12 261 966 HT 
14 469 120 TTC 

Conforme : correction du à une erreur de calcul au 
sous détail V 

LOT4 
 

SOCIETE GENERALE DU 
KADIOGO 

12 706 027 HT 
14 993 192 TTC 

11 956 029 HT 
14 108 112 TTC 

Conforme : correction du à une erreur de quantité 
au sous détail III4 1 au lieu de 11  

LOT5 
 

SOCIETE GENERALE DU 
KADIOGO 

8 262 354 HT 
9 749 578 TTC 

8 262 354 HT 
9 749 578 TTC Conforme 

LOT6 
 

SOCIETE GENERALE DU 
KADIOGO 

8 262 354 HT 
9 749 578 TTC 

8 262 354 HT 
9 749 578 TTC Conforme 

Attributaires 

Lot1 : infructueux pour absence d’offre conforme 
Lot2 : infructueux pour absence d’offre conforme 
Lot3 : SOCIETE GENERAL DU KADIOGO pour un montant de quatorze millions quatre cent soixante 

neuf mille cent vingt (14 469 120) Francs CFA TTC pour un délai d’exécution de soixante (60) jours 
Lot4 : SOCIETE GENERAL DU KADIOGO pour u montant de quatorze millions quatre cent huit mille 

cent douze(14 108 112) Francs CFA TTC pour un délai d’exécution de soixante (60) jours 
Lot5 : infructueux pour absence de crédit  
Lot6 : infructueux pour absence de crédit 
 

Avis demande de prix n°2017-01/RHBS/PKND/CRSND du 19 juin 2017 pour l’acquisition et livraison sur sites de vivres pour cantines scolaires 
au profit des écoles primaires de la commune de Sindo. Financement : budget communal (transfert MENA), gestion 2017. 

Publication : quotidien des marchés publics n°2077 du 19 juin 2017 ; Nombre d’offre reçues : 02. 
Montant en F CFA Soumissionnaires lu Corrigé OBSERVATIONS 

E.S.AR. Sarl 16 264 400 TTC 16 264 400 TTC 

Non Conforme : Acte d’engagement non conforme ; 
Le model fourni traite de dossier de d’appel d’offre de travaux de construction alors 
qu’il s’agit d’une demande de prix  fourniture; il fait aussi cas que les travaux seront 
confier au sous traitant ce qui est interdit par le dossier de demande de prix 

B.B.S Sarl 16 372 240 HT 
16 877 723 TTC 

16 372 240 HT 
16 877 723 TTC Conforme exonéré 

 
Attributaire 

B.B.S Sarl pour un montant  HT de seize millions trois cent soixante douze mille deux cent quarante (16 372 240) 
francs CFA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

 
 

DOSSIER DU 14 JUILLET SYNTHESE RSUO 1! !
 

REGION DU SUD-OUEST 
Demande de prix  n °2017 /003 – RSUO / P.NBL /C.BSKLA du 31 mai 2017  relatif aux travaux de construction d’une (01) salle de classe-bureau-

magasin- à Bonkolou-tolkahoun , dans  la commune de  Boussoukoula  ; Financement budget communal gestion de 2017 et FPDCT  ; 
Quotidien n°2068 du 06 juin 2017 ; date d’ouverture du  pli : 15 Juin 2017 ; Nombre de plis reçus : deux ( 02) plis 

Montant  lus  FCFA Montant  corrigé Soumissionnaires H.TVA TTC H.TVA TTC Observations 

D.T.E 11 335 100 - 11 671 000 - 
Non conforme : - absence de diplôme et de c pour le chef maçon 
-erreurs au niveau des items 5.5 ;5.7  et 5.2 ;  
-erreur de calcul au niveau de sous total menuiserie 1 335 100 au lieu de 
1 000 000inscrit dans le devis ; -montant Hors enveloppe 

ETA-COUF 8 793 650 - - - Non  conforme : -absence de certificat de visite de site 
-absence de diplôme du maçon et cv 

Attributaire Infructueux pour offre non conforme 
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APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 25 à 28

* Marchés de Travaux P. 29 & 30

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 31 & 31 

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

OFFICE NATIONAL D’IDENTIFICATION

Entretien et réparation des engins à quatre roues au profit de l’Office National
d’Identification 

AVIS DE DEMANDE DE PRIX 

n°2017-08/DG-ONI/SG/PRM 

Financement : BUDGET ONI, GESTION 2017

Dans le cadre de l’exécution du budget ONI, gestion 2017, le
Directeur Général lance une demande de prix pour l’entretien et la répa-
ration des engins à quatre roues au profit de l’Office National d’
Identification (ONI).

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, en règle vis-à-vis de l’Autorité contractante de
leur pays d’établissement ou de base fixe.
-Les acquisitions se composent en un (01) lot unique.

Le délai d’exécution est de quatorze (14) jours pour chaque
ordre de commande  à partir de la date indiquée dans l’ordre de com-
mande.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction Générale de l’Office
National d’Identification (ONI), sis à Ouaga 2000, 101 Avenue
Mamadou SIMPORE, à 300 m côté Est du Commissariat de Ouaga
2000; 01 BP 5675 Ouagadougou 01, Tél :(226) 25 49 77 95, chez la
Personne Responsable des Marchés.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à l’adresse citée
ci-dessus moyennant paiement d’un montant non remboursable auprès
de l’Agence Comptable de :
Lot unique : 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 égal à : Quatre cent
cinquante mille (450 000) francs CFA pour le lot unique devront parvenir
ou être remises au Secrétariat de la Personne Responsable des
Marchés, sis à Ouaga 2000 Avenue Mamadou SIMPORE, à 300 m côté
Est du Commissariat de Ouaga 2000, 01 BP 5675 Ouagadougou 01,
Tél. (226) 25 49 77 95, avant le 31 juillet 2017 , à 09 heures 00 mn TU
avec la mention dans le coin supérieur « Offre pour entretien et répara-
tion des engins à quatre roues à n’ouvrir que par la commission d’attri-
bution des marchés de l’ONI ».

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

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

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

Le Directeur Général

Parbignalé Arsène YODA

Chevalier de l’Ordre National

Fournitures et Services courants



MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET
DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT

MINISTERE DE LA SANTE

Prestation de service de gardiennage au
profit  de la Radiodiffusion Télévision du

Burkina (RTB).

Acquisition de verreries et de petits
materiels de laboratoire au profit du 

laboratoire national de sante publique 

Fournitures et Services courants

Avis d'Appel d'Offres Ouvert Accéléré 

n°2017-21/MC-RP/SG/DG-RTB/PRM

Financement : Budget RTB, gestion 2017

La Personne Responsable des Marchés, Présidente  de la
Commission d’attribution des marchés de la  Radiodiffusion-Télévision
du Burkina (RTB) lance un Appel d'Offres Ouvert Accéléré pour la
prestation de service de gardiennage  par contrat à ordres de com-
mande au profit de la Radiodiffusion Télévision. La prestation est en un
(01) lot unique. 

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

Le délai d’exécution de chaque ordre de commande  à ne pas
dépasser est de trois (03) mois et le délai de validité du contrat est l’an-
née budgétaire 2017.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations complémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres au secrétariat de la Direction de l’Administration et des
Finances (DAF) de la RTB 01 B.P. 2530 Ouagadougou 01 ; téléphone :
25-46-26-68 / 25-33-35-69  sis au 5ème étage de l'immeuble de la
LONAB sur la Rue de la Chance.                                                                                                               

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
peut retirer un jeu complet du dossier   d’appel   d’offres    moyennant
paiement d’un montant forfaitaire non remboursable de trente mille (30
000) Francs CFA auprès de l’Agence Comptable de la Radiodiffusion-
Télévision du Burkina au 955, Boulevard de la Nation, téléphone : 25-
33- 35- 71.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent  mille
(300 000) FCFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la
Direction de l’Administration et des Finances, avant le 03 Août 2017 à

09 heures. 

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

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

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

L'administration se réserve le droit d'apporter toute modification
ultérieure ou de ne donner suite à tout ou partie du présent appel d'of-
fres.

La Personne Responsable des Marchés 

Micheline  BANDE/BALIMA

Chevalier de l’Ordre du Mérite

Avis de demande de prix 

n° 2017/07/MS/SG/LNSP du 13 JUILLET 2017 

Financement : Budget du LNSP; Gestion 2017

La Personne  responsable des marchés du Laboratoire
National de Santé Publique (LNSP) lance une demande de  prix pour
l’acquisition de verreries et de petits matériels de laboratoire. 

Elle se compose de deux  lots répartis comme suit:
-lot 1 : acquisition de verreries ;
-lot 2  acquisition de petits matériels de laboratoire.

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.

Disposer d’un agrément de la catégorie A2 conformément à l’ar-
rêté conjoint n° 2013-1125/PRES/PM/MEF du 12 décembre 2013 por-
tant conditions d’octroi, de retrait et de renouvellement d’agrément tech-
nique 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 délai d’exécution du contrat est de : 
lot 1 : quarante-cinq  (45) jours; 
lot 2 : 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 personne responsable des
marchés du LNSP, téléphone  25 37 31 31 et aux heures de service du
lundi au jeudi de 7h 00mn à 12h 30mn et de 13h à 15h 30 mn et le ven-
dredi de 7h à 12h 30mn et de 13h 30mn à 16h.

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

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de :
 lot 1 : deux cent vingt-cinq  mille (225 000) FCFA ; 
 lot 2 : cent cinquante mille (150 000)  FCFA 
devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Direction de
l’Administration et des Finances du LNSP, avant le  31 juillet 2017 à  09

heures T.U.

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

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

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

La Personne Responsable des Marchés

(Présidente de la commission d’attribution des marchés)

Judith Ortas SABA
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CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE
DIRECTION GÉNÉRALE

CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE
DIRECTION GÉNÉRALE

Acquisition de véhicules automobiles
Mise en affermage  de la salle du ciné

Sanyon à Bobo-Dioulasso

Fournitures et Services courants

Avis d’Appel d’offres ouvert

n°: 2017/020/CNSS/DAE

Financement : fonds propres, budget CNSS 2017

Dans le cadre de l’exécution de son budget gestion 2017 et
sous financement propre, le Directeur de la Caisse Nationale de
Sécurité Sociale lance le présent appel d’offres pour l’acquisition de
véhicules automobiles.

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

Les acquisitions se décomposent en trois (03) lots répartis
comme suit :
lot n°1 : acquisition d’un (01) véhicule berline ;
lot n°2 : acquisition de deux (02) véhicules pick-up double cabines ;
lot n°3:  acquisition d’un (01) mini bus.

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

Dans le cas où ils soumissionnent pour un, 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 :
soixante (60) jours pour chacun des lots.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offre dans les bureaux de la Personne Responsable des Marchés
au 2ème étage de l’immeuble abritant le siège de la Caisse Nationale
de Sécurité Sociale, sis place de la nation à Ouagadougou.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit acheter
un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Direction financière et
comptable de la CNSS moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de trente mille (30 000) F CFA pour chaque lot. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (3) copies, con-
formément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées de
la  garantie de soumission suivante :
-lot N°1: Cinq cent mille (500 000) F CFA;
-lot N°2: Un million (1 000 000)  FCFA;
-lot N°3: Un million (1 000 000)  F CFA,
devront parvenir ou être remises au Secrétariat Particulier du Directeur
général de la CNSS au 6ème étage de l’immeuble abritant le siège de
la Caisse Nationale de Sécurité Sociale, sis place de la nation à
Ouagadougou  le 18 Août 2017 à 9 heures, heure locale.

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 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.

Lassané SAVADOGO

Avis d’Appel d’offres ouvert 

n°2017/014/CNSS/DAE 

Financement : fonds propres 

Dans le cadre de l’exécution de son budget gestion 2017, le
Directeur général, Président de la commission d’attribution des
marchés de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale, lance un appel à
concurrence pour la mise en affermage  de la salle du ciné Sanyon à
Bobo-Dioulasso. 

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

La mise en affermarge se compose en un (0) lot unique : « Mise
en affermage de la salle du ciné Sanyon »

Le délai d’exécution est de cinq (05) années renouvelables une
(01) fois au plus à compter de la date de l’ordre de service de com-
mencer la prestation.

Les soumissionnaires éligibles intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
d’appel d’offres dans les bureaux de la Direction Administrative et de
l’Equipement ou de la Personne responsable des marchés, respective-
ment au 3ème et 2ème étage de l’immeuble du siège de la Caisse
Nationale de Sécurité Sociale,  sis place de la Nation à Ouagadougou.

Tout soumissionnaire éligible intéressé par le présent avis, doit
acheter un jeu complet du dossier d’appel à concurrence à la Direction
financière et comptable de la CNSS moyennant paiement d’un montant
non remboursable de vingt mille (20 000) F CFA.  

Les offres seront présentées en un (01) original et trois (3)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées de la  garantie de soumission d’un montant de un mil-
lion (1 000 000) F CFA et devront parvenir ou être remises au
Secrétariat Particulier du Directeur général de la CNSS, immeuble du
siège sis place de la nation le 17 Août 2017 à 9 heures locale. 

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

En cas d’envoi par la poste ou tout autre mode de courrier, la
Personne Responsable des Marchés ne peut être 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.

Lassané SAVADOGO
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CAISSE  NATIONALE DE  SECURITE SOCIALE DU BURKINA

Reprise du câblage informatique, téléphonique et courant ondulé des services de la Direction Régionale de
Bobo-Dioulasso

Avis d’appel d’offre ouvert: 

n°2017/018/CNSS/DSI 

Financement : Budget de la CNSS, Gestion 2017

Dans le cadre de l’exécution du budget 2017, et sous financement propre, le Directeur général de la Caisse nationale de Sécurité sociale,
Président de la commission d’attribution des marchés de la Caisse nationale de Sécurité sociale, lance un appel d’offres ouvert pour la reprise du
câblage informatique, téléphonique et courant ondulé des services et agences de la Direction Régionale de Bobo-Dioulasso.

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

Le présent appel d’offres est constitué de trois (03) lots distincts : 
-lot n°1 : « Reprise du câblage informatique, téléphonique et courant ondulé des services et de la Direction régionale de la CNSS de Bobo
Dioulasso (DRB) » ;
-lot n° 2 : « Reprise du câblage informatique, téléphonique et courant ondulé de l’agence CNSS de Sarfalao de Bobo Dioulasso »
-lot n° 3 : « Reprise du câblage informatique, téléphonique et courant ondulé de l’agence CNSS de Banfora »

Les soumissionnaires peuvent soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots. 

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

Le délai d’exécution est de quatre vingt dix (90) jours par 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 au 2ème étage de l’immeuble du siège de la Caisse nationale de sécurité
sociale, sis place de la nation, 01 BP 562 Ouagadougou 01, tel. 25 30 60 78;

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres auprès de la Personne
Responsable des marchés de la Caisse nationale de sécurité sociale à l’adresse ci-dessus indiquée moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de cent mille (100 000) francs CFA pour le lot n°1 et cinquante mille (50 000) FCFA pour chacun des lots n°2 et n°3. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (3) copies, conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompagnées de la
garantie de soumission d’un montant de : 
lot n°1 : cinq millions (5 000 000) FCFA ;
lot n°2 : deux millions (2 000 000) FCFA ;
lot n°3 : trois millions (3 000 000) FCFA., 
devront parvenir ou être remises au Secrétariat Particulier de Monsieur le Directeur général de la CNSS, au 6ème étage de l’immeuble abritant le
siège de la CNSS, sis place de la nation avant  le 18 Août 2017 à 9h heure locale. 

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

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

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

Lassané SAVADOGO

Fournitures et Services courants
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Avis d’appel d’offres ouvert 
N°2017- 009T  /MEA/SG/DMP du 11 juillet 2017

Financement : Compte trésor № 090144300271 intitulé 
« Programme de Développement Intégré de la vallée de Samendéni ».

1. Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement lance un appel d’offres

ouvert la réalisation de douze (12) AEPS sur les sites d’accueil et les villages affectés par la construction du barrage de Samendeni au

profit du PDIS.

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

disposant au minimum d’un agrément technique de la catégorie U2 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 Quatre (04) lots distincts : 

• Lot 1 : Travaux de réalisation de trois (03) AEPS à Badoville, Soungalodaga 3 et Koumbadougou ; 

• Lot 2 : Travaux de réalisation de trois (03) AEPS à Magafesso, Banakorosso et Diofoulma; 

• Lot 3 : Travaux de réalisation de trois (03) AEPS à Sinfra, Karangasso -Sambla et Sikorola ;

• Lot 4 : Travaux de réalisation de trois (03) AEPS à Kokoro ; Sadina et Guiguima. 

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder Six (06) mois pour chacun des lots 1, 2, 3 et 4 délais non cumulables.

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

d’Appel d’offres ouvert accéléré dans les bureaux :

• De la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement (DMP/MEA) : Adresse : 03 BP 7010 Ouagadougou 03

Téléphone : 25 49 99 00 à 09  Fax : 25 37 58 10 E-mail : dmpmea@gmail.com ou

• Du Programme de Développement Intégré de la  vallée de Samendéni (PDIS) : 

Adresse : 01 BP 143 Bobo-Dioulasso 01     

Téléphone : 20 97 37 69/ 20 97 00 06 Fax : 20 97 37 05 E-mail : pbs@fasonet.bf 

Une visite du site groupée obligatoire aura lieu le …………….. 2017 à partir de 8 heures 00.

Le lieu de regroupement pour le départ est le Siège du PDIS à Bobo-Dioulasso.

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres ouvert à la

DMP/MEA moyennant paiement d’un montant non remboursable de deux cent cinquante mille (250 000) Francs CFA pour chacun des lots

à la régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF).

6. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-

nées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq millions (5 000 000) Francs CFA pour chacun des lots devront parvenir à la

Direction des Marchés Publics du Ministère de l’eau et de l’assainissement au plus tard le 18 Août 2017 à 09 heures 00. 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. En cas d’envoi par la

poste ou par tout autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception de l’offre

transmise par le soumissionnaire.

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

remise des offres.

Le Directeur des Marchés Publics p.i.
Président de la CAM 

Marou ROUAMBA

Réalisation de douze (12) AEPS sur les sites d’accueil et les villages affectés 
par la construction du barrage de Samendeni au profit du PDIS

MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT

Travaux
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Travaux

ECOLE NATIONALE D’ADMINISTRATION                                                                                                         
ET DE MAGISTRATURE

ECOLE NATIONALE D’ADMINISTRATION                                                                                                         
ET DE MAGISTRATURE

Travaux de construction de parkings pour
élève et personnel administratif de l’ENAM

Travaux de construction des toilettes et
d’un mur au profit de l’ENAM

Avis de demande de prix 

n°-2017/009/ENAM/DG/SG/DAF

Financement : Budget ENAM/exercice 2017

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics Gestion 2017, de l’Ecole Nationale
d’Administration et de Magistrature.

Le maître d’ouvrage dont l’identification complète est précisée
au Données particulières de la demande de prix (DPAO) lance une
demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux tels que
décrits dans les Données particulières de la demande de prix. 

Les travaux seront financés sur les ressources indiquées dans
les Données particulières de la demande de prix).

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

Les travaux se décomposent en lot unique comme suit : les
travaux de construction de parkings pour élève et personnel adminis-
tratif.

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 : 30 jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de  la Personne Responsable des
Marchés/ENAM 03 BP 7024 Ouaga 03 ; Tél. : 25 31 42 64/65 - 25 30
24 28 ; Fax : 25 30 66 11, Rue des Sciences.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la
Personne Responsable des Marchés/ENAM 03 BP 7024 Ouaga 03 ;
Tél. : 25 31 42 64/65 - 25 30 24 28 ; Fax : 25 30 66 11, Rue des
Sciences et moyennant paiement d’un montant non remboursable de
vingt mille (20 000) francs à l’Agence Comptable de l’ENAM. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant  de deux cent mille
(200 000) francs devront parvenir ou être remises à l’adresse Personne
Responsable des Marchés/ENAM 03 BP 7024 Ouaga 03 ; Tél. : Tél. :
25 31 42 64/65 - 25 30 24 28 ; Fax : 25 30 66 11,Rue des Sciences,
avant le 31 juillet 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 calendaires, à compter de la
date de remise des offres.

Président de la Commission d’attribution des marchés

Justin Cyprien ILBOUDO

Chevalier de l’ordre du mérite

Avis de demande de prix 

n°-2017/010/ENAM/DG/SG/DAF

Financement : Budget ENAM/exercice 2017

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics
Gestion 2017, de l’Ecole Nationale d’Administration et de Magistrature.

Le maître d’ouvrage dont l’identification complète est précisée
aux Données particulières de la demande de prix (DPAO) lance une
demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux tels que
décrits dans les Données particulières de la demande de prix. Les
travaux seront financés sur les ressources indiquées dans les Données
particulières de la demande de prix).

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

Les travaux sont en lot unique : les travaux de construction des
toilettes et d’un mur de clôture.

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 : 30 jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de  la Personne Responsable des
Marchés/ENAM 03 BP 7024 Ouaga 03 ; Tél. : 25 31 42 64/65 - 25 30
24 28 ; Fax : 25 30 66 11, Rue des Sciences.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la
Personne Responsable des Marchés/ENAM 03 BP 7024 Ouaga 03 ;
Tél. : 25 31 42 64/65 - 25 30 24 28 ; Fax : 25 30 66 11, Rue des
Sciences et moyennant paiement d’un montant non remboursable de
trente mille (30 000) francs  à l’Agence Comptable de l’ENAM. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant  de cinq cent mille
(500 000) francs devront parvenir ou être remises à l’adresse Personne
Responsable des Marchés/ENAM 03 BP 7024 Ouaga 03 ; Tél. : Tél. :
25 31 42 64/65 - 25 30 24 28 ; Fax : 25 30 66 11,Rue des Sciences,
avant le 01 Août 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 calendaires, à compter de la
date de remise des offres.

Président de la Commission d’attribution des marchés

Justin Cyprien ILBOUDO

Chevalier de l’ordre du mérite
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Avis à Manifestation d’intérêt 

n°2017-03/ARCOP/SP/PRM du 11/07/2017

Financement : Budget ARCOP, gestion 2017

Dans le cadre de l’exécution du programme d’activités 2017 de l’Autorité de régulation de la commande publique (ARCOP), le
Secrétaire Permanent lance un avis à manifestation d’intérêt pour la sélection d’un consultant individuel par la procédure de demande de
propositions allégée pour l’élaboration d’une cartographie des risques dans les marchés publics et d’un guide d’audit des marchés publics.

Contexte

Depuis 2015 le Burkina Faso s’est engagé dans plusieurs réformes en matière de transparence et de bonne gouvernance finan-
cière notamment la mise en œuvre du budget programme, la réforme du dispositif de lutte contre la fraude, le faux et la corruption. Le
budget – programme qui est une exigence du nouveau cadre harmonisé des finances publiques est entré en vigueur en 2017. Ce mécan-
isme vise entre autre à favoriser la stratégie pluriannuelle, à améliorer la transparence et à accroître l’efficacité. Dans le cadre du renforce-
ment de la transparence, la réforme donne un rôle plus actif aux parlementaires dans l’autorisation et le contrôle des dépenses et veille à
la sincérité des informations budgétaire et comptable.

En matière de lutte contre la corruption, le Burkina Faso a procédé à une réforme du mécanisme du contrôle public au Burkina
Faso notamment par l’adoption de la loi n°004-2015/AN du 3 mars 2015 portant prévention et répression de la corruption au Burkina Faso
et l’institutionnalisation de l’Autorité supérieure de contrôle d’Etat qui est devenue Autorité supérieure de contrôle d’Etat et de lutte contre
la corruption (ASCE-LC). 

Dans cette même veine, des actions sont en cours en vue de la transformation des Inspections techniques des services des
départements ministériels en Autorités ministérielles d’audit interne (AMAI), de la création d’emplois spécifiques de contrôleurs pour
l’Inspection générale des finances et les AMAI. Ainsi les activités des AMAI passent de l’inspection à l’audit interne. Toutes ces réformes
visent à renforcer davantage le contrôle a posteriori des procédures des finances publiques dont celles de la commande publique.

Dans le secteur de la commande publique, les réformes tendent essentiellement à l’allègement du contrôle a priori et à la réduc-
tion des délais. Celles-ci requièrent une intensification des actions de contrôle a posteriori en vue de déceler et de réprimer la fraude et
la corruption. Dans ce sens, l’Autorité de régulation de la commande publique prévoit de réaliser systématiquement un audit des marchés
publics en fin de chaque exercice budgétaire. A cet effet, elle veut se doter d’outils de travail notamment une cartographie des risques de
la chaîne de passation et d’exécution des marchés publics et un guide d’audit. Ce sont des outils technique et didactique pour les mis-
sions d’audits qui contribueront à l’amélioration des performances de l’ARCOP.

En outre, l’élaboration de ces outils s’inscrit dans le cadre de l’exécution du plan d’actions de la stratégie nationale de lutte contre
la fraude et la corruption spécifiques aux marchés publics. C’est ainsi que l’ARCOP souhaite recruter un consultant individuel en vue d’éla-
borer une cartographie des risques dans les marchés publics et un guide d’audit.

Mandat du consultant et durée de la mission

La mission d’élaboration d’une cartographie des risques dans la commande publique et d’un guide d’audit vise les objectifs ci-après
:
-élaborer une cartographie des risques du système de la commande publique du Burkina Faso et un plan d’actions de gestion desdits
risques ;
- élaborer un guide d’audit des marchés publics ;
- former au moins dix (10) agents de l’ARCOP aux concepts et techniques d’audit et de cartographie des risques ;
-assurer le transfert de compétences à deux (2) homologues de l’ARCOP en matière d’élaboration et de mise à jour de la cartographie

des risques.
Pour ce faire, le consultant doit mettre en œuvre une démarche méthodologique lui permettant exécuter la mission avec efficac-

ité.
La mission sera réalisée dans un délai de soixante (60) jours à partir de la notification de l’ordre de service prescrivant la date de

démarrage des prestations.

Conditions de participation

La participation à la concurrence est ouverte à égalité de conditions aux consultants (personnes morales) pour autant qu’ils ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration conformément à la loi n°039-2016/AN du
02 décembre 2016 portant réglementation générale de la commande publique et ses décrets d’application.
Profil du consultant

Le Consultant devra être une personne physique (consultant individuel) disposant des qualifications et expériences suivantes :

Qualifications et compétences

Titulaire d’un diplôme de BAC + 4 ans au moins en droit, en sciences économiques, en finances publiques ou en audit ;
-Parfaite maitrise du français ;
-Expérience professionnelle générale

Disposer d’une expérience professionnelle de dix (10) années minimum en matière de contrôle ou d’audit des structures adminis-
tratives publiques ;
-Expérience professionnelle spécifique

Disposer d’une expérience professionnelle de cinq (5) années minimum en matière de contrôle ou d’audit des marchés publics ;

Prestations intellectuelles

AUTORITE DE REGULATION DE LA COMMANDE PUBLIQUE (ARCOP)

Recrutement d’un consultant chargé de l’élaboration d’une cartographie des risques dans
la commande publique et d’un guide d’audit de la commande publique pour le compte de

l’Autorité de régulation de la commande publique (ARCOP)
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-Justifier d’un (1) projet similaire en matière d’élaboration de cartographie des risques.
En outre le consultant doit avoir une très bonne connaissance de l’environnement financier et institutionnel du Burkina Faso.

Composition du dossier

Les consultants doivent fournir les documents suivants :
une lettre de manifestation d’intérêt adressée à M. le Secrétaire Permanent de l’ARCOP;
un curriculum vitae récent détaillé, daté et signé faisant ressortir les qualifications (diplômes, attestations, expériences similaires déjà

réalisées);
une photocopie légalisée du diplôme requis et autres certificats ;
tout autre document permettant d’évaluer la capacité technique du consultant.

NB : Le candidat devra faire la preuve de ses compétences et des expériences en joignant les copies de pages de garde et de signature
des contrats approuvés et les attestations de service fait. En outre, tout candidat devra préciser dans sa candidature ses contacts (télé-
phone, boite postale et E-mail) fonctionnels qui serviront de moyen de communication avec l’ARCOP. Il sera seul responsable de la non
réception des courriers de l’ARCOP si les contacts mentionnés dans sa candidature ne sont pas fonctionnels.

Dépôt de candidature

Les manifestations d’intérêt en trois exemplaires (un original et deux copies marquées comme telles) doivent être déposées au
plus tard le 3 Août 2017 à 9H00 TU, sous plis fermé avec la mention « Manifestation d’intérêt pour la sélection d’un consultant pour la
conception et la réalisation d’un système d’information pour la gestion des formations pour le compte de l’Autorité de régulation de la com-
mande publique (ARCOP)», « A N’OUVRIR QU’EN SEANCE PUBLIQUE DE DEPOUILLEMENT » au secrétariat du Secrétaire Permanent
de l’Autorité de régulation de la commande publique (ARCOP), sis à Ouagadougou, Avenue de l’Europe, immeuble ARCOP, face côté sud
de la représentation de l’Union Européenne au Burkina Faso; Tél. : 25 46 26 42.

Les termes de références complets comprenant les critères d’évaluation et leur pondération peuvent y être consultés ou retirés
gratuitement.

Procédure de sélection

La sélection du consultant sera faite par la procédure de demande de propositions allégée telle prévue à l’article 70 du décret
n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics
et des délégations de service public.

Seul le consultant le plus qualifié et expérimenté sera retenu et invité à faire une proposition technique et financière en vue de la
négociation du contrat seront classés sur la base de comparaison de leurs expériences prouvées, de leurs diplômes et de leur connais-
sance du contexte des marchés publics au Burkina Faso. Le consultant classé premier sur la liste sera invité à faire une proposition tech-
nique et financière sous réserve qu’il obtienne la note technique minimale.

Renseignements complémentaires

Les consultants peuvent obtenir des informations complémentaires  à l’adresse ci-dessous et aux jours et heures au Secrétariat
Permanent de l’Autorité de régulation de la commande publique (ARCOP), sis à Ouagadougou, Avenue de l’Europe, immeuble ARCOP,
face côté sud de la représentation de l’Union Européenne au Burkina Faso; Tél. : 25 46 26 42.

Réserves

L’administration se réserve le droit d’apporter toute modification ultérieure, de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent
avis de manifestation d’intérêt.

Pour le Secrétaire Permanent,

la Directrice de la législation et du suivi-évaluation

Maîmouna BAZIE/KOTE

Prestations intellectuelles
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APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 33 à 39

* Marchés de Travaux P. 40 à 45

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 46

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

REGION DES CASCADES

Acquisition et livraison sur sites de vivres pour cantines scolaires au profit des écoles
primaires de la Commune de Loumana.

Avis de demande de prix

n°2017-04 RCAS/PLRB/CLMN 

Financement: Budget communal, gestion 2017  

(Ressources transferées MENA)

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés de la
Commune Loumana lance une demande de prix pour l’acquisition et
livraison sur sites de vivres pour cantines scolaires au profit des écoles
primaires de la Commune de Loumana.

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 composés en un seul lot unique répartie
comme suit : : Acquisition et livraison sur sites de mille cent soixante-
neuf [1 169] sacs de riz de 50 kg chacun; de deux cent soixante-six
[266] sacs de haricot[niébé] de 50 kg chacun  et de  trois cent vingt-huit
[328] bidons d’huile de 20 litres chacun au profit des écoles primaires
de la Commune de Loumana.

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 de la mairie de Loumana.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Reveveur Municipal de Loumana Tél :70 45 62 33/ 76 19 97 27.,
moyennant paiement d’unesomme non remboursable de trente mille
[30 000] francs CFA  pour le seul lot auprès de ladite  perception (
Perception de Loumana).

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant d’un million  [1 000
000] francs CFA pour le seul lot,devront parvenir , avant le  31 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, le
Président CCAM ne peut être responsable de la non réception de l’of-
fre transmise par le soumissionnaire.

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

Le  Président de la Commission

d’attribution des marchés

Ignace S A N O N

Secrétaire Administratif

Fournitures et Services courants



REGION DU CENTRE-EST REGION DES HAUTS BASSINS

Acquisition de vivres au profit des cantines
scolaires des écoles primaires de la CEB de

Soudougui.

Acquisition et livraison sur sites de  cantines
scolaires au  profit des écoles primaires de la

Commune rurale de Faramana. 

Fournitures et Services courants

AVIS DE DEMANDE DE PRIX 

n°2017-001/RHBS/PHUE/CRFMN

FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL 

(TRANSFERT MENA, GESTION 2017)

Le Secrétaire Général, Président de la Commission
d’Attribution des Marchés, lance une demande de prix pour l’acquisition
et livraison sur sites de  cantines scolaires au  profit des écoles pri-
maires de la Commune rurale de Faramana. 

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 (ou service) sont constitués d’un lot unique
comme suit : Acquisition et livraison sur sites de sacs de riz de 50 kg;
de sacs de haricot [ niébé] de 50 kg  et de bidons d’huile végétale
enrichie en vitamine « A » de 20 litres au profit des vingt deux[22] écoles
primaires de la Commune de Faramana.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder quarante cinq (45)
jours pour le lot unique.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le de demande
de prix au Scrétariat Général de la Mairie de Faramana tous les jours et
heures ouvrables.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie de
Faramana, Téléphone 79 46 95 96 moyennant paiement d’un montant
non remboursable de cinquante mille (50 000) FCFA pour le lot unique
à la perception  de Fô. 

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 à l’adresse suivante :
Sécretaire Général de la mairie de Faramana, avant le 31 juillet 2017

à 9 heures 00 T.U. 

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

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

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

Le Président de la Commission Communal

Attribution des Marchés publics

Yaya TRAORE

Secrétaire Administratif
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Avis de Demande de prix 

n°2017- 006/RCES/PKLP/C.SDG

Financement :   budget communal/Transfert MENA,  gestion 2017 

La commune de Soudougui lance un avis de demande de prix
ayant pour objet : acquisition de vivres au profit des cantines scolaires
des écoles primaires de la CEB de Soudougui, province du Koulpélogo
en un (01) lot unique et indivisible.  

Les acquisitions seront financés sur les ressources du budget
communal/Etat, gestion 2017.

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

Les travaux sont en un  (01) lot unique et indivisible comme suit
: acquisition de vivres au profit des cantines scolaires des écoles pri-
maires de la CEB de Soudougui.

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 dans les bureaux du Secrétaire de  la mairie de
Soudougui tous les jours ouvrables entre 7 heures 00 minutes et 12
heures 00 minutes et de13 heures à 15heures 30 minutes, contact : 73
37 64 12.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la per-
sonne responsable des marchés de la Commune de Soudougui et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante
mille (50 000) francs CFA auprès de la perception de Sangha. 

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 caution de soumission d’un montant de un million deux cent
mille (1 200 000) FCFA, devront parvenir ou être remises au secrétari-
at de la mairie de la commune de Soudougui au plus tard 28 juillet

2017 à 9 heures 00 minutes. 

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

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

La Personne Responsable des Marchés

Président de la Commission Communale d’attribution des

marchés

Bouraima KAFADNAM

Secrétaire Administratif



REGION DU CENTRE-SUD REGION DU CENTRE OUEST

Acquisition de fournitures scolaires, au profit des
Circonscriptions d’éducation de Base CEB de la com-

mune de Gon-Boussougou 

Acquisition de fournitures scolaires 
au profit des écoles de la CEB de Kyon

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 

n° 2017-09/RCSD/PZNW/ CGBG/SG/CCAM du 05/07/2017

Financement : Budget Communal, gestion 2017, 

ressources transférées du MENA

Dans le cadre de l’exécution du budget communal gestion
2017, la Personne Responsable des Marchés de la Commune de Gon-
Boussougou, Président de la Commission communale d’Attribution des
Marchés, lance un avis de demande de prix pour l’acquisition de fourni-
tures scolaires au profit des Circonscriptions d’éducation de Base de la
commune.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes person-
nes physiques ou morales ou groupements desdites personnes 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 acquisitions se décomposent de deux (02) lots: 
-lot 1 : acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB I de Gon-
Boussougou
-lot 2 : acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB II de Gon-
Boussougou

Le délai d'exécution ne devrait pas excéder trente (30) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres au Secrétariat général de la mairie de Gon-
Boussougou.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à Gon-
Boussougou au siège de la mairie auprès du Secrétaire général,
Président de la Commission d’attribution des marchés, moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)
Francs CFA par lot auprès de la perception de la commune.

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 par lot devront parvenir ou être remises au Secrétariat
du Secrétaire général de la mairie au plus tard le  31 juillet 2017 à 09

heures précises.

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

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

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

Le Président de la Commission Communale

d’Attribution des Marchés 

Harouna NANA

Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix 

n°2017-001/RCOS/PSNG/CKYO/SG 

Financement : budget communal + Etat, gestion 2017

La commune de Kyon lance un avis de demande de prix pour
l’acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles de la CEB de
Kyon. 

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 en règle vis-à-vis de
l’administration.

Les acquisitions sont en lot unique: acquisition de fournitures
scolaires au profit des écoles de la CEB de la commune de Kyon

Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder :
vingt un (21) jours .

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix  dans les bureaux du Secrétaire Général de la mairie
de Kyon (Tél : 73 23 98 99/ 78 08 12 37), tous les jours ouvrables.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de    demande de prix  à la mairie de
Kyon auprès du Sécrétariat Général de la Mairie de Kyon moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA
auprès de la Perception de Réo.

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 commune de Kyon  avant le 28 juillet 2017 à 09heures 00 minutes.

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

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

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

La Personne Responsable des Marchés

TAPSOBA Oumar

Secrétaire Administratif
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REGION DU CENTRE OUEST REGION DU PLATEAU CENTRAL                                                                   

Acquisition et livraison sur sites de vivres
pour cantines scolaires au profit des écoles
primaires de la commune de KOKOLOGHO.

Acquisition de vivres  pour cantines sco-
laires au profit des écoles  des  CEB de

Mogtédo

Fournitures et Services courants

Avis d’Appel d’offres accéléré 

n°2017-003/CKKL/MCKKL/SG du 26 mai 2017.

FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL, GESTION 2017 

(Ressources transférées du MENA)

La Commune de Kokologho lance un appel d’offres ouvert
accéléré pour l’acquisition et livraison sur sites de vivres pour cantines
scolaires au profit des écoles primaires de la Commune de Kokologho.

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

Les acquisitions se décomposent en  lot unique : Acquisition et
livraison sur sites de vivres pour cantines scolaires au profit des écoles
primaires de la Commune de Kokologho.

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

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

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 Kokologho, dans les locaux de la Mairie de Kokologho,
moyennant paiement d’une somme non remboursable de cinquante
mille [50 000] F CFA auprès de la perception de Kokologho.

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, confor-
mément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant d’un million  [1 000 000]
Francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante :
secrétariat de la Commune de Kokologho,avant le 31 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
Secretaire 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 quatre vingt dix (90) jours, à compter de la date de
remise des offres.

W.Donald A.M ZONGO 

Secretaire administratif. 

Avis d’Appel d’offres  

n° 2017-003/RPCL/PNGZ /CMGT/M/SG

Financement :Budget communal sous financement  MENA, 

Gestion 2017.

le secrétaire Général de la Commune de Mogtédo  lance un
appel d’offre pour l’acquisition de vivres pour cantines scolaires au
profit des écoles des deux (02) CEB de la commune de Mogtédo. 

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

Les acquisitions sont en lot unique comme suit : acquisition de
vivres pour cantines scolaires au profit des écoles des  CEB de la
Commune Mogtédo.

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

Les soumissionnaires éligible, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offre dans les bureaux de la Mairie de Mogtédo tel :71 28 63 06/78
14 59 40.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offre à la Mairie de Mogtédo
auprès la Personne responsable des marchés de la Commune et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente
mille(30000) francs CFA pour le lot unique auprès de la perception de
Mogtédo.

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

Les offres présentées en un (01)  original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de un million (1000
000) FCFA pour le lot unique devront parvenir ou être remises au secré-
tariat de la Mairie de Mogtédo, avant le 18 Août 2017 à 09 heures 00

TU.

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

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

Le Président de la Commission   

Communale d’Attribution des Marchés

Dénis ZANGRE

Secrétaire Administratif
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REGION DU PLATEAU CENTRAL REGION DU PLATEAU CENTRAL

Acquisition et livraison de vivres pour cantines sco-
laire sur les sites des écoles primaires au profit de la

commune de BOUSSE.

Acquisition et la livraison sur sites des vivres pour les
cantines scolaires au profit  des écoles primaires de la

commune de Méguet.

Fournitures et Services courants

Avis d’appel d’offres ouvert

n° 2017-03 /RPCL/PKWG/CBSS du 27 juin 2017

Financement : Budget communal/Transfert MENA, 2017

La Commune urbaine de Boussé lance un appel d’offres ouvert
pour l’acquisition et la livraison de vivres pour cantines scolaires sur les
sites des écoles primaires au profit de la commune de Boussé.

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

Les acquisitions (ou service) sont constitués d’un lot unique
comme suit :
-lot unique: Acquisition et la livraison de vivres pour cantines scolaires
sur les sites des écoles primaires au profit de la commune de  Boussé.
-le délai de livraison ne devrait pas excéder trente[30] jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres au secrétariat de la Commune de Boussé, ou appeler au: 78
63 43 53 

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 Boussé, moyennant paiement d’une somme non rem-
boursable de cinquante mille [50 000] F CFA à la perception de Boussé.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de deux millions trois
cent [2 300 000] Francs CFA devront parvenir ou être remises à
l’adresse suivante: secrétariat de la Mairie de Boussé, Tél : 78 63 43 53,
avant le  18 Août 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.

Le président de la commission communale 

d’attribution des marchés 

Félix Nomwendé SAWADOGO

Administrateur Civil

Avis de demande de prix :

n°2017-005/RPCL/PGNZ/CMEG 

FINANCEMENT: BUDGET ETAT/COMMUNE, Gestion 2017

La Commune de Méguet lance uune demande de prix pour l’ac-
quisition et la livraison sur sites des vivres pour les cantines scolaires
au profit  des écoles primaires de la commune de Méguet.

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 en lot unique :
Acquisition et livraison sur sites de mille cinq cent soixante sept ( 1567
) sacs de riz de 50 kg chacun; de trois cent cinquante sept (357) sacs
de haricot (niébé) de 50 kg chacun  et de quatre cent trente neuf (439)
bidons d’huile végétale enrichie en vitamine « A » de 20 litres chacun au
profit des écoles primaires de la   CEB  de Méguet.

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 auprès de la Personne responsable des marchés
publics dans les locaux de la Mairie de Méguet  tel :  72 85 58 70

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 publics de la Commune de
Méguet, moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente
mille (30.000)FCFA auprès de la Recette Municipale de Méguet.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille
(500 000) Francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse suiv-
ante : Personne responsable des marchés publics de la Commune de
Méguet, avant le 31 juillet 2017 à 09 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 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

Adama BOLY

Secrétaire administratif



Fournitures et Services courants

REGION DU SAHEL   

Acquisition d’équipements au profit du Centre d’Ecoute et de Dialogue des Jeunes de Dori

Avis de demande de prix 

n° 2017-015/RSHL/PSNO/COM/DR/M/SG du 06/07/2017

Financement : Budget Communal 

(Ressources transférées), Gestion de 2017

Le Secrétaire Général de la Mairie, Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés de Dori lance un avis de
demande de prix  pour l’acquisition d’équipements au profit du Centre d’Ecoute et de Dialogue des Jeunes de Dori.

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

Les acquisitionssont en lot unique :Acquisition d’équipements au profit du Centre d’Ecoute et de Dialogue des Jeunes de Dori.

Le délai de livraison oud’exécution ne devrait pas excéder : 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 Mairie de Dori, BP 298, Tél. : 24 46 01 60 / 70 35 12 69.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prixau secrétari-
at de la Mairie de Dori, BP 298 Tél. : 40 46 01 60 / 70 35 12 69 moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30
000) FCFApour le lot uniqueà la Trésorerie Régionale du Sahel.

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) FCFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la
Mairie, avant le  31 juillet 2017, à 9heures 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 60jours, à compter de la date de remise des
offres.

Le Président de la Commission Communale 

d’Attribution des Marchés

Idrissa KINDO

Administrateur civil
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Travaux

RÉGION DU CENTRE NORD RÉGION DU CENTRE NORD

Construction de trois (03) salles de classe +magasin + bureau
et un bloc de latrines à quatre(04) postes à Meodjé, un bâti-

ment à usage de bureau + latrine pour de l’antenne Fiscale de
Tougouri au profit de la Commune de Yalgo.. 

Travaux de construction d’une cuisine au Lycée départemental
et au CSPS de Taparko, d’un incinérateur au CSPS de Taparko,

le mur de clôture de la résidence du SG et la réfection de la
préfecture de Yalgo.

Avis de demande de prix 

n°2017- 001 /RCNR/PNMT/CYLG  

Financement :   budget communal/FPDCT 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 Yalgo

La Commune de Yalgo lance une demande de prix ayant pour
objet : les travaux de construction de trois (03) salles de classe +mag-
asin + bureau et un bloc de latrines à quatre(04) postes à Meodjé, un
bâtiment à usage de bureau + latrine pour de l’antenne Fiscale de
Tougouri au profit de la Commune de Yalgo. 

Les travaux seront financés par le budget
communal/FPDCT(AFD) gestion 2017.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés, catégorie B1 ou plus pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension  et
en règle vis-à-vis de l’administration. 

Les travaux se composent  en trois   (03) lots  comme suit :
-  lot1 : construction de trois (03) salles de classe+bureau+magasin à
Méodje ;
-  lot2 : construction d’un bloc de latrine à quatre postes à Méodje ;
-  lot3 : construction   d’un bâtiment  à usage de bureau +latrine au prof-
it de l’antenne Fiscale de Tougouri.

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 d’exécution ne devrait pas excéder : quatre-vingt-dix
(90) jours pour les lots1et 3 et  quarante-cinq(45) jours pour le lot2.

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 Yalgo tous les jours
ouvrables entre 7 heures 30 minutes à 13 heures et de 14heures à 15
heures 30mn.

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 Mairie de Yalgo                tel : 78 44 70 07 et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante
mille (50 000) francs CFA pour les lots1 et 3 et vingt mille (20 000)
francs CFA pour le lot2 auprès de la perception de Yalgo.

Les offres présentées en un (01) original et deux copies, con-
formément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de  de soumission d’un montant de : sept cent mille (700
000) FCFA pour le lot 1 cent mille (100 000) FCFA pour le lot2 et cinq
cent mille (500 000) pour le lot3, devront parvenir ou être remises au
secrétariat de la Mairie de Yalgo, Tel 78 44 70 07 au plus tard le  31 juil-

let 2017 à 9 heures 00 minutes. 

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

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

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai maximum de cent vingt (120) jours, pour les lots 1 et 3 et soix-
ante (60) jours pour le lot2 à compter de la date de remise des offres.

Le Secrétaire Général, Président de la Commission

Communale d’attribution des marchés

Michel André OUEDRAOGO

Adjoint Administratif

Avis de demande de prix 

n° 004  /RCNR/PNMT/CYLG du 20 mai 2017

Financement : Budget communal/gestion 2017

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

La Commune de Yalgo lance une demande de prix ayant pour
objet : les travaux de construction d’une cuisine au Lycée départemen-
tal et au CSPS de Taparko, d’un incinérateur au CSPS de Taparko, le
mur de clôture de la résidence du SG et la réfection de la préfecture de
Yalgo. 

Les travaux seront financés sur  du budget communal/ gestion
2017. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés  ’agrément technique de catégorie
B1 ou plus dans le domaine du bâtiment pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration. 
.

Les travaux se décomposent en plusieurs lots:
- lot1: Construction d’une cuisine au lycée départemental;
- lot2: Construction d’une cuisine au CSPS de Taparko;
- lot3; Construction d’un incinérateur  au CSPS de Taparko;
- lot4: construction du mur de la résidence du SG;
-lot5: Réfection de la préfecture de Yalgo.

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 d’exécution ne devrait pas excéder trente (30) jours
pour les lots 1, 4,5;  vingt un (21) jours pour le lot2 et quinze (15) jours
pour le lot3.  

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  Yalgo tous les jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes à 13
heures et de 14heures à 15 heures 30mn. 

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 Mairie de Yalgo, et moyennant paiement d’un
montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA par lot
auprès de la perception de Yalgo.

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  cent mille (100
000) F CFA pour le lot1, cinquante mille (50 000) pour le lot 2, trente-six
mille (36 000) FCFA pour le lot3 et cent vingt mille (120 000) FCFA pour
les lots 4 et 5 devront parvenir ou être remises au secrétariat Général
de la Mairie de Yalgo, au plus tard le 31 juillet  2017  à 9heures 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 de la non
réception du dossier transmis par le soumissionnaire.

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

Le Président de la Commission 

Communale d’Attribution des Marchés

André Michel OUEDRAOGO

Adjoint Administratif
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Travaux

REGION DU CENTRE NORD REGION DU CENTRE NORD

Construction d’un hangar au CSPS de Taparko, réalisation
d’un forage positif équipe de système solaire d’adduction

d’eau au lycée communal de Yalgo, équipement du forage du
CSPS de Taparko en système solaire d’adduction d’eau et

équipement du CSPS de Boulmanga en système d’éclairage

Travaux de  réfection d’infrastructures dans
la Commune de Yalgo

Avis de demande de prix  

n° : 2017-005/RCNR/PNMT/CYLG du 27/05/ 2017

Financement :   budget communal, Gestion 2017 

La Commune de Yalgo lance une demande de prix ayant pour
objet la construction d’un hangar au CSPS de Taparko, la réalisation
d’un forage positif  équipe de système solaire d’adduction d’eau  au
lycée communal de Yalgo,  l’équipement du forage du CSPS de Taparko
en système solaire d’adduction d’eau  et l’équipement du CSPS de
Boulmanga en système d’éclairage solaire dans  la commune de Yalgo.

Les travaux seront financés sur les ressources propres de la
Commune, gestion 2017 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés disposant d’un agrément FN pour
les lots 2et4  pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdic-
tion ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux se décomposent en quatre (04)  lots reprtis comme
tels :
-lot1 : construction d’un hangar au CSPS de Taparko ;
-lot2 : réalisation d’un forage positif équipe de système solaire d’adduc-
tion d’eau au lycée communal ;
-lot3 : l’équipement du CSPS de Boulmanga en système d’éclairage
solaire;
-lot4 : l’équipement du forage du CSPS de Taparko en système solaire
d’adduction d’eau. 

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 d’exécution ne devrait pas excéder vingt un (21) jours
pour les lots1et 3, quarante-cinq(45) jours pour le lot2 et trente (30)
jours pour lot4.

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 Yalgo, tous les jours
ouvrables entre 7 heures 30 minutes à 13 heures et de 14heures à 15
heures 30 mn.

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 Mairie de Yalgo, tel :78 44 70 07, et moyen-
nant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000)
francs CFA/ lot auprès de la perception de Yalgo. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées de soumission de garantie de trente-six mille(36 000) FCFA pour
le lot1, deux cent cinquante mille (250 000) FCFA pour le lot 2, soixante
mille (60 000) FCFA pour le lot3 et cent vingt mille (120 000) FCFA pour
le lot 4, devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Mairie de
Yalgo  avant le 28 juillet 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 du dossier transmis par le soumissionnaire.

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

Le Président de la Commission Communale d’Attribution des

Marchés

André Michel OUEDRAOGO

Adjoint Administratif

Avis de demande de prix

n°2017- 006  /RCNR/PNMT/CYLG du 20 juin 2017

Financement : Budget Communal/ MENA gestion 2017

La Commune de Yalgo lance une demande de prix ayant pour
objet la réfection des CSPS de Yalgo, Boulmanga, et l’école de
Bissighin.  Les travaux seront financés par le budget communal/MENA
gestion 2017. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés,  de la catégorie B1ou plus dans
le domaine du bâtiment pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspension  et en règle vis-à-vis de l’administration. 

Les travaux se décomposent en trois (03) lots:
- lot1: Réfection du CSPS de Yalgo
- lot2: Réfection du CSPS de Boulmanga
- lot3; Réfection de l’école de Bissighin

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 d’exécution ne devrait pas excéder quarante-cinq(45)
jours pour le lot1 et trente (30) jours pour les lots2 et lot3.  

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  Yalgo tous les jours ouvrables entre 07 heures 30 minutes à 13
heures et de 14heures à 15 heures 30mn.

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 Mairie de Yalgo, et moyennant paiement d’un
montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA par lot
auprès de la perception de Yalgo. 

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) F CFA pour le lot1, trente mille (30 000) FCFA pour le lot2 et
quatre-vingt mille (80 000) FCFA pour le lot3 devront parvenir ou être
remises au secrétariat Général  de la Mairie de Yalgo, au plus tard le
28 juillet 2017 à 9h00__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 maximum  de 60 jours, à compter de la date de remise des
offres.

Le Président de la Commission 

Communale d’attribution des marchés

André Michel OUEDRAOGO

Adjoint Administratif
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Travaux

REGION DU CENTRE-SUD REGION DU CENTRE-SUD

Réalisation de vingt-quatre (24) forages
positifs dont deux (2) à gros débits dans la

Région du Centre-Sud.

Réalisation de latrines dans 
la Région du Centre-Sud

AVIS D'APPEL D'OFFRES OUVERT ACCELERE

n°:2017-035/MATD/RCSD/GM/SG/CRAM du 13 juillet 2017

Financement : Budget Etat (ABS gestion 2017)

Le Secrétaire Général de la Région du Centre-Sud, présidente
de la commission d’attribution des marchés, lance un appel d’offres
ouvert accéléré pour la réalisation de vingt-quatre (24) forages positifs
dont deux (2) à gros débit dans la Région du Centre-Sud.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés à la catégorie Fn1 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 s’exécutent en deux (2) lots répartis comme suit :
-lot Travaux
-lot 1 Réalisation de douze (12) forages positifs dans les Provinces
du Bazéga et du Zoundwéogo dont un (1) à gros débits.
-lot 2 Réalisation de douze (12) forages positifs dans les Provinces
du Nahouri et du Zoundwéogo dont un (1) à gros débits.

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour
un, ou plusieurs lots. 

Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs lots, ils
devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quatre-vingt-dix
(90) jours par lot.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le Dossier
d’Appel d’Offres à la Direction Régionale de l’Eau et de
l’Assainissement du Centre-Sud BP : 299 Manga, Tel. : 50 40 00 32 ;
Fax. : 50 40 00 59.

Tout soumissionnaire éligible intéressé par le présent avis, doit
acquérir un Dossier d’Appel d’Offres à la Direction régionale de l’Eau et
de l’Assainissement du Centre-Sud à Manga, Tel. : 70 17 04 43 / 71 61
60 16 ; moyennant paiement d’un montant non remboursable de soix-
ante-quinze mille (75 000) francs CFA pour chaque lot au Trésorerie
Régionale du Centre Sud.

Les offres rédigées en français et présentées en un (1) original
et trois (3) copies, conformément aux Instructions aux soumission-
naires, accompagnées d’une (des) garantie (s) de soumission confor-
mément au (x) lot (s), devront parvenir ou être remises au Secrétariat
de la Direction régionale de l’Eau et de l’Assainissement de Manga, Tel.
: 70 17 04 43 / 71 61 60 16, avant le  02 Août 2017 à 09 heures.

L’ouverture des plis se fera le même jour à 09 h précise dans la
salle de réunion du gouvernorat de Manga en présence des soumis-
sionnaires qui souhaitent y assister.

Les garanties de soumission sont les suivantes :
N° de lot Montant de la garantie de soumission
1Deux millions cinq cent  mille (2 500 000) francs CFA
2Deux millions cinq cent  mille (2 500 000) francs CFA

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

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

La Secrétaire générale de la Région 

Présidente de la CRAM du Centre-Sud

Clarisse BAYALA/KAMBIRE

Administrateur civil
Officier de l’Ordre National

AVIS D'APPEL D'OFFRES OUVERT ACCELERE

n°:_2017-036/MATD/RCSD/GM/SG/CRAM du 13 juillet 2017

Financement: Budget Etat (gestion 2017)

Le président de la commission d’attribution des marchés, lance
un appel d’offres ouvert accéléré pour la réalisation de 1000 latrines
familiales semi-finies dans la Région du Centre-Sud.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les entre-
prises justifiant d’un agrément Lp ou R minimum 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’Administration de leur pays d’établissement ou de
base fixe.

Les travaux se décomposent en quatre (4) lots et repartis
comme suit :
-lot Travaux
-lot 1 Réalisation de 250 latrines familiales semi-finies  dans la com-
mune de Tiébélé, province du Nahouri.
-lot 2 Réalisation de 250 latrines familiales semi-finies dans la  com-
mune de Guiaro, province du Nahouri.
-lot 3 Réalisation de 250  latrines familiales semi-finies dans la com-
mune de Guiba, province du Zoundwéogo.
-lot 4 Réalisation de 250 latrines familiales semi-finies dans la com-
mune de Pô, province du Nahouri.

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 par lot. 

Les délais d’exécution ne sont pas cumulables en cas d’attribu-
tion de plusieurs lots.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le Dossier
d’Appel d’Offres à la Direction Régionale de l’Eau de l’Assainissement
du Centre-Sud BP : 299 Manga, Tel. (00226) 70 17 04 43 / 70 72 86 82.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la la Direction
Régionale de l’ Eau de l’Assainissement du Centre-Sud BP : 299
Manga, Tel. : (00226) 70 17 04 43 / 70 72 86 82  moyennant le paiement
d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA
pour chacun des lots 1,2,3,4 au Trésorerie Régionale du Centre sud.

Les offres rédigées en français et présentées en un (1) original
et trois (3) copies, conformément aux Instructions aux soumission-
naires, accompagnées de garanties de soumission ci-dessus mention-
nées, devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la Direction
Régionale de l’Eau de l’Assainissement du Centre-Sud de Manga, BP
299 Manga Tel. (00226) 70 17 04 43 / 70 72 86 82, avant le  03 Août

2017 à 09 heures 00. 

L’ouverture des plis se fera le même jour à 09 h précise dans la
salle de réunion du gouvernorat de Manga en présence des soumis-
sionnaires qui souhaitent y assister.

La garantie de soumission est de cinq cent mille (500 000)
francs CFA par lot.

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

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

La Secrétaire générale de la Région 

Présidente de la CRAM du Centre-Sud

Clarisse BAYALA/KAMBIRE

Administrateur Civil
Officier de l’Ordre du National
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Travaux

RÉGION DU PLATEAU CENTRAL REGION DU CENTRE OUEST

Travaux d’achèvement d’un complexe 
scolaire à Yobitenga dans 

la Commune de Ourgou –Manéga

Travaux de construction d’un (01) bâtiment
de l’état civil et d’un (01) magasin dans la

commune de Kyon

Avis de demande de prix 

n°2017- 004/RPCL/POTG/COM/CCAM du 20  Juin  2017

Financement :   BUDGET COMMUNAL    

GESTION 2017 / Transfert MENA

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

Le Secrétaire Général de la commune de Ourgou-Manéga
lance une demande de prix ayant pour objet : l’achèvement d’un com-
plexe  scolaire à Yobitenga  dans la commune de Ourgou-Manéga. 
-Les travaux sont en un (1) lot  unique 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés catégorie B1 pour autant qu’elles
ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle
vis-à-vis de l’administration.

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 de la mairie de
Ourgou-Manéga Tel : 70 17 80 94 / 68 12 49 34, tous les jours ouvrables
entre 7 heures 30 minutes à 12 heures et de  12 heures 30 minutes à
15heures 30 minutes.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétaire Général de la Mairie de Ourgou-Manéga et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000)
francs CFA auprès CFA auprès de la Trésorerie Régionale du Plateau
Central / Ziniaré Tel: 25 30 97 49. . 

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

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une caution de soumission d’un montant cinq cent mille (500
000) FCFA par lot, devront parvenir ou être remises au secrétariat de la
Mairie de Ourgou-Manéga le 31 juillet 2017 à 9 heures 00 minutes.

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

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

Le Secrétaire Général, 

Personne Responsable des Marchés

Marcel COMPAORE

Chevalier de l’Ordre du Mérite Burkinabè

Avis de demande de prix 

n°2017-002/RCOS/PSNG/CKYO/SG

Financement : Budget communal + FPDCT, gestion2017

La commune de Kyon lance un avis de demande de prix ayant
pour objet : La construction d’infrastructures dans la commune de Kyon.

Les travaux seront financés par le budget communal - FPDCT.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés (agrément technique B1) pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’Administration.

Les travaux se décomposent en lot unique : Construction d’un
(01) bâtiment de l’état civil et d’un (01) magasin dans la commune de
Kyon.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quatre-vingt-dix
(90) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires auprès du secrétaire  Général de la
mairie (Tel : 73 23 98 99/ 78 08 12 37) et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux du secrétaire Général
(Tel : 73 23 98 99/ 78 08 12 37).

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie de
Kyon moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt
mille (20 000) francs CFA auprès de  la Perception de Réo.

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 la mairie de Kyon,
avant  le 28 juillet  2017 à 9H00.

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

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

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

La Personne Responsable des Marchés

TAPSOBA Oumar

Secrétaire Administratif

42 Quotidien N° 2100 - Jeudi 20 juillet 2017



Quotidien N° 2100 - Jeudi 20 juillet 2017 43

Avis de demande de prix 

n° 2017-013/RSHL/PSNO/COM/DR du 06/07/2017

Financement : Budget Communal gestion 2017 

Le président de la commission d’attribution des marchés de la Commune de Dori lance un appel de demande de prix pour la réhabilitation
des bâtiments et aménagement de la cour du centre multimédia  de Dori. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés
(Agrément B1) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays
d’établissement ou de base fixe.

Les travaux sont en lot unique :
-lot unique : réhabilitation des bâtiments et aménagement de la cour du centre multimédia de Dori.;

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 dans les bureaux de la Mairie de Dori, 
BP : 298 Tél. : 24 46 01 60 / 70 35 12 69. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du Bureau
du Secrétaire Général de la Mairie de Dori  BP : 298 Tél. : 24 46 01 60 / 70 35 12 69 moyennant paiement d’un montant non remboursable de
trente mille (30 000) francs CFA  auprès de la Trésorerie Régionale du Sahel/Dori. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de Trois cent  Mille (300 000) FCFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Mairie de Dori BP
: 298 Tél. : 24 46 01 60, avant le 31 Août 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 récep-
tion de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

Le Président de la Commission Communale d’attribution des marchés

Idrissa     KINDO

Administrateur Civil

Travaux

REGION DU SAHEL                                                                                                                              

Réhabilitation de bâtiments et  aménagement de la cour 
du centre multimédia de Dori
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Avis de demande de prix  

n°2017-014/RSHL/PSNO/COM-DR du 03/07/2017

Financement :   budget communal 

(Subvention IAM GOLD Essakane S.A) Gestion 2017

Le Président de la Commission communale d’Attribution des Marchés de  la commune de Dori lance une demande de prix ayant pour objet
la réalisation de cinq (5) forages positifs et la réhabilitation de deux (2) forages au profit de la Commune de Dori. 

Les travaux seront financés sur les ressources du budget communal. (Subvention IAM GOLD Essakane S.A), gestion 2017.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés titulaires de l’agément technique de la
catégorie minimum Fn1 pour le lot 1 et Fd1 pour le lot 2 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 deux (2) lots: 
-Lot 1 : Réalisation de cinq (5) forages positifs au profit de la Commune de Dori.
-Lot 2 : Réhabilitaion de deux (2) forages positifs au profit de la Commune de Dori.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Trois (03) mois pour le lot 1 et  quarante cinq  (45) jours pour le lot 2.

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 Dori, tous les jours ouvrables et aux heures de service. 
BP : 298 Tél. : 24 46 01 60 / 70 35 12 69.  

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 Mairie de DoriBP : 298   Dori. Tél. : 24 46 01 60 / 70 35 12 69 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante
mille (50 000) francs CFA pour le lot 1 et  trente mille (30 000) francs CFA pour le lot 2 auprès de la Trésorerie Régionale du Sahel/Dori.

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

Les offres présentées séparement par lot 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) FCFA pour le lot 1 et deux cent mille (200.000) francs CFA
pour le lot 2, devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Mairie de Dori -, avant le 28 juillet 2017 à 09 heures. 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de 60 jours, à compter de la date de remise des offres.

Le Président de la Commission Communale d’attribution des marchés

Idrissa KINDO

Administrateur civil

Travaux

REGION DU SAHEL                                                                                                                              

Réalisation de cinq (5) forages positifs et la réhabilitation de deux (2) forages positifs
dans la Commune de Dori
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Travaux

REGION DU SUD OUEST REGION DU SUD OUEST

construction d’une maternité dans le village
de Dolindia dans la commune de Dolo.

Construction de trois (03) salles de classe +
bureau + magasin  à Diasser 

dans la commune de Diébougou

Avis de demande de prix 

n° 2017-04/RSUO/PBGB/CDL

Financement :   budget communal/FPDCT 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 Dolo

La commune de Dolo lance une demande de prix ayant pour
objet la réalisation des travaux construction d’une maternité dans le vil-
lage de Dolindia dans  la commune de Dolo. 

Les travaux seront financés sur les ressources  du budget com-
munal/Fonds Permanent pour le Développement des Collectivités
Territoriales (FPDCT)- Gestion 2017.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés 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.

Les travaux sont en lot unique, construction d’une maternité
dans le village de Dolindia dans la commune de Dolo.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Quatre-vingt-dix
(90) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat de la mairie de Dolo tous les jours
ouvrables entre 7 heures 00 minute à 12 heures 30 minutes et de 13
heures  à 15 heures  30 minutes ou à l’adresse 77 02 03 12/ 62 16 83
63   

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 Dolo et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable vingt mille (20 000) FCFA à la perception de Diébougou 

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 cinquante
mille (350 000) FCFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de
la mairie de Dolo , avant le  31 juillet 2017, à 09 heures 00 

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

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

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

Le Président de la Commission 

d’attribution des marché

GONGO Koumbou 

Adjoint Administratif

Avis de demande de prix 

n°2017- 7/RSUO/PBGB/CDBG

Financement :   budget communal + 

ressources transférées MENA / gestion 2017 

Le Président de la Commission d’attribution des marchés  de la
commune de Diébougou  lance une demande de prix ayant pour la  con-
struction de trois (03) salles de classe + bureau + magasin   à Diasser
dans la commune de Diébougou .

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréées 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.

Les travaux sont en lot unique :
-   construction de trois (03) salles de classe + bureau + magasin.

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 Personne Responsable des
Marchés  de la Mairie de Diébougou  tous les jours ouvrables entre 7
heures à 15heures 30 minutes, et 72 heures avant la date limite de
dépôt  des offres   ou appeler au 75043451.

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  et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000)
francs CFA auprès de la Perception de Diébougou.

Les offres présentées sont en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une caution de soumission d’un montant de cinq cent
mille (500 000) FCFA, devront parvenir ou être remises au bureau de  la
Personne Responsable des Marchés à la mairie de Diébougou  le 31

juillet 2017 à 9 heures 00 minute.

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.

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

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

Le  Président de la Commission Communale d’attribution des

marchés

DABIRE Tidjane Congrès

Chevalier de l’Ordre du Mérite



Avis de manifestation d’intérêt

n °2017/001/RCNR/PNMT/CYLG

FINANCEMENT : Budget Communal /FPDCT GESTION 2017

Dans le cadre des travaux de construction d’infrastructures
diverses dans la commune de Yalgo, le Président de la Commission
Communale d’Attribution des Marchés Publics de la Commune de
Yalgo lance un avis à manifestation d’intérêt pour la sélection d’un
bureau d’études pour le suivi-contrôle des travaux.
I) PARTICIPATION A LA CONCURRENCE

La présente  manifestation d’intérêt est ouverte à tous les
bureaux d’études pour autant qu’il ne soit pas sous le coup d’interdic-
tion ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration. 

Le financement est assuré par le Budget communal/FPDCT,
gestion 2017.

II) DESCRIPTION DES PRESTATIONS

Les prestations sont constituées d’un lot unique et concernent
le suivi-contrôle des travaux de construction composée des infrastruc-
tures suivantes :
--Un marché communal ;
--Une école de Méodje +latrine ;
--La résidence du préfet ;
--Un bâtiment à usage de bureau de l’antenne fiscale de Tougouri
+latrine ;
--Trois (03) salles de classe au lycée communal ;
--Cinq (05) blocs de latrines au lycée départemental et communal.

IV) DESCRIPTION DES TACHES

Le bureau aura pour mission :
-La vérification technique des quantités à mettre en œuvre :
-La vérification technique de la mise en œuvre des différents corps ou
partie des ouvrages ;
-Veuillez au respect des prescriptions techniques ;
-Rédiger des rapports hebdomadaires de visites de chantier (différents
procès-verbaux relatifs aux travaux) qu’il transmettra à la mairie dans
les meilleurs délais (02 jours maximum suivant la date de signature des
rapports) ;
-Veiller au respect du calendrier des travaux ;
-Elaborer des attachements s’il y a lieu ;
-Proposer d’éventuelles solutions par rapport aux différentes modifica-
tions de la consistance des travaux ou des difficultés d’exécution ;
-Réception de l’ouvrage jusqu’à la fin de la période de parfait achève-
ment, même en cas de prolongation de celle-ci,
-Accomplissement de tous les actes afférents à ces attributions.

V) COMPOSITION DU DOSSIER 

Les candidats au présent avis doivent fournir obligatoirement
les documents suivants:
-une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Maire de
la commune de Yalgo;
-Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications, l’expéri-
ence et les travaux similaires du personnel technique ; joindre les attes-
tations ou certificats de travail;
-Les diplômes du personnel technique ; joindre une copie légalisée du
diplôme ;
-Les travaux similaires réalisés ; joindre les pages de garde et de sig-
nature des contrats et les attestations de bonne fin d’exécution.
-Toutes informations permettant d’évaluer la capacité technique du
bureau et du personnel technique
NB : Seuls les travaux similaires de l’Etat et de ses démembrements
feront foi.

VI) PERSONNEL TECHNIQUE MINIMUM

Le personnel minimum requis est le suivant :
-Un (01) chef de mission : un ingénieur en génie civil ayant une solide
expérience d’au moins cinq (05) ans dans le domaine du suivi, contrôle
et supervision des travaux de bâtiments et avoir déjà réalisé quatre (04)

marchés similaires ;
-Deux (02) superviseurs des travaux : Niveau de technicien supérieur
en génie civil ayant une solide expérience d’au moins cinq (05) ans
dans le domaine du suivi, contrôle et supervision des travaux de bâti-
ment et avoir déjà réalisé cinq (05) marchés similaires ;
-Quatre (04) contrôleurs à pied d’œuvre : niveau BEP en génie civil
ayant une solide expérience d’au moins cinq (05) ans dans le domaine
du suivi, contrôle des travaux de bâtiments et avoir déjà réalisé quatre
(04) marchés similaires.

VII) CRITERES DE SELECTION

Les candidatures seront évaluées sur la base des critères ci-
après avec une note totale de 100 points :
1)Le bureau d’études
-L’expérience du bureau d’études et le nombre de marchés similaires :

50 points
2)Qualification du personnel clé
-Le diplôme requis : 20 points
-Marchés similaires  du personnel: 30 points

Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispo-
sitions du décret n°2017-49/PRES/PN/MNEFID du 1er février 2017 por-
tant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés
publics et des délégations de service public.

A l’issue de l’évaluation, seul le candidat dont l’offre est classée
premier sera invité à déposer une offre technique et financière et
négocier le contrat.

Les dossiers de manifestation d’intérêt, rédigés en un (01) orig-
inal et deux (02) copies, seront reçus sous plis fermés au secrétariat
Général de la Mairie de Yalgo au plus tard  le 03 Août 2017 à 9 heures

00 mn avec la mention « avis de manifestation d’intérêt pour la sélec-
tion d’un bureau d’étude pour le suivi-contrôle des travaux de construc-
tion d’infrastructures diverses dans la commune de Yalgo,»

VIII) RENSEIGNEMENT

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaire auprès du Secrétaire Général de la Mairie
de Yalgo tel : 78 44 70 07

Le Président de la Commission Communale

d’Attribution des Marchés

André Michel OUEDRAOGO 

Adjoint administratif

Prestations intellectuelles

RÉGION DU CENTRE NORD

Sélection d’un bureau d’études pour le suivi-contrôle des travaux.
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